
TEXTE ADOPTÉ n° 265 

« Petite loi » 

__ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE 

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 

18 décembre 2013 

 

PROJET DE LOI 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. 

(Texte définitif) 

……………………….. 

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur  

des assurés handicapés et de leurs aidants 

………………………. 

Article 38 

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié (applicable à partir du 

1
er

 février 2014) :  

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du 

ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ; 

2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième 

alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage 

ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés. 

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé (applicable à compter du 1
er

 janvier 

2015) : 

« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article 

 L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée 

dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de 



 

 l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de 

sécurité sociale. » 

 

Article L751-1 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation 

générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles. 

 

III. – Le même code est ainsi modifié (applicable aux périodes de prise en charge intervenues 

à compter du 1
er

 février 2014): 

1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente 

d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, 

qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de 

solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral 

d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre 

par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont 

remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ; 

3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont 

remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ». 

IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la 

référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-

1 et L. 351-4-2 ». 

V. – Le I est applicable à compter du 1
er

 février 2014, le II à compter du 1
er

 janvier 2015 et 

le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1
er

 février 2014. 
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Concrètement (les textes surlignés en mauve sont supprimés) : 

Article L381-1 

 Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 96  

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité 

professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation 

d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, est 

affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous 

réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret 

et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui 

sont fixées par le même décret.  

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à 

temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux partiel, est affilié 

obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que 

ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les 

enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées 

par décret.  

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à 

l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage 

soient inférieures à un plafond fixé par décret.  

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du 

complément familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'article L. 

225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, 

définis par décret.  

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à 

l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du 

même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code 

ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle 

pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un 

pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge 

au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de 

l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son 

concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un 

handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour 

une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses 

ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette 

affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est 

pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des 

entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par 

décret.  

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du 
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complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une 

activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :  

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont 

l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge 

limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la 

commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît 

que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par 

décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès 

lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle 

elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou 

l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels 

peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la 

sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.  

 

Article L143-1 

 Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10  

Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.  

Cette organisation règle les contestations relatives :  

1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV 

du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;  

2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas 

d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;  

3°) A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural 

et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale 

;  

4°) aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de 

mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non 

agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations 

supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la 

détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. 

5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. 

Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail 

survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles 

dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 
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Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le 

présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des 

prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale 

de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les 

cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des 

personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.  

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre 

du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la 

majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes 

d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code 

des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même 

objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin 

par décret. 

 

 

 

Article L351-5 

 Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)  

L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-

1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de 

la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à 

la durée effective du congé parental.  

Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application 

est plus favorable que celle dudit article. 

NOTA:  

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont 

applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.  
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Article L9 

 Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 8 JORF 30 mars 2007  

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services 

effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à 

pension, sauf : 

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve 

que le titulaire de la pension ait bénéficié : 

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; 

b) D'un congé parental ; 

c) D'un congé de présence parentale ; 

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité 

prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par 

l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 

positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de 

fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en 

Conseil d'Etat ; 

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 

45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne 

comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif 

que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, 

sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces 

dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. 
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