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Madame, Monsieur, 
 
Par décrets ministériels et circulaire publiés les 22 et 23 mai 2014, j’ai été contraint et forcé de m’assujettir à 
la CMU sur critère de résidence des travailleurs frontaliers occupés en Suisse. 
 
Mon assurance antérieure étant arrivée à échéance et n’ayant aucune autre alternative, j’ai été contraint, 
consécutivement aux décrets, de vous adresser mon inscription auprès de la CPAM. 
 
Vous ne pouvez ignorer que le C.D.T.F. du Haut-Rhin de Saint-Louis a déposé un recours en annulation 
auprès du Conseil d’Etat dans les délais requis au nom de l’ensemble des travailleurs frontaliers concernés 
par ces décrets et cette circulaire.  
 
Les décrets contestés portent les numéros 2014-516 et 2014-517. La circulaire DSS/DACI/5B/2A/2017/2147 
du 23.05.2014 étant elle aussi contestée. 
 
Ces recours en annulation n’étant pas suspensifs, je n’avais à ce jour aucune autre alternative que de 
m’assujettir à l’assurance maladie du régime général obligatoire français. L’ensemble de toutes mes autres 
cotisations sociales étant quant à elles (obligatoirement) versées dans mon pays d’emploi. 
 
Ainsi, je vous prie de noter qu’en cas d’annulation des décrets et circulaire précités, ceci annulera de fait 
mon inscription auprès de votre organisme ainsi que les cotisations obligatoires qui en découlent. 
 
N’étant pas du tout un assuré volontaire, mais soumis à une décision que j’estime juridiquement contestable, 
il est évident que si les décrets précités perdaient leur valeur réglementaire, je me réserve dès à présent le 
droit d’annuler mon inscription et je me réserve aussi le droit de demander les remboursements des 
cotisations versées concernant cette affiliation s’agissant des décrets et la circulaire qui en résulte qui 
seraient annulés par décision de justice et donc entachés de nullité dans le fond et dans la forme. 
 
Je précise que si nécessaire d’autres recours en justice sont prévus et s’ils aboutissaient cela entraînerait 
là-aussi de ma part la révocabilité de mon assujettissement à la caisse maladie obligatoire à laquelle je suis 
actuellement soumis. L’irrévocabilité de mon inscription à la CPAM ne peut en aucun cas m’être opposée.  
 
Veuillez prendre bonne note de l’ensemble de mes remarques et de ma contestation afin de faire valoir ce 
que de droit ainsi que les conséquences qui en découleront que j’estime justes et donc justifiées. Dans le 
cas où cette lettre serait contestée par votre organisme, veuillez m’en informer immédiatement en motivant 
les raisons. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués. 
 
 Signature 
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