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REFUS DE ME VERSER MES IDEMNITES
CPAM!!!

Par ENLYS, le 22/01/2011 à 00:21

Bonsoir à tous, 

Voilà ma situation,depuis le 06/12 je n'ai plus reçu d'indemnités de la part de la CPAM,alors
que je suis en arrêt depuis cette date; 

La CPAM m'a payé à ce jour jusqu'au 06 décembre et depuis plus RIEN! 

En ce sens je me suis rendue à la CPAM de Nancy & là une conseillère (peu agréable!)
m'annonce que c'est logique qu'il me verse rien,car selon eux les arrêts maladies que je leurs
ai envoyé sont pas traitables! 

Explication : Mon médecin qui faisait mes arrêts pour la semaine,le faisait démarrer du lundi
jusqu'au vendredi n'incluant pas les Week-ends! 

Alors pour la CPAM,je serais susceptible d'avoir repris le travail à ce moment lors des week-
ends! 

Chose absurde car les arrêts envoyés sont des prolongations & qui plus est je ne travaille
jamais les week-ends, de même mon employeur leur à envoyer la preuve que j'étais bien en
arrêt depuis le 06/12! 

Alors là,cette fameuse conseillère m'a fait signé une attestation certifiant que je n'ai à aucun
moment repris le travail & a fait en parallèle une réclamation afin qu'on traite ma demande &
qu'on me verse mes indemnités journalières!

Vraiment je n'y comprends rien car jusque là mes arrêts ont toujours étaient toujours fait
comme ça par mon médecin & la CPAM me verser mes IDJ... 

Alors ma question est la suivante...Est-ce normal que j'en sois là? 

La CPAM peut-elle considérer ces arrêt comme nuls? 

Et ne jamais me verser mes indemnités?! 

Que puis-je faire pour dénouer cette situation?!! 



Merci de m'aiguiller car je suis en panique,je me retrouve en difficulté financière! 

MERCI POUR VOS RÉPONSES...VRAIMENT MERCI

Par P.M., le 22/01/2011 à 00:37

Bonjour,
La CPAM n'est pas censée savoir que vous ne travaillez pas le week-end et le raisonnement
n'est pas tout à fait absurde puisqu'elle n'a aucun moyen de la savoir...
Il vaudrait mieux qu'effectivement le médecin traitant vous fasse des arrêts du lundi au
dimanche ainsi il n'y aurait pas de "trou" entre eux...

Par ENLYS, le 22/01/2011 à 00:40

Certes!

Mais bon au final va t-elle me payer?

Pour mon médecin j'ai compris que la prochaine fois je lui dirais de faire du Lundi au
Dimanche!

Merci pour votre réponse!

Par P.M., le 22/01/2011 à 00:51

Vraisemblablement puisque l'on vous a fait signer une attestation et que je présume que
l'employeur avait transmis les attestations de salaire et déclarations de non reprise...

Par ENLYS, le 22/01/2011 à 01:01

Oui mon employeur a tout envoyé!

Merci bcp sincèrement!

Par miyako, le 22/01/2011 à 11:07

BONJOUR,
la CPAM va vous régler ,mais il faut être patient.
Quant à votre médecin ,il faut qu'il fasse les arrêts correctement , la réaction de la CPAM est
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tout à fait normal ,car les IJSS sont versées y compris les weekend.
Amicalement vôtre
suji Kenzo

Par ENLYS, le 22/01/2011 à 14:37

Je ferais preuve de patience !

Merci de me rassurer vraiment!

Amicalement!
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