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Etaient présents à cette conférence : 

 

Monsieur Jean Frédéric POISSON : Député des Yvelines 

Madame Catherine PROCACCIA : Sénateur du Val-de-Marne  

 

Madame Véronique PICARD : Présidente de 24 Heures Vitales 

Madame Béatrice BEUGNOT : Vice- Présidente de 24 Heures Vitales 

Madame Laurence MONTI : Secrétaire Générale de 24 Heures Vitales 

Monsieur Frédéric BERTON : Secrétaire Général adjoint de 24 Heures 

Vitales 

 

Monsieur Patrick ZEITOUN : Pharmacien 

Monsieur Christian LEHMANN : Médecin 

Madame Florence NAVATTONI : Coordinatrice adjointe de Santé Info 

Droits du CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé)  

Madame Rose-Marie PECHALLAT : Présidente de Recours Radiation 

(représentée par Mme Laurence MONTI) 
 

DOMINIQUE : Diabétique insulinodépendant, a dû emprunter durant 3 ans pour 

pouvoir acheter son insuline après avoir été au RSI sans possibilité d’intégrer le Régime 

Général 

ALINE : Témoignage sur les retours de l’étranger, sauvée à notre demande d’une 

situation dramatique par le Directeur du Pôle Santé du Défenseur des Droits après avoir 

été radiée à son retour en France.  

ROGER: Témoigne sur la difficulté d’un ressortissant Européen à ouvrir des droits  

JEANINE : Représente une communauté de Missionnaires qui sont envoyés 

fréquemment dans d’autres départements et ont un mal fou à faire suivre leur dossier 

d’Assurance Maladie. 

SONI : Malgré ses multiples relances, a attendu plus d’un an avant de récupérer sa 

carte vitale après l’avoir perdue.  

 

 

Dominique et Aline acceptent de répondre par téléphone aux questions de la presse. 

Merci de me demander leurs coordonnées. 
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Objectifs de l’Association 
 

 

 Recueillir des témoignages  

 Aider toute personne sans assurance maladie  

 Intervenir sur les cas graves  

 Obtention immédiate d’une carte vitale, même provisoire  

 Obtenir une réforme de la loi avec la réunification des différents 

régimes 

 

Comment nous aider : 
 

 Témoigner  

 Relayer notre Association  

 Adhérer à l’Association  
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Intervention de Mr Jean-Frédéric Poisson Député des Yvelines 

Lors de mon rendez-vous du mois d’octobre avec Madame Beugnot, j’ignorais la 

situation dramatique de certains français en lien avec les dysfonctionnements de 

l’assurance maladie. Le cas dramatique de Mathias a été le déclencheur de mon aide à 

l’association. 

Un parlementaire a des moyens d’intervention et d’expression pour aider la cause de 

l’association. 

- En premier, parler et faire connaître, cela avec la conférence de presse 

organisée au sein des locaux parlementaires pour faire entendre à la 

représentation nationale notre message, et avec la question d’actualité posée au 

gouvernement le mercredi 11.03.2015, à la ministre de la santé, afin de porter au 

débat public les problèmes de mauvaise gestion de la LMDE entraînant des 

dysfonctionnements dramatiques. 

- En second, les moyens correctifs de changer la situation, par l’intermédiaire 

de la loi. 

Dans l’attente du débat à l’assemblée nationale et la dissolution des sécurités sociales 

étudiantes, il n’a pas encore d’avis sur la solution à adopter en ce qui concerne 

l’affiliation des étudiants : doivent-ils être affiliés au régime général des parents ou bien 

être autonomes au sein de ce même régime ? 

La situation actuelle, ne peut perdurer, par défaut de décision politique. Le témoignage 

de milliers d’étudiants, reçus aussi bien par le Défenseur des Droits que par 

l’association 24 heures vitales, démontre que malgré l’acquittement des droits, en plus 

de la rémunération servie par l’Etat, les mutuelles étudiantes ne permettent pas à ceux-ci 

de bénéficier des droits acquis et donc des soins adéquats. 

Il ne faut plus de drame, comme celui de Mathias. Quelles dispositions prendre afin de 

les éviter ? 

Il faut arrêter la procrastination, les témoignages dénoncent cette situation ubuesque. Si 

le gouvernement ne fait rien, il doit laisser le Parlement légiférer. Cette situation est trop 

grave pour la traiter avec légèreté ; le débat doit être porté sur la place publique, tout 

cela étant contraire au message d’autonomie délivré à la jeunesse. Toute solution sera, 

de toute manière, moins douloureuse, que la disparition faute de soins et de services aux 

citoyens. 
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Intervention de Mme Procaccia, Sénateur du Val-de-Marne  

J’ai porté au Sénat, les dysfonctionnements de la LMDE et autres régimes de santé, en 

dehors de tout aspect politique. 

Sous le couvert de l’autonomie, ces personnes sont moins bien couvertes que les autres 

Français. 

Depuis le rapport de 2012 du Sénat sur les lourdeurs administratives, rien n’a bougé. 

Il a été proposé que les étudiants soient affiliés en septembre et non pas en octobre (les 

rentrées ne se font plus en octobre depuis des années), par un ministre de l’éducation 

nationale, et rien n’a été mis en place. 

Lors de la rédaction de cette proposition de loi, j’ai découvert des cas dramatiques, 

comme une jeune fille handicapée ne pouvant plus marcher, car sa prothèse avait besoin 

d’être changée du fait de la croissance. Elle a attendu un an la réponse de la sécurité 

sociale étudiante, pour lire que c’était à la CPAM de financer cette nouvelle prothèse. 

La santé, c’est de pouvoir se soigner et permettre de mettre en place la prévention. Cette 

proposition, est soutenue par l’UFC Que choisir, la FAGE, et les Verts, qui ont 

demandé que les étudiants soient rattachés au régime général, ce qui permettra de ne 

plus avoir de problème de changement de carte vitale et de nouvelle déclaration de 

médecin traitant. 

L’assurance AXA devrait reprendre la coquille vide qu’est la LMDE, et la même 

LMDE, demande une ristourne pour continuer à exister, alors même qu’elle est sous 

tutelle administrative !! 

Il y a beaucoup d’autres régimes qui, comme les sécurités sociales étudiantes ne 

fonctionnent pas, comme le R.S.I. 
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Intervention de Mme Véronique PICARD : Présidente de 24 Heures 

Vitales 

Je ne vais pas revenir sur le parcours de mon fils Mathias que vous connaissez déjà. Il 

est décédé il y a 13 mois et immédiatement j’ai reçu des témoignages de jeunes qui 

attendaient leur ré affiliation à l’assurance maladie après leurs études. J’ai donc saisi le 

Défenseur des Droits au mois de mars et la première réponse de Monsieur Ceretti, 

directeur du Pôle Santé a été de me dire qu’il n’y avait pas de problème avec les 

mutuelles étudiantes et que tout étudiant devait être couvert 1 an après l’arrêt de ses 

études. J’ai donc lancé un appel à témoignages pour prouver que le cas de mon fils 

n’était pas unique et créé un site « Pour Mathias une carte était vitale » 

Cet appel à témoignages a dépassé mon attente sur les étudiants en fin d’études, j’ai 

reçu des témoignages d’étudiants encore en études, de personnes au RSI, dépendant 

d’autres statuts, ou ayant déménagé,  s’étant mariés, de retour de l’étranger… J’avais 

mis le doigt sur un problème national. A partir du moment où vous changez quoi que 

ce soit vous n’existez plus pour le Régime Santé. Même si les étudiants restent le noyau 

dur de ma démarche et je tiens encore à remercier Mme Procaccia pour sa proposition 

de loi votée au Sénat en novembre dernier, je ne pouvais pas faire abstraction des 

centaines d’autres témoignages reçus et laisser sans solution toutes ces personnes qui 

m’ont fait confiance. Près de 1000 témoignages de dysfonctionnements me sont 

parvenus à ce jour. 

J’ai décidé de créer l’Association 24 Heures Vitales avec Béatrice Beugnot après avoir 

reçu le témoignage d’Aline, revenue d’Autriche après 4 mois de travail. A son retour en 

France elle n’existait plus pour la CPAM. Sa vie était en danger, j’ai donc fait intervenir 

Mr Ceretti qui a dénoué son dossier immédiatement. Un second site a été crée pour 

l’Association. J’ai alors contacté tous les élus sans exception, députés et sénateurs, afin 

de les informer de ces graves dysfonctionnements. Des élus UMP, PS et Verts m’ont 

répondu avec intérêt et je tiens encore à les en remercier. Je tiens d’ailleurs à souligner 

que certains statuts, par exemple les élus, peuvent conserver leurs enfants étudiants sous 

leur propres caisses.  

Je rappelle que notre action va se faire en 3 temps : 

- Une carte vitale active pour tous immédiatement même si elle est provisoire 

- La réintégration des étudiants au régime général de santé 

- La réintégration des indépendants au régime général de santé 

- En un mot, une réforme de notre système de santé, une seule et unique caisse 

pour tous, avec des branches selon les différents secteurs d’activité, mais un 

dossier d’assurance maladie unique depuis la naissance. C’est la raison de 

l’intitulé de notre association : 24 Heures Vitales.  

C’est également le constat économique de la Cour des Comptes et de l’IGAS puisque 

cette réunification permettrait d’économiser 2 milliards d’euros par an et moins de 

souffrance pour les Français, dues à ces multiples dysfonctionnements.  Je ne laisserai 

pas la colère ou la haine s’emparer du nom de mon fils, je sais que nous avancerons 

petits bouts par petits bouts, mais nous serons d’une détermination inflexible.  
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Intervention de Mme Béatrice BEUGNOT :  

Vice- Présidente de 24 Heures Vitales 

Je tiens à remercier mon ancien Député Mr Poisson qui a fait part d’une humanité totale 

face à notre demande.  

Nous avons rencontré des élus qui ont été sensibles à notre cause, sans considération 

politique puisque nous demandons qu’aucune récupération politique ne soit faite autour 

de notre action. Nous voulions les sensibiliser sur le fait que de nombreux Français se 

retrouvent privés de soins pour différentes raisons. Ils ont entendu notre demande afin 

qu’il n’y ait plus jamais aucune carence dans la garantie de la couverture maladie, 

puisque même une personne qui n’est pas en ALD peut être souffrante ou victime d’un 

accident. Et sans carte vitale c’est le désordre total. 

Nous avons également contacté les ordres, syndicats, fédérations… médicaux et 

paramédicaux (médecins, pharmaciens, masseurs, infirmiers, sage femmes….). Ils ont 

tous reçu le dossier de presse. Les syndicats de médecins généralistes nous ont confirmé 

que lorsque vous étiez radié de la CPAM c’était impossible de se faire rembourser, 

même une feuille papier, puisque vous n’existiez plus. Médecins et pharmaciens nous 

ont affirmé que le problème était quotidien, et que trop souvent, les cartes vitales ne 

passaient plus sans que l’on en sache la raison.  

Sur les conseils du Directeur de Cabinet de Mr Larcher que nous avons rencontré, nous 

avons contacté la CNAM. Nous avons été reçues par le Directeur de Cabinet du 

Directeur de la CNAM, et le Directeur des Recours. J’ai eu l’impression, et cela 

n’engage que moi, qu’ils étaient en haut d’une tour d’ivoire et avaient une 

méconnaissance totale des dysfonctionnements que vivent les Français. Nous les avons 

d’ailleurs conviés à cette conférence de presse, invitation qu’ils ont déclinée. Malgré 

tout, ils nous ont dit vouloir tenir compte de nos requêtes à savoir :  

- Plus de communication entre les CPAM 

- Une meilleure formation des agents sur les plateformes  

- Une meilleure connaissance des réglementations par leurs agents 

- Un système informatique plus performant 

- Un accueil personnel immédiat pour les personnes sans couverture maladie 

- Une attention particulière aux courriers des assurés qui ont tendance à 

disparaître 

- Une humanisation, une écoute de la part des agents 

Ils nous ont parlé du Projet Planir (Plan Local d'Accompagnement du Non recours, des 

Incompréhensions et des Ruptures) lancé en juillet dernier et qui doit s’étendre 

progressivement sur toute la France. En second, de la mise en place de la gestion des 

contacts Medialog. Cela va sans dire qu’il leur faudrait un système informatique plus 

performant pour que ce soit opérationnel. Nous serons vigilants à surveiller la mise en 

place de ces annonces.  
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Intervention de Mme Laurence MONTI :  

Secrétaire Générale de 24 Heures Vitales 

Notre association a été créée le 30 septembre 2014, cela fait donc à peine 6 mois.  

Au sein de cette jeune association, nous sommes tous bénévoles. Nous avons donc 

besoin d'aide afin de mener ce combat. Tous ceux qui le souhaitent  peuvent devenir 

adhérents de 24 Heures Vitales, la cotisation est de 10 euros par an, 5 euros pour les 

étudiants et les chômeurs. Nous leur adresserons une carte d'adhérent.  

Prochainement, la BNP nous installera un règlement CB Paylib directement depuis 

notre site 24 Heures Vitales. 

Pour ceux qui souhaitent devenir membres bienfaiteurs et nous adresser une donation 

plus importante, sachez que nous faisons les démarches pour obtenir une défiscalisation 

des dons, mais cela prend beaucoup de temps.  

Par contre, et nous insistons sur ce point, nous continuerons d'aider tous ceux qui 

ont besoin de nous qu'ils soient adhérents ou non.  

Note de Véronique Picard : 

Je précise que Laurence travaille et qu’elle consacre énormément de son temps libre, 

soirées et week-end, à informatiser notre dossier de presse, à rajouter les nouveaux 

témoignages que je lui adresse ce qui décale chaque fois la mise en forme, ainsi que sur 

la présentation des  autres documents.  

Cela peut sembler anecdotique mais prouve à quel point nous sommes tous engagés. 

 

 

 

Mme Valérie MONTI : Administratrice de 24 Heures Vitales 

Valérie Monti n’a pas pu être présente parmi nous. Elle travaille actuellement sur la 

demande de défiscalisation des dons ainsi que sur les projets de partenariats et de 

sponsoring pour faire connaître notre action auprès du plus grand nombre. 
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Intervention de Mr Frédéric BERTON :  

Secrétaire Général adjoint de 24 Heures Vitales 

J'ai rejoint l'association pour aider Véronique Picard à répondre aux très nombreux 

messages que nous recevons. Je l’ai accepté d’autant plus volontiers que dans mon 

entourage proche trois personnes n’ont pas signalé leur déménagement à l’Assurance 

Maladie sur les conseils de leurs médecins qui connaissent les lenteurs administratives 

de la CNAM après tout changement de situation. 

Tout témoignage reçoit une réponse. Il y a les personnes qui ont résolu leur problème 

d'assurance maladie et qui témoignent de leur parcours difficile et ceux qui sont toujours 

privés de carte vitale active. Toutes ces personnes ont besoin d'une écoute humaine, 

d'une solution immédiate. Je les invite donc à se recommander de nous dans leurs 

démarches, en leur conseillant de prendre rendez vous avec le conciliateur de leur caisse 

ou d'appeler le Défenseur des Droits. Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre nos 

coordonnées sur notre site puisque ce sont nos propres téléphones.  

Mais pour les cas plus graves et urgents, je donne mes coordonnées et celles de 

Véronique Picard afin que nous intervenions directement auprès des responsables qui 

peuvent dénouer leur cas. Il faut savoir que ces personnes sont usées et fatiguées par 

leurs multiples démarches qui n'aboutissent pas et je suis là pour les écouter, les guider 

sans qu'on leur demande de taper 1 de taper 2 et d'attendre indéfiniment des réponses 

qui seront aléatoires. Mon rôle est de mettre une relation humaine dans leur parcours 

trop souvent difficile et de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. 
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Témoignage de Mr Patrick Zeitoun, pharmacien  

Je souhaiterai commencer mon témoignage, par l’expression consacrée « inconnu à la 

BDO », qui est la phrase clé pour les refus de remboursement des médicaments en tiers 

payant. 

Les patients ont une carte vitale et une attestation papier, mais la CPAM ne règle pas, 

car pour elle, la personne est inconnue. 

J’ai déjà déposé 11 plaintes au TASS (Tribunal des Affaires des Sécurité Sociale) pour 

des personnes ayant changé de domicile ou quitté le RSI… et 11 fois j’ai eu gain de 

cause, les caisses ont été condamnées, car elles se sont rétractées sur les droits des 

bénéficiaires. 

Depuis, les caisses ont trouvé un moyen de ruser, en notant sur les attestations papier «  

sous réserve de changement de situation », ces attestations papier ne valent rien. 

Pour les pharmaciens, il faut « bidouiller » et aller vérifier sur AMELI, que le patient 

bénéficie de droits ouverts et joindre la copie de l’écran, afin de justifier des droits du 

malade. Mais rien n’est clair ! 

C’est une situation folle, si énorme, que le système créé il y a 70 ans est dépassé. Tout a 

changé, il y a beaucoup plus d’assurés, et moins de lieux d’accueil pour les assurés 

sociaux, il faut revoir l’organisation de la Sécurité Sociale. 

Pourquoi les caisses sont elles cogérées ? L’ampleur de la tâche est immense, et devant 

celle-ci, la CNAM préfère baisser les yeux. 

Il faut s’attaquer à un régime, puis successivement aux autres. Depuis la publication du 

rapport sur le RSI en 2014, le gouvernement semble s’y intéresser !! 

Pourquoi faire une loi sur la santé, si la base des remboursements n’est pas assurée ?     
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Témoignage du Docteur Christian Lehmann 

Généraliste depuis 30 ans, en région parisienne. 

J’ai mené il y a quelques années, le combat contre les franchises. Je me bats pour aider 

les patients qui ont des difficultés d’accès aux soins. 

Dans l’émission d’Envoyé Spécial sur France 2, diffusée il y a quelques semaines, la 

jeune patiente qui était filmée dans mon cabinet, souffre de la maladie de Crohn, elle 

était censée être affiliée à la LMDE. Depuis des mois, elle doit sa survie à son 

pharmacien qui  lui donne les médicaments d’une valeur de 1300 € par mois. 

Quelques jours après le tournage de cette émission, la LMDE a été mise sous tutelle 

administrative, j’ai donc écrit un article dans le journal Médiapart afin de mobiliser 

contre les aberrations de ce système. 3 jours après l’annonce de cette mise sous tutelle, 

un communiqué de presse des ministres Sapin, Hamon et Touraine affirmait que la 

LMDE, fonctionnait parfaitement, que les remboursements étaient garantis, ainsi que les 

soins !! A ce niveau de connivence, c’est une  honte absolue.  

Je ne suis pas de votre bord Mme Proccacia mais je tiens à vous remercier pour le 

combat que vous menez.  

En tant que médecin et pharmacien, on sait parfaitement qu’avec la LMDE,  SMEREP 

et RSI, les « emmerdements » sont pour nous, praticiens de santé. 

Les problèmes de santé arrivent en général à l’adolescence, tout le monde a besoin d’un 

régime général qui fonctionne, et actuellement il ya un terrible renoncement aux soins, 

qui est imputé aux médecins et pharmaciens !!! 

Il faut savoir que certains se nourrissent sur les mutuelles étudiantes, et tout le monde 

sait qui en profite. Les enfants des élus, étudiants sont sous le régime général de leurs 

parents, sans doute pour leur éviter les problèmes du Vulgus Pecus. 

De même que si l’on instaure le tiers payant obligatoire, ce sera un désastre à plus 

grande échelle pour les professionnels de santé. Le désastre est déjà de mise, pour les 

médecins qui pratiquent le tiers payant, comme les courriers de refus de paiement 

adressés par la CPAM, avec les formules « REJ-0540 128-INCOMPATIBILITE 

MAJO/BENEF TP et REJ- 0540 204-PRATICIEN HORS COORD.DE SOINS » et 

« REJ-0710 061-MT DEMMT CALC HORS PARC.EN TP » 

Dans le cadre de cet envoi, n’est pas précisé le nom des personnes concernées, et le 

retour de la feuille de soins ne sera plus effectuée. Cette opération de non 

remboursement, multipliée par le nombre de généralistes en France au montant de la 

consultation à 23 € représente « un sacré pactole » 

Rien n’a changé depuis des années, la complexification est énorme et dans les cas de 

situations conflictuelles, cela accroit les difficultés. 
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Un autre exemple, c’est lors du remboursement du tiers payant au médecin (et comme la 

déclaration du  médecin traitant a été perdue dans le fatras et refaite au moins 4 fois !!), 

le médecin ne sera remboursé que de 6,90 € sur le montant de 23 €.Cette situation dure 

3 à 4 ans, l’étudiant ensuite disparait du fichier, car il a terminé ses études, et c’est le 

« méchant médecin » qui sera perdant ! On a constaté lors du reportage de France 2, que 

des armoires entières sont pleines de dossiers non résolus, et qu’ils datent de 2011. 

J’aurais souhaité lorsque Monsieur Toubon, Défenseur des Droits, a fait appel aux 

étudiants, qu’il implique les médecins dans sa consultation. 

La situation est terrible, car cela donne envie de « chialer », car la vie ne tient parfois 

qu’à un fil comme pour Mathias, et qu’en face il y a une muraille. 

Les centres de proximité de la sécurité sociale, centres de paiements ont été fermés, et 

remplacés par des « centres de santé active » Lors d’une consultation, le médecin perd 

au moins 3 minutes à débrouiller, la situation administrative compliquée des patients sur 

les 15 minutes. 

Tout ceci est juste insupportable et hélas, les professionnels de santé ne vont pas le 

supporter plus longtemps. 

 

Voir dans les documents annexes le formulaire : 

« REJ-0540 128-INCOMPATIBILITE MAJO/BENEF TP et REJ- 0540 204-

PRATICIEN HORS COORD.DE SOINS » et « REJ-0710 061-MT DEMMT CALC 

HORS PARC.EN TP » 
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Témoignage de Mme Florence Navattoni, Coordinatrice adjointe de 

Santé Info Droits du CISS  

Pour ce qui nous concerne, les problèmes vécus par les Français avec l’Assurance 

Maladie nous parviennent lors des appels, que ce soit pour des changements de régimes 

ou autres…. 

Le régime général a aussi des problèmes. La carte vitale n’est qu’un outil, qui permet 

juste d’éviter d’avancer les frais, ce n’est pas la preuve des droits ouverts. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que toute personne qui réside en France a le droit à la Sécurité 

Sociale et est affiliée sans délai au titre de l’article L380-1 du Code de la Sécurité 

sociale au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et 

régulière. Elle doit bénéficier immédiatement des prestations en nature, c’est pourtant 

clair mais cela n’est pas appliqué. Sans carte vitale, on doit avancer les frais, récupérer 

des droits devrait être le travail de la Sécurité Sociale et non des demandeurs de 

l’assurance maladie.  

Toute personne doit cotiser au regard de ses revenus, selon l’article 22 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme.  

Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature de l’assurance 

maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence 

mentionnée à l’article L380-1. 

Les droits sont maintenus, pendant un an après tout changement de situation, mais les 

difficultés sont constantes et par exemple, il n’est pas signifié à l’assuré qu’il ne 

bénéficie plus d’affiliation, ce qui oblige les personnes et les familles à régler 

l’ensemble des factures, y compris en cas d’hospitalisation et de soins lourds. Pour 

exemple, un jeune homme de 25 ans, salarié de la Caisse Agricole en fin de droit a dû 

être hospitalisé et débourser de sa poche la somme de 5500 euros.  

« La situation est si complexe qu’on rencontre des personnes qui s’inscrivent à 

l’Université alors qu’elles ne souhaitent pas faire d’études ou d’autres qui essaient de 

s’inscrire au Pôle Emploi alors qu’elles ne sont pas à la recherche d’un emploi. Ces 

personnes n’ont pas à entrer dans des « cases ou statuts administratifs » pour bénéficier 

de la Sécurité sociale, qu’elles se manifestent auprès de leur caisse primaire d’assurance 

maladie pour demander une affiliation en tant que résidentes sur le territoire, devrait 

suffire à bénéficier de la Couverture maladie universelle (de base). »  

  

 

Voir dans les documents annexes les codes d'affiliation de la Sécurité Sociale 
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Témoignage de Mme Rose-Marie PECHALLAT : Présidente de 

Recours Radiation  - Représentée par Laurence MONTI 

Je tenais être à vos côtés aujourd'hui afin de témoigner des difficultés que rencontrent 

les demandeurs d'emploi, qui, bien qu'ayant travaillé, cotisé, et répondant aux critères 

d'inscription, de maintien de l'inscription, se voient refuser l'accès au service public de 

l'emploi et à une indemnisation par l'assurance chômage, et ce, pour une seule et unique 

raison : ils ne possèdent pas de CARTE VITALE. Souvent, ils en ont fait la demande, 

ils l'ont réitérée, ils savent qu'il faudra attendre, et longtemps. 

Toutes ces personnes sans CARTE VITALE sont détentrices d'une attestation justifiant 

de leur qualité "d'assuré social" délivrée par la Caisse d'Assurance Maladie. Pourtant, 

Pôle Emploi refuse de les indemniser s'appuyant en cela sur la règlementation mise en 

place par les partenaires sociaux prévoyant l'obligation d'être détenteur de la CARTE 

VITALE pour pouvoir prétendre à une indemnisation. 

Nos alertes en direction des différents ministères, du Défenseur des Droits, du 

Centre SOLVIT n'ont pas permis de modifier les textes en vigueur, ni même 

d'accélérer la livraison de la CARTE VITALE. 

Pire encore, les obstacles à l'inscription et à l'indemnisation de ces personnes sans 

CARTE VITALE ont été pérennisés par une instruction de Pôle Emploi du 4 juin 

2014, et par la convention d'assurance chômage signée par la majorité des partenaires 

sociaux (sauf la CGT et la CGC) et agréée par arrêté ministériel le 25 juin 2014 ! 

Les lettres recommandées avec accusés de réception, les courriers d'avocats, les 

interventions au centre SOLVIT permettent de faire plier ces résistances abusives et 

faire appliquer les textes supra nationaux destinés à protéger les droits fondamentaux 

des personnes, mais seulement pour celles qui arrivent aux portes des associations 

comme la vôtre, comme la nôtre.  Qu'en est-il de tous ceux qui ne savent pas se battre, 

sont seuls face à ces machines kafkaïennes et infernales qui édictent et appliquent 

aveuglément des directives en ignorant les drames qui se jouent derrière ces décisions 

inhumaines indignes d'une démocratie ? 

Puisque cette CARTE est VITALE, elle doit être délivrée en URGENCE. Obtenir une 

CARTE VITALE en 24 h, c'est un combat pour que plus jamais personne ne perde la 

vie à cause de tracasseries administratives.  

Nous ne sommes pas physiquement à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, mais comme 

bien d'autres, nous sommes présents à vos côtés. 

 

Voir dans les documents annexes la lettre de Recours Radiation adressée à 

Monsieur Le Premier Ministre Manuel Valls   
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Dominique : Témoigne sur les dysfonctionnements du RSI et de la CPAM 

Mon histoire est ubuesque. J’ai travaillé 3 ans au Luxembourg parce que j’étais devenu 

chômeur et qu’à 54 ans, ce n’était pas simple de retrouver un travail.  

Au Luxembourg, tout est facile, les papiers ont été traités immédiatement et j’ai eu une 

carte vitale en 24 heures. Je l’ai conservée à titre de souvenir ! Lorsque je suis revenu en 

France je me suis inscrit à la Chambre de Commerce en tant qu’auto entrepreneur pour 

être conseillé à l’export, ce que je savais faire, parlant 3 langues. Confiant, j’envoie au 

RSI les papiers demandés et je démarre mon activité. Je tiens à préciser que je suis 

diabétique insulinodépendant depuis 10 ans et qu’en attendant que mon dossier de sécu 

RSI soit réglé, j’ai avancé les frais de mes médicaments.  

J’avais fait mes démarches en mai, nous étions déjà en décembre et je n’avais 

toujours pas de nouvelles, ni de carte vitale active. Je prends donc rendez-vous avec 

le RSI où l’on m’annonce qu’il manque un document : une attestation sur l’honneur 

certifiant que je n’ai pas d’autre emploi. (Depuis mai, ils auraient pu me prévenir !) Je la 

fais immédiatement.  

Le lendemain matin, je reçois un mail du RSI me disant qu’il manque encore 2 

autres documents : une attestation prouvant que j’ai quitté le territoire luxembourgeois 

et une autre de l’expert comptable de la société luxembourgeoise qui m’employait 

mentionnant que je n’étais plus salarié chez eux. J’obtiens rapidement ces deux 

documents que je fournis immédiatement au RSI. Après il ne se passe rien et nous 

arrivons en juin de l’année suivante.  

Un ami avocat me conseille alors de les bousculer car si j’ai un accident et dois aller à 

l’hôpital, la facture sera réclamée par le fisc à mon ex épouse ou pire à mes enfants. 

Comprenant que j’allais dans le mur, j’ai cessé mon activité et j’ai pris une avocate qui 

a déposé une plainte au TASS (Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale). Elle est 

toujours en cours car le RSI ne répond pas aux courriers et rien ne bouge.  

Durant 3 ans, j’ai payé mon insuline autant que possible, puis j’ai dû emprunter à des 

amis. Très difficile quand on a travaillé toute sa vie… Un ami a avancé 12 000 euros sur 

1 an; après il ne pouvait plus m’aider. J’ai donc réduit mon insuline et pris des risques. 

J’allais de mal en pis. Mon avocate m’a alors conseillé de m’inscrire à Pôle Emploi 

pour avoir une base de statut. Là, ils m’ont demandé ma carte vitale, cherchez l’erreur, 

mais ils m‘ont quand même inscrit. Avec ce statut, j’ai déposé un dossier à la Cpam, où 

l’on m’a demandé des tonnes de documents prouvant que j’avais travaillé : de 16 à 54 

ans, oui j’avais cotisé ! Un mois plus tard je n’avais toujours aucune réponse. Je 

retourne à mon centre et là on me dit : On n’a plus trace de votre dossier, il a disparu… 

Pardonnez l’expression mais j’ai pété les plombs. Une conseillère m’a alors pris à 

l’écart et a imprimé une lettre stipulant que je n’avais pas de droits. Elle me 

conseille de me mettre sous la sécu de mon ex femme, ce que celle-ci a accepté et oh 

miracle !!! après 3 ans de bataille sans couverture maladie, j’ai reçu une carte 

vitale le 20 janvier 2015 ! Celle-ci est provisoire, valable 1 an. Après… Il faudra 

recommencer. 

 

Voir dans les documents annexes la lettre de la Cpam mentionnant que Dominique 

n’a pas de droits  
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Aline : Témoigne sur les retours de l’Etranger  

Ne trouvant pas de travail en France, début octobre 2013,  je suis partie en Autriche où 

j’avais trouvé un emploi. Je suis donc partie vivre là-bas. Au mois de décembre, j'ai 

commencé à avoir des douleurs et au mois de janvier, je me fracturais les os à cause du 

stress. Après recherche, ils ont découvert que j'avais trop de cortisol dans les os et que cela 

provenait d'une tumeur à l'hypophyse. J'avais 5 adénomes de 2mm. De plus, cette tumeur 

m'a créée une maladie appelée morbus Cushing.  

Au mois d'avril, je me suis fait opérée. L'opération s'est bien passée et le Cushing a disparu. 

Malheureusement, une semaine après ma sortie d'hôpital, j 'ai fait une embolie pulmonaire 

car j'étais restée allongée trop longtemps pendant mon hospitalisation.  

 

En juin 2014, j'ai décidé de rentrer en France auprès de ma famille afin de finir de me 

soigner car je n ai pas eu le temps de m'intégrer en Autriche. Comme j’avais des soins de 

surveillance à effectuer, j'ai appelé la CPAM qui m’a rassurée en m’affirmant que j’étais 

couverte jusqu’en septembre 2014. 

Je vais voir mon médecin et à ma grande surprise, ma carte ne passe pas,  je n'avais plus de 

droits d’assurance maladie. Contrairement à ce qu’on m’avait dit au téléphone, la CPAM 

m'avait résiliée sans m'avertir car j’avais travaillé en Autriche. Je rempli donc un nouveau 

dossier à la Cpam. 

 

Début août, j'ai été très malade, je vomissais du sang beaucoup de sang. L’embolie 

menaçait à tout moment de se déclencher à nouveau. J'ai été hospitalisée mais je n'ai pu 

rester qu’une journée car l'hospitalisation était à mes frais. 

Courant août, je me suis rendu à 2 reprises à la CPAM dont je dépendais pour savoir où en 

était mon dossier, j’avais fait une demande de CMU car ma vie était en danger. La première 

fois, on m'a répondu que la responsable était en vacances et qu'on ne pouvait rien faire, la 

seconde fois la conseillère m'a demandé tel quel : C'est quoi votre problème, c'est l'argent? 

Vous ne pouvez pas avancer les frais? Votre dossier est en cours de traitement. J'avais 

besoin de faire une scintigraphie qui coûte une fortune… 

 

Je me suis sentie désespérée et complètement abandonnée. Je suis restée presque un mois 

sans soins pour mon embolie. Une amie m’a alors conseillé de contacter Véronique Picard. 

Elle a appelé Monsieur Ceretti qui est intervenu et j’ai eu ma carte vitale active en 24 

heures !!! 
 

Après quoi j’ai reçu 2 courriers dans la même enveloppe. L’un stipulait que je n’avais plus 

de droits, l’autre que j’étais couverte jusqu’à : 

- Fin septembre 

- Fin décembre 

- Fin mars 

 

C’est simple non ? Allez comprendre !!!  
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Par manque de temps, nous n’avons malheureusement pas pu entendre 

les témoignages de : 

ROGER: Témoigne sur la difficulté d’un ressortissant Européen à ouvrir des droits à 

la CPAM  

Dans le courant du mois de septembre 2014, un jeune homme s’est présenté dans une 

structure sportive pour s’y inscrire. La discipline choisie requière une licence fédérale. 

Pour l’obtention de ce document, le futur sociétaire doit fournir un certificat médical de 

non contre-indication à l’activité sportive choisie. Cette mesure découle du code du 

sport ainsi que de la réglementation de la fédération délivrant la licence. Au-delà du fait 

de pouvoir attester de son appartenance à la discipline fédérale choisie, ce document 

recouvre également un contrat collectif individuel accident et assistance. On ne peut 

déclencher ce contrat (dans les 5 jours suivant la date du sinistre) qu’en remplissant 

un formulaire sur lequel il vous est demandé d’identifier vos organismes sociaux et 

autres régimes, puis en retour vous recevez un autre formulaire ou vous devez, entre 

autre, inscrire votre numéro de sécurité sociale porté sur votre carte vitale.  

Cette personne me présente son certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de ce sport de combat. Elle m’explique que cela lui a posé un léger problème. Le jeune 

homme, d’une nationalité d’un pays de l’union européenne est venu en France pour 

poursuivre ses études supérieures. Il était déjà diplômé ingénieur dans son pays, mais 

est venu pour faire un autre diplôme d’ingénieur. Durant sa période estudiantine, en 

France, il vivait « médicalement » sous le régime d’un accord entre la sécurité sociale 

française et la couverture assurance maladie de son pays natal. Il est ingénieur depuis 

plusieurs années et travaille comme tel dans une firme en France. Dès son embauche 

son entreprise a déclenché la demande d’immatriculation auprès de l’organisme de 

sécurité sociale, donc la CPAM.  

Très patient, mais quand même, ne voyant rien venir, il se renseigne et il a la 

désagréable surprise de se voir répondre que l’on n’a pas reçu de son entreprise de 

dossier à son nom pour l’ouverture de ses droits. Il est donc sans couverture sociale. Il 

en informe son employeur qui déclanche, à nouveau, le processus d’immatriculation. Il 

patiente encore quelque temps et se renseigne à nouveau pour son « nouveau » dossier. 

Entre temps, il a dû aller chez son médecin et acheter le traitement prescrit, à ses frais. 

Oh surprise « son dossier » n’existe toujours pas. Il est toujours dans ce « no man's 

land ». Il existe bien physiquement chez son employeur mais est inconnu de la CPAM. 

(Bien que les cotisations sociales soient versées pour lui par son employeur)   

Nouvelles démarches auprès de son employeur qui refait une demande. Plusieurs mois 

se sont écoulés entre chaque démarche tendant à son inscription à l’assurance maladie. 

Il se déplace à la caisse primaire expliquant son indignation et son agacement face à 

cette incurie, lui qui est étranger, et qu il travaille régulièrement et légalement en 

France. Il fait également observer le temps qu’il a passé à essayer de débrouiller ce type 

de problème pour, au bout du compte, devoir tout recommencer à chaque fois avec son 

employeur. Enfin dans le courant du dernier trimestre 2014 ; il a reçu de la CPAM une 
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attestation d’affiliation à la caisse primaire et il était informé du traitement « complet » 

de son dossier.  

Très récemment, il lui a été demandé de fournir une photographie d’identité pour que 

l’on puisse lui établir et lui délivrer sa carte vitale. Ayant achevé ses études supérieures, 

sur notre sol, son diplôme d’ingénieur obtenu, il entra dans la vie active. Durant la 

période comprise entre son entrée dans le monde du travail et maintenant, il aura risqué, 

à tout moment, un accident de santé sans avoir aucune couverture sociale, mais il aura 

été lésé, entre autre, sur le plan sociétal, ne pouvant pratiquer une activité physique sans 

prendre de gros risques.  

Il se sera passé près de trois ans sans qu’il bénéficie d’une quelconque couverture 

sociale. 

 

 

JEANINE : Représente une communauté de Missionnaires  

En tant que missionnaires, religieuses et frères, nous vous confirmons que certains 

d'entre nous ont eu les plus grandes difficultés à réintégrer la CPAM après chacune de 

nos missions à l'étranger ou même lors de nos missions en France d'un département à un 

autre.  

A chaque fois, c'est le même parcours du combattant, nous sommes renvoyés d'une 

caisse à l'autre, il manque toujours un document et au final, nos dossiers sont déclarés 

perdus. Parfois, nous recevons même des courriers de confirmation d'affiliation, tout 

semble en ordre et là, un nouveau courrier arrive comme quoi il faut tout recommencer ! 

Certains d'entre nous sont âgés et ces multiples démarches sont épuisantes, ce n'est 

vraiment pas simple même si, après ces multiples allers retours aux caisses d’assurance 

maladie et beaucoup d’attente, nous avons été remboursés. 

 

 

 

SONI : Perte de carte vitale 

 
J’ai attendu ma carte vitale pendant un an après l’avoir perdue. J’ai du aller à ma caisse 

plusieurs fois. J'ai déposé des dossiers, mais je n'ai jamais eu de réponse et à force je n'ai 

pas beaucoup de temps et j'en avais assez d'y aller pour rien. Ma maman y est allée aussi 

plusieurs fois pour moi et toujours la même réponse : "ça prend du temps, votre dossier n'a 

toujours pas été enregistré ».  

Du coup j’ai passé mon temps à faire des allers retours. Je suis asthmatique et de plus, ça 

m'embête beaucoup parce que mon orthoptiste me demande cette carte, elle refuse 

l'attestation et ce n'est pas la seule, même pour mes prises de sang parfois je ne peux même 

pas les faire! 

Sur les conseils de Véronique Picard, j’ai écrit au Défenseur des Droits et miracle, cette fois 

je l’ai reçue. Mais quelle galère que cette année à attendre un droit pourtant fondamental ! 
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EXEMPLE DE LA FORMULE : REJ-0540 128-INCOMPATIBILITE 

MAJO/BENEF TP et REJ- 0540 204-PRATICIEN HORS COORD.DE SOINS » et 

« REJ-0710 061-MT DEMMT CALC HORS PARC.EN TP  

Fournie par le docteur Lehmann 
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE – AFFILIATION   
Fourni par Florence Navattoni 

Article L161-2-1 du Code de la Sécurité sociale :  
Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas 
bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée 
sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son 
identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des 
prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme 
compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.  
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par 
décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de 
santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont 
habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord 
de l'intéressé.  
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au 
chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but 
de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés 
et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou 
de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du 
même code, dans des conditions définies par décret. Les modalités d'application du 
présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 Article L161-8 du Code de la Sécurité sociale :  
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité 
d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont 
rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus 
remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, 
maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon 
qu'il s'agit de prestations en nature [1 an]ou de prestations en espèces. 
Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres 
régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces 
périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions 
pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit 
aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. 
Les personnes mentionnées à l' article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en 
application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux 
prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant 
une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles 
reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à 
ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. 
 Article L161-15-1 du Code de la Sécurité sociale :  
Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances 
maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée 
à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par 
l'article 112 du code civil.  Les prestations en nature visées concernent le 
remboursement des soins. 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=FD8B2C961BD8E4B040B2B943A09C766D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=FD8B2C961BD8E4B040B2B943A09C766D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=FD8B2C961BD8E4B040B2B943A09C766D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421667&dateTexte=&categorieLien=cid
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LETTRE DE Mme PECHALLAT au PREMIER MINISTRE 

 

Recours Radiation etc... 
58, rue Raulin 
69007  LYON 
Tél : 06.20.32.30.60 
rosecelavi@recours-radiation.fr   
www.recours-radiation.fr 
  
 
    M. Le Premier ministre 
    Monsieur Manuel VALLS 
    Hôtel de Matignon 
    57, rue de Varenne 
    75700 Paris 
 
Objet : Atteinte aux droits fondamentaux relatifs à l'inscription à Pôle Emploi, 
et l'accès à Indemnisation (M.  B.) 
 
      Lyon, le 19 août 2014 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Devant les difficultés récurrentes rencontrées par les chômeurs, la plupart du temps étrangers, 
pour s'inscrire au Pôle Emploi ou pour être indemnisés quand sont détenteur d'un numéro 
d'immatriculation provisoire, en attente de leur carte vitale, et compte tenu de l'inertie de 
Pôle Emploi malgré nos multiples interventions, nous avons alerté les services de l'Etat :  
Premier Ministre, Ministre du Travail, Ministre de la Santé, Solvit... ainsi que le Commissaire 
Européen de l'emploi des affaires sociales et inclusion. Nous attendions de ces démarches 
qu'elles mettent fin à ces refus d'accès au service public de l'emploi ou/et au refus 
d'indemnisation à l'assurance chômage.  
 
Nous avions attiré l'attention de votre prédécesseur, Monsieur Jean Marc Ayrault, les 25 
novembre 2013 et 12 février 2014 sur des points du règlement général annexé à la convention 
Unedic 2011 qui occasionnent une rupture des droits sociaux des ressortissants européens ou 
des ressortissants des pays tiers, ce qui est contraire à la règlementation européenne : 
règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
(JOUE du 29 décembre 2010) qui étend les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et de 
son règlement d’application (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers.  
 
Nous sommes au regret de constater :  
 
- que la dernière directive de Pôle Emploi persiste dans cette exigence de carte vitale pour être 
indemnisé par l'assurance chômage,  
-  que  la dernière convention Unédic, que vous avez agréée, comporte la même obligation.  
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En conséquence de quoi, des personnes se voient toujours refuser l'accès au service public de 
l'emploi ou/et à leurs allocations de chômage, sans que les modes de recours leur soient 
indiqués, sans respect du principe du contradictoire. 
1 - L'inscription à Pôle Emploi : 
 
Le code du travail, par l'Article R5411-2, précise : 
 
"Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant 
un emploi se présente personnellement auprès des services de l’institution mentionnée à 
l'article L. 5312-1 du code du travail. 
Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur 
recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son 
domicile." 
 
Si ce texte était respecté, ce serait simple. Mais, actuellement, le travailleur recherchant un 
emploi qui se présente au Pôle Emploi pour s'inscrire ne l'est jamais. Pôle Emploi a mis en 
place une procédure qui oblige le demandeur d'emploi à effectuer, en premier lieu, une 
préinscription par téléphone ou par internet. A la suite de cette préinscription au téléphone ou 
par internet, le demandeur d'emploi reçoit une convocation à un entretien, entretien qui 
validera, si tout se passe bien, l'inscription à la date où le demandeur d'emploi s'est préinscrit 
(par téléphone ou internet). 
 
Si tout se passe bien... car ces modalités consistant à "dissocier la phase de demande 
d’inscription (par internet, téléphone …) de la phase d’inscription proprement dite" sont 
source de "trappes" à demandeurs d'emploi qui devront s'y reprendre à plusieurs fois s'ils 
veulent être inscrits. 
 
C'est, par exemple, le cas des demandeurs d'emploi qui ont un numéro d'immatriculation 
provisoire. Leur numéro commençant par 7 ou par 8 ne sont pas "reconnus" par Pôle Emploi et 
l'inscription est impossible par internet. Fréquemment, le conseiller au 3949 informe le 
demandeur d'emploi, détenteur d'un numéro d'immatriculation provisoire commençant par 7 
ou 8, de son impossibilité d'enregistrer son inscription car le système ne le permet pas.   
 
Aucun accusé de réception (article 19 de la loi du 12 avril 2000) n'est délivré au demandeur 
d'emploi suite à une demande d'inscription non suivie d'effet, que celui-ci se présente 
physiquement au Pôle Emploi ou bien qu'il téléphone ou encore qu'il tente de le faire par 
internet. De ce fait, la preuve de ces refus d'inscription est souvent difficile à apporter. 
 
2- Indemnisation : 
 
En dépit de nos alertes, une instruction parue en juin 2014, dispose que :  

"Pour être indemnisé, l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 
relative à l’indemnisation du chômage prévoit que : 

« La demande d’allocations est complétée et signée par le demandeur d’emploi.  
Pour que la demande d’admission soit valable, le demandeur d’emploi doit présenter sa carte 
d’assurance maladie (carte vitale) ». 

Nous avions pourtant tenté d'anticiper en rappelant qu'une nouvelle convention Unédic 
devant être négociée il nous semblait opportun d'être attentif à la disparition de cette 
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obligation, de détenir une carte vitale pour obtenir une indemnisation au titre de l'assurance 
chômage, lors des prochains textes soumis à signature.  
 
La nouvelle convention Unedic agréée par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014 ne tient 
aucunement compte de nos alertes. L'article 40 du règlement général et le paragraphe 2 de 
l'accord d'application n° 8, tous deux annexés à la convention du 14 mai 2014 conditionnent 
encore et toujours la recevabilité de la demande d'indemnisation à la présentation d'une carte 
vitale (ou d'une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la 
Caisse des Français à l’étranger).      
 
Or, les demandeurs d'emploi qui font appel à notre association sont en attente de leur carte 
vitale qui, comme vous ne pouvez l'ignorer, met beaucoup de temps avant d'être délivrée. En 
revanche, ils sont tous détenteurs d'une immatriculation provisoire et d'une attestation de la 
CPAM leur permettant de justifier de leurs droits d'assurés sociaux. Il faut souvent plusieurs 
interventions (individuelle, association, avocat) pour que cette attestation soit prise en compte 
par Pôle Emploi, et ce, au cas par cas. Pendant ce temps, des femmes, des hommes, des 
familles n'ont parfois plus aucun revenu pour subvenir à leurs besoins. 
 
Nous vous demandons de faire le nécessaire pour que les droits des demandeurs d'emploi 
soient rétablis de manière immédiate et durable en modifiant les textes Unédic, instructions et 
circulaires qui méconnaissent la hiérarchie des normes du fait de leur non conformité au droit 
européen.  
 
Nous vous demandons d'intervenir en urgence pour que Monsieur BARHDADI Laraj perçoive 
l'indemnisation au titre de l'assurance chômage qu'il attend depuis bientôt deux mois. 
 
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre du Travail, à l'assurance de 
nos respectueuses salutations. 
 
       P/Recours Radiation etc... 
          Rose-Marie Pechallat 
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Lettre reçue par Dominique après des années de démarches 
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Lettre reçue par Véronique Picard  en juin  2014 soit 4 mois après le 

décès de Mathias et de son intégration à la caisse de Normandie où il 

résidait. Il avait quitté Rennes depuis septembre 2012 

 


