
Modèle de lettre : DEMANDE AVIS CPAM SUR VERSEMENTS I.J.


Nom Agent :	Monsieur le Maire
Prénom Agent :	Monsieur le Président
Adresse :
Numéro de S.S. :
	A



Monsieur le Directeur
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
61 rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON Cedex 9



Objet : demande d’avis sur indemnités journalières


Madame la Directrice,

Je me permets de vous interroger sur la situation de M……….., agent titulaire occupant les fonctions de ……. relevant du régime de la CNRACL, qui, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, vient d’être placé en disponibilité d’office par le Comité Médical Départemental, à compter du…….. 

A partir de cette date, M…………ne perçoit plus aucun traitement. Toutefois, il peut bénéficier d’indemnités journalières versées par la Collectivité sous réserve qu’il (elle) remplisse les conditions fixées par le Code de la Sécurité Sociale pour avoir droit aux indemnités journalières visées à l’article L 323-1 et suivants dudit code (Article 4-1 du Décret n°60-58 du 11/01/1960 : « En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité »).

Par conséquent, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me préciser si M………….. peut bénéficier desdites indemnités.

A toutes fins utiles, je vous transmets le dossier de l’agent vous permettant d’apprécier sa situation.

Dans l’attente de votre réponse,

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’assurance de mes salutations distinguées.


Fait à………………., le …………………

Le Maire (ou le Président)

(Eléments du dossier de l’agent : 
-	date d’entrée dans la FPT
-	arrêtés congés maladie
-	décision comité médical
-	expertise du médecin agréé sous pli confidentiel
-	fiche de poste
-	……..etc………..           )

Les indemnités journalières sont versées dans la limite de trois ans à dater du premier jour d’arrêt maladie.

