
LITIGE : PROCEDURE DE CONTESTATION  
 
A d’éventuels légers détails près, la procédure de contestation d’une décision 
de l’Assurance Maladie ou de la CNAV ou de toute autre Caisse de Retraite sui 
toujours les mêmes règles si toutes les tentatives par le biais du téléphone 
et/ou de l’espace personnel ont échoué. 
 
Toutes les correspondances doivent être faites en Lettre Recommandée avec 
Accusé de Réception 
 
La procédure peut durer 6 mois. En effet  
 
1° Première étape : Courrier expliquant les raisons argumentées de votre 
contestation ou de votre désaccord avec ce qui vous a été notifié ou que vous 
subissez, adressé à la Caisse Concernée (CPAM, Caisse de retraite) 
 
Si vous avez une réponse qui ne vous convient pas, vous pouvez passer 
directement au paragraphe suivant …mais il se peut aussi que vous n’ayez 
aucune réponse malgré toutes les relances que vous pourrez faire et, dans ce 
cas, vous devez attendre 2 mois avant la deuxième étape 
 
2° Deuxième étape : Donc si vous avez reçu une réponse qui ne vous convient 
pas ou pas de réponse au bout de deux mois, nouveau courrier argumenté à la 
Commission de Recours amiable (ou gracieux) de la Caisse concernée (qui est à 
la même adresse que ladite Caisse) 
 
Et de nouveau, soit si vous avez une réponse qui ne vous convient pas, soit si 
vous n’avez pas de réponse au bout de 2 mois, 
 
3° Troisième étape : 
C’est la dernière étape avant un éventuel recours au Tribunal Administratif : 
Courrier au Médiateur concerné, soit de la CNAV, soit de l’AM. 
 
IMPORTANT : A chaque étape, prenez bien soin de préciser la raison de votre 
courrier , les points qui ne vous conviennent pas ou qui vous causent préjudice 
( non-paiement de retraite , suppression de droits à l’Assurance Maladie ), 
l’ordre chronologique des évènements , leur gravité et joignez , dans l’ordre 
chronologique , les documents qui justifient vos contestations et réclamations 
.Soyez clair , précis et concis  



N'oubliez pas d’indiquer vos références (avec les numéros de Sécu ou autres et 
votre identité complète) et les références figurant dans les notifications ou 
courriers reçus. 
 
Médiateur de l’Assurance Maladie 
 

EN PRATIQUE, COMMENT SAISIR LE MÉDIATEUR 
? 

La saisie du médiateur peut se faire de deux manières différentes : depuis le compte 
ameli ou par un courrier postal. 

Saisissez le médiateur depuis votre compte ameli 

Connectez-vous à votre son compte ameli, puis cliquez dans la rubrique « Mes 
démarches », et « Demander l’aide du médiateur ». Une fenêtre s’ouvre listant les 
domaines d’intervention du médiateur. 

Après avoir choisi le motif de la saisie, cliquez sur « Continuer » afin de rédiger et 
d’envoyer votre demande directement à votre caisse d’assurance maladie. 

Dans le cas où votre motif n’est pas présent dans la liste des domaines d’intervention 
depuis votre compte ameli, laissez-vous guider par le chatbot de l’Assurance Maladie 
après l’avoir interrogé sur « demander l’aide du médiateur ». 

Saisissez le médiateur par voie postale 

Faites un courrier sur papier libre — en vous aidant du Modèle de lettre pour saisir le 
médiateur de votre caisse d'assurance maladie (RTF) — et adressez-le au médiateur de votre 
caisse d'assurance maladie. 

Vous ne parvenez pas à déclarer un médecin traitant ? 

Remplissez le questionnaire Difficultés d'accès à un médecin traitant (DOCX) et joignez-le au 
courrier adressé au médiateur. 



  

Un accusé de réception vous sera renvoyé. Le médiateur vous rappellera, s'il y a lieu, les 
autres voies de recours possibles et les délais encore à votre disposition. 

À noter : votre caisse d'assurance maladie peut éventuellement vous proposer de saisir le 
médiateur par mail ; elle peut aussi prévoir un accueil téléphonique ou sur rendez-vous. 
Renseignez-vous auprès d'elle. 

Documents utiles 

 Modèle de lettre pour saisir le médiateur de votre caisse 
d'assurance maladieDocument de référence - PDF, 93.44 Ko 

 Difficultés d'accès à un médecin traitant (questionnaire)Document 
de référence - PDF, 450.62 Ko 

 Charte de la médiation de l'Assurance MaladiePDF, 19.82 Ko 

 

 

 
 
 
Médiateur de la CNAV 
 

Le médiateur d’une caisse de retraite régionale peut être saisi dès lorsqu’un assuré 
n’a pas obtenu de réponse à une demande, ou si celle-ci ne le satisfait pas.  

Avant de faire appel à ses services, il est nécessaire d’avoir effectué une 
réclamation écrite préalable auprès de la caisse de retraite ou de la CRA 
(Commission de recours amiable).  

La saisine du médiateur doit alors intervenir dans un délai de 6 mois à compter du 
dépôt de la réclamation. Si le sujet porte sur une notification de droits ou une 
décision de la CRA, le délai de saisine est rapporté à 2 mois après la notification de 
la décision. 

À noter que le médiateur ne traite que les questions relatives au régime général. 
Ainsi, il ne pourra intervenir pour des demandes relevant des retraites 
complémentaires ou des régimes spéciaux. 

Concrètement, en cas de litige ou de divergence d’opinions entre les assurés et l'Assurance 
Retraite, ce sera au médiateur de prendre le relais. Ce nouveau dispositif est gratuit et ouvert à 
tous les assurés des régions Languedoc-Roussillon, Normandie, Centre et Nord-Picardie. 



Installé à titre expérimental, ce système sera appliqué à toute la France si l’expérience est 
concluante. 
 

Comment saisir le médiateur? 
 
Attention, sachez qu’une procédure précise doit être suivie avant de pouvoir saisir le médiateur 
pour régler votre litige. En effet, il vous faudra d’abord déposer une réclamation sous forme 
écrite auprès de la caisse de retraite de votre région. Dans le cas d’un litige concernant une 
notification de droits, c’est la Commission de recours amiable de la Caisse de retraite à qui vous 
devrez adresser une réclamation. 
 
Ce n’est qu’après avoir reçu une réponse négative de l’une ou de l’autre, que vous pourrez avoir 
recours aux services du médiateur en le saisissant par mail ou par courrier à l’adresse suivante : 
Le Médiateur de l'Assurance retraite, Claude PÉRINEL 75951 Paris Cedex 
19. mediateur@cnav.fr 
 
Médiateur de la MSA 
 
. 
 
Soit par internet via un formulaire qui vous permet notamment de vérifier que votre 
litige est effectivement recevable par le médiateur :  
> Accéder au service de saisine en ligne du médiateur 
 
Soit par LR avec AR à l’adresse suivante : 
Monsieur le Médiateur de la MSA 
19 rue de Paris 
CS 50070 
93013 BOBIGNY CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


