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Note Spéciale : Situation & Médecine du Travail 
 
Bonsoir à tous, 
 
Suite à des échanges avec les services de l’État, sachez que nous avons reçu l’affirmation que 
notre situation et nos actions avaient été entendues. 
Des portes se sont ouvertes au niveau Ministériel et Diplomatique.  
De plus nous savons aussi que le Parquet a été sollicité en notre faveur. 
 
Il ne s’agit pour l’instant que d’information générale et nous vous en dirons plus dès que nous 
aurons le détail de ces initiatives qui sont pour le moins très encourageantes. 
 

 
 
Suite à un retour de la Médecine du travail, nous avons le plaisir de vous faire part de la 
possibilité de bénéficier de rendez-vous en présentiel ou à distance, auprès de la psychologue 
du travail Madame DROBERT. 
 
La prise de rendez-vous se fait par courriel à l’adresse suivante : psychologue@cmie.asso.fr 
 
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous directement auprès du Médecin 
du travail à l’adresse suivante : convocation-roissy@cmie.asso.fr 
 
Les assistantes sociales peuvent également vous recevoir en présentiel ou à distance, avec des 
prises de rendez-vous à l’adresse suivante :  Groupe-AssistantesSociales@cmie.asso.fr 
  
Pour les salariés subissant actuellement des difficultés quant à la production de leurs 
attestations de salaires par la compagnie et à l’attention de la CPAM, les assistantes sociales 
nous ont indiqué la réponse suivante :  
 
« Lorsque l’employeur ne produit pas l’attestation de salaire, la CPAM accepte parfois 
d’examiner l’ouverture du droits aux IJSS avec la production des trois derniers bulletins de 
salaire et une attestation sur l’honneur indiquant le dernier jour de travail réellement 
effectué. » 
 

 
 
Bonne fin de semaine à tous. 
Votre Comité Social et Économique 
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Special note: Latest and Occupational Medicine  
 
 
Good evening to all,  
 
Following discussions with the State Services, we have received the assertion that our 
situation and our actions have been heard. 
Doors have opened at the Ministerial and Diplomatic level.  
In addition, we also know that the General Attorney Office has been sought on our behalf. 
 
This is only general information at this time, and we will tell you more as soon as we have the 
details of these initiatives, which are very encouraging to say the least. 
 

 
 
Following a return from occupational medicine, we are pleased to inform you of the possibility 
of benefiting from face-to-face or remote appointments with the occupational psychologist 
Mrs DROBERT.  
 
Appointments can be made by e-mail at the following address : psychologue@cmie.asso.fr 

 
You also have the possibility to make an appointment directly with the occupational Doctor at 
the following address : convocation-roissy@cmie.asso.fr 

 
The social workers can also receive you in person or remotely, with appointments made at the 
following address : Groupe-AssistantesSociales@cmie.asso.fr 

 
For employees who are currently experiencing difficulties with the production of their salary 
certificates by the company and for the attention of the CPAM, the social workers have given 
us the following answer:  
 
"When the employer does not produce the salary certificate, the CPAM sometimes agrees to 
examine the opening of the rights to the IJSS with the production of the last three pay slips 
and a certificate on honour indicating the last day of work actually carried out. »  
 

 
 
Have a good weekend,  
Your Social and Economic Committee. 
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