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Les Députés de l'Hérault 
 
 

 
Paris, le 12 mai 2015 

 
 

Madame Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires Sociales, de la Santé  

et des Droits des Femmes 
14, avenue Duquesne 

75007 PARIS 
 

Madame la Ministre, 
 

Nous souhaitons attirer  votre bienveillante attention sur les difficultés rencontrées 
par nombre de concitoyens dans leur rapport avec la CARSAT Languedoc Roussillon. 
 

En effet, les délais d'attente pour le traitement des dossiers par la CARSAT 
Languedoc Roussillon sont de plusieurs mois, sans que les personnes concernées ne 
puissent avoir la possibilité d'obtenir des informations sur le traitement de leurs dossiers.  
 

Beaucoup d'habitants de cette région se retrouvent ainsi dans des situations très 
délicates et subissent le manque de communication et de prise en considération. Des 
milliers de retraités vivent des situations dramatiques suite au paiement tardif de leur 
pension. 
 

De plus, certains témoignages démontreraient que le bénéfice de certaines 
mesures exceptionnelles serait octroyé de manière discriminatoire. 
 

Face à cette situation, pouvez-vous m’indiquer les mesures que vous comptez 
mettre en œuvre afin d'apporter aux concitoyens une solution concrète pour remédier à 
cet état de fait. 
 

Aussi, nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien vouloir faire 
examiner cette requête afin de répondre à son attente. 
 

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à l’examen de la 
présente et pour la suite que vous lui réserverez, nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 
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