Les revenus pendant un arrêt de travail

Du fait de votre maladie, vous bénéficiez d’un arrêt de travail qui vous a été délivré après avis d’un médecin.
Pendant cet arrêt, votre contrat de travail est suspendu. De fait, pour compenser en partie ou en totalité la
perte de votre salaire, vous pouvez prétendre à des indemnités journalières. C’est l’assurance maladie du
régime social dont vous dépendez qui, sous certaines contraintes, peut vous les verser.
Mais la situation varie selon votre statut professionnel…
Dans le cadre du régime général ou agricole :
Lors d’une demande d’indemnités journalières, votre employeur et votre caisse primaire d’assurance ou mutualité
sociale agricole, doivent recevoir votre avis d’arrêt de travail signé par un médecin dans les 48h qui suivent la date
d’interruption de travail.
L’employeur remplit alors une attestation de salaire permettant le calcul de vos indemnités journalières. Attention :
ne pas prévenir votre employeur est considéré comme une faute professionnelle pouvant entraîner un
licenciement…
La durée maximale de versement de vos indemnités journalières est de 3 ans, elles sont calculées date à date et
non imposables. Si vous n’êtes pas concerné par une maladie professionnelle, le montant de vos indemnités
s’élèvent à 50% du salaire brut de référence.
Pour tout salarié, un complément de salaire peut également être ajouté aux indemnités journalières, dont le
montant et la durée dépendent de certaines conditions (ancienneté, situation, arrêts successifs,…). Pour en savoir
plus il est important de vous rapprocher du service des ressources humaines de votre entreprise, au du Service
social s’il existe, et vous pouvez également reportez à la convention collective ou aux accords applicables dans
votre entreprise.
Pour des informations complémentaires sur l’obtention d’indemnisation en fonction du régime auquel
vous appartenez, vous pouvez consulter les sites www.ameli.fr pour le régime général, www.msa.fr pour le
régime agricole, et www.rsi.fr pour le régime social des indépendants.
Vous pouvez également vous rendre sur le site de l’INCA (Institut National du Cancer) :
http://www.e-cancer.fr/, pour plus d’informations.
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