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COMPLÉMENT LÉGAL DE SALAIRE EN CAS MALADIE :
LES RÈGLES SONT TEMPORAIREMENT ADAPTÉES !




TECHNIQUE

Les délais et les modalités de versement de l’indemnité complémentaire maladie sont aménagés par décret.
Cette adaptation concerne aussi bien les arrêts de travail indemnisés par l’assurance maladie dans les conditions de
droit commun que les arrêts de travail « dérogatoires »
Mise à l’écart temporaire du délai de carence de 7 jours
Le complément légal de salaire est versé dès le 1er jour (le délai de carence de 7 jours est écarté)
Toutefois, pour les salariés en situation d’arrêt maladie « classique » ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020,
l'indemnité complémentaire est versée à compter du 4ème jour d'absence.
Durée d’indemnisation des arrêts
Ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail, ni les
durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée
totale d'indemnisation au cours de douze mois.
Dates d’application
Les règles relatives à l’écart du délai de carence et à la durée d’indemnisation sont applicables aux indemnités
complémentaires versées, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt de travail correspondant :

pour les arrêts « dérogatoires » à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020 ;
pour les arrêts « classiques » à compter du 12 mars et jusqu'à la date de la in de l'état d'urgence sanitaire.
Adaptation du montant de l’indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoire
Pour les salariés béné iciant d’un arrêt de travail dérogatoire, la dégressivité du complément de salaire en fonction de la
durée de l’arrêt est écartée, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020.
Ainsi, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le complément de salaire doit permettre au salarié d’atteindre à 90
% de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
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