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CR de la réunion CPPS du 3 avril 2020 

Visioconférence de 10h à 12h15 

  
 
Négociateurs présents pour le SNPEFP-CGT 
 
Annélie MONNERET 
William PERENNES 
 
 
Point informatif par les assureurs sur les nouvelles ordonnances : 
 

Suppression de la carence de 3 jours pour les arrêts liés au CORONAVIRUS 
Pour tous les arrêts (coronavirus ou classique) : les conditions de bénéfice de l’indemnité 
complémentaire versée par l’employeur ont été modifiées, de manière temporaire : la condition 
d’ancienneté d’un an est supprimée 

En ce qui concerne l’arrêt de travail spécifique lié au coronavirus, il est supprimé : 

- L’obligation de justifier auprès de l’employeur dans les 48 heures de l’incapacité de travail, 
- L’obligation d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de 

la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

- En ce qui concerne l’arrêt de travail classique jusqu’au 31 août 2020 : les salariés travaillant à 
domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et les intérimaires bénéficient du 
complément versé par l’employeur (leur exclusion a été supprimée) 

- Un décret [pas encore paru] peut aménager les délais et les modalités de versement de 
l’indemnité complémentaire jusqu’au 31 août 2020. 

Concernant le délai de carence de l’indemnité complémentaire versé par l’employeur : 

En arrêt maladie classique : le délai de carence est maintenu soit 7 jours 

En arrêt maladie coronavirus : il n’y a pas de délai de carence 

Attention, contrairement aux arrêts maladies classiques, les conditions d’indemnisations relatives 
aux arrêts maladie coronavirus sont en vigueur depuis : 
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Le 31 janvier 2020 : pour les salariés isolés, dès lors qu’ils ont été en contact avec une personne 
malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone à risque pour 20 jours. 

  
Le 9 mars 2020 : pour les parents d’un enfant de moins de 16 ans pour toute la durée de fermeture 
de l’établissement scolaire. 

Une nouvelle ordonnance est attendue pour effacer cette carence de 7 jours. 
Les assureurs doivent nous envoyer en semaine 15, un résumé sur la partie protection sociale. 
Pour eux la crise sanitaire aura un impact sur le régime prévoyance. 

 

Impact sur le régime prévoyance des OF 

Les 3 assureurs dans l’ensemble ont une position commune.  

Ils considèrent que l’arrêt pour garde d’enfant n’est pas un arrêt maladie donc pas de prise en 
charge. 

Le SYNOFDES fait la remarque que les assureurs ont certes une interprétation mais que la branche 
pourrait en avoir une autre ! 

Les données sur le nombre d’OF qui ont opté pour le chômage partiel est difficile à estimer faute de 
lisibilité à ce jour  

La vice-présidente de la CPPS (FFP) indique que le nombre de décès sera plus important et va 
impacter également le régime prévoyance. 

Une voix unanime (sauf pour la CGT) s’élève pour indiquer que l’avenir incertain pousse à la 
prudence, d’autant que nous n’avons que les chiffres de 2018 car l’audit pas terminé ! De plus la 
réforme des retraites ne met pas le régime à l’abri de nouveau impact. 

La CGT rappelle que le fond d’actions sociales ne concerne que des actions en destination des 
salariés ! 

Le SYNOFDES n’approuve pas les propos de la CGT car sauver les entreprises c’est aussi sauver les 
salariés ! 

Il y a un taux très important de TPE touchées en arrêt d’activités. Maelle NAGARD va procéder à un 
sondage. 

La CGT indique qu’il y a des OF qui peuvent abuser de la situation actuelle. La crise sanitaire va 
probablement impacter de nombreux petits OF qui étaient déjà en manque de trésorerie avant la 
crise sanitaire à la suite des réformes successives de la formation professionnelle. On peut 
logiquement penser que l’après crise va redessiner de manière importante le paysage de la 
formation professionnelle. 

La CGT est d’accord pour aider les entreprises si elles maintiennent 100% du salaire. Elle rappelle que 
la solidarité commence déjà vis-à-vis de ses propres adhérents, et indique qu’il existe des caisses de 
solidarités notamment (par exemple lors du mouvement sur les retraites) Elle propose que les gros 
adhérents des 2 organisations patronales pourraient faire de preuve de solidarité vers leurs 
adhérents en difficultés…la solidarité commence déjà par-là ! 
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La CGT s’interroge sur les obligations de l’employeur lorsque que des salariés sont en chômage 
partiel et télétravail (dans la limite de 35h). Faut-il que chaque salarié soit informé par écrit de lsa 
nouvelle organisation du travail ? 

Un DRH du SYNNOFDES indique qu’il n’y a aucune obligation de déclarer le nombre d’heures du 
chômage partiel officiellement et lorsque le CSE a été consulté sur les mesures mises en œuvre dans 
l’entreprise, le PV adopté est suffisant. Donc pas d’obligation de notifier à chaque salarié sa nouvelle 
organisation du travail.  

La CGT n’est pas convaincu de cette réponse. 

 

Sur le fonds d’actions sociales  

MALAKOFF HUMANIS indique que beaucoup de choses sont déjà à la disposition des salariés qui n’en 
font pas la demande 

• Aide décès 

• Adaptation logement 

• Amélioration condition de vie 

• Frais de garde enfant par ex 
 

Après plusieurs échanges il est convenu que la première chose à faire est de communiquer par mail 
aux adhérents de la branche sur les actions déjà mises en place pour les aider. 

Apicil peut le faire mais pas Malakoff qui n’a pas la base donnée  

La proposition est gratuite, la meilleure des solutions pour la plupart des syndicats sauf pour la CGT 
qui trouve que ça ne va pas assez loin. 

Pour le SYNOFDES, une communication sur l’existant, ça a du sens, dans un deuxième temps en 
fonction du nombre de demandes il sera toujours temps de voir autre chose. 

La CGT rappelle qu’elle a proposé différentes pistes sous réserve des montants de HDS et des coûts 
estimés car il se peut que cela ne soit pas possible. 

La CGT s’insurge la frilosité des OS et OP et sur le manque de volonté de celles-ci d’ouvrir les aides du 
fond d’actions sociales (2.2 millions €) vers les salariés de la branche.   À se demander si elles ne sont 
pas actionnaires des assureurs. C’est toujours le même refrain. Discours de prudence, alarmiste…ça 
fait 9 ans que ça dure…toujours pareil.. 

Si un décret à venir permet de soumettre les indemnités aux cotisations prévoyance et santé, peut 

être proposer la prise en charge des cotisations salariales pour les salariés en chômage partiels (sous 

conditions de ressource) au cas où l’employeur ne complète pas l’indemnité à hauteur de 100% du 

salaire 

Si pas de changement de législation : proposer de prendre en charge la cotisation décès pour 

maintenir la garantie 

Pour les personnes en fin de droit de portabilité, proposer un rallongement de la période car peu de 

chance de trouver un travail en cette période 
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Demander aux entreprises de communiquer en urgence les aides individuelles que le fonds propose 

Remarques : 

La portabilité « fin de droit « est trop complexe à mettre en place (pour la plupart des syndicats sauf 
pour la CGT). Pas de lisibilité et aucune volumétrie. Cependant ça ne coute rien…une piste serait de 
prolonger de la durée du confinement ceux qui sont en portabilité sous réserve d’avoir un chiffrage. 

 


