
Employeur
Article 14.1 de la CCNOF 

Maintien de salaire (Base salaire brut)

Avoir 1 an d’ancienneté (qui s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié)

• 7 jours de carences pour chaque arrêt  < = 30 jours

• Ramené à 3 jours de carence une fois par an de date à date 

• Pour un arrêt de travail continu égal ou supérieur à 30 jours, 

le point de départ se fera dès le 1er jour d’arrêt.

• En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, 

le point de départ se fera dès le 1er jour d’arrêt de travail 

• Périodes 100% et 75 % sont déterminées selon ancienneté 

(voir tableau page  2)

• Maintien allant de 90 jours maxi à 100 % à 90  jours maximum à 75% 

selon ancienneté.

Négociations possibles
Délais carence  (IJSS)
Délais de carence  (maintien de salaire)
Périodes maintien à 100 %
Périodes d’ancienneté

GARANTIES CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE 

DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE 

CCNOF

Garanties incapacité de travail / invalidité 

83% du salaire brut de référence sous déduction des IJSS brutes

La garantie intervient :

- en complément aux périodes à 75 % 

- en relais aux deuxième périodes de maintien de salaire par l’employeur pouvant allez 

jusqu’à 1095 jours.

- Si le salarié a moins d'un an et plus de 3 mois d'ancienneté continue ou discontinue,

l'organisme de prévoyance intervient, si l’arrêt est supérieur ou égal à 21 jours consécutifs, le

versement des IJ intervient à compter du 4e jour d’arrêt pour maladie ramené au 1er jour en

cas d’accident du travail.

Sécurité Sociale
Sous réserve de justifier du nombre minimum d'heures de travail ou avoir cotisé sur un salaire d'au moins 10 403,75 euros brut au 1er janvier 2021 (1015 fois le montant du

Smic horaire) au cours des 6 derniers mois ou de 150 heures au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail, sont remplies. À partir du 4ème jour d’arrêt (3 jours de carence).

Le montant de l’indemnité journalière, destinée à compenser la perte de revenus est de 50 % du salaire brut. Elles sont limitées au montant obtenu pour un salaire maximum de

2 798,24€ par mois. Le plafond des indemnités journalières est fixé à 46€ par jour d'absence indemnisé. Les indemnités journalières sont soumises à prélèvements sociaux. Il

doit être déduit 0,5% au titre de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et 6,2% au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG).
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Prévoyance 
En complément des 2ème périodes   à  75 % (31 j / 46 j / 61 j / 76 j / 91 j )
Période relais prévoyance  après utilisation des 2 périodes de maintien de salaire pouvant aller jusqu’à à 1095 j 
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Ancienneté

En pourcentage du salaire annuel net (1)

Sous déduction des prestations brut de la 

Sécurité sociale

1 an à 5 ans
30 jours 100 %

60 jours 75%

5 ans à 10 ans
45 jours 100%

70 jours 75%

10 ans à 15 ans
60 jours 100%

80 jours 75%

15 ans à 20 ans
75 jours 100%

90 jours 75%

20 ans et plus
90 jours 100%

90 jours 75%

(1) C’est le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.

Pour la période de maintien à 100 % : remboursement systématique du précompte salarial (selon le taux communiqué

par la société). Dans tous les cas, l’indemnisation du salarié ne peut être supérieure au salaire net qu’il aurait perçu s’il

avait continué à travailler pendant la période d’arrêt.

GARANTIES CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE OF

Garanties incapacité de travail / invalidité (83% du salaire brut de référence sous déduction des IJSS brutes)

Salarié de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant du Maintien de salaire par l’employeur (Article 14.1 de la Convention

Collective des Organismes de Formation), la garantie intervient en complément et en relais à la deuxième période de

maintien de salaire par l’employeur.

Périodes maintien de salaire par l’employeur
Article 14-1 CCNOF


