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ARRÊT MALADIE
ET PRÉVOYANCE

Un employeur a l’obligation de souscrire à une assurance
de prévoyance. Humanis est l’organisme recommandé par
la Branche, cependant votre employeur peut en choisir un autre.  
C’est votre employeur qui reste votre interlocuteur auprès
de la prévoyance.  

Prévoyance 

La CCN prévoit 6 jours de carence pour les salariés avec une
ancienneté comprise entre 1 -5 ans, et 5 jours de carence au delà
de 5 ans. Les indemnités journalières interviendront après 3 jours
de carence.
Il n'y aucune prise en charge pour les salariés avec moins de 12
mois d’ancienneté sauf en cas d’un arrêt >20 jours consécutifs. 

Période de Carence

À la fin de la période de carence, vous bénéficiez d’une
première période de maintien de votre salaire à 100% : 
 50% par l’employeur, 50% d’indemnités journalières. 
La durée de cette période dépend de votre ancienneté. 

Première période de maintien de salaire

À la fin de la première période, votre salaire
sera maintenu à hauteur de 80% : 50%
d’indemnités journalières et 30% employeur.
Cette période a la même durée que la première.

Deuxième période de maintien de salaire

Si vous êtes toujours en arrêt à la fin de la
deuxième période, votre salaire continuera à être
pris en charge à 80% du montant brut, avec la
répartition suivante : 50% d’indemnités journalières
et 30% prévoyance. Dans la plupart des cas,
les indemnités de la prévoyance seront versées
directement sur votre compte bancaire. 

Maintien de la Prévoyance

Important : En cas de maladie professionnelle,
d’accident de travail ou de congé maternité,
les périodes de carences sont supprimées. 

Textes : CCN Article 5.2, Avenant 42 article 5.2.4


