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       Monsieur Joël FOURNY 
       Président 
       Monsieur Julien GONDARD 
       Directeur général 
       CMA France 
       12, avenue Marceau 
       75008 PARIS 
 
Objet : Durée du complément CMA 
en cas de succession d’arrêts incluant un arrêt lié 
Au COVID 

 
 
Paris, le 17 décembre 2021 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Notre organisation syndicale a constaté que pour les agents du réseau CMA bénéficiant d’un arrêt de travail 
COVID, il était pris en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 
mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné, les durées d’indemnisation au titre de cet 
arrêt. 
 
Pourtant, le décret n°2021-15 du 08 janvier 2021 relatifs aux agents publics renvoie au décret n°2021-13 du 08 
janvier 2021 relatifs aux agents de droit privé, qui prévoie l’application de dérogations relatives au bénéfice des 
indemnités journalières, à savoir à des règles identiques applicables aux salariés de droit privé. 
 
Nous tenons à vous rappeler les termes de son article 2 : 

« En application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-

19, les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail mentionné à l'article 1er du présent décret bénéficient de 
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes : 

 
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions 
prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée 
au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ; 

2° Le délai prévu au second alinéa de l'article D. 1226-3 du code du travail ne s'applique pas ; 

 

3° Les durées d'indemnisation au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné 
et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale 
d'indemnisation au cours de la période de douze mois prévue à l'article D. 1226-4 du code du travail. » 

 
Il est à noter également que la loi de financement de la Sécurité Sociale 2022 a prolongé la suspension du jour 
de carence pour les fonctionnaires en cas d’arrêts liés au COVID et autorise le gouvernement à prolonger par 
décret cette suspension jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
  

mailto:services@fecfo.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023266260&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482988&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482990&dateTexte=&categorieLien=cid


le 

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 
                                                                                           Section fédérale des Services 

54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS - Téléphone : 01.48.01.91.34 – Fax : 01.48.01.91.98 

Courriel : services@fecfo.fr – Web : www.fecfo.fr 

 

 
 
 
Au vu des dispositions précitées, notre organisation syndicale sollicite CMA France à émettre une circulaire dans 
les meilleurs délais, à destination du réseau en précisant qu’elles s’appliquent à l’ensemble des agents du réseau 
des CMA, tant titulaires, stagiaires, CDD et CDI et qu’il y a lieu d’un effet rétroactif de régularisation des salaires 
pour les agents concernés. 
 
 
Dans cette attente. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
       La Responsable de branche FO CMA, 

 
 
       Sylvie TESTI 
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