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GLOSSAIRE

Incapacité de travail : L’incapacité de travail temporaire permet au salarié en arrêt de travail de

percevoir des indemnités journalières de Sécurité Sociale afin de compenser sa perte de salaire. C’est
ce qu’on appelle couramment l’arrêt maladie.

Invalidité : Est considéré comme invalide le salarié qui, après une maladie ou un accident non

professionnel, voit sa capacité de travail réduite d’au moins 2/3. Dans ce cas, la Sécurité Sociale

verse une pension d’invalidité (catégorie 1,2 ou 3).

Jour de carence : L’employeur n’assure plus de maintien de salaire le premier jour du congé de 
maladie depuis 2019. Il ne s’applique pas , en cas d’arrêt de travail lié à une infection au COVID ou s’il 
y a prolongation de l’arrêt de travail ou après une reprise d’activité de 48 heures maximum entre la fin 
de votre arrêt de travail et le début de l’arrêt de prolongation.

MEMENTO INCAPACITE DE TRAVAIL 

& INVALIDITE pour un agent 

Titulaire/CDI

Notre organisation syndicale a établi ce mémento suite à de nombreuses interrogations et de multiples problèmes rencontrés par 

les d’adhérent-e-s et agent-e-s du réseau des CMA dans le délai de traitement de leur dossier.

Elle intervient en relais  et en complément des obligations statutaires.

Incapacité de travail : Elle complète les émoluments de l’agent-e après six mois d’interruption de travail. 

Cas de maladie ordinaire :  Prise en charge à hauteur de 80 % du salaire brut de référence* sous déduction de 

l’indemnité journalière de Sécurité Sociale brute. Ces avantages cessent au bout de 3 ans maximum.
Cas d’Affection Longue Durée (ALD) ou accident du travail : Concerne une maladie dont la gravité et/ou le 

caractère chronique nécessite un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Prise en charge à hauteur 

de 100 % du salaire net. 

Ces avantages cessent au bout de 3 ans d’interruption de travail et six ans en cas de congé successifs 
inférieurs à trois ans à compter de la 1ere constatation médicale.

Au bout de 3 ans maximum, le médecin conseil de la CPAM statue :

a) soit reprise du travail

b) soit reprise à mi-temps thérapeutique

c) soit invalidité 1ère voire 2ème catégorie.

Invalidité : 
Il y a 3 types d’invalidité :

- Invalidité de 1ère catégorie : Le salarié peut travailler mais inapte à certains postes. Reclassement

impératif et/ou avec adaptations indispensables du poste. Prise en charge de 51 % du traitement de

référence brut* sous déduction des prestations brutes de la Sécurité Sociale.

- Invalidité de 2e et 3e catégorie : le salarié ne peut plus travailler ou, dans le cas d’une invalidité 2ème  
catégorie, de façon très réduite.  Prise en charge de 80 % du traitement de référence brut* sous    

déduction  des prestations brutes de la Sécurité Sociale.

Incapacité Permanente Professionnelle pour accident du travail : Prise en charge 100 % du traitement de 

référence* net sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale et du traitement maintenu par 

l’employeur, dans la limite du traitement net .

Quand intervient la Prévoyance – MALAKOFF MEDERIC ?

* Le Salaire ou Traitement de référence s’entend des 12 mois de salaire brut qui précèdent le 1er arrêt antérieur sur l’année mobile.

Dans le cas d’absence d’ouverture d’un dossier d’indemnisation auprès des services de prévoyance 
par l’employeur, cela constitue une « Exécution déloyale du contrat de travail de l’agent »

Vous avez des questions, n’hésitez pas – contactez notre organisation syndicale en écrivant à fopcma@gmail.com

http://www.fo-cma.fr/
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Incapacité de travail : L’incapacité de travail temporaire permet au salarié en arrêt de travail de

percevoir des indemnités journalières de Sécurité Sociale afin de compenser sa perte de salaire. C’est
ce qu’on appelle couramment l’arrêt maladie.

Invalidité : Est considéré comme invalide le salarié qui, après une maladie ou un accident non

professionnel, voit sa capacité de travail réduite d’au moins 2/3. Dans ce cas, la Sécurité Sociale

verse une pension d’invalidité (catégorie 1,2 ou 3).

Jour(s) de carence :
- Dans le cas d’une ancienneté inférieure à 1 an, Les Indemnités Journalières de la Sécurité sociale    

sont versées après un délai de carence de 3 jours. Les CDD bénéficient des garanties de droit    

commun.  

- A compter d’un an de service :  L’employeur n’assure plus de maintien de salaire le premier jour du
congé de maladie depuis  2019. 

Le ou les jours de carence ne s’appliquent pas , en cas d’arrêt de travail lié à une infection au COVID ou 
s’il y a prolongation de l’arrêt de travail ou après une reprise d’activité de 48 heures maximum entre la 
fin de l’arrêt de travail et le début de l’arrêt de prolongation.

MEMENTO INCAPACITE DE TRAVAIL 

& INVALIDITE pour un agent 

CDD

Notre organisation syndicale a établi ce mémento suite à de nombreuses interrogations et de multiples problèmes rencontrés par 

les d’adhérent-e-s et agent-e-s du réseau des CMA dans le délai de traitement de leur dossier.

Il est à préciser que le droit Européen prévoit que doit être respecté un principe d’égalité de traitement entre les 
CDD et les autres agents, concernant la protection sociale. La Prévoyance  intervient en relais et en complément 

des obligations statutaires.

Incapacité de travail :
- Cas de maladie ordinaire :  Prise en charge à hauteur de 80 % du salaire brut de référence* sous déduction

de l’indemnité journalière de Sécurité Sociale brute.
- Incapacité temporaire professionnelle pour accident du travail : Prise en charge à hauteur de 100 % du

salaire net.

Au bout de 3 ans maximum, le médecin conseil de la CPAM statue :

a) soit reprise du travail

b) soit reprise à mi-temps thérapeutique

c) soit invalidité 1ère voire 2ème catégorie.

Invalidité : 
Il y a 3 types d’invalidité :
- Invalidité de 1ère catégorie : Le salarié peut travailler mais inapte à certains postes. Reclassement impératif

et/ou avec adaptations indispensables du poste. Prise en charge de 51 % du traitement de référence brut*

sous déduction des prestations brutes de la Sécurité Sociale.

- Invalidité de 2e et 3e catégorie : le salarié ne peut plus travailler ou, dans le cas d’une invalidité 2ème  
catégorie, de façon très réduite.  Prise en charge de 80 % du traitement de référence brut* sous    

déduction  des prestations brutes de la Sécurité Sociale.

Incapacité Permanente Professionnelle pour accident du travail : Prise en charge 100 % du traitement de 

référence* net sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale et du traitement maintenu par 

l’employeur, dans la limite du traitement net .

Quand intervient la Prévoyance – MALAKOFF MEDERIC ?

* Le Salaire ou Traitement de référence s’entend des 12 mois de salaire brut qui précèdent le 1er arrêt antérieur sur l’année mobile.

Dans le cas d’absence d’ouverture d’un dossier d’indemnisation auprès des services de prévoyance par l’employeur, 
cela constitue une « Exécution déloyale du contrat de travail de l’agent »

Vous avez des questions, n’hésitez pas – contactez notre organisation syndicale en écrivant à fopcma@gmail.com
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