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Licenciement économique et maladie
professionnelle

Par Chica40440, le 25/12/2018 à 15:12

Bonjour 
Je suis en arret maladie depuis septembre 2017, je suis passée maladie professionnelle il y a
quelques mois . En janvier je vais avoir un licenciement économique, du coup je ne sais pas
comment cela fonctionne pour moi ... en maladie professionnelle j'ai lu sur internet que les
indemnités était doublé, mais moi ma société me parle de licenciement économique et ne
parle pas de ma maladie pro... 
Est ce que quelqu'un saurait me renseigner svp?

Par P.M., le 25/12/2018 à 15:39

Bonjour,
L'indemnité légale de licenciement est doublée en cas de licenciement pour inaptitude
consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail après recherche de
reclassement infructueuse mais pas en cas de licenciement économique ce qui peut
constituer une impossibilité de maintenir le contrat de travail mais ne le constitue pas en soi...
Ceci vous donnerait droit au CSP...

Par Chica40440, le 25/12/2018 à 15:48

Ok merci, pour ce qui concerne le csp personne ne nous repond, on doit attendre d être
convoqué. ..alors du coup je me renseigne, car aurait il pas etait plus avantageux pour moi de
voir ma prime doublée ? Je n ai pas bien compris les avantages du csp, si ce n'est la 1er
année au pôle emploi rémunérée a 75% du brut..de ce fait je ne sais pas s'il vont prendre en
compte mes salaires en arret ou avant septembre 2017?..

Par P.M., le 25/12/2018 à 16:22

Il est toujours pris en compte les salaires avant le dernier jour de travail pour l'indemnisation
par Pôle Emploi...
Le CSP prévoit aussi des possibilités de formation plus importantes et une prime en cas de

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp--@/article.jspz?id=61019


retour à l'emploi sous certaines conditions...

Par Chica40440, le 25/12/2018 à 16:32

Merci bcp pour votre réponse.
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