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INTERMARCHE JOURS DE CARENCES??

Par CHEVREAU, le 31/10/2011 à 11:16

JE ME SUIS ARRETE DEUX SEMAINES ,JAI EU 8 JOURS DE CARENCES PAR MON
EMPLOYEUR TOUT EN SACHANT QUE J AI 11 ANS D ANCIENETE ET QUE CE N EST
QUE LA 3 EME FOIS QUE JE M ARRETE J AI LA CONVENTION COLLECTIVE ET JE NE
TROUVE RIEN AIDEZ MOI

Par Paul PERUISSET, le 31/10/2011 à 13:34

Bonjour, 

Voilà ce qui est prévu par votre convention collective:

Article 37
Modification de l'article 6 « Complément de salaire en cas de maladie ou accident » de
l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison » 
En vigueur étendu 

I. – Le 1er alinéa de l'article 6 est désormais rédigé comme suit : 
« Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective,
et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera
versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à
l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets
mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé,
calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service
pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. » 
II. – Le 2e alinéa de l'article 6 est désormais rédigé comme suit : 
« Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon
les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence : 
6.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours
suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ; 
6.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le
personnel ayant 5 à 10 ans de présence ; 
6.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ; 
6.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le
personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ; 
6.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le
personnel ayant plus de 20 ans de présence. 



6.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas : 
6.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant
immédiatement une hospitalisation. 
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à
l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les
conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle). 
6.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois. 
6.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. 
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an
de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. »

Cordialement,
Paul PÉRUISSET
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