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Rémunération isolement COVID

Par ELDIABLO, le 26/04/2021 à 09:31

Bonjour 

Je suis salarié du secteur privé en CDD.

Il y a eu 2 cas positifs au sein mon foyer.Ne pouvant pas télétravailler, je suis en isolement
pour une période de 17 jours minimum.

Durant cette période quelle va être ma rémunération?

Impact sur mes congés payés,droit à la retraite et montant du treizième mois ?

Cordialement 

CF

Par Marck.ESP, le 26/04/2021 à 14:50

Bonjour

D'abord, sachez que La prise en charge définitive par l'Assurance maladie a lieu seulement si
vous avez bien effectué le test mais quels que soient les résultats de ce test (positif ou
négatif).

Avant de verser vos indemnités journalières, l'Assurance maladie vérifiera que vous êtes bien
identifié comme cas contact. En cas d'accord, vous recevrez une attestation d'isolement
valant arrêt de travail dérogatoire à transmettre à votre employeur.

L'arrêt de travail est indemnisé sans délai de carence jusqu'au 1er juin 2021. Les IJSS
versées sont exclues du nombre maximal d'IJSS (360 sur 3 ans) ou de la période maximale
de versement pour les affections de longue durée (3 ans)... et sans limite de durée.

L'indemnisation est bien sur complétée par l’employeur comme habituellement, mais sans
délai de carence.



Par P.M., le 26/04/2021 à 21:16

Bonjour,

A priori, pendant un tel arrêt, vous n'acquérez pas de congés payés sauf disposition plus
favorable à la Convention Collective applicable, pour la retraite du régime général, cela ne
devrait pas avoir d'impact si le trimestre est validé et pour la retraite complémentaire,
l'acquisition de points ne se fera que sur le complément de salaire...

Pour le treizième mois tout dépend ce qui est prévu et s'il n'est calculé qu'au prorata du temps
de travail effectif...
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