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Maintien de salaire arrêt maladie

Par hanouna, le 07/01/2022 à 17:14

Bonjour, 

je suis manipulatrice radio dans 3 cabinets de radiologie diffèrent , donc 3 employeurs.

je suis enceinte de 6 mois et donc pas encore en congés maternité, sauf que mi décembre j'ai
contracté le Covid, j'ai donc été en arrêt depuis , et je le serais probablement jusqu'à la fin de
ma grossesse.

J'ai bien envoyé mes arrêts à la sécurité sociale qui m'a payé les indemnités journalières pour
2 de mes employeurs , par contre je n'ai rien reçu du 3 eme employeurs...j'ai écris à lz sécu
sur mon compte Ameli mais pas de réponse ... qu'en pensez vous ? S'il vous plaît .

et de plus est-ce que mes patrons doivent appliqué le maintien de salaire ? C automatique ou
bien il faut que je fasse une demande ? 

Je me suis jamais mise en arrêt , donc je suis un peu perdue ...
je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.

Par miyako, le 07/01/2022 à 20:17

Bonsoir,

Pour le maintien de salaire,il faut regarder ce que dit la conventioncollective dont vous
dépendez.Certaines conventions prévoient le maintien de salaire ,avec ou sans franchise
selon l'ancienneté .Cela s'applique même en cas de Covid, bien que la CPAM n'applique pas
le délais de carence de 3 jours pour les IJSS en cas de covid.

Pour votre 3e employeur,il faut qu'il fasse la déclaration sur le site net entreprise et si il coche
la non subrogation ,c'est vous qui touchez directement les IJSS ,par contre si il y a
subrogation ,c'est lui qui touche les IJSS et il doit obligatoirement vous les reverser avec votre
paye du mois..

En cas de covid la CPAM vous transmet une attestation d'arrêt de travail que vous devez
envoyé à votre employeur ,afin qu'il remplisse l'attestation de salaire sur le site employeur de
net entreprise comme je l'indique précédemment.C'est très rapide.



Cordialement

Par hanouna, le 07/01/2022 à 20:57

Je vous remercie infiniment de votre réponse.
En regardant mieux ma fiche de paie, je vois effectivement qu’il y’a bien IJJS brutes et
indemnités complémentaires. Cela veut donc dire que mon patron m’a payé directement les
indemnités.
J’ai encore une question s’il vous plaît, 
Mon salaire avec ce patron tous les mois et de 1045€ Net , au mois de décembre je touche
une prime de fin d’année qui est de 895€Net 
Or, entre les Ijss, les indemnités complémentaires et la prime de 895€ mon salaire est de
1462€
Est-ce que pour vous ça peut être normal ? 
Je vous remercie encore de votre aide.

Par miyako, le 08/01/2022 à 14:56

Bonjour,

Les IJSS se calculent sur le total brut des salaires des 3 derniers mois précedents l'arrêt,pour
vous ,novembre+ octobre+septembre le tout divisé par 91.25 = X /2 = IJSS brut journalières -
6,70% csg/rds = IJSS journalière nette Le nombre des IJSS payées correspond au nombre 
calendaire de jours d'arrêts de travail ,sans franchise en cas de Covid.Les IJSS sont
imposables au même titre que les salaires normaux et soumis à la retenue à la source.

La différence avec votre salaire net habituel viendrait d'une éventuelle franchise concernant
votre prévoyance entreprise,c'est entre 4 jours et 7 jours selon les CCN applicables.
Le tout dépendant de la durée de l'arrêt de travail en jours calendaires .

Ne connaissant pas la durée exacte de votre arrêt maladie ,ni ce que dit votre CCN au sujet
de la prévoyance salaires,je ne peux pas vous en dire plus.

Cordialement

Par hanouna, le 08/01/2022 à 15:51

Bonjour,
Je vous remercie énormément de votre aide et du temps que vous avez pris pour me
répondre .
Cordialement.
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