FICHES
P R AT I Q U E S
Les jours d’absence
Le bulletin de salaire doit faire référence au
salaire habituellement versé. Sur une seconde
ligne seront déduites la ou les absences du mois
concerné. Enfin, sur une troisième ligne sera
réintégré le maintien de salaire dû par l’association. Ces opérations sont à effectuer même si
l’association n’a pas encore perçu les indemnités
journalières.

Les indemnités journalières
À réception des indemnités journalières, cellesci sont déduites du salaire brut pour leur montant brut. À partir de ce salaire brut, les cotisations sociales peuvent être calculées.
Les indemnités journalières nettes sont ensuite
réintégrées au salaire net.

La déclaration auprès du Chèque
Emploi Associatif
Pour effectuer la déclaration de salaire un mois
où un salarié a été absent en raison d’un arrêt
de travail, l’association ne pourra pas faire cette
démarche via le site internet du CEA. Elle devra
télécharger le « volet social complémentaire »
dans la rubrique « supports et documents » et
faire la déclaration de salaire sur ce document
papier en indiquant l’absence dans la partie incapacité temporaire ainsi que les indemnités journalières nettes. L’association devra également
joindre le relevé de la CPAM.

DIRIGEANT

LE RETOUR DU SALARIÉ ABSENT
POUR MALADIE
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Le retour anticipé du salarié
Lorsque le salarié souhaite reprendre son poste
avant le terme de son arrêt de travail, il doit en
informer son employeur qui a la possibilité de refuser cette reprise anticipée en l’absence de pièce
médicale attestant de la guérison du salarié.

gérer

l’absence
maladie
de son salarié

Si l’association accepte la reprise anticipée de
son salarié, elle devra le signaler à la caisse
d’assurance maladie dans les cinq jours.

La fin de l’arrêt maladie

Les associations, en qualité d’employeur, sont amenées à faire face à l’absence de leurs salariés
en raison de leur état de santé. Comment gérer cette absence ? Quelles interventions de la Sécurité Sociale et de la Caisse de Prévoyance ? Que dit la Convention Collective Nationale du Sport de
l’absence pour maladie du salarié ? Autant de questions que nous allons éclaircir.

La reprise du salarié s’effectue en principe à
la date de la fin de l’arrêt maladie. Si celui-ci
est d’une durée supérieure ou égale à 30 jours,
l’association devra se rapprocher du centre de
médecine du travail pour faire passer au salarié
une visite médicale de reprise dans les 8 jours à
compter de la réintégration du salarié.

LES DÉMARCHES À EFFECTUER DANS LE CADRE DE L’ARRÊT MALADIE
L’arrêt de travail
Le salarié absent pour cause de maladie doit faire constater celleci par un médecin qui délivrera un arrêt de travail. Cet arrêt doit
être transmis par le salarié à l’ensemble de ses employeurs
(l’original sera envoyé à l’employeur pour lequel le salarié
effectue le plus grand nombre d’heures et une copie sera
envoyée aux autres employeurs) ainsi qu’à la caisse primaire
d’assurance maladie dans un délai de 48 heures. L’arrêt de
travail sera conservé par l’association.

LES SITES UTILES
• www.ameli.fr
• http ://travail-emploi.gouv.fr
• http ://www.sport-sante.fr/ffepgv/ireseau
• www.cea.urssaf.fr

L’attestation de salaire
Dès la réception de l’arrêt de travail, l’association devra établir
une attestation de salaire (formulaire N° S 3201 disponible sur le
site www.ameli.fr) et indiquer sur ce document les douze derniers
mois de salaire de l’animateur, afin que l’Assurance Maladie puisse
calculer le montant des indemnités journalières. Par ailleurs, si l’association maintient le salaire de son salarié, elle devra remplir la demande de
subrogation. Dans ce cas, les indemnités journalières seront versées directement à l’association. L’attestation
doit être envoyée quelle que soit la situation du salarié, qu’il ouvre des droits ou non à la Sécurité Sociale.

Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement :

LE BULLETIN DE SALAIRE

Si le salarié ouvre des droits à la Sécurité Sociale, celle-ci versera à l’association les indemnités journalières.
Si au contraire le salarié n’a pas cotisé suffisamment et n’ouvre pas de droits, dans cette hypothèse, la Sécurité
Sociale retournera à l’association une attestation de rejet.

L’attestation de rejet
L’attestation de rejet est à envoyer à la caisse de prévoyance qui interviendra à la place
de la Sécurité Sociale.
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DOIT-ON MAINTENIR LE SALAIRE PENDANT L’ABSENCE DU SALARIÉ ?
Les conditions de maintien
de salaire

La durée du maintien de salaire
Le salaire net de l’animateur sera maintenu à partir
du 4ème jour d’arrêt jusqu’au 90ème jour. Pour calculer le délai de carence de 3 jours il faut prendre en
compte trois jours calendaires à partir de la date de
l’arrêt. Lorsque le salarié a fait l’objet de plusieurs
arrêts maladie dûment justifiés, la période d’indemnisation de 87 jours d’arrêt maladie calendaire
est calculée au regard des absences des douze
derniers mois précédant le 1er jour d’arrêt maladie.

Le salarié absent pour cause de maladie doit faire
constater celle-ci par un médecin qui délivrera un
arrêt de travail. Cet arrêt doit être transmis
par le salarié à l’ensemble de ses
employeurs (l’original sera envoyé à l’employeur pour lequel
le salarié effectue le plus
grand nombre d’heures et
une copie sera envoyée aux
autres employeurs) ainsi
qu’à la caisse primaire
d’assurance maladie dans
un délai de 48 heures. L’arrêt de travail sera conservé
par l’association.

• Exemple : un animateur est en arrêt maladie du
4 novembre au 6 décembre inclus, l’association
a maintenu son salaire pendant une période de
30 jours. Il est à nouveau en maladie du 10 janvier au 11 avril, soit pendant une période de 88
jours. Le maintien de salaire dû pour cette deuxième période sera de 57 jours.

L’INDEMNISATION PAR
LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’INDEMNISATION PAR
LA CAISSE DE PRÉVOYANCE

L’ouverture des droits
à la Sécurité Sociale

Pour le personnel non
indemnisé par la Sécurité
Sociale

Le salarié ouvrira des droits à la Sécurité Sociale s’il a travaillé, tous employeurs confondus,
plus de 200 heures au cours des trois derniers
mois ou s’il a cotisé sur un salaire égal au moins
à 1 015 fois le montant du SMIC
horaire au cours des six derniers mois.

Le calcul des
indemnités
journalières
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Les indemnités journaer
journali
du gain
lières sont calculées sur
l’assiette de cotisation,
c’est-à-dire que les indemnités journalières seront différentes selon que les cotisations de
Sécurité Sociale ont été versées sur le salaire réel
ou sur l’assiette forfaitaire.
Le montant des indemnités journalières correspond à 50 % du gain journalier. Celui-ci est égal
à 1/91.25 des trois derniers bulletins de salaires
précédent l’arrêt de travail et pour les salariés
ayant conclu un contrat intermittent à 1/365 de la
rémunération des douze derniers mois.

Lorsque le salarié n’ouvre pas de droit à la Sécurité Sociale et n’est donc pas indemnisé par
celle-ci, l’association devra retourner à la caisse
de prévoyance l’attestation de rejet, le formulaire de l’organisme de prévoyance, l’arrêt de
travail du salarié, la photocopie des douze derniers bulletins de salaire et un RIB.
À partir du 4ème jour d’arrêt, la caisse de prévoyance interviendra à la place de la Sécurité
Sociale. Les indemnités seront égales à 50 % du
salaire de référence (salaire brut perçu au cours
des 12 derniers mois), que le salarié ait cotisé
sur le salaire réel ou sur l’assiette forfaitaire.

La garantie optionnelle
de maintien de salaire
Les associations dont les animateurs ouvrent
des droits à la Sécurité Sociale peuvent souscrire
une garantie optionnelle de maintien de salaire.
Dans ce cas, la caisse de prévoyance remboursera à l’association le maintien de salaire qu’elle
a effectué pour son salarié en arrêt de travail.

QUELS SONT LES OBLIGATIONS
APRÈS TROIS MOIS D’ARRÊT
MALADIE ?

LE MAINTIEN
DE SALAIRE
DES ASSOCIATIONS

d’Alsace-Moselle

L’arrêt de l’obligation
de maintien de salaire
À partir du 91ème jour d’arrêt de travail, l’obligation de maintien de salaire pour l’association
cesse. La Sécurité Sociale continuera à verser
les indemnités journalières pour les salariés ouvrant des droits et la caisse de prévoyance versera le complément de salaire qui correspond à
100 % du salaire net.

Ces associations relèvent
de l’article 616 du code
civil local qui prévoit
des mesures plus favorables pour les salariés dans le cadre de l’arrêt
maladie. En effet, celui-ci
prévoit que le salarié empêché du fait de la maladie
doit bénéficier du maintien de son salaire dès
le premier jour et sans condition d’ancienneté.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salaire sera maintenu par l’employeur
si l’absence prévue est pour un « temps relativement sans importance ». Dans tous les cas,
les salariés d’Alsace-Moselle bénéficient du
maintien de leur salaire dès le 1er jour d’arrêt.

Pour les salariés n’ouvrant pas de droit à la Sécurité Sociale, la caisse de prévoyance calculera
de façon théorique les indemnités journalières
qu’auraient perçues les salariés s’ils avaient
ouvert des droits à la sécurité sociale et s’ils
avaient cotisé sur le salaire réel et versera le
complément de salaire.

L’arrêt de travail supérieur
à 6 mois
Lorsque l’arrêt de travail du salarié se prolonge
sans interruption au-delà de six mois, l’association devra faire parvenir à la Sécurité Sociale une
nouvelle attestation de salaire afin que soient
étudiés les droits du salarié pour continuer à
bénéficier des indemnités journalières.

LE CONTRAT

de remplacement
Pendant la durée de l’incapacité de travail, l’association pourra
faire appel à un salarié remplaçant. Dans cette hypothèse il est
possible de conclure un Contrat à Durée Déterminée (CDD) de
remplacement qui peut être à terme précis ou à terme imprécis.
• CDD à terme précis : le contrat a une date de début et une date de
fin. Il est cependant possible de renouveler le contrat une fois en
cas de nécessité. A l’inverse le contrat ne pourra pas être rompu
avant son terme même si le salarié remplaçant réintègre son poste
de façon anticipée.
• CDD à terme imprécis : le contrat a une date de début et une durée
minimale mais perdurera jusqu’au retour du salarié absent. Par
conséquent, une fois la durée minimale prévue au contrat dépassée, le contrat s’exécutera jusqu’au retour du salarié remplacé.

Le coût de cette garantie est égal à 1.05 % du
salaire brut à la charge exclusive de l’employeur.
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