
Je suis en arrêt
de travail
pour maladie

Service Maladie
Angle des Bvds Colmay et Thélot

BP : 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Une question ?
Un problème ?

I   N’hésitez pas à nous contacter en  
téléphonant au 0508 41 15 78 
ou en écrivant à 
assurance.maladie@secuspm.com 
pour poser vos questions

I  Vous retrouverez également des informations 
complémentaires sur www.secuspm.com
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Les indemnités journalières «maladie» sont 
soumises à l’impôt sur le revenu sauf si 
vous bénéficiez du dispositif concernant les 
affections longue durée (article L322.3.3 du 
code de la sécurité sociale.

Le calcul de l’indemnité journalière
L’indemnité journalière est due pour chaque jour de la 
semaine ouvrable ou non.

b Elle est calculée à partir du salaire de référence.

b Ce sont les salaires soumis à conditions des 3 mois 
précédant l’arrêt (dans la limite du plafond en vigueur 
soit 1,8 fois le SMIC).

b Elle correspond à la moitié du gain journalier de 
base soit :

Si j’ai 3 enfants à charge, l’IJ est majorée à partir du 
31ème jour d’arrêt.
Dans ce cas, elle est égale au 2/3 du gain journalier 
de base (limitée au plafond 1,8 fois le SMIC).
Elle peut être revalorisée, en cas d’augmentation 
individuelle ou générale des salaires.

Mes décomptes d’indemnités journalières valident mes 
droits à la retraite.
Je les conserve comme mes bulletins de salaires.

Les salaires des 3 derniers mois (plafonnés)

91,25 x 2



Je suis en arrêt de travail pour 
maladie :
Les indemnités journalières ou prestations en espèces 
sont destinées à compenser la perte de salaire provoquée 
par la maladie ou l’accident non professionnel constaté 
par le médecin. Seul l’assurée peut y prétendre.

Au moment de l’interruption de travail
Je dois, après avoir complété les rubriques me 
concernant, adresser à la CPS les deux premiers 
volets de l’avis médical d’arrêt de travail dans les 
48 heures.
Le troisième volet est destiné à mon employeur 
(ou le Pôle Emploi en cas de chômage).
En cas de prolongation, la démarche est identique.

Le paiment des indemnités journalières
Je fais parvenir à la CPS :

➊ Mes trois derniers bulletins de salaires précédant le 
mois de l’arrêt, ou si je suis indemnisé par Pôle Emploi, une 
attestation des périodes indemnisées et les trois salaires 
antérieurs à mon indemnisation. 
➋ En cas de maintien de salaire, mon employeur fera 
parvenir à la CPS une demande de subrogation

Je peux également bénéficier d’indemnités journalières :

b pendant un période de chômage indemnisé,

b durant les douzes mois suivant une rupture de contrat 
(sauf si je deviens retraité) ou de fin d’indemnisation par 
Pôle Emploi.

Le point de départ de l’arrêt de travail est fixé au jour de 
la prescription médicale.
Les indemnités journalières ne sont pas servies pendant 
les trois premiers jours : c’est le DÉLAI DE CARENCE.

Le non-respect de ces formalités déclaratives de votre arrêt 
maladie peut entraîner des sanctions.

Pour quitter le domicile
Je dois rester à mon domicile :

b de 9 heures à 11 heures

b de 14 heures à 16 heures.

Si je ne suis pas présent à mon domicile lors d’un 
contrôle, tout ou une partie de mes indemnités 
journalières peut être supprimé.
Si je souhaite quitter la circonscription de la CPS pendant 
mon arrêt de travail, je me rapproche de la CPS afin 
d’obtenir une autorisation d’absence.

Les conditions d’ouverture des droits aux 
indemnités journalières
Si l’arrêt de travail dure moins de 6 mois, je dois :

b soit avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédant 
l’interruption de travail, sur au moins 1 015 fois le 
SMIC horaire,

b soit avoir effectué au moins 150 heures de travail 
au cours des 3 mois civils ou 90 jours précédant 
l’interruption de travail.

Si l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 6 mois, je 
dois remplir deux conditions :

b être immatriculé depuis au moins 12 mois à la date 
de l’interruption de travail sur des rémunérations au 
moins égales à 2 030 fois le SMIC horaire dont 1 015 
fois au moins au cours des 6 premiers mois,

b avoir fait au moins 600 heures de travail salarié ou 
assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours 
précédant l’interruption, dont 150 heures dans les 3 
premiers mois.

Si je quitte l’archipel sans autorisation d’absence 
préalable de la CPS, cette dernière peut suspendre le 
versement de mes indemnités journalières.


