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pour la pratique de sports 

Congés maladie, maternité/paternité,
invalidité : le seuil d’accès aux
indemnités journalières est abaissé

Un décret du ministère de la santé
(décret  n°2015-86 du 30 janvier 2015),
assouplit les conditions administratives
qui ouvrent droit aux prestations en
espèces des assurances maladie,
maternité et invalidité et au congé de
paternité et d’accueil de l’enfant.
Jusqu’alors, pour bénéficier d’indemnités
journalières en cas de congés maladie

pendant les six premiers mois, il fallait
avoir travaillé 200 heures au cours des
trois mois précédant l’arrêt de travail.
Dorénavant, le nombre nécessaire
d’heures travaillées est abaissé à 150

heures.

Parallèlement, la condition d’ouverture
exigée pour le bénéfice des indemnités
journalières au delà de six mois est
ramenée de 800 à 600 heures au cours
des douze mois précédant l’arrêt de
travail.

Cette mesure vise particulièrement à
aider les salariés dits précaires,
travaillant à temps très partiel ou
connaissant des contrats de travail
courts avec des périodes de chômage.

Ces nouvelles conditions sont entrées en
vigueur ce 1er février 2015. Ells ne sont
pas appliquées si la date d’interruption
de travail est antérieure au 1er février
2015). 

PaGE 4maladiE, matErnitÉ

simplification du calcul des
indemnités Journalières 
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simplification des modalités de calcul 
des indemnités Journalières

Le décret du 20 août 2014 simplifie la réglementation des indemnités journalières (IJ) versées au titre de la maladie et de la

maternité. Ces dispositions s’appliquent aux IJ versées au titre des arrêts ayant débutées à partir du 1er janvier 2015.

Pour les iJ maladie
Le salaire de référence servant à
déterminer le salaire journalier est pris
en compte dans la limite d’un plafond
égal à 1,8 fois le SMIC.
Pour les arrêts ayant débutés avant le
1er janvier 2015, le SMIC utilisé pour
calculer le plafond est celui en vigueur
pour chacun des mois retenus dans la
période de référence.
À compter du 1er janvier 2015, il n’y
aura plus qu’un seul SMIC retenu

pour calculer le plafond, à savoir le
SMIC en vigueur le dernier mois de la
période de référence.

Cette mesure est bénéfique
puisqu’elle a pour effet une
augmentation de la valeur maximale
de l’indemnité journalière.

Pour les iJ maternité
À l’instar des modifications apportées
par le décret du 20 août 2014 au
calcul des IJ maladie, le plafond utilisé
dans le cadre du calcul du montant de
l’IJ maternité est désormais le plafond
en vigueur le dernier jour du mois civil
précédant celui de l’interruption de
travail.

Parcours du patient

ANR

Les nouveautés 

du Centre de Santé

→

• Pour les IJ maladie
Le salaire de référence est
limité au plafond suivant : 

• Pour les IJ maternité
Le salaire de référence est
limité au plafond de la
sécurité sociale. 

à notEr

1.8 SMIC horaire x 35h x 52sem
12 mois

FamillE

Prestation partagée d’éducation
de l’enfant (PreParE)
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FamillE

Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant
(PreParE)

Depuis le 1er janvier 2015, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) remplace le complément libre choix

d’activité (Clca). 

Comme le Clca, la PreParE est une
aide mensuelle versée par la CPS, qui
permet aux parents de réduire ou
cesser leur activité professionnelle
pour s’occuper de leur(s) enfant(s).

Ce qui change
La durée pendant laquelle il est
possible de bénéficier de la PreParE
varie entre 6 et 48 mois (pour chacun
des parents).
Cette durée est déterminée en
fonction de la situation de la famille
(couple/famille monoparentale), du
nombre d’enfants et du type d’arrivée
de l’enfant dans la famille
(maternité/adoption).

Ce qui ne change pas
Les conditions d’attribution et le
montant de l’allocation ne changent pas.

Plus d’informations
N’hésitez pas à consulter notre site
www.secuspm.com. 

→ à savoir

Pour les enfants nés après le 31
décembre 2014, l’allocation de
base (AB) ne sera plus versée au
prorata du mois de naissance,
mais le mois suivant la naissance
de l’enfant.

Ex :
Naissance le 15 janvier 2015 -
ouverture du droit à l’AB en
février 2015.

© Jean-Luc DRAKE

est consultable sur le site : 
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décomptes Prestations
Familiales

Pour 2015, la CPS a pour objectif de
dématérialiser les décomptes
(prestations familiales, retraite,
maladie, ...)

Première étape : les décomptes des
prestations familiales.
Les allocataires ont pu recevoir leurs
décomptes pour la période de
février 2015 par voie électronique
sous la forme suivante :
noreply@secuspm.com :

Décompte Prestations Familiales

Pour ceux l’ayant reçu par voie
postale, ils peuvent se rapprocher
de la CPS afin de communiquer leur
adresse électronique.

PratiqUE

FamillE

smiC (au 1er janvier 2015)

• 9,61 € / heure
• 1 457,52 € / mois

Plafond sécurité sociale 
(au 1er janvier 2015)

• 3 170 € / mois
• 9 510 € / trimestre
• 38 040 € / année

Cotisations

PaGE 2CEntRE dE santé

Depuis un certain temps, de nombreuses demandes ont été formulées par les

assurés pour accéder à des consultations diététiques, non soumises au protocole

de prise en charge gratuite.

depuis le 1er mars
nouvelle procédure pour la facturation 
des actes non remboursables et part mutuelle

→

Pour ses assurés sociaux, la Caisse de
Prévoyance Sociale (au titre de
l’assurance maladie) prend en charge
les dépenses de santé. Pour chaque
acte, l’assurance maladie détermine
une base de remboursement (BR), et
ne rembourse qu’un pourcentage 
de la BR.
Pour les consultations de médecins
généralistes, la BR est fixée à 23 €. 
Sauf cas particulier, la CPS applique un
taux de remboursement de 70%.
La CPS rembourse donc 16,10€ pour
une consultation.
Les 30% restant (6,90€) sont donc à la
charge de l’assuré ou bien de sa
mutuelle.

à notEr

Suite à une redéfinition des missions
de l'activité soin diététique du Centre
de Santé, une réponse favorable a été
apportée à la demande des assurés
avec l'ouverture au 2 mars 2015, de
créneaux de consultations
diététiques payantes non
remboursées accessibles à tous
et hors protocole.

Le paiement des consultations doit se
faire au 1er étage du Centre de Santé
(Pôle administratif) avant chaque

consultation et s'accompagne du
formulaire "actes non
remboursables", à remettre à la
diététicienne lors de la consultation.

nouvelle consultation 
diététique ouverte à tous

Vous devez vous munir de
votre carte de sécurité
sociale et de votre carte de
mutuelle pour vos rendez-
vous au Centre de Santé.
La Carte de sécurité sociale
est à récupérer à l’accueil
de la CPS (elle n’est plus
systématiquement
envoyée depuis 2014). 
Rapprochez-vous de votre
mutuelle pour la carte de
mutuelle.

attEntion!

à savoir→

Mieux comprendre 

le remboursement 

des frais de santé pour 

mieux maîtriser 

les dépenses

• 23 € pour une consultation initiale ;
• 20 € pour une consultation de suivi.

tariFs aPPliqUÉs→

CEntrE dE santÉ

La délivrance de certificats médicaux pour la pratique de sport n’est pas prise en

charge par l’assurance maladie. 

Découvrez les tarifs que le Centre de Santé applique.

L’établissement d’un certificat
médical d’aptitude ne figure pas dans
la nomenclature de la sécurité
sociale.

Prenant en compte l’acte médical et
le temps consacré à cette activité, en
considérant l’acte préventif de cette

visite, le Conseil d’Administration de
la CPS a validé les tarifs ci-dessous
pour le Centre de Santé.

Le paiement doit se faire avant la
consultation, en se rendant au 1er

étage du Centre de Santé (Pôle
administratif).

Certificats médicaux 
pour la pratique de sports

• 10 € pour les mineurs ;
• 20 € pour les adultes de 18 à 64 ans ;
• 10 € pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

tariFs visitE mÉdiCalE PoUr lE sPort→

Suite à la délivrance du certificat médical, et sur une période d’un an (de date
à date), les certificats suivants seront délivrés gratuitement. Il s’agira d’une
démarche administrative, puisque le premier certificat est valide un an.

Sont considérés comme actes non
remboursables (ANR), les actes
suivants : 

• les certificats pour le sport
• les certificats assurance emprunt
• les certificats aptitude à la

conduite
• les certificats aptitude à la

navigation
• les consultations «diététique»
• les dépassements «orthodontie» 

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 72
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 98
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
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Congés maladie, maternité/paternité,
invalidité : le seuil d’accès aux
indemnités journalières est abaissé

Un décret du ministère de la santé
(décret  n°2015-86 du 30 janvier 2015),
assouplit les conditions administratives
qui ouvrent droit aux prestations en
espèces des assurances maladie,
maternité et invalidité et au congé de
paternité et d’accueil de l’enfant.
Jusqu’alors, pour bénéficier d’indemnités
journalières en cas de congés maladie

pendant les six premiers mois, il fallait
avoir travaillé 200 heures au cours des
trois mois précédant l’arrêt de travail.
Dorénavant, le nombre nécessaire
d’heures travaillées est abaissé à 150

heures.

Parallèlement, la condition d’ouverture
exigée pour le bénéfice des indemnités
journalières au delà de six mois est
ramenée de 800 à 600 heures au cours
des douze mois précédant l’arrêt de
travail.

Cette mesure vise particulièrement à
aider les salariés dits précaires,
travaillant à temps très partiel ou
connaissant des contrats de travail
courts avec des périodes de chômage.

Ces nouvelles conditions sont entrées en
vigueur ce 1er février 2015. Ells ne sont
pas appliquées si la date d’interruption
de travail est antérieure au 1er février
2015). 
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simplification des modalités de calcul 
des indemnités Journalières

Le décret du 20 août 2014 simplifie la réglementation des indemnités journalières (IJ) versées au titre de la maladie et de la

maternité. Ces dispositions s’appliquent aux IJ versées au titre des arrêts ayant débutées à partir du 1er janvier 2015.

Pour les iJ maladie
Le salaire de référence servant à
déterminer le salaire journalier est pris
en compte dans la limite d’un plafond
égal à 1,8 fois le SMIC.
Pour les arrêts ayant débutés avant le
1er janvier 2015, le SMIC utilisé pour
calculer le plafond est celui en vigueur
pour chacun des mois retenus dans la
période de référence.
À compter du 1er janvier 2015, il n’y
aura plus qu’un seul SMIC retenu

pour calculer le plafond, à savoir le
SMIC en vigueur le dernier mois de la
période de référence.

Cette mesure est bénéfique
puisqu’elle a pour effet une
augmentation de la valeur maximale
de l’indemnité journalière.

Pour les iJ maternité
À l’instar des modifications apportées
par le décret du 20 août 2014 au
calcul des IJ maladie, le plafond utilisé
dans le cadre du calcul du montant de
l’IJ maternité est désormais le plafond
en vigueur le dernier jour du mois civil
précédant celui de l’interruption de
travail.

Parcours du patient

ANR

Les nouveautés 

du Centre de Santé

→

• Pour les IJ maladie
Le salaire de référence est
limité au plafond suivant : 

• Pour les IJ maternité
Le salaire de référence est
limité au plafond de la
sécurité sociale. 

à notEr

1.8 SMIC horaire x 35h x 52sem
12 mois
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Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant
(PreParE)

Depuis le 1er janvier 2015, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) remplace le complément libre choix

d’activité (Clca). 

Comme le Clca, la PreParE est une
aide mensuelle versée par la CPS, qui
permet aux parents de réduire ou
cesser leur activité professionnelle
pour s’occuper de leur(s) enfant(s).

Ce qui change
La durée pendant laquelle il est
possible de bénéficier de la PreParE
varie entre 6 et 48 mois (pour chacun
des parents).
Cette durée est déterminée en
fonction de la situation de la famille
(couple/famille monoparentale), du
nombre d’enfants et du type d’arrivée
de l’enfant dans la famille
(maternité/adoption).

Ce qui ne change pas
Les conditions d’attribution et le
montant de l’allocation ne changent pas.

Plus d’informations
N’hésitez pas à consulter notre site
www.secuspm.com. 

→ à savoir

Pour les enfants nés après le 31
décembre 2014, l’allocation de
base (AB) ne sera plus versée au
prorata du mois de naissance,
mais le mois suivant la naissance
de l’enfant.

Ex :
Naissance le 15 janvier 2015 -
ouverture du droit à l’AB en
février 2015.
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