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MALADIE ORDINAIRE ET SUBROGATION 
La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place de l’agent, les IJSS (CPAM) 

et tout ou partie des indemnités journalières complémentaires (Mutex) si : 

-le salaire est maintenu, même partiellement, pendant la durée de l’arrêt,   

-le montant de la part du salaire maintenu est au moins égal au montant de l’IJSS, 

-l’agent a transmis à la CPAM sous 48 heures l’arrêt permettant de verser les IJSS. 
 

Principe chronologique du maintien de salaire : 

1) période de carence, 

2) période de perception du plein traitement (PT) subrogé (IJSS + Mutex), 

3) période de perception du demi-traitement (DT) subrogé (IJSS + Mutex), pouvant être complété par la 

part de la Mutex non subrogée versée directement à l’agent avec un mois de décalage(*). 

A l’issue du maintien de salaire, les IJSS et l’indemnité complémentaire de la Mutex (décalée d’un mois(*)) 

sont versées directement à l’agent. Les IJSS s’arrêtent au bout de 3 ans. 
 

(*) Le décalage est lié à la vérification que fait la Mutex des justificatifs de versement des IJSS  fournis par l’agent. 

 

 Privé  Public 

Déclenchement du 

maintien de salaire 
Dès l’embauche. 

3 jours de carence subrogés. 

Dès 4 mois d’ancienneté  
(3 ans d’ancienneté pour la version optimale).  
Pas de jour de carence. 

Modalités de 

maintien de salaire 

et continuité de 

l’arrêt de travail  

4 mois PT + 4 mois DT 

Suspension du maintien de salaire au bout 

des 8 mois : maladie ordinaire de longue 

durée ou longue maladie. 

3 mois PT + 3 mois DT (version optimale) 

Si l’arrêt se prolonge, possibilité de faire 

une demande de grave maladie  ou de longue 

maladie auprès du comité médical 

départemental.  
Reconstitution des 

droits au maintien 

(subrogation) 

Les droits (PT et DT) sont reconstitués 

après 90 jours consécutifs de reprise de 

travail. 

Les droits (PT et DT) sont reconstitués au 

bout des 365 jours suivant la veille de l’arrêt 

maladie.  
Montant du 

maintien 
Les IJSS sont plafonnées à 42.77€ (57.02€ si vous avez 3 enfants ou plus à votre charge). 

De nouvelles règles de calcul des IJSS seront appliquées à compter du 1 er janvier 2015. 

En maladie ordinaire, la Mutex verse une indemnité différentielle de maintien du revenu. 
Ouverture de droit 

aux congés payés 

en congé maladie 

Passés les 4 mois de maintien à plein 

traitement, le salarié en congé maladie ne 

s’ouvre plus de droit aux congés payés. 

Le congé maladie rémunéré (PT ou DT) est 

considéré comme une période d’activité 

ouvrant droit aux congés payés et est pris en 

compte dans le droit à la retraite. 
Arrêt maladie 

survenant pendant 

la prise des congés 

L’agent ne peut pas reporter les congés 

couverts par l’arrêt maladie, ils sont perdus. 

L’agent peut reporter les jours de congés 

couverts par l’arrêt maladie. 

Conditions de 

retour sur le poste 

d’origine 

Pas de condition, l’agent revient sur son 

poste au terme de l’arrêt de travail, quelle 

qu’en soit sa durée. 

Contrairement à la grave maladie ou la longue 

maladie, l’agent en maladie ordinaire perd le 

bénéfice de son poste au terme de la période 

de subrogation de 6 mois.  
 

A noter : Sur la feuille de déclaration de revenus, les IJSS sont renseignées par la CPAM ; pensez donc à 

vérifier que l’employeur a bien déduit le montant des IJSS subrogées du montant qu’il renseigne…  
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