La rémunération pendant
l’arrêt (2)
LA PREVOYANCE (Malakoff Médéric)
Lorsque le salarié ne bénéficie plus du maintien de
salaire par l’employeur, la Prévoyance est déclenchée.
Le dossier « Déclaration d’Arrêt de travail » est constitué. L’employeur atteste auprès de l’organisme des éléments de salaire entrant dans l’assiette de prestations et
transmet les justificatifs émanant de la Sécurité Sociale.
Les indemnités journalières complémentaires du
régime de prévoyance sont calculées sous déduction
des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale.
Celles-ci sont versées, sur présentation des décomptes
de la Sécurité Sociale à PSA qui les redistribue au salarié tant qu’il perçoit des indemnités journalières de la
Sécurité Sociale pendant une période de 3 ans maximum.

Elles cessent d’être versées :
- A la reprise du travail
- Au moment du paiement de la rente d’invalidité
- Au jour de la liquidation de la retraite par la
Sécurité Sociale.
A la constitution du dossier de déclaration d’arrêt de travail, un temps de traitement et de
mise en place peut être nécessaire avant les
premiers versements d’indemnités journalières
complémentaires.
L’arrêt de travail peut être communiqué via l’application Live’in PSA téléchargeable sur smartphone ou
tablette.

En cas de retard de traitement du dossier ou
question, n’hésitez pas à contacter l’assistante
sociale

Les contacts utiles
L’assurance maladie : www.ameli.fr
Mutuelle : AON
Tél : 01 73 10 30 54
Site : https://monportailsante.aon.fr
Prévoyance : Malakoff Médéric
Par téléphone au 09 86 86 00 05 (identifiant : 75 42 42)
Service médical : 03 27 22 60 33-06 43 66 30 54
Assistante sociale C. MARTEAUX : 06 43 65 41 67
Camille.marteaux@external.stellantis.com
Interlocuteur local paie : 09 66 66 06 45
Responsable RH :
J-P. PICHON ( FER) : 07 61 21 92 09
L. HUMANES (PEI) : 06 77 06 61 50
C. CLARRET (MON) : 06 66 10 70 39
C. CATRICE (CPL) : 06 72 06 03 92
E. CHEMIN (QCP) : 06 80 27 65 40

L’arrêt maladie :
Règles et indemnités

Adresse CSP PAIE :
(ne pas oublier de mentionner le code personnel à 8 chiffres)

2 à 10, Boulevard de l’Europe, YT 369
78092 Yvelines Cédex 9

Par Internet via mon service RH :
depuis l’application Live’in

https://monservice-rh.inetpsa.com/
Ma hiérarchie
Nom - Prénom : —————————————————————N° de téléphone : —- / —- / —- / —- / —Mail : —————————————————@mpsa.com
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L’arrêt de travail
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Vous appelez votre responsable hiérarchique
avant la prise de poste afin de faciliter l’organisation du travail de l’équipe.
Vous envoyez dans les 48h le justificatif de
votre arrêt de travail. La voix dématérialisée
est à privilégier pour un envoi simple et rapide.
Dans les 2 jours suivant l’interruption du travail,
le volet 1 et du 2 du CERFA remis par votre
médecin traitant doivent être envoyés à la sécurité sociale, le volet 3 à votre employeur. (=>
Démarche automatisée pour la Sécurité Sociale
chez beaucoup de médecins.)

Si vous êtes hospitalisé vous devez fournir,
dès votre sortie, un bulletin d’hospitalisation à la
Sécurité Sociale, à votre employeur et à la mutuelle VITALI pour la prise en charge. Pensez à
prévenir votre hiérarchie sans délai.
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Lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous
pouvez être visité à votre domicile par une personne de la Sécurité Sociale, lors d’un contrôle
de présentéisme ou un médecin envoyé par votre
employeur via une société extérieure.

Ce médecin, contrôlera si votre arrêt de travail est médicalement justifié et si vous respectez les horaires de présence prescrits sur votre arrêt. Tout salarié est tenu de
communiquer à son employeur son adresse.
Contact pendant l’arrêt : Si vous êtes en arrêt pour une
durée supérieur à 30 jours, vous serez contacté par le service social. Un courrier vous sera adressé pour préciser les
modalités de votre reprise d’activité.

Le retour
La visite de pré- reprise
La visite de pré-reprise est un examen médical obligatoire si l’arrêt est supérieur à 3 mois. Elle est effectué
par le médecin du travail pendant l’arrêt de travail du
salarié. Cela vise à aider le salarié à reprendre son emploi
ou un emploi compatible avec sa situation. Elle peut être
organisée à l’initiative du salarié, du médecin traitant, du
médecin-conseil.

La visite de reprise
Obligatoire pour les arrêts de travail :
- pour cause de maladie ou d’accident non professionnel
d’au moins 30 jours,
- pour cause d’accident du travail d’au moins 30 jours,
- pour cause de maladie professionnelle (quelque soit sa
durée),
- suite à un congé de maternité.
La visite de reprise est à l’initiative de l’employeur, elle est
réalisée sous 8 jours et permet au médecin du travail
d’établir un bilan pour la reprise et de
prendre en compte d’éventuelles
mesures pour faciliter le retour à
l’emploi (ex : aménagements de poste).

Entretien de réaccueil
Le manager accueille le salarié à son retour dans l’équipe.
C’est un moment d’échange privilégié entre le collaborateur et le manager.
Il pourra ainsi informer le collaborateur des événements intervenus durant son absence. C’est aussi l’occasion pour présenter plus en détails le poste attribué au salarié et pour s’assurer
qu’il a tout ce qu’il faut pour accomplir sa mission.

La rémunération pendant
l’arrêt (1)
LA SECURITE SOCIALE
Dès un an d’ancienneté, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire par l’employeur prévu par la convention
collective.
Ancienneté

de 1 à 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 15 ans
de 15 à 20 ans
de 20 à 25 ans
de 25 à 30 ans

Garantie com- Garantie parplète 100% du
tielle
salaire
75% du salaire
45 jours
30 jours
60 jours
40 jours
75 jours
50 jours
90 jours
60 jours
105 jours
70 jours
120 jours
80 jours

Le salarié touche des Indemnités Journalières (IJ) de la
Sécurité Sociale et un salaire de PSA calculé en fonction
de ceux-ci. Ex : le salarié touchera pendant 45 jours
100% de sa rémunération puis 75% les 30 jours suivants.
Au-delà de ces limites, la prévoyance prend le relais pour
la part employeur.
Cette rémunération est garantie pendant 1 an ou 3 ans
(en cas d’ALD—Affection Longue Durée).

Le mois M de votre arrêt de travail vous
toucherez un salaire à 100%, sans
retrait des IJ perçus de par ailleurs.
Une régularisation des IJ sera effective sur la paye
du mois M+1.

Pour toute reprise anticipée, vous devez fournir
un certificat médical de votre médecin traitant.
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