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SEI SEF

Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)

La CFE-CGC
a demandé
la subrogation

Demandée par la CFE-CGC lors des derniètres NAO, la subrogation permet un maintien total
du salaire lors d’un arrêt de travail. Les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)
sont directement versées aux salariés par Schneider Electric.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Gain de temps : La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement - en lieu et
place du salarié - les IJSS qui lui sont dues. La CPAM verse ensuite les montants dus à Schneider
Electric. Il n’y aura donc plus de décalage de trésorerie pour le salarié.
Sur le salaire : Les salariés auront la garantie du maintien de leur salaire net.
La subrogation s’applique en cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie
professionnelle, accident du travail/trajet et congé de maternité.

QUE DOIS-JE FAIRE ?
- Le salarié doit impérativement transmettre son arrêt de travail sous 48 h
- Les Ressources Humaines vous avertiront de la durée et de la fin de la
subrogation.
- Après 6 mois maximum (en fonction des droits individuels), c’est Klesia,
l’organisme Prévoyance SE, qui prendra le relais.

Processus administratif inchangé pour le salarié selon les règles CPAM
(notamment délai d’envoi de 48 h: en cas de non respect, sanction, avertissement.
NB : La subrogation ne s’applique pas quand le salarié à épuisé ses droits : Klesia n’ayant pas de rôle
d’employeur, il ne peut pas y avoir de subrogation pour les Indemnités Journalières Prévoyance.
Mise en application prévisionnelle : 1er septembre 2016
Ne restez pas isolé, si vous avez des
questions, adressez vous à l’un de vos
représentants de la CFE-CGC

Contactez-nous !

Coordonnateur Syndical Groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF : Maurice Pironi - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF : Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
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