
Direction de la Protection sociale – 11 Septembre 2018 

 

Arrêts de travail/ indemnités journalières (IJ) 

Un dossier repoussé mais pas enterré  

 

 

❖ Une forte mobilisation du MEDEF contre le transfert du financement vers les employeurs 

 

- En juin dernier, le MEDEF a eu écho d’un projet du Gouvernement de transférer une 

partie du financement des indemnités journalières en cas d’arrêts de travail de la 

Sécurité sociale vers les employeurs. Plusieurs scenarii ont circulé et notamment celui 

d’un transfert du financement du 4ème au 7ème jour d’arrêt. Cette mesure avait pour 

vocation à être inscrite dans PLFSS pour 2019. 

- Le MEDEF s’est immédiatement mobilisé toute fin juillet et début août contre ce projet 

en intervenant au plus haut niveau, auprès du Premier ministre en y associant la CPME et 

l’U2P. Cette mobilisation a fortement été relayée par les médias.  

- Face à cette mobilisation, le Premier Ministre a annoncé, lors des Universités d’été du MEDEF 

fin août, « qu’il n’y aurait pas de transfert brutal vers les employeurs » dans le PLFSS pour 2019 

mais que le sujet méritait d’être instruit et que des solutions devront être trouvées. 

- Dans le programme de travail adressé aux partenaires sociaux le 5 septembre dernier, le 

Gouvernement annonce le lancement d’une mission d’expertise confiée à MM. Bérard (Safran) 

et Seiller (ex-directeur des risques professionnels). Cette mission devra rendre ces conclusions 

d’ici la fin de l’année avec un point d’étape à la mi-octobre. 

 

❖ Nos principaux arguments  

Une telle mesure serait : 

- un contre-signal en termes de compétitivité et de coût du travail, à rebours de la politique 

menée depuis le début du quinquennat par le Gouvernement : selon une première estimation, 

un tel transfert coûterait près de 900 M€ aux entreprises par an  ; 

- une « double peine » pour les entreprises qui pâtissent déjà de la désorganisation causée par 

les arrêts de travail de leurs collaborateurs, d’autant qu’elle finance déjà largement 

l’indemnisation des arrêts de travail à travers les cotisations patronales (assurance maladie, 

ATMP mais aussi cotisations aux régimes complémentaires), les obligations qui sont les leurs 

au titre du maintien de salaire (loi de mensualisation de 1978) sans compter les dispositions 

conventionnelles éventuelle et via la perte de quotité de travail qu’elles subissent. 

- une mesure de bouclage budgétaire sans effet sur les causes structurelles de la hausse des 

arrêts de travail qui ne peuvent être imputés aux employeurs (exemple : grippe) ; 

- une mesure de désengagement de la Sécurité sociale et de démutualisation du risque au sein 

du système de santé ; 
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 Il nous appartient collectivement de faire en sorte que le débat soit posé dans les bons 

termes :  

o La progression des arrêts de travail est un vrai sujet qui préoccupe les employeurs : 

coût qu’ils supportent doublement à travers l’assurance maladie obligatoire, les 

compléments employeurs et les régimes de prévoyance, désorganisation du travail, 

quotité de travail perdu... 

o L’ampleur de cette progression doit être bien mesurée : certes il y a une hausse 

importante des dépenses d’IJ à raison de 3% en moyenne au cours de ces dernières 

années : c’est plus que l’Ondam à 2% mais ce n’est pas 10 % non plus. Cette hausse 

concerne surtout les arrêts de longue durée et moins les arrêts courts. Le nombre 

d’arrêts maladie par an en France est plutôt inférieur à ceux d’autres pays européens. 

o Les raisons de cette progression doivent être approfondies : ce qui est certain c’est 

que la hausse des IJ est d’origine multifactorielle (recul de l’âge de la retraite et 

allongement de la population âgée en activité, disparités géographiques, écarts en 

fonction du niveau de couverture…). Mais le lien unique avec les conditions de travail 

n’est pas établi. 

o Au regard de ce constat, l’enjeu est d’améliorer le pilotage de ces dépenses en 

responsabilisant tous les acteurs (assurance maladie, salariés, employeurs...). Nous 

ferons des propositions en ce sens prochainement. 

❖ Les IJ en chiffres-clés  

 

- En 2017, les dépenses d’IJ de l’assurance maladie obligatoire se sont élevées à 7,4 Mds€ pour 

la maladie, 3,1 Mds€ pour les accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) et 2,9 

Mds€ pour la maternité. 

- Cette dépense est en constante augmentation depuis dix ans avec un taux moyen de 

progression de 3 % par an. 

- Les arrêts maladie de courte durée (moins d’une semaine) représentent 4 % de la dépense 

totale (environ 280 M€) mais 47 % des arrêts  

- Des dispositions conventionnelles souvent plus favorables que la loi :  62% des CCN prévoient 

un maintien de salaire total lors du 1er mois d’arrêt ; plus de la moitié (54%) n’ont pas de jours 

de carence 

Rappel du système actuel de prise en charge des arrêts de travail  

 En cas d’incapacité temporaire de travail constatée par un médecin, le salarié est indemnisé 

pour compenser totalement ou partiellement la perte de salaire subie. Cette indemnisation 

comporte trois niveaux distincts :  

- Un premier niveau d’indemnisation obligatoire pris en charge par la Sécurité sociale à partir 

du 4ème jour (et donc après un délai de carence de 3 jours) ; 

- Un deuxième niveau d’indemnisation obligatoire pris en charge par les employeurs pour les 

salariés ayant un an d’ancienneté à partir du 8ème jour et donc après un délai de carence de 

7 jours (sauf en cas d’arrêt pour AT-MP) ; 

- Un troisième niveau facultatif mis en œuvre dans le cadre des régimes de prévoyance 

conventionnel ou d’entreprise, financé par l’employeur et le salarié (indemnités 

complémentaires). 


