FICHE N° 7
Appréciation du caractère collectif et obligatoire
en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est
maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités
suivantes.
I – La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation
Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une
maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doivent être maintenues au profit des
salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
-

soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par
l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes
dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de
travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit).
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation,
calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
II – La période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

A – Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
► Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut être remis en cause au motif que le dispositif
n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie,
d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.
Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture
décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou
d’invalidité.
► Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a
lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure
de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul
de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des
douze mois précédant l’arrêt de travail.

B – Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Il paraît souhaitable que le bénéfice des garanties et de la contribution de l’employeur puisse être
maintenu, au moins pour un temps, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu
sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…). Toutefois,
l’absence d’une telle clause ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le bénéfice de
l’exclusion d’assiette.
Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu,
pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure de
simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la
limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze
mois précédant la période de congé.

