
COMMUNICATION DU 28 MAI 2020 

Modalité de remboursement des arrêts maladies  

Dans le cadre du contrat d’assurance statutaire CDG 54  

PERIODE DU 24 MARS AU 10 MAI 2020 

1/ Pour rappel, l’assurance statutaire prend en charge les remboursements sur la base des options souscrites lors de la contractualisation : ainsi, si vous 

n’avez pas souscrit pour la maladie ordinaire, les arrêts de maladie ordinaire ne peuvent être pris en charge. La franchise s’applique de la même manière que 

pour l’ensemble des vos autres remboursements.  

2/ Il est convenu que les garanties et franchises appliquées au contrat pourront être modifiées deux mois avant l’échéance annuelle au plus tard soit avant le 

30 octobre de chaque année par demande directe auprès du Centre de gestion qui prend en charge la transmission de l’information à l’assureur. L’assureur 

établira les documents (avenants) nécessaires à son application à compter du 1er janvier suivant. 

3/ Les modalités statutaires modifiées à compter du 11 mai 2020 et du 1
er

 juin 2020 amèneront de nouvelles modalités de remboursements par les assureurs. 

Ces informations seront transmises ultérieurement.  

RETROUVEZ CI-DESSOUS LES MODALITES DE REMBOURSEMENT EN FONCTION DE LA SITUATION DE VOS AGENTS POUR LA PERIODE DU 24 

MARS au 10 MAI 2020 :  

- Pour les agents relevant du régime CNRACL : 

Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de carence 
Prise en charge par CNP 

(mise à jour au 15/04/2020) 

Prise en charge par AXA 
(mise à jour au 

20/04/2020) 

Télétravail impossible et impossible de 
réaffecter l’agent sur d’autres missions 

Agent placé en ASA (autorisation spéciale 
d’absence) 

Maintien de la rémunération comme si l’agent 
était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent contraint d’assumer la garde d’un 
enfant de moins de 16 ans pendant la 
période de fermeture des crèches et 
établissements scolaires et dans 
l’impossibilité d’effectuer du télétravail 

Agent placé en ASA  
Maintien de la rémunération comme si l’agent 
était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent ayant fait l’objet d’une mesure 
d’isolement – cas contact à haut risque 
(durée d’isolement de 14 jours) et dans 
l’impossibilité d’effectuer du télétravail 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si l’agent 
était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent infecté par le COVID-19 
Agent placé en congé maladie ordinaire dans les 
conditions de droit commun. 

Maintien du traitement ou la rémunération dès 
le premier jour du congé accordé pour raison 
de santé 

Pas de jour de 
carence à compter 
du 24 mars 2020 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
Arrêt maladie (délivré par un 

médecin) 
 

Pièces à fournir :  
identiques à celles 

habituellement prévues dans 
le cadre d’un congé de 

maladie ordinaire 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
Arrêt maladie (délivré par 

un médecin) 
 

Pièces à fournir : 
identiques à celles 

habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé 

de maladie ordinaire 



Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de carence 
Prise en charge par CNP 

(mise à jour au 15/04/2020) 

Prise en charge par AXA 
(mise à jour au 

20/04/2020) 

Agent présentant l’une des 11 
pathologies listées par le HCSP (= agent 
vulnérable) et femmes enceintes à partir 
du 3ème trimestre de grossesse ; 
seulement si télétravail impossible (ne 
doivent pas être inclus dans un PCA) 
non infecté par le COVID-19 

L’agent placé ASA 
Maintien de la rémunération comme si l’agent 
était en activité.  

Sans objet 
 

NON 
 

NON 

OU   

L’agent bénéficiant d’un arrêt de travail et placé en 
congé maladie ordinaire : 
- soit en déposant une déclaration sur le site internet 

de la CNAMTS si la personne présente ont une 
affection de longue durée ou être une femme 
enceinte, à partir du 3ème trimestre de grossesse ; 

- soit en s’adressant à leur médecin traitant ou leur 
médecin de ville, dans les conditions de droit 
commun. 

Rémunération à plein traitement ou demi-
traitement. 
De plus, pour alléger les ressources des 
collectivités territoriales, une part de leur 
rémunération sera prise en charge par la 
CNAMTS, au titre des indemnités journalières. 

Pas de jour de 
carence à compter 
du 24 mars 2020 et 
ce jusqu’au 23 mai 
2020 

 
OUI 

(si MO garantie) 
 

ARRET MALADIE  
www.declare.ameli.fr 
ou médecin traitant. 
Considéré comme un arrêt 
de maladie ordinaire  
 
Pièces à fournir : 
- celles habituellement 

prévues dans le cadre 
d’un congé de maladie 
ordinaire 

- Nb : particularités 
possibles : 

quant au  certificat d’arrêt 
de travail :  

Il peut s’agir d’un 
Certificat d’arrêt de travail 
dérogatoire délivré par la 
CPAM 

Décompte CPAM si 
déclaration "ameli.fr" 
 

OUI 
(si MO garantie) 

 
ARRET MALADIE 

www.declare.ameli.fr 
ou médecin traitant. 

Considéré comme un 
arrêt de maladie ordinaire 

 
Pièces à fournir : 

- celles habituellement 
prévues dans le cadre 
d’un congé de maladie 

ordinaire 

 

  



- Pour les agents territoriaux relevant du régime général (contractuels de droit public et titulaires à TNC < 28 heures) :  

Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière Application du 
délai de carence 

Prise en charge par 
CNP 

Prise en charge par 
AXA 

Télétravail impossible et impossible 
de réaffecter l’agent 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si l’agent était 
en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent contraint d’assumer la garde 
d’un enfant de moins de 16 ans 
pendant la période de fermeture des 
crèches et établissements scolaires 
et dans l’impossibilité d’effectuer du 
télétravail 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si l’agent était 
en activité. 

Sans objet NON NON 

OU   

L’agent bénéficiant d’un arrêt de travail et placé en congé 
maladie ordinaire. 
Durée de l’arrêt  de travail : 
- jusqu’au 30 avril 2020 : au plus toute la durée de 

fermeture de l’établissement scolaire ; 
- à compter du 1er mai 2020 : au maximum 21 jours. 

Maintien du traitement ou demi-traitement. 
De plus, pour alléger les charges des collectivités, 
une partie de la rémunération est prise en charge par 
la CNAM au titre des indemnités journalières, selon 
les modalités suivantes :  
- télédéclaration sur le site declare.ameli.fr ; 
- déclaration par l’employeur des données de paie 

pour le calculer des indemnités journalières ; 
récupération des indemnités journalières soit par 
subrogation soit par compensation sur la 
rémunération suivante de l’agent en ayant bénéficié. 

Pas de jour de 
carence à compter 
du 24 mars 2020 

NON 
Oui pour les arrêts 

jusqu’au 13 mars 2020 

Agent ayant fait l’objet d’une mesure 
d’isolement – cas contact à haut 
risque (durée d’isolement de 14 
jours) et dans l’impossibilité 
d’effectuer du télétravail 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si l’agent était 
en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent infecté par le COVID-19  
Agent placé congé maladie ordinaire dans les 
conditions de droit commun. 

Maintien du traitement ou du demi-traitement (art. 8 
ordonnance n°2020-290 du 23 mars 2020) dès le 
premier jour du congé accordé pour raison de santé. 

Pas de jour de 
carence à compter 
du 24 mars 2020 

 
OUI 

(si risque MO garanti) 
 
ARRET MALADIE 
(délivré par un 
médecin)  
 
Pièces à fournir : 
- celles 

habituellement 
prévues dans le 
cadre d’un congé 
de maladie 
ordinaire 

 
OUI 

(si risque MO garanti) 
 
ARRET MALADIE 
(délivré par un 
médecin)  
 
Pièces à fournir : 
- celles 

habituellement 
prévues dans le 
cadre d’un congé 
de maladie 
ordinaire 

Agent présentant l’une des 11 
pathologies listées par le HCSP (= 
agent vulnérable) et femmes 
enceintes à partir du 3ème trimestre 
de grossesse ; seulement si 
télétravail impossible (ne doivent pas 
être inclus dans un PCA) 

Agent placé en ASA  
Maintien de la rémunération comme si l’agent était 
en activité. 

Sans objet NON NON 

OU   

Ces agents bénéficiant d’un arrêt de travail et en congé 
maladie ordinaire : 
- soit en déposant une déclaration sur le site internet de 

la CNAMTS si elles ont une affection de longue 
durée ; 

- soit en s’adressant à leur médecin traitant ou leur 
médecin de ville, dans les conditions de droit 
commun. 

Maintien du traitement ou demi-traitement. 
De plus, pour alléger les ressources des collectivités 
territoriales, une part de leur rémunération sera prise 
en charge par la CNAMTS, au titre des indemnités 
journalières. 
 

Pas de jour de 
carence à compter 
du 24 mars 2020 
 
 

 
OUI 

(si risque MO garanti) 
 
ARRET MALADIE 
www.declare.ameli.fr 
ou médecin traitant. 
Considéré comme un 
arrêt de 
maladie ordinaire 
 
 
 
 
 

 
OUI pour les arrêts 
postérieurs au 23 

mars 2020 
(si risque MO garanti) 

 
ARRET MALADIE 
www.declare.ameli.fr 
ou médecin traitant. 
Considéré comme un 
arrêt de 
maladie ordinaire 
 
 
 



 Pièces à fournir : 
- celles 

habituellement 
prévues dans le 
cadre d’un congé 
de maladie 
ordinaire 

- Nb : particularités 
possibles : 

quant au  certificat 
d’arrêt de travail :  

Il peut s’agir d’un 
Certificat d’arrêt de 
travail dérogatoire 
délivré par la 
CPAM 

Décompte CPAM si 
déclaration "ameli.fr" 
 
 

Pièces à fournir : 
- celles 

habituellement 
prévues dans le 
cadre d’un congé 
de maladie 
ordinaire 

 

 


