
En bref

FICHE PRATIQUE SALARIÉ

Maladie et accident du travail
pour les ETAM et cadres

Maladie non professionnelle

 Moins de 120 jours de travail durant la période d’acquisition 
des congés (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante)  l’arrêt 
maladie n’est pas assimilé.

 120 jours et plus de travail durant la période  l’arrêt est 
assimilé sur la durée d’un an.

Maladie pendant le congé  Il n’y a pas lieu — pour l’entreprise —
de reprogrammer un départ en congé. 

Maladie avant le congé, paiement déjà effectué  Les congés 
devront être pris dès que possible, en accord avec votre 
employeur, à votre retour au travail.

Congé mater/paternité  La caisse CIBTP tiendra compte de 
votre congé mater/paternité pour le calcul de votre droit à congés 
et votre indemnité de congés.

Vous devez transmettre à la caisse CIBTP une attestation de la 
CPAM indiquant les dates de votre congé mater/paternité.

Congé parental  Le contrat de travail est suspendu pendant la 
durée du congé parental. Il n’y a donc pas d’acquisition de congés 
payés. L’acquisition de droits à l’ancienneté est maintenue à 
raison de la moitié de la durée du congé parental (exemple : un 
congé parental de 3 ans vous permet d’acquérir 1 an et 6 mois 
d’ancienneté).
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Dans tous les cas, vous devez 
envoyer à la caisse, une 
attestation de paiement 
d’indemnités journalières de la 
CPAM  indiquant la date de l’arrêt 
et la période indemnisée.

Accident du travail,
accident de trajet,
maladie professionnelle

La caisse CIBTP tiendra compte de 
votre date d’arrêt de travail initial 
pour le calcul de votre droit à congés 
(nombre de jours) et de votre 
indemnité de congés.

Dans la limite d’un an à compter de 
la date de début de votre arrêt, cette 
période peut être continue ou non et 
donc comprendre des périodes de 
rechute. 

Au-delà d’un an à compter de la date 
de début de votre arrêt, il n’est plus 
assimilable au temps de travail pour 
le calcul de vos congés.

ATTENTION

Les compléments de salaire 
qui vous sont versés (soit par 
l’employeur soit par votre 
complémentaire santé) au-delà de 90 
jours d’arrêt ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de vos 
indemnités de congés.

Vous devez être présent dans 
l’effectif entre le 1er avril et le 31 
mars de l’année suivante pour avoir 
droit à des congés.

CONGÉS NON PRIS AU 30 AVRIL SUITE À UN ARRÊT

En règle générale, en cas de maladie (professionnelle ou non), 
d’accident de travail ou de maternité, les congés non pris durant 
la période légale seront reportés 13 mois au-delà de la période 
d’exercice.

Cas particuliers, pour le paiement d’une indemnité 
compensatrice de congés payés :

• Si le contrat de travail est rompu, l’indemnisation se fera sur 
votre demande en fonction de votre nouvelle situation (des 
justificatifs sur votre situation vous seront demandés).

• Si l’arrêt est de 12 mois ou plus, veuillez contacter votre caisse.
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