
Même à Médiapost la Santé est un Droit
Arrêt maladie et complément de salaire, vos droits

Ne comptez pas sur trop vos managers pour être informés de vos droits, vous risquez d’être mal renseigné,
voir pas du tout. 
La hiérarchie locale se préoccupant bien souvent de ne défendre que ce qui la concerne directement… 
Quand aux représentants syndicaux, ils sont rarement là quand on en a besoin!
Nous allons donc vous informer de vos droits en cas d’arrêt maladie. 
Des salariés viennent travailler même malades parce que leur situation financière ne leur permet pas de per-
dre plusieurs jours de salaire, alors que des droits existent pour compléter dans certains cas les IJSS (indem-
nités journalière de la sécurité sociale).

Un tableau explicatif est joint au dos de ce document.

Mode de calcul des indemnités journalières: elles sont égales à50% du salaire journalier de base.
Si vous êtes payé au mois, votre salaire journalier de base est égal au total des 3 derniers salaires bruts per-
çus avant l'arrêt de travail, divisé par91,25.

Complément de salaire MEDIAPOST :
- Vous allez acquérir des droits à partir d’un an d’ancienneté, avant vous ne percevrez que les indemnités de
la sécurité sociale. 
- Ces droits vont évoluer différemment selon que vous occupiez un poste de distributeur, ou un autre poste
employé, appelé «mensuel» dans le tableau.
- Vous perdez les 3 jours de carence de la sécurité sociale si vous avez moins d’un an d’ancienneté pour les
mensuels, 18 mois pour les distributeurs, après ils seront payés.

Renouvellement des droits :
A partir du moment où vous aurez perçu un complément de salaire pour un arrêt maladie, si vous bénéficiez
d’un nouvel arrêt avant une période d’un an, vous reprendrez vos droits là où ils s’étaient arrêtés lors du pré-
cédent arrêt maladie. 
Pour renouveler complètement vos droits, il faudra avoir une période d’un an sans aucun arrêt maladie.

La prévoyance :
Vous cotisez à une prévoyance: “Complémentaire Incapacité Invalidité Décès “sur votre bulletin de salaire.
Si vous ne bénéficiez plus du complément de salaire versé par MEDIAPOST, parce que vos droits sont épui-
sés suite à plusieurs arrêts rapprochés ou un arrêt longue durée, la prévoyance peut vous verser un complé-
ment, si vos indemnités journalières sont inférieures à 60% de votre salaire habituel. 



Il faut pour cela prendre rendez vous avec la RH (ressources humaines) afin d’établir une demande.
Si vous rencontrez des difficultés pour ces démarches, la prévoyance à laquelle vous cotisez est la MG que
vous pouvez joindre au 03 26 26 24 60. 

L’accident de travail :
La hiérarchie locale rechigne parfois à déclarer un accident de travail, le nombre déclaré ayant une inciden-
ce sur le taux de cotisation payé par l’entreprise, et donc sur des objectifs qui occasionnent des primes. 
L’employeur n’a pas à juger de la gravité de l’accident du travailou de l’opportunité de déclarer l’accident.
Il doit, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration, et éventuellement l’as-
sortir de réserves. Il doit également vous remettre immédiatement un document «CERFA No 11383*02 »,
téléchargeable en ligne,  qui vous permettra d’avoir accès aux soins gratuitement.
A savoir : En cas derefus de l'employeurde procéder à une déclaration d'accidentdu travail, le salarié
victime peut déclarer sonaccidentà la caisse primaire d'assurance maladie. Il dispose alors d'un délai de 2
ans pour effectuer les démarches nécessaires.

Dans le tableau, on peut voir que les employés et AM sont complétés par la prévoyance à hauteur de 60% du

salaire brut, alors que les cadres bénéficient d’un complément à hauteur de 100% du salaire brut! 
Une fois de plus, ce sont les plus gros salaires qui bénéficient des meilleurs prestations en cas d’arrêt de tra-
vail, alors que ce sont surtout les employés qui usent leur santé au travailet qui peinent à joindre les 2 bouts
dès le 15 du mois ! 
C’est comme pour les primes, les véhicules de fonction etc…toujours les mêmesqui bénéficient du meilleur !!

Tous avec la CNTpour combattre les injustices!






