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Vie professionnelle  

Accident du travail : pas 
d’indemnités journalières sans 
examen médical préalable 

Un salarié, victime d’un accident du travail, ne peut pas 
percevoir d’indemnités journalières de la part de la 
Sécurité sociale (IJSS) si son incapacité de travail n’est 
pas constatée par un médecin après examen physique 
de son état de santé. Ce préalable s’applique également 
en cas de prolongation de l’arrêt de travail.  

À la suite d’un accident du travail, un salarié consulte un 
médecin qui lui prescrit un arrêt de travail de quelques 
jours au terme duquel ce même médecin établit un 
certificat médical de prolongation mais, cette fois, sans 
examen médical. Grave erreur.  

Selon la Cour de cassation, la Sécurité sociale est fondée 
à refuser le versement d’IJ pour l’arrêt prolongé. Le 
bénéfice des IJSS d’accident du travail est subordonnée 
à une incapacité de travail constatée par un certificat 
médical délivré après examen par le médecin auteur du 
certificat.  

Cassation civile, 2ème chambre, 14 février 2019, n° 18-10158 

Budget  

Prime d’activité : quel est le 
salaire retenu ? 

S’agit-il du salaire imposable 
mensuel, du salaire net avant le prélèvement à la 
source, ou bien encore du salaire net réellement 
perçu ? 
Au titre des ressources à déclarer pour le calcul de la 
prime d’activité, il y a lieu de retenir le salaire net à 
payer qui est indiqué sur le bulletin de paie dans la 
case « NET À PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU ». 
Il n’y a donc lieu de déclarer ni salaire net imposable ni 
le salaire net réellement perçu. En particulier, ce 
dernier ne doit pas être retenu lorsqu’il est impacté 
notamment par les éléments suivants :  
• ajout du remboursement de frais de transport ou 
d’autres frais professionnels ;  
• prélèvement d’un acompte ou d’un remboursement 
d’avance ;  
 • prélèvement des tickets restaurants ;  
 • prélèvement d’une saisie-arrêt. 

ERRATUM 

Dans le numéro de mars des Brèv’infos 
sociales—article CPF—une erreur concerne les 
modalités de mise en œuvre. Cet article est 
donc annulé et fera l’objet d’une information 
plus détaillée et précise dans la newsletter du 
mois de mai. 

Avec toutes nos excuses. 

Retraite 

Arrêt maladie et trimestres retraite 

Les périodes de maladie permettent de valider 
des trimestres si elles sont indemnisées. Un 
trimestre est validé pour chaque période de 60 
jours d’indemnisation, dans la limite de quatre 
trimestres par an. Dans ce cas, aucun revenu 
n’est porté sur le Relevé Individuel de 
Situation (RIS). 

Ces périodes ne sont donc pas retenues parmi 
les 25 meilleures années de salaire qui servent 
de base au calcul de votre future pension. 

Pour les retraites complémentaires, si vous 
êtes salarié, des points de retraite 
Agirc-Arrco continuent de s’inscrire 
à votre compte tant que vous êtes 
indemnisé par la sécurité sociale. 

Vie quotidienne 

Voiture remboursée à quel prix ? 

Après la destruction d'un véhicule 
dans un accident, l'assureur doit indemniser 
l'assuré - selon les clauses du contrat souscrit - 
sur la base de sa valeur à neuf ou pour sa 
valeur de remplacement sur le marché de 
l'occasion. 

L'assurance ne peut pas exiger de limiter son 
indemnisation au montant réellement 
déboursé au moment de l'achat, au prétexte 
d'éviter que son assuré ne s'enrichisse. 

Pour la Cour de cassation, seule la valeur (à 
neuf ou de remplacement) du bien détruit est à 
prendre en considération. L'assureur n'a pas à 
savoir si l'assuré a éventuellement obtenu une 
réduction sur le prix. 

Cassation civile, 7 février 2019, n° 17-31.256 
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Vie professionnelle / personnelle 

Congé de présence parentale 

Un salarié peut bénéficier d'un congé de présence parentale si son enfant est atteint d'une maladie, d'un 
handicap ou qu'il est victime d'un accident d'une particulière gravité, et que cette situation rend indispensable 
une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé peut atteindre une durée maximale de 310 jours 
ouvrés (14 mois) sur une période de trois ans. Ce congé ouvre droit à une allocation de présence parentale versée 
par les caisses d'allocations familiales. 

Une loi publiée le 10 mars au Journal officiel vise à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques. Elle 
comporte également plusieurs mesures dédiées aux aidants familiaux, qui réforment le congé de présence 
parentale : 

 Une nouvelle possibilité de renouvellement 

Un certificat médical du médecin suivant l'enfant doit attester de la particulière gravité de la situation et de la 
nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant. C'est également ce certificat qui fixe la durée prévisible du 
traitement, et donc la durée initiale du congé de présence parentale. Aujourd'hui, les parents doivent solliciter 
tous les six mois le renouvellement du certificat médical de durée prévisible du traitement. Pour alléger cette 
procédure, la loi permet désormais au médecin de préciser dans le certificat une échéance, comprise entre six 
mois et un an, à laquelle la durée prévisible du traitement sera réexaminée. Dans le cas où la durée prévisible du 
traitement dépasse un an, le réexamen intervient au bout d'un an.  

 Le congé peut être prolongé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant. La loi ajoute un 
nouveau cas de prolongation du congé, lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant nécessite toujours une 
présence soutenue et des soins contraignants. 

 Prise en compte dans l'ancienneté 
La loi améliore la situation des salariés aidants au regard de leur carrière. La loi prévoyait auparavant que la durée 
du congé de présence parentale était prise en compte seulement pour moitié dans la détermination de 
l'ancienneté du salarié et des droits y étant associés. La réforme considère désormais que cette durée doit être 
prise en compte dans son intégralité. 

Loi 2019-180 du 8 mars 2019, JO du 10 

Vie pratique 

Permis cyclomoteur, voiturette et petit quad 

Depuis le 1er mars 2019, la formation à l’obtention de 
la catégorie AM (anciennement Brevet de Sécurité Routière) du 
permis de conduire, dès l’âge de 14 ans, des cyclomoteurs (50 cm3 
maximum), des voiturettes et des petits quads dont la vitesse ne 
dépasse pas 45 km/h, a été renforcée. 

La formation est passée de 7h à 8h et s’étale sur au moins 2 jours. 
Concernant les nouveautés , cette formation prévoit également :  

 la mise en place d’un livret de formation ;  

 le port de vêtements adaptés  (en plus du casque et des gants) 
pendant les heures de conduite sur plateau et sur route (bottes, 
pantalon et blouson manches longues) ; 

 une partie d’au moins 4 heures de conduite ; 

 la présence obligatoire de l’un des deux parents si l’élève est 
mineur au moment de la séquence de de formation portant sur la 
sensibilisation des risques. 

Vie pratique 

SNCF : de nouvelles cartes de 
réduction 

A partir du 9 mai, la SNCF va 
proposer de nouvelles cartes de 
réduction à un tarif unique . Les 
billets Prem’s seront également 
remboursables ou échangeables. 

Toutes les cartes de réduction 
seront vendues au tarif unique de 
49€ par an et donneront 30% de 
réduction garantis pour tous. 
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