6 avril 2020

collectivités territoriales

COVID-19 ET PREVOYANCE
Depuis notre précédente lettre juridique du 16 mars dernier
relative aux modalités d’application de vos contrats de prévoyance
dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, la situation de crise
sanitaire qui touche notre pays a considérablement évolué.
En effet, depuis le mardi 17 mars à 12h00, une mesure de
confinement général a été décidée par les pouvoirs publics et
ce, jusqu’au 15 avril afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus.
Cette mesure exceptionnelle a amené tous les acteurs publics et
privés à adapter dans l’urgence leur organisation et leurs process.

Nous attirons votre attention
sur le fait que les informations
figurant sur ce document pourront
faire l’objet de modification(s) en
fonction des éventuelles futures
mesures gouvernementales.
Nous vous tiendrons informés des
ajustements qui s’imposeraient
et restons à votre écoute pour
toute question.

Concernant les collectivités territoriales, le présentiel est limité aux seuls agents participant au plan
de continuité et pour lesquels le télétravail est impossible. Dans tous les autres cas le télétravail est
impératif. Néanmoins, dans la gestion de cette crise, vous êtes confrontés à la gestion de nouvelles
absences de vos agents.
Cette présente note a pour objet de synthétiser les différentes situations et leur incidence sur les régimes
de prévoyance souscrits par notre intermédiaire dans le cadre de vos conventions de participation.

VOTRE AGENT EST ATTEINT DU
COVID-19 ET DISPOSE D’UN ARRÊT
MALADIE

VOTRE AGENT DISPOSE D’UN ARRÊT
MALADIE INITIAL OU DE PROLONGATION
SANS LIEN AVEC LE COVID-19

Dans cette situation, vous le placez en congé de
maladie ordinaire dans les règles de droit commun
à l’exclusion du jour de carence1.

Dans cette situation, vous le placez en congé de
maladie dans les règles de droit commun.

Selon son planning médical, il sera placé à
plein ou demi-traitement. Les collectivités qui
ne verseraient pas de régime indemnitaire sont
invitées à le maintenir en prenant une délibération
pouvant être rétroactive au 1er février 20202.

Selon son planning médical, il sera placé à
plein ou demi-traitement.

Pour tous les agents placés à demi-traitement adhérents au régime de prévoyance mis
en place par votre collectivité, Collecteam interviendra pour le paiement des indemnités
journalières complémentaires dans le respect des conditions contractuelles, sans jour de
carence pour les agents atteints du COVID-19.

VOTRE AGENT EST ABSENT SANS FAIRE
L’OBJET D’UN ARRÊT DE TRAVAIL
Car :
> il garde ses enfant(s) de moins de 16 ans,
> le recours au télétravail est impossible,
> sa présence n’est pas nécessaire.
Quel que soit son statut, l’agent est placé en
autorisation spéciale d’absence. Dans cette
situation, vous lui verserez l’intégralité de
sa rémunération indiciaire et indemnitaire
même en l’absence de délibération prise en
ce sens.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait
que ces absences ne seront pas comptabilisées
dans l’appréciation de la franchise pour la prise
en charge des arrêts dans le cadre du régime de
prévoyance.
S’agissant des absences pour garde d’enfant(s) de
moins de 16 ans des contractuels et fonctionnaires
à temps non complet relevant du Régime Général,
le montant des indemnités journalières prévues par
le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 modifié
vous sera remboursé par la Sécurité sociale. Vous
devez utiliser le portail de télé-déclaration sur
www.ameli.fr.

VOTRE AGENT EST
CONSIDÉRÉ COMME
RISQUES

ABSENT CAR
PERSONNE À

Quel que soit son statut, l’agent atteint d’une
pathologie listée par le Haut Conseil de Santé3 ne
doit pas être présent au sein de votre collectivité.
Si le télétravail est impossible, il peut s’absenter,
soit à son initiative en sollicitant un arrêt de travail
auprès de son médecin traitant ou en se rendant sur
le site www.declare.ameli.fr, soit à votre initiative.
Quel que soit son statut, l’agent est placé en
autorisation spéciale d’absence. Dans cette
situation, vous lui verserez l’intégralité de
sa rémunération indiciaire et indemnitaire
même en l’absence de délibération prise en
ce sens.
Quel que soit le statut de votre agent ou sa quotité
de travail, le montant des indemnités journalières
prévues par le décret n°2020-73 du 31 janvier
2020 modifié vous sera remboursé par la Sécurité
sociale.

Votre agent perçoit l’intégralité de son traitement. Il n’y aura pas d’intervention de Collecteam
au titre de la prévoyance donc aucune déclaration n’est à effectuer.

POINT SUR LES COTISATIONS
> En cas d’arrêt de travail, l’agent cotise sur le traitement versé par l’employeur, plein ou demi selon
l’assiette de cotisation prévue au contrat (TBI+NBI ou TBI+NBI+RI).
> En cas d’autorisation spéciale d’absence, l’agent cotise sur le traitement versé par l’employeur selon
l’assiette de cotisation prévue au contrat (TBI+NBI ou TBI+NBI+RI).

MODALITÉS D’INDEMNISATION SPÉCIALES PENDANT LA DURÉE DE CONFINEMENT
Pour toutes les périodes d’arrêt de travail de mars et avril 2020, il convient de nous adresser
impérativement la copie de l’arrêt de travail (volet 3) pour en obtenir l’indemnisation.
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Article 8 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Extrait des recommandations du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 21
mars 2020.
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Antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie,
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des
complications secondaires à leur pathologie ; pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection
virale ; insuffisance rénale chronique dialysée ; cancer sous traitement ; personnes avec une immunodépression congénitale ou
acquise (médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose
immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de
cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement), cirrhose au stade B de la classification
de Child-Pugh au moins ; obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2)
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