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Catégorie objective

Ensemble du personnel

Codes NAF

18.11Z, 18.13Z, 58.13Z, 58.14Z, 58.19Z, 58.29B, 59.11B, 59.13A, 59.13B, 60.10Z, 60.20B, 62.09Z, 63.11Z, 63.12Z,
70.21Z, 73.11Z, 73.12Z, 74.10Z, 82.30Z, 90.01Z, 90.02Z

Le périmètre de l'accord de branche peut être plus restreint que la liste des codes NAF présente dans cette synthèse.
Pensez à bien vérifier quelle convention collective est appliquée par l'entreprise.

Désignation / Recommandation

Statut : Cet accord ne définit ni désignation ni recommandation

Incapacité de travail

Maintien de salaire
Indemnisation sous déduction de : IJSS

Indemnisation sous déduction de (ATMP) : IJSS

Période de référence : sur 12 mois consécutifs

Période de référence (ATMP) : sur 12 mois consécutifs

Ancienneté minimale : 12 mois

Ancienneté minimale (ATMP) : 0 mois

Délai de carence : Aucun

Taux d'indemnisation : 80,00 % du S.A.B.
Après 1 mois : 70,00 % du S.A.B.
Fin de l'indemnisation après 2 mois

Délai de carence (ATMP) : Aucun

Taux d'indemnisation (ATMP) : 100,00 % du S.A.B.
Fin de l'indemnisation après 3 mois

Majoration pour ancienneté : Pour 3 ans d'ancienneté: 3 mois à 80% puis 2 mois à 70%
Pour 5 ans d'ancienneté: 4 mois à 80% puis 4 mois à 70%
Pour 7 ans d'ancienneté: 5 mois à 80% puis 4 mois à 70%
En cas d'AT:
4 mois à 100% à partir d'un an d'ancienneté
6 mois à 100% à partir de 3 ans d'ancienneté.

 

Dernière mise à jour : le 20/04/2018

Attention :  Les informations contenues dans ce document constituent une synthèse réalisée à partir de certaines hypothèses. A ce
titre, il ne peut être garanti de façon tacite ou expresse qu’elles soient exhaustives et aucune responsabilité ne pourra être engagée du
fait de leur utilisation ou de l'absence d'informations spécifiques. Pour accéder aux textes détaillés des conventions collectives
nationales, vous pouvez vous reporter au site officiel de Legifrance.


