
 

 

 

       

 
 
 

FICHE N°10 : INDEMNITES JOURNALIERES DE LA 
SECURITE SOCIALE 

 

Définition subrogation 

En cas d’arrêt de travail, les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sont 
en principe versées directement au salarié. A pôle Emploi, l’employeur maintient au 
salarié tout son salaire pendant 4 mois et la moitié les 4 mois suivant, et perçoit alors 
lui-même directement les IJSS: On dit alors qu'il y a subrogation. (Article R. 323-11 
du code de la sécurité sociale). 

La Sécurité sociale verse des indemnités journalières après avoir précompté les 
cotisations salariales qui lui sont dues sur ces indemnités. 

L’employeur effectue seulement un complément de salaire. Il peut être subrogé dans 
les droits du salarié mais il doit alors obtenir son autorisation pour percevoir les IJSS, 
l’autorisation est prévue dans une case spécifique de l’attestation de salaire (Cerfa 
S3201). 

 

Incidences sur le bulletin de paye 

Déduction du salaire brut 

•Au cours de la période d’absence, l’employeur maintient le salaire intégralement 
pendant 4 mois et de moitié les 4 mois suivants. Lorsqu’il perçoit les IJSS, il doit les 
déduire du salaire brut puisque les IJSS ne sont pas soumises à cotisations. 

• Le montant d’IJSS à déduire est le montant brut, c’est-à-dire avant déduction de la 
CSG et de la CRDS. L’employeur doit donc éventuellement recalculer ce montant à 
partir du montant net perçu de la sécurité sociale qui a prélevé la CSG et la CRDS. 

Régularisation du salaire net 

• Si le maintien de salaire se fait sur le salaire net, l’employeur doit calculer une 
régularisation pour compenser le gain de cotisations résultant de l’exonération des 
IJSS. Il s’agit de la régularisation garantie conventionnelle. 

Paiement des IJSS nettes 

• Si l’employeur a été subrogé dans les droits du salarié pour la perception des IJSS, 
il doit lui en reverser le montant net (après déduction de la CSG /CRDS par la caisse 
primaire)  et les faire apparaître sur le bulletin de paye 

Net imposable 

• Dès lors que l’employeur a déduit le montant des IJSS de la base brute, elles ne 
sont en principe pas comprises dans le net fiscal calculé par la déduction des 
cotisations salariales. Dans tous les cas, les IJSS n’ont pas à figurer dans le net 



 

 

imposable sur le bulletin de paye. C’est au salarié de les déclarer à l’occasion de sa 
déclaration de revenus. 

Incidence sur les charges patronales 

• Les IJSS « Brutes » sont déduites des bases « Patronales » de sécurité sociale 

 

ILLUSTRATION : 

 

 

 

1- nombre de jours d’absences maladie et IJSS maladie brut 3 jours  montant des IJ : 
97.07 euros. 

2- Régularisation garanties conventionnelles montant 16.89 euros. 

3- IJSS maladie nette montant: 90.57 euros 
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