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 I PRINCIPES : 

 

La prime de 13ème mois est égale au 1/12 de la rémunération perçue entre le 1 er décembre de 

l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N. 

(Pour 2017 la prime versée sera donc calculée sur les salaires de décembre 2016 à novembre 2017). 

 

En cas de maladie (arrêt de travail à 100%) la CCN maintient le salaire (Article 30) pendant  4 mois à 

temps plein puis 4 mois à demi traitement complétés par Mutex… la prime est donc maintenue. 

MAIS… 

 II POINT DE VIGILANCE : 

ATTENTION  S’il est convenu avec votre médecin une reprise de travail avec un temps partiel 

thérapeutique (mi-temps thérapeutique quel que soit le pourcentage choisi), il vous est délivré un 

formulaire CERFA «avis d’arrêt de travail » sur lequel est précisé « un temps partiel pour raison 

médicale ». 

Avec la reprise à temps partiel, ceci n’est plus un arrêt de travail au sens prévu  dans le code du 

travail !!!  

Conséquences :  

1/    Pôle Emploi ne vous verse plus que le pourcentage travaillé en salaire.   

2/ Pôle Emploi  ne subroge plus  (n’avance plus pour vous les indemnités sécurité sociale… 

contrairement à l’arrêt maladie classique à 100% où l’établissement subroge). 

3/ Pôle Emploi n’intègre plus la partie indemnités journalières reçues par la sécurité sociale dans le 

calcul du 13ème mois.  

VOTRE PRIME 13EME MOIS EST DIMINUEE ! 

 

 

 

 

Section Hauts de seine 

 

13 ème mois DANGER ! 

Temps partiel thérapeuthique – Agent privé 

 

 

 

Temps partiel thérapeutique  

Mon amie LISA 
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 III INFORMATION :  

 

1 / L’Etablissement ne vous informe pas que votre prime peut être maintenue sous conditions (points 

2 et 3 suivants). 

2/ Pour obtenir l’intégralité de votre 13 ème mois,  il vous faut faire un fil direct en attachant en 

pièce jointe  la copie des attestations indemnités journalières reçues de la sécurité sociale (période 

de référence de votre prime point I). 

3/ La demande est à placer ici : 

Direction: Direction des ressources humaines 

File: Ma situation personnelle 

Nature: Maladie, Maternité, Paternité, Accident de travail 

Sous 
nature: 

Maladie, Maternité, Paternité, Accident de travail 

Le texte à indiquer dans votre FIL DIRECT est le suivant : 

Bonjour, Conformément à la décision de la commission d’interprétation (N°8 du 28 mars 2012), je 

vous transmets mon (mes) justificatif(s) d’indemnisation de la sécurité sociale afin qu'il ne soit pas 

procédé à la réduction du montant du 13ème mois au titre de la période de mi-temps thérapeutique 

considéré. En vous remerciant d'accuser réception de mes justificatifs Cordialement 

 

 

 


