
Maladie 
Source : Code du travail et Sharepoint  

Obligations du salarié malade 

Vous devez impérativement prévenir dans un délai de 48 heures votre responsable hiérarchique, et transmettre 
l’arrêt maladie à la DRH de l’établissement d’appartenance. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, le 
signaler au plus tard la veille du jour initialement prévu de la reprise. Il faut également : 

✓ Se soumettre le cas échéant à contre visite médicale patronale. 
✓ S'abstenir d'exercer une autre activité durant l’absence.  
✓ Reprendre le travail à la date prévue. 

 

Rémunération pendant l'arrêt maladie 

La Sécurité Sociale intervient à partir du 4ème jour de maladie. Les 3 premiers jours (« délai de carence ») sont 
pris en charge par l’employeur et ce, après 1 an d’ancienneté. 

Pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté, le complément de salaire est assuré par l’entreprise. Cette prise 
en charge est dégressive selon la durée de l’arrêt (au-delà du 45ème jour). La dégressivité est compensée par 
l'Institution de Prévoyance Humanis. A noter que ceci est valable pour tout arrêt de travail tel que la maladie, les 
accidents de travail et de trajet et les congés maternité. 

Pour plus d’information sur le complément de salaire, consultez le document « Brochure Maladie » que vous 
trouverez sur l’intranet à partir du sharepoint. 

Visite médicale de reprise 

Si la maladie a fait l’objet d’un arrêt de travail d’au moins 21 jours, une visite médicale de reprise sera effectuée 
par le Service de Santé au Travail de votre établissement. 

Pour les accidents du travail ou maladie professionnelle, une visite est effectuée pour tout arrêt supérieur à 8 
jours. 

Procédure à suivre pour déclarer un arrêt maladie ou hospitalisation 

Scanner à HR Connection et envoyez l’original au service médical du site de Nozay pour les salariés de Nozay.  

Il appartient au salarié absent pour cause de maladie de : 

✓ Prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique dans les 48 heures ainsi que les HR via 
France.payroll.ext@nokia.com / Hrconnection.europe@nokia.com. 

✓ Dans un délai maximal de 48 heures, envoyer l’arrêt de travail délivré par le médecin (volet 3), par 
courrier à   NOKIA – Service Médical  -  Site de Nokia Paris-Saclay – Route de Villejust 91620 
Nozay. Vous pouvez également envoyer un scan à France.payroll.ext@nokia.com et 
Hrconnection.europe@nokia.com. 

✓ D’envoyer les deux premiers volets à la CPAM du département (sauf si le médecin prescripteur pratique 
l’envoi dématérialisé) 

✓ En cas d’hospitalisation d’envoyer à la CPAM le bulletin de situation délivré par l’hôpital à la CPAM (à 
moins que l’hôpital s’en charge) 

Si vous avez accès à l’intranet Nokia, vous pouvez scanner le volet 3 destiné à l’employeur ou le bulletin 
d’hospitalisation (ou le photographier) et le mettre en PJ dans le système HR Connection via ce lien : 

Cliquez ici pour accéder à l’outil HR Connection Service 

https://nokia.sharepoint.com/:w:/r/sites/HRLibrary/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BA307E647-26C7-46E8-9DA9-C9CA6C757B3C%7D&file=EC%2020%20Maladie%20Invalidit%C3%A9%20FR.docx&action=default
https://nokiahrconnection.custhelp.com/app/home


Ensuite cliquer sur « Submit your request » / dans Filter by service, sélectionner  HR Connection / Dans filter by 

category, choisir la catégorie : PAYROLL  puis sous-catégorie Others .Dans le champ « Objet/subject » : Arrêt de 

travail ou hospitalisation / nom prénom . Dans le champ « Question » :  mettre date de début et fin de l’arrêt 

Indiquez si le premier jour de l’arrêt vous avez travaillé en entreprise avant de vous rendre chez votre médecin  

Dans le champ « Attach Documents » : Téléchargez votre arrêt ou bulletin d’hospitalisation que vous aurez pris 
en photo ou scanné 

Arrêt maladie avant ou pendant les congés 

• Si l'arrêt maladie intervient avant des congés et se poursuit pendant les congés, la prise de congés 
est annulée. 

• Si l'arrêt maladie intervient pendant des congés, les congés sont maintenus à leurs dates initiales, et 
donc perdus pour le salarié. 

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait pris 
fin) : il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. 

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les 
indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément 
de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie. 

Effets sur le contrat de travail 

Les maladies et absences de courte durée n’influent pas sur le contrat de travail. Cependant, Il arrive que la 
maladie puisse entraîner une rupture du contrat de travail. Même si une maladie de courte durée n’entraîne 
pas de rupture du contrat de travail, le salarié peut être licencié pour d’autres motifs (économique, faute, etc.). 

L’employeur peut licencier le salarié lorsque son absence prolongée et répétée perturbe le bon 
fonctionnement du service et entraîne la nécessité de procéder à son remplacement définitif. 

En cas d’inaptitude physique constatée par le médecin du travail, l’employeur ne peut licencier le salarié avant 
d’avoir tenté de le reclasser. 

Evolution du Salaire net 

Le salaire net est maintenu en fonction de l’ancienneté selon le barème suivant :  
✓ 1 à 5 ans = 100% pendant les 3 mois, 50 % les 3 mois suivants  
✓ 5 à 10 ans = 100 % pendant 4 mois, 50 % les 4 mois suivants 
✓ 10 à 15 ans = 100 % pendant 5 mois, 50 % les 5 mois suivants 
✓ au-dessus de 15 ans = 100 % pendant 6 mois, 50 % les 6 mois suivants 

Longue Maladie 

A partir du 91ème jour d'arrêt, pour la même maladie et la même année, si le salarié n'a plus le maintien intégral 
de son salaire alors l’organisme de prévoyance intervient. La paie établit le dossier en relation avec la Sécurité 
Sociale. Dans tous les cas, le collaborateur doit impérativement transmettre l’ensemble des relevés de paiement 
des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale au service Paie (France.payroll.ext@nokia.com / 
Hrconnection.europe@nokia.com) 

Pour plus de renseignements 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de votre domicile && 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3053#R10877 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3053%23R10877

