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Journée de carence / Lu sur TOTEMS 

Une nouvelle précision a été apportée sur TOTEMS 
par l'administration quant aux modalités d'application 
de la journée de carence. 

«Le délai de carence n’est pas applicable aux 
congés de maladie accordés postérieurement à 
un premier congé de maladie au titre d’une 
même affection de longue durée (ALD). 

La journée de carence est donc décomptée une 
seule fois à l’occasion du premier arrêt de travail 
au titre de cette ALD. 

Cette règle s’applique pendant un délai de trois 
ans décompté (de date à date) à compter du premier 
jour de ce premier congé de maladie au titre de 
l’ALD. Au-delà de cette période de trois ans, une 
nouvelle journée de carence est décomptée lors 
du premier arrêt maladie accordé au titre de 
l’ALD et ainsi de suite, par périodes de trois ans. 

Attention : 

 Lorsque l’agent-e souffre d’ALD différentes, le 
délai de carence s’applique, par période de 
trois ans, pour le premier congé de maladie 
engendré par chacune des ALD. 

 Le délai de carence va s’appliquer au premier 
jour du premier arrêt de maladie lié à une ALD 
si cet arrêt intervient le 1er janvier 2018 ou à 
compter de cette date : peu importe que ce 
premier arrêt lié à une ALD fasse suite à des 
arrêts de maladie au titre d’une ALD préexistante 
au 1er janvier 2018. 

 C’est au médecin prescripteur qu’il revient de 
cocher, sur le volet n° 2 du certificat d’arrêt de 
travail, la case faisant le lien entre l’arrêt de 
travail et une ALD.» 

Rencontre - échange avec la DSS-AST 

Le 29 janvier 2018 se tient une réunion portant sur : 

 la refondation de la Convention de délégation 
de compétences entre la Ville et le Département 

 les modalités de mise en œuvre de l’intervention 
sociale au service de l’Action sociale territoriale  

Modifications sur vos bulletins de paie 

Vos prochains bulletins de paie comporteront 
différentes modifications. 

Bulletin de paie de janvier 2018 

 augmentation de 1,7 % de la CSG, 

 suppression de la contribution exceptionnelle 
de solidarité de 1 % (Fonds national de solidarité) 
pour la plupart des agents-es, 

 suppression de la cotisation maladie de 0,75 % 
pour les contractuels-lles et les fonctionnaires 
à temps non complet - 28 heures, 

 augmentation de 0,27 % de la cotisation 
CNRACL pour les fonctionnaires affiliés-ées, 

 augmentation de la cotisation MutEst PMSS, 
suite à l'augmentation du plafond mensuel de 
sécurité sociale (PMSS) de 3269 € à 3311 €.   

Bulletin de paie de mars 2018 (à confirmer) 

 indemnité compensatrice de l'augmentation de 
la CSG, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 

Bulletin de paie non défini 

 application de la déduction pour journée(s) de 
carence, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 

C'est en raison du paramétrage du logiciel de 
paie à effectuer que l'indemnité compensatrice et 
la déduction pour journée(s) de carence ne seront 
pas mises en œuvre sur la paie de janvier 2018. 

EJE et assistants socio-éducatifs 

Les organisations syndicales FO, SUD et UNSA 
ont déposé un préavis de grève pour la journée 
du 1er février 2018 à l’intention des agents-es 
des cadres d’emplois des éducateurs de jeunes 
enfants et des assistants socio-éducatifs. 

Les revendications sont : 

 reclassement en catégorie A à compter du   
1er février 2018 (revendication nationale), 

 accès de tous les éducateurs de jeunes enfants 
au grade d’éducateur principal de jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2018 (revendication locale). 
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