
JE SUIS EN
ARRÊT DE TRAVAIL
POUR MALADIE

4 rue du Général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex

Salariés

 

POUR EN SAVOIR +

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook

Je retrouve toutes les informations sur les arrêts de 
travail sur 

 Pour poser mes questions à un conseiller :

J’appelle le 25 58 10

J’écris à ijsante@cafat.nc

Ce que je fais
en tant qu’assuré

Pour bénéficier de mes indemnités, 
je respecte les règles !

C’est mon médecin qui décide si mon état de 
santé nécessite un arrêt de travail.

Il n’y a que le médecin qui a prescrit mon arrêt 
qui peut le prolonger.

Si j’ai le droit de sortir, 
je vérifie que les 
heures de sorties 
sont bien indiquées 
sur mon certificat  
(3h consécutives par 
jour).

Si je ne respecte pas ces règles, 
mes indemnités seront réduites 
ou supprimées

Le service du contrôle médical de la CAFAT peut me 
convoquer pendant mon arrêt de travail.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier que l’arrêt de 
travail reste justifié par mon état de santé.

BON À SAVOIR

VOLET 1 : à transmettre à la CAFAT si l’arrêt de travail entraîne une perte de salaire,
accompagné de l’imprimé «attestation de perte de salaire» rempli par l’employeur.

Pour un traitement plus rapide de votre dossier, envoyez-nous vos documents
par e-mail à l’adresse ijsante@cafat.nc

Indemnités Santé
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 26 65 46
ijsante@cafat.nc

Ridet 112 615-001

À REMPLIR PAR LE PRATICIEN

Je soussigné, certifie avoir examiné ce jour : 

nom et prénom du patient

et avoir prescrit un arrêt de travail du au inclus

en rapport avec une Longue Maladie : oui non              

Le malade doit se reposer à son domicile.

Les sorties sont autorisées de :                 heures à                   heures

Observations particulières :

La prolongation d’un arrêt de travail doit être établie par le médecin qui vous a prescrit l’arrêt de travail initial (ou son remplaçant
ou son associé).
Si l’arrêt de travail est en rapport avec votre Longue Maladie, cet arrêt de travail doit être établi ou prolongé par votre médecin
référent (ou son remplaçant, ou par un autre médecin en cas d’urgence).
Sorties autorisées :  - la plage horaire doit être obligatoirement renseignée par le médecin et respectée par le patient ;

- elle est de 3 heures consécutives au maximum par jour.
Toutes les zones de cet imprimé doivent être obligatoirement remplies.

Si vous ne respectez pas ces dispositions, vos indemnités ne vous seront pas payées.

L’arrêt de travail pour enfant malade n’est pas pris en charge par la Caisse.
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Fait le    
jour                   mois                        année

À REMPLIR PAR L’ASSURÉ

Numéro assuré CAFAT        

Adresse où le malade peut être visité : bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue commune

Contact téléphonique (facultatif) : domicile                                                   mobile 

L’arrêt fait-il suite à un accident causé par un tiers ? oui non

jour                   mois                 année jour                   mois                 année

cachet d’identification du praticien

33  hheeuurreess  ccoonnssééccuuttiivveess  aauu  mmaaxxiimmuumm  ppaarr  jjoouurr, sauf
exceptions justifiées dans un but thérapeutique.

signature du praticien

IImmppoorrttaanntt

Article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002 : « Est passible d’une amende de 500.000 F.cfp quiconque se rend coupable de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire
obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.»
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées à la gestion de votre dossier et à celle de nos fichiers assurés et cotisants. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression
de ces données (Loi du 06.01.1978) auprès de la Direction de la CAFAT.

initial prolongation

Cadre réservé à la CAFAT

CERTIFICAT MÉDICAL
D’ARRÊT DE TRAVAIL
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Parce que mon état de santé le nécessite, mon médecin m’a prescrit un 
arrêt de travail.

Pendant cet arrêt de travail, la CAFAT peut me verser un revenu de 
remplacement qui compense en partie ma perte de salaire.

Ce sont les indemnités journalières.

Pour en bénéficier, je m’informe sur ce que je 
dois faire.

En cas d’arrêt de travail, la CAFAT peut me verser des indemnités 
journalières si je remplis certaines conditions.

Lorsque mon médecin m’a établi mon certificat d’arrêt de travail :

r  Je fais compléter à mon employeur l’attestation de perte de salaire 
(imprimé à retirer aux guichets de la CAFAT ou à télécharger sur 
www.cafat.nc).

r  Je transmets ensuite l’original de cette attestation à la CAFAT, 
accompagné de mon certificat d’arrêt. En cas de perte totale de salaire, 
je joins également une copie de mes 3 derniers bulletins de paie.

r  La CAFAT étudie mes droits.(1)

r  Elle calcule ensuite le montant de mes indemnités.

Je suis en arrêt de travail 
pour maladie

Quels sont mes droits ?

Indemnités
journalières

de la perte
de salaire66,66 %=

En fonction de votre ancienneté et la fréquence 
de vos arrêts de travail, votre employeur est tenu 
légalement (Accord Interprofessionnel Territorial) 
ou conventionnellement (Convention Collective) de 
maintenir tout ou partie de votre salaire pendant une 
certaine période.

+ d’infos : Direction du travail - Tél. 27 55 72.

BON À SAVOIR

La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS) s’applique notamment sur les 
allocations, indemnités et pensions servies par la CAFAT dont les indemnités 
journalières d’arrêt de travail.
r  Le taux de la CCS est de 1,3 %.
r  La CCS n’est pas plafonnée.
r  La CCS est automatiquement déduite des indemnités versées.

BON À SAVOIR

Les pertes de salaires résultant d’un arrêt de travail pour 
enfant malade ne sont pas indemnisées par la CAFAT.

ATTENTION

(1) Pour prétendre au versement des indemnités journalières, je dois :
- justifier de ma qualité de salarié ou assimilé au moment de mon arrêt de travail.

-  avoir exercé une activité salariée ou assimilée d’une durée au moins égale à 252 heures au cours des 
3 mois de date à date précédant l’arrêt de travail.
OU

-  avoir perçu un salaire soumis à cotisation au moins égal à 3 fois le demi-SMG mensuel au cours des 
3 derniers mois civils précédant l’arrêt de travail.
OU

-   être titulaire de droits annualisés au moment de l’arrêt de travail.

LE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Le montant de mes indemnités journalières est calculé d’après les salaires 
que j’ai perçus au cours des derniers mois.
C’est pourquoi ce montant varie d’un assuré à un autre.

LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Mes indemnités journalières sont versées dès que je subis une perte de salaire. 
Je peux bénéficier des indemnités journalières pendant 360 jours au total (consécutifs 
ou non) sur une période de 3 années, après avis du médecin conseil de la CAFAT.

Indemnités
journalières

de la perte
de salaire50 %=

r  Cas particuliers 
Si j’ai 3 enfants à charge ou + :

EXEMPLE 1 :
Mon salaire mensuel : 180 000 F.cfp
Arrêt de travail : 10 jours
Salaire perçu compte tenu de l’arrêt de travail : 100 000 F.cfp
Montant de la perte de salaire : 80 000 F.cfp
Montant des indemnités journalières : 80 000 F.cfp x 50 % = 40 000 F.cfp
CCS : 40 000 x 1,3 % = 520 F.cfp
Montant de l’indemnité servie : 40 000 - 520 = 39 480 F.cfp

EXEMPLE 2 :
Mon salaire mensuel : 250 000 F.cfp
Arrêt de travail : 30 jours
Salaire perçu compte tenu de l’arrêt de travail : 0 F.cfp
Montant de la perte de salaire : 250 000 F.cfp
Montant des indemnités journalières : 250 000 F.cfp x 50 % = 125 000 F.cfp
CCS : 125 000 x 1,3 % = 1 625 F.cfp
Montant de l’indemnité servie : 125 000 - 1 625 = 123 375 F.cfp

360 jours maximum
Année 1 Année 2 Année 3

r  Cas particuliers
Si mon arrêt de travail est en rapport avec une affection prise en charge en 
« Longue Maladie », mes indemnités journalières me sont versées pendant 3 ans 
(au maximum), après avis du médecin conseil de la CAFAT.

MES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SONT 
SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Je déclare mes indemnités journalières aux impôts, sauf s’il s’agit 
d’indemnités journalières pour longue maladie.
La CAFAT m’envoie un décompte de prestation chaque fois qu’elle me verse mes 
indemnités. Je conserve mes décomptes de prestation sans limitation de 
durée, tout comme mes bulletins de salaire.


