
Les salariés des IEG 
bénéficient d’un régime 
particulier de sécurité 
sociale, qui se traduit par 
des avantages importants 
mais aussi des contraintes 
fortes et un rôle 
particulier des médecins 
conseils du régime.

  Maladie
En cas d’arrêt de travail, les salariés 
de nos entreprises perçoivent, direc-
tement de l’employeur, des « presta-
tions salaires », conformément à l’ar-
ticle 22 du Statut des IEG. Le salaire est 
maintenu par l’employeur. Au bout de 
365 jours (continus ou discontinus) 
d’arrêt de travail, le salarié est placé 
en « longue maladie » qui peut durer 
jusqu’à 3 ans (1 095 jours) à partir du 
premier arrêt.

  Invalidité 
En fonction de votre capacité de tra-
vail restante, à l’issue de 1 095 jours 
d’arrêt de travail pour maladie, vous 
ne percevez plus de prestation salaire. 
Votre contrat de travail est suspendu 
pour « invalidité ». Deux situations 
peuvent se présenter : 
l  vous pouvez travailler à temps par-

tiel. Vous percevez de la CNIEG une 
pension d’invalidité qui complète vos 
revenus, la suspension du contrat de 
travail est alors partielle.

l  vous ne pouvez plus du tout tra-
vailler : vous percevez une pension 
d’invalidité calculée sur la base de 
75 % de votre dernier salaire brut, 
le contrat de travail est totalement 
suspendu.

Le médecin conseil du régime spécial 
des IEG, qui contrôle tous les arrêts 
de travail et les situations d’invalidité 

donne systématiquement son avis à 
toutes ces échéances. Il est impératif 
de prendre contact spontanément 
avec lui et de se rendre à toutes les 
convocations. 
En cas de désaccord entre le médecin 
conseil et le médecin traitant, ou en 
cas d’incompréhension des décisions 
prises par un médecin conseil, il ne faut 
jamais rester seul. Des voies de recours 
existent, mais elles sont complexes.

MALADIE ET INVALIDITÉ, 
CE QU'IL FAUT SAVOIR 

À VOS DROITS, PRÊTS, PARTEZ ! 
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À RETENIR  

Au moindre 
questionnement sur les 
thèmes liés à la maladie et 
à l'invalidité, votre délégué 
syndical peut vous aider 
à anticiper les démarches 
parfois compliquées.


