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INDEMNISATION DU JOUEUR EN SITUATION D’ARRÊT DE TRAVAIL

I–

Arrêt de travail : le maintien de salaire

Le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 prévoit un certain nombre de dispositions ayant
vocation à assurer une protection au joueur titulaire d’un contrat de travail dans l’hypothèse où il se
trouve en arrêt de travail.
Arrêt de travail : il s’agit aussi bien d’un arrêt pour une maladie professionnelle ou non
professionnelle, qu’un arrêt pour un accident du travail.


Présentation de la règle du maintien de salaire

En cas d’arrêt de travail, tout salarié pris en charge par la sécurité sociale est éligible au versement
d’indemnités journalières de la sécurité sociale, lui permettant de compenser la perte de salaire due à
l’arrêt de travail.
Les joueurs titulaires d’un contrat en 1 ère Division Fédérale bénéficient d’un régime plus favorable,
élaboré par les partenaires sociaux. En effet, en cas d’arrêt, le joueur bénéficie pendant une période
d’une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait normalement travaillé.
Cette indemnité se compose pour partie des indemnités journalières de la sécurité sociale (si le joueur
y est éligible), complétées d’une indemnité versée par le club.
Le joueur bénéficie de cet avantage, et ce (art. 8.4 Titre II, Chap.1 du Statut) :
 Quelle que soit son ancienneté ;
 Dès le premier jour de l’arrêt de travail.
Le maintien de salaire est encadré :
 Le salaire maintenu est plafonné à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
 L’obligation de maintien de salaire disparait au terme du contrat ou à la date de sa rupture ;
 Si le joueur est reconnu par son médecin traitant en état d’incapacité temporaire de travail,
l’obligation de maintien de salaire à la charge du club est limitée aux 28 premiers jours de
l’arrêt. Au-delà, l’organisme de prévoyance prend le relais de l’indemnisation (voir infra).


Comment maintenir le salaire ?

Dès lors que l’employeur assure le maintien de salaire, il convient de mettre en œuvre le dispositif de
subrogation : l’employeur fait l’avance des indemnités journalières de la sécurité sociale au joueur ;
ces dernières seront ensuite versées par la CPAM directement sur le compte bancaire du club.
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La subrogation ne doit durer que le temps du maintien de salaire du joueur (soit 28 jours).
Voici en quelques étapes la marche à suivre :








Le club reçoit l’arrêt de travail du joueur ;
Dès réception de l’arrêt, le club complète une attestation de salaire (www.netentreprises.fr), sur laquelle il remplit le cadre relatif à la demande de subrogation ainsi
que les informations bancaires. L’attestation est ensuite transmise à la caisse d’assurance
maladie ;
En parallèle, le club maintient le salaire net du salarié ;
Quelques semaines plus tard, le club percevra directement sur son compte bancaire les
indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles le joueur pouvait prétendre. Ces
indemnités sont conservées par le club ;
L’obligation de maintenir le salaire disparait selon les conditions ci-avant exposées.

Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont supérieures au salaire maintenu par le
club, il convient de restituer au joueur la part des indemnités excédant le salaire maintenu.

II –

Arrêt de travail : la prévoyance collective

Le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 impose à tout club de Fédérale 1 de conclure un
contrat octroyant aux joueurs titulaires d’un contrat de travail une garantie de prévoyance collective.
La prévoyance collective assure, entre autres, une indemnisation aux joueurs en état d’incapacité
temporaire de travail (ITT). Le joueur n’est donc pas simplement en arrêt de travail, il fait en outre
l’objet d’une reconnaissance d’ITT par son médecin traitant.
En premier lieu, les bénéficiaires de ce dispositif sont :
 Les joueurs titulaires d’un contrat de travail ;
 Les joueurs pluriactifs ne percevant pas d’indemnité journalière, uniquement parce qu’ils sont
en mesure de continuer à exercer leur(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s).
Ce dispositif se décompose de la manière suivante :
 La prise en charge débute en relais des obligations de maintien de salaire du club, c’est-àdire à compter du 29ème jour de l’arrêt ;
 Elle se prolonge jusqu’à l’expiration de l’arrêt, et au plus tard à la fin du 36 ème mois ;
 La prise en charge est plafonnée à 80 % de la rémunération brute du joueur, indemnités
journalières de la sécurité sociale incluses.
En pratique, le joueur perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
l’organisme de prévoyance verse généralement le complément au club, qui le transmet au joueur.
ATTENTION : L’attestation de salaire instituant le dispositif de subrogation devra préciser que la
subrogation se termine au dernier jour de l’obligation de maintien de salaire (soit le 28 ème jour de
l’arrêt).
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