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Le Salaire rétabli
Salaire brut abattu servant de base au calcul des indemnités journalières. C’ est le
salaire qu’ aurait touché le salarié s’ il avait travaillé tout le mois, (sans tenir compte des
absences non autorisées).
Il s’ agit de la rémunération brute soumise à cotisation au titre de l’ Art. L242-1 du Code
de la Sécurité Sociale (CSS).
En cas d'embauche, ou de sortie d'un salarié en cours de mois, le salaire rétabli doit être
valorisé avec le mois complet.
Dans le cas d'un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli à hauteur de la
rémunération du temps partiel.
En cas d’ abattement ou DFS, le salaire rétabli est lui aussi abattu.
Le salaire rétabli ne peut être inférieur au SMIC. La comparaison se fait à partir d’ un
SMIC rétabli, (Nombre d’ heures rétablies * Smic horaire).

Absences ne donnant pas lieu à rétablissement de salaire :
Le motif d’ absence est considéré comme non valable dans le cas où l’ absence n’ est ni
payée ni autorisée par l’ employeur, les 2 conditions étant cumulatives.
Composition du salaire rétabli :
Le salaire rétabli se compose de la totalité des rémunérations soumises à cotisations
au titre de l’ Art. L242.1 du CSS et perçues pendant le mois de référence, ajoutées les
rémunérations qui auraient été versées pendant la période d’ absence autorisée si le
salarié avait travaillé selon les modalités de son contrat de travail.
Rémunérations prises en compte : les rémunérations liées aux :
Primes (primes de congés, 13ème mois, primes d’ objectif ou d’ intéressement -…),
Heures supplémentaires, à condition qu’ elles soient soumises à cotisations au titre de
l’ Art. L242.1 du CSS et versées pendant le mois en cause, doivent être pris en compte.
Rémunérations non prises en compte :
Ne sont pas prises en compte les rémunérations sur lesquelles n’ est pas retenue la
totalité des cotisations sociales telles que définies dans l’ Art. L242.1 du CSS.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de la période d’ absence, les avantages en
nature liés à la présence effective du salarié sur son lieu de travail (Ex. : prime de panier
ou de salissure).
Attention : Les absences non autorisées ou ne faisant pas parties de la liste indiquée ne
doivent pas être réintégrées dans le salaire rétabli.
Remarque : En règle générale, les rémunérations sur lesquelles seules les CSG et CRDS
sont retenues ne doivent pas être intégrées au salaire rétabli (Ex. indemnités journalières
de l’ Assurance Maladie).
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