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 CASRA pratique le mécanisme de subrogation : 

 Le principe de la subrogation est que la CR fait l’avance du montant des indemnités journalières
(IJ) MSA au collaborateur en arrêt maladie en même temps qu’elle verse le complément de salaire
prévu par la convention collective. Par la suite, la CR perçoit directement les IJ de la MSA à la
place du collaborateur.

 Dans le cas des collaborateurs bénéficiant d’un maintien de salaire, la subrogation a tout son 
sens, car l’avance des IJ est un avantage pour les collaborateurs : 

 Le versement des IJ est transparent pour le collaborateur qui perçoit son salaire sur la 
base de 100% (ou 50% pour les demi-salaire, cf article 23 de la CCN).

 Dans le cas des collaborateurs ayant épuisé leurs droits au maintien de salaire, la subrogation 
apparait comme contre-productive : 

 La MSA verse les IJ à la CR qui doit ensuite les reverser au collaborateur, 
souvent via un acompte de salaire pour avancer la date de paiement (avant le 
25 de mois)

 En cas de retard de traitement de la MSA ou éléments manquants, le service 
RH devient un intermédiaire des échanges entre la MSA et le collaborateur ce 
qui a pour effet de rallonger les délais de traitement des dossiers.

FONCTIONNEMENT ACTUEL



Le benchmark réalisé auprès de quelques Caisses régionales montre que plusieurs CR ne

subrogent pas les indemnités journalières MSA quand le collaborateur ne perçoit plus le

complément de l’employeur.

Dans ce cas, le collaborateur reçoit directement de la MSA les IJ en cohérence avec les relevés

publiés sur son espace privé MSA. En cas de question (délai, complétude dossier, montants), le

collaborateur a la possibilité de contacter directement la MSA sans passer par le service RH.

Afin d’accompagner au mieux les collaborateurs, le service RH fournira par courrier toutes les

modalités et les coordonnées de contact (MSA) aux collaborateurs concernés.

NB. Le fonctionnement des indemnités journalières AGRICA reste inchangé.

EVOLUTION ENVISAGÉE


