
ACCIDENT DU TRAVAIL 
MODALITÉS D’INDEMNISATION

1. A LA SUITE DE MON ACCIDENT DU TRAVAIL,
QUI ME PAYE ? 

Vous serez indemnisé(e) par la Sécurité Sociale dès le
premier jour de votre arrêt. Ces indemnités seront
éventuellement complétées par Ag2r La Mondiale, votre
institution de Prévoyance (anciennement REUNICA).

Le premier jour de votre arrêt de travail est le lendemain
de votre accident. Le jour de votre accident est payé
entièrement par Manpower, quelle que soit l’heure de
l’accident. 

2. LES SOMMES QUE JE PERCEVRAI SERONT-
ELLES ÉGALES À MON SALAIRE NET ? 

Non, vous ne percevrez pas l’intégralité de vos salaires
nets précédant votre accident.

La Sécurité Sociale et Ag2r La Mondiale (anciennement
REUNICA) ne prennent pas en compte le paiement des
paniers, transports, grands déplacements : ces
indemnités sont liées aux conditions de travail et vous
êtes en arrêt de travail. Les sommes versées par la
Sécurité Sociale s’appellent les Indemnités Journalières.

3. COMMENT SONT CALCULÉES MES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES DE SÉCURITÉ SOCIALE (IJSS) ?

Les IJSS sont calculées à partir du salaire brut précédant
votre arrêt de travail. Ce salaire brut divisé par 30,42

détermine votre salaire journalier de base. Le montant
des indemnités évolue dans le temps : 
- 28 premiers jours : indemnité égale à 60% de votre
salaire journalier de base. 
- A partir du 29ème jour : indemnité portée à 80% de
votre salaire journalier de base.
- Au-delà de 3 mois votre indemnité peut être valorisée
en fonction d’augmentation générale des salaires
(augmentation du SMIC). 

Pour en savoir plus : ameli.fr

Vous trouverez toutes les informations utiles dans la rubrique Droits et
Démarches, mieux encore, vous pouvez créer votre Compte Personnel,
consultable sur tablette. Ce compte AMELI vous permet de consulter
et renvoyer vos décomptes à Ag2r La Mondiale, d’interroger votre
conseiller, et bien d’autres choses très utiles.

4. LA SÉCURITÉ SOCIALE M’INDEMNISE-T-ELLE
AUTOMATIQUEMENT ? 

Pour être indemnisé(e) au plus tôt, vous devez faire
parvenir, à votre Centre de CPAM, l’attestation de salaires
délivrée par votre agence Manpower et/ou vos employeurs
précédents et/ou Pôle emploi sur les 12 derniers mois. La
CPAM fait un virement des IJSS tous les 14 jours. 

5. QU’EST-CE QU’AG2R LA MONDIALE ?

Ag2r La Mondiale est l’institution de Prévoyance
Obligatoire du Travail Temporaire (anciennement
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REUNICA). Vous y êtes automatiquement affilié(e) dès
votre première heure de mission.

Pour en savoir plus : reunica-interim.com

Vous pouvez créer votre compte Juliett pour faciliter vos démarches et
obtenir des informations toujours à jour. Vous pouvez également suivre
l’évolution de votre dossier. 

6. EST-CE QU’AG2R LA MONDIALE COMPLÈTERA
MON SALAIRE NET EN TOTALITÉ ?

Ag2r La Mondiale calcule les indemnités complémentaires
aux IJSS sur la base du salaire net horaire mission dont
les primes présentent un caractère de généralité, de
constance et de fixité ainsi que les primes et indemnités
liées aux conditions de travail. Si vos IJSS sont égales ou
supérieures à votre taux horaire de base, Ag2r La
Mondiale n’effectuera pas de complément.

7. EXISTE-T-IL DES CONDITIONS 
D’ANCIENNETÉ OBLIGATOIRE POUR 
AG2R LA MONDIALE ? 

Depuis le 1er juillet 2014, les salariés intérimaires ne
doivent plus justifier d’ancienneté dans le travail
temporaire pour le versement des indemnités
complémentaires aux indemnités journalières. La
condition d’ancienneté est suspendue jusqu’au
31/12/2016.

8. Y-A-T-IL UNE DIFFÉRENCE D’INDEMNISATION
POUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET 
UN ACCIDENT DE TRAJET ? 

Pour la Sécurité Sociale, il n’y a pas de différence.

Les accords de branche du travail temporaire prévoient
pour Ag2r La Mondiale, en cas d’accident de trajet,

l’application d’un délai de carence de 4 jours sur l’arrêt.
L’indemnisation complémentaire ne prend effet qu’au
5ème jour. 

9. LE VERSEMENT DU COMPLÉMENT IJSS 
EST-IL AUTOMATIQUE ?

Oui, depuis le 1er juin 2015, Ag2r La Mondiale propose
la solution Prest’IJ. Manpower enregistre votre arrêt de
travail et le transmet à Ag2r La Mondiale. La CPAM
transmet le montant de vos IJSS à Ag2r La Mondiale qui
à son tour, calcule et verse automatiquement le
complément éventuel que vous devez percevoir.

10. MA MISSION EST-ELLE FERMÉE
OBLIGATOIREMENT À LA DATE DE
L’ACCIDENT ? 

Non, votre contrat est fermé à sa date de fin théorique ;
pendant cette période Ag2r La Mondiale verse votre
complément à Manpower. Cette somme vous est
intégralement reversée à chaque échéance de paie, le
12 de chaque mois. Vos indemnités de Fin de Mission et
Congés payés vous sont payés à la fin prévue de la
mission, sur la base des salaires perçus pendant les
heures effectives de travail effectif.

11. AURAI-JE UNE INDEMNITÉ DE FIN 
DE MISSION ET DE CONGÉS PAYÉS SUR 
LES COMPLÉMENTS IJSS ?

Les indemnités complémentaires de Ag2r La Mondiale
comprennent une majoration pour les IFM et ICCP.
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Comment est
calculée l’IJSS ?

Dernier salaire mensuel
brut, soumis à
cotisations divisé par
30,42. 

28 Premiers jours :
60% du salaire brut
journalier.

A partir du 29ème jour :
80% du salaire brut
journalier.

Comment est calculé
le complément IJSS ?

Salaire Horaire brut de
base mission – le
montant de l’IJSS.

Le total du complément
Ag2r La Mondiale et de
l’IJSS ne peut excéder
100% du salaire net de
votre dernière mission.

Quand les IJSS
sont-elles versées ? 

Tous les 14 jours.

Quand le
complément est-il
versé ?

Il est versé
automatiquement,
depuis le 1er juin 2015,
après chaque virement
des IJSS.
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