
La reprise de travail à temps 
partiel pour raison médicale                                                                                                                

L’attestation de salaire S 3201

Si le médecin est équipé du téléservice de dématériali-
sation de l’avis d’arrêt de travail, il transmet directement 
le volet 1 Service Médical volet 2 au à la CPAM. 

Une copie du flux magnétique du volet 3 vous est 
remise  directement par le salarié(e).

Si le médecin n’est pas équipé du téléservice, votre 
salarié(e) :

-  envoie les volets 1 et 2 de son arrêt de travail papier 
dans les 48 h suivant la date de prescription au service 
médical de la CPAM,
-  et vous remet directement le volet 3.

Dés réception de l’arrêt de travail, vous devez remplir 
une attestation de salaire chaque début de mois civil 
suivant cette reprise.

Une attestation bien complétée et envoyée rapidement 
garantit un paiement rapide à votre salarié ou à votre 
entreprise en cas de subrogation. 

Pour un mode de déclaration plus rapide et plus fiable 
nous vous recommandons d’établir cette attestation en 
ligne sur net-entreprises.fr.

A défaut, vous pouvez compléter le formulaire S 3201 
directement sur le site www.ameli.fr et l’adresser à la 
CPAM dont dépend votre salarié(e).

La prescription d’avis d’arrêt de travail

Un salarié peut être amené, après avis de son médecin traitant et/ou du médecin du Service Médical, à reprendre une activité réduite, 
à la suite d’un arrêt de travail à temps complet. C’est une transition avec la convalescence qui permet de sortir psychologiquement du 
contexte de la maladie.

Le travail à temps partiel pour raison médicale est d’une durée généralement limitée ; ses modalités pratiques sont à définir entre le 
salarié et l’employeur.

Qu’est ce qu’une reprise à temps partiel…

Les démarches à effectuer…
        Pour l’employeur

Vous devez convier votre salarié(e) à une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail qui est seul compétent pour 
se prononcer sur son aptitude au travail. Il convient d’adapter l’emploi de votre salarié(e) en fonction de la décision prise par le médecin 
du travail. Si cette adaptation est impossible, il faut prendre contact avec le médecin du travail pour revoir la situation de votre 
salarié(e).

      Pour le salarié

Il doit  adresser à sa CPAM, la prescription d’avis d’arrêt de travail établie par son médecin justifiant du caractère thérapeutique de la 
reprise envisagée et en avertir son employeur.

Comment remplir l’attestation de salaire pour 
une reprise de travail à temps partiel…

Sur net.entreprises.fr, une animation en ligne vous aide tout au long du remplissage. Connectez-vous et laissez-vous guider. 
Ce service facilitateur vous autorise à joindre tout document que vous jugerez utile.

Bon à savoir :

Demande de subrogation en cas de maintien de salaire : durée maximale de subrogation accordée. Le RIB original est à fournir 
lors d’une 1ère demande ou en cas de modification bancaire. La subrogation permet la dispense de signature du salarié.
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En accident du travailEn maladie

L’indemnité journalière

Le montant de l'indemnité journalière maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal d'un 
travailleur de la même catégorie professionnelle. 

Le maintien de l'indemnité journalière consiste en fait à indemniser la perte de salaire dans la limite de l'indemnité journalière  
servie lors de l'arrêt précédent.

Pour en savoir plus …
Les conditions d’ouvertures des droits 

En cas d'affection non 
individualisée 

La durée de prise en charge est fonction des suites de 
l'accident ou de la maladie professionnelle. 

En cas d'affection
 individualisée (affection 

nécessitant  des soins long 
et coûteux ou affection 

appartenant à la liste des 30 
maladies graves)

Un arrêt  à temps complet 
indemnisé doit précéder 
immédiatement la reprise 
du travail à temps partiel.

Il est admis, pour une 
même affection, une 
reprise d'activité à temps 
plein d'une semaine (7 
jours) entre l'arrêt de travail 
à temps complet et la 
reprise à mi-temps.

La reprise du travail à temps 
partiel n'a pas à être immédi-
atement précédée d'un arrêt 
à temps complet et  
l'indemnité journalière est 
versée quel que soit le délai 
écoulé entre l'arrêt initial et la 
reprise à temps partiel. 

L'indemnisation à temps 
partiel thérapeutique est 
considérée comme une 
rechute. 

Sous réserve que l'accident de travail n'ait été ni consolidé ni 
guéri, la reprise à temps partiel sera indemnisée.

Comment s’effectue le paiement des 
indemnités journalières

Les indemnités journalières sont dues dès le 1er jour d’arrêt de travail.

La durée de versement des indemnités journalières : 
-  les indemnités journalières  sont maintenues tant que la reprise pour motif thérapeutique est à la fois prescrite par le médecin 
traitant et justifiée par le médecin conseil, 
-  toutefois, la durée de l'indemnisation ne peut dépasser d'un an le délai de 3 ans prévu à l'article R. 323-1 (article R 323-3 du 
CSS),

-  en cas de cessation de l'activité partielle durant la période de reprise à mi-temps prescrite (licenciement, démission...) je vous 
invite à consulter le site www.ameli.fr. 


