
Corrigé de l’activité

Question 1 :

Appliquez les règles de calcul de l’indemnité de licenciement suivantes au scénario
présenté
ci-dessous :

- Règles légales
- Règles issues de la Convention Collective Syntec

Scénario :

Pierre Maréchal quitte l’entreprise après 12 ans et trois mois d’ancienneté. Il a un
statut cadre et est âgé de 47 ans. Son salaire de référence est de 53 657 €.

Correction :

Règles Légales :

L'indemnité doit être égale à :

- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

[(53 657 x ¼) x 10] + [(53 657 x ⅓) x 2] + [(53 657 x ⅓ ) x (3/12) =
[13414,25 x 10] + [17885,67 x 2] + [ 17885,67 x (3/12)] =
134142,5 + 35771, 34 + 4471,42 = 174385,26

Le montant légal de l’indemnité de licenciement de ce salarié est donc de 174 385,26

€. Règles Conventionnelles :

La convention Syntec prévoit des indemnités conventionnelles différentes en fonction
des cadres et des non cadres.

Pour les ingénieurs et cadres, l’indemnité de licenciement Syntec est de 1/3 de
mois de rémunération par année de présence.

Quand aux ETAM, l’indemnité de licenciement entre 0,25 et 0,30 de rémunération
par année de présence.

* Lorsque le salarié a une ancienneté entre 2 et 20 ans d’ancienneté, son



indemnité sera de 0,25 mois de rémunération par année de présence.

* Lorsque son ancienneté est de plus de 20 ans, l’indemnité de licenciement est
de 0,30 mois de rémunération.

Le salarié Maréchal étant cadre avec une ancienneté de 12 ans et trois mois, le
calcul sera le suivant :

= [(53 657 x 1/3 ) x 12] + [(53 657 x 1/3) x (3/12)]

= 214 628 +  4 471,42

= 219 099,42

Le montant conventionnel de l’indemnité de licenciement de ce salarié est donc de
219 099,42 €.

Ce montant étant plus favorable que le montant légal, c’est bien celui qui sera versé au
salarié au moment de son départ de l’entreprise sur son dernier bulletin.

Question 2 :

Avec les informations présentées ci-dessous, calculez, le cas échéant, les différents
éléments de la maladie du salarié :

- absence
- maintien de salaire / subrogation
- IJSS

Scénario :

Marion Lefèvre est en arrêt de travail pour maladie du 1er au 11 juin 2020. Elle a un statut
non-cadre, un an et demi d’ancienneté et dépend de la Convention Collective Syntec.
C’est son premier arrêt de l’année civile. Son salaire de base est de 3245 € et elle ne
reçoit pas de variables ce mois-ci. Ses salaires bruts de mars, avril et mai 2020 étaient les
suivants : 3245€, 3445 € et 3245€.

Correction :

Le mode de calcul reconnu par la Cour de Cassation est la “méthode horaire” ou “calcul
au réel” car elle permet une stricte proportionnalité entre la retenue et la durée de
l’absence.

Le calcul de l’absence sera donc le suivant :



(salaire brut / nombre d'heures du mois) x nombre d'heures d'absence =
[3245/ (20x7)] x (11 x 7) =
[3245 / 140] x 77 =
23,18 x 77 = 1784,86 €

La déduction de la maladie sera donc de 1784,86 €.

Il s’agit maintenant de vérifier si la salariée peut bénéficier d’un maintien de salaire et de le
calculer le cas échéant.

La Convention Collective Syntec prévoit un maintien de salaire de 100% pendant 3 mois
à partir d’un an d’ancienneté. La salariée Lefèvre ayant un an et demi d’ancienneté ce
sont ces dispositions plus favorables que les dispositions légales que nous allons
appliquer.

Soit tout simplement le calcul suivant :

1784,86 x 100% = 1784,86 €
L’employeur va donc verser une indemnité au titre du maintien de salaire de 1784,86 €.

Comme l’employeur maintient le salaire de Marion, la subrogation va s’appliquer, ce qui
signifie qu’il va recevoir les IJSS directement à la place de Marion lorsqu’elles seront
versées par la CPAM concernée.

Nous allons donc maintenant donner les règles de calcul des IJSS et calculer le montant
qui sera versé pour cet arrêt.

Pour les calculer nous devons dans un premier temps trouver le gain journalier de base.

La formule de calcul est la suivante : total des salaires de la période de référence / 91,25 x
50%

Le salaire de référence est celui allant de mars à mai 2020.

Le salaire brut mensuel du salarié était :
● En mars 2020 : 3245 €
● En avril 2020 : 3445 €
● En mai 2020 : 3245 €

Mais, pour ce qui est des IJSS, il existe un plafond qui correspond à 1,8 SMIC soit
2770,96 € en 2020.

Le gain journalier de base est donc égal à 2770,96 + 2770,96 + 2770,96 / 91,25 = 91,10.



Le montant de l'indemnité journalière est quant à lui calculé en prenant 50% du gain
journalier de base : 91,10 x 50% = 45,55 €

Maintenant que nous avons le gain journalier de base, nous pouvons calculer le
montant des IJSS qui seront reversée à l’employeur en lieu et place de Marion, pour
ensuite être calculées sur le bulletin.

Le montant des IJSS est calculé sur la base des jours d'absence calendaires soit 11 jours
calendaires d'absence - 3 jours de carence = 8 x 45,55 = 364,44 €.

Il s’agit du montant qui sera déduit en brut sur le bulletin de salaire.

Comme nous sommes en situation de subrogation, il va falloir verser le montant net des
IJSS au salarié.

Pour cela nous devons déduire 6.70% correspondant à la CSG et la CRDS sur les
revenus de remplacement du gain journalier de base.

Soit 45,55 x 6,70% = 42,50 €.
Lemontantnetdes IJSSqui seraverséausalariépourcetteabsenceseradoncde : 8 x
42,50 = 340 €.


