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Lorsque l’employeur maintient, en tout ou partie, la rémunération d’un salarié malade, la pratique de la 
subrogation lui permet de percevoir, en lieu et place de ce dernier, les indemnités journalières 
directement. Il fait donc une avance des indemnités journalières au salarié, ce qui constitue un avantage 
pour ce dernier. 
 
Cette pratique n'est possible que si le maintien de salaire opéré par l’employeur est au minimum 
équivalent au montant des indemnités journalières. 
 
La pratique de la subrogation soulève une interrogation sur son caractère facultatif ou obligatoire pour 
l’employeur. Cette interrogation est d’autant plus ravivée depuis la modification des dispositions légales 
en la matière par le décret du 28 mars 2013.  

 La pratique de la subrogation 

 Conditions de mise en œuvre avant le 1er juillet 2013 

Un décret du 28 mars 2013 a modifié les règles relatives à la pratique de la subrogation. Avant ce décret 
que l’employeur était subrogé de plein droit dans les droits du salarié malade dans les conditions 
suivantes : 
 

- s’il maintenait l’intégralité de la rémunération du salarié malade sans autre condition ; 
- si la convention collective prévoyait un maintien de salaire sans prévoir la déduction des 

indemnités journalières du salaire maintenu, la subrogation était obligatoire (Cass. soc. 1er mars 
2000, n° 99-40613) ; 

Si l’employeur ne faisait qu’un maintien partiel de la rémunération, sous déduction des indemnités 
journalières, la subrogation n’était possible que si l’employeur avait obtenu l’accord préalable du salarié. 
Cette acceptation du salarié étant matérialisée par la signature de l’attestation de salaire. 

 Conditions de la subrogation à compter du 1er juillet 2013 

En application du Décret du 28 mars 2013, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l’employeur peut 
appliquer de plein droit la subrogation : 
 

- s’il maintient l’intégralité de la rémunération du salarié sans autre condition ; 
- si la convention collective prévoit un maintien de salaire sans déduction des indemnités 

journalières maintenu ;  
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- et, pour les arrêts de  travails débutant à partir du 1er juillet 2013, s’il maintient en  partie la 
rémunération d’un salarié malade, sous déduction des indemnités journalières. Autrement dit, il 
n'est plus tenu d'obtenir l'accord du salarié dans cette situation (art. R 323-11 du CSS). 

 Caractère facultatif ou obligatoire de la subrogation 

Compte tenu des modifications récentes, la pratique de la subrogation est facilitée pour l’employeur. Il 
peut la mettre en œuvre sans l’accord du salarié même si le maintien est partiel. 
 
Toutefois et sauf dispositions conventionnelles contraires, la pratique de la subrogation demeure 
facultative, il nous semble, pour l’employeur et il convient de distinguer plusieurs cas : 
 

- si la convention collective prévoit un maintien de salaire sans prévoir la déduction des indemnités 
journalières du salaire maintenu : on peut supposer que la subrogation est obligatoire ; 

- par contre, si la convention collective prévoit un maintien de salaire sous déduction des 
indemnités journalières : la subrogation ne serait que facultative. 

Ainsi, concernant l’application des dispositions légales, dans la mesure où le maintien de rémunération 
n’est que partiel, la subrogation n’est pas obligatoire. 
 
Remarque : en ce qui concerne le maintien de salaire en application d’une convention collective, il n’est 
pas toujours simple de savoir si la subrogation est obligatoire. 
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