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Numéro de Sécurité sociale à compléter impérativement
Attestation de présence 
de salaire et de paiement

Indemnisation des arrêts de travail supérieurs à 90 jours 
Ouvriers - Etam

Attestation à compléter par l’entreprise et à renvoyer à l’adresse indiquée au verso.

Je soussigné(e) (nom ou raison sociale) : .........................................................................................................................................

Numéro de Siret  LSRRRRRMINJQRRRIP
(numéro figurant sur votre appel de cotisations)
Certifie avoir employé depuis le   OMSMSRRM 
(date de la dernière entrée du salarié dans l’entreprise)
Nom : ................................................................................................ Prénom : ............................................................................

N° de Sécurité sociale à indiquer impérativement en haut à droite de cette page

en qualité : 6 d’apprenti         6 d’ouvrier

6 à temps complet

6 à temps partiel. Préciser le taux : ...........% ou nombre d’heures par mois : ............ h.

pour un salaire de .......................... €
Indiquez ici son salaire brut annuel soumis à cotisations pour l’année prédédent la date d’arrêt de travail. Si cette année est 
incomplète (maladie, chômage, intempéries, période sans salaire ou avec salaire réduit), indiquez le montant que le salarié aurait 
perçu pour une année complète hors congés payés (si vous adhérez à une Caisse de congés payés).

Je certifie avoir versé, au cours de l’année précédente et de l’année en cours, les indemnités journalières de l’arrêt (des arrêts) de travail 
inférieur(s) à 91 jours suivant(s) :
date de l’arrêt de travail  OMSMSRRM cause : ...........................................................................................................................

du OMSMSRRM au OMSMSRRM
date de l’arrêt de travail  OMSMSRRM cause : ...........................................................................................................................

du OMSMSRRM au OMSMSRRM
date de l’arrêt de travail  OMSMSRRM cause : ...........................................................................................................................

du OMSMSRRM au OMSMSRRM

ç Celui-ci est absent de l’entreprise
depuis le OMSMSRRM
Pour cause de :

6 maladie
6 maladie professionnelle
6 accident du travail
6 accident de trajet
6 autre accident
6 autre cause 
et
6 a repris le travail le  OMSMSRRM
6 n’a pas repris le travail à ce jour. 
Date de début de l’arrêt initial si rechute 

 OMSMSRRM

Fait à .............................................................., le  OMSMSRRM

Signature et cachet de l’entreprise

LA PROTECTION SOCIALE

ç Celui-ci a quitté l’entreprise :
après rupture du contrat de travail le  OMSMSRRM
Pour cause de :

6 licenciement   6 départ volontaire  6 décès suite à :  
.............................................
6 maladie  6 accident du travail  6 accident de trajet
6 autre accident (préciser la cause) : ............................................
...................
après suspension du contrat de travail le  OMSMSRRM

Pour cause de (à préciser) : ...................................................
Au 1er jour d’arrêt de travail, le contrat était-il suspendu ?
6 Non   6 Oui - Si oui, le salaire a-t-il été maintenu ?

6 Oui, en totalité   6 Oui, partiellement, au taux de  OM %  

6 Non
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Pièces à fournir

DANS TOUS LES CAS :
ç  un relevé d’identité bancaire complet au nom du destinataire de paiement.  

EN CAS DE RECHUTE :
ç  une notification de prise en charge de rechute si cet arrêt porte le motif accident de travail ou maladie 

professionnelle,
ou
ç  une attestation indiquant le lien entre cet arrêt de travail et un précédent en précisant la date de ce précédent arrêt 

de travail si le motif est une maladie non professionnelle ou un accident de vie privée, 
ou
ç  une attestation précisant que l’arrêt de travail entre dans le cadre d’une affection de longue durée avec la date de 

l’arrêt de travail initial. 
Ces documents sont fournis par le Sécurité sociale. 

LE CAS ÉCHÉANT :
ç  une photocopie du titre de pension de vieillesse,
ç  une photocopie du titre d’invalidité ou d’incapacité permanente en cours (titre délivré par la Sécutié sociale) et le 

justificatif du dernier paiement. 

Informations générales

Revalorisation des prestations

Les indemnités journalières sont revalorisées chaque 1er juillet. 

La première revalorisation intervient au plus tôt le 1er juillet de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet. 
Les coefficients de revalorisation sont fixés chaque année par le conseil d’administration. 

Modification de situation

Tout changement intervenu dans la situation du salarié devra être porté à notre connaissance : reprise d’activité (même 
à temps partiel), rupture du contrat de travail, attribution d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale ...

Cessation de versement de l’indemnité journalière

Le versement des presatations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations « indemnités journalières » 
de la Sécurité sociale, et en tout état de cause :

- à la date de reprise du travail, sauf si le travail n’est repris qu’à temps partiel pour raison médicale, 

- à la date de reconnaissance par la Sécurité sociale, d’une invalidité ou d’une incapacité, 

- ou à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale pour inaptitude. 

Pour contacter votre antenne régionale

Siège (Guadeloupe)
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES

Tél : 05 90 82 22 57
Fax : 05 90 91 79 47

Antenne de la Martinique
La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

Tél : 05 96 50 48 70
Fax : 05 96 50 83 53

Antenne de la Guyane
3125 Route d’Attila Cabassou  

97354 REMIRE-MONTJOLY

Tél : 05 94 31 32 39
Fax : 05 94 31 37 44

Le groupe BTPR, responsable de traitement, pourra être amené à traiter vos données à caractère personnel afin d’assurer le suivi de votre demande. Les données collectées sont indispensables  
à ces traitements. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification de vos données  

et d’opposition à leur traitement, que vous pouvez exercer auprès de  votre Antenne régionale par courrier postal accompagné d’une copie de votre pièce d’identité

BTPR – Groupe paritaire de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane, régie par la loi du 01/07/1901 - Siège social : Rue Amédée Abarre 97139 ABYMES - SIREN 442 892 410.
CRRBTP – Caisse régionale de Retraite du Bâtiment et des Travaux publics des Antilles et de Guyane, régie par le Code de la Sécurité sociale - Siège social : Rue Amédée Abarre 97139 ABYMES - SIREN 314 092 735.

CRPBTP – Caisse régionale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics des Antilles et de Guyane, régie par le Code de la Sécurité sociale - Siège social : Rue Amédée Abarre 97139 ABYMES - SIREN 442 754 073.

BON À SAVOIR
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Assurance maladie, les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale des 
salariés nous sont transmis directement.

C’est le service Prest’IJ !
Les démarches sont simplifiées : l’employeur ou le salarié n’a plus besoin de nous envoyer les décomptes d’indemnités 
journalières.


