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Le salarié qui travaille pendant un arrêt maladie doit rembourser les indemnités 

journalières versées par la sécurité sociale et risque de se voir infliger une 
pénalité. 

 

Dans deux arrêts du 28 mai 2020, la Cour de cassation précise les modalités de mise en œuvre 
de ces deux sanctions. 

Source : Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-
14010 FPBI 
 

Obligations du salarié malade : rappel 

Si un salarié en arrêt maladie a des obligations à l’égard de son employeur, notamment celle de 
lui adresser rapidement son arrêt de travail, il en a aussi envers la sécurité sociale qui 
l’indemnise. 

Ainsi, pour pouvoir percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), il doit 
respecter les d’obligations suivantes (c. séc. soc. art L. 323-6) : 

• envoyer son avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures à sa caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) ; 

• observer les prescriptions de son médecin et se soumettre aux contrôles organisés par 
le service médical de la sécurité sociale ; 

• respecter les heures de sortie autorisées par le praticien ; 
• s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée ; 
• informer sans délai la CPAM de toute reprise d’activité intervenant avant la fin de l’arrêt 

de travail. 

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le salarié doit restituer à la caisse les 
indemnités versées correspondantes. 

En outre, s’il a exercé une activité non autorisée ayant donné lieu à des revenus d'activité, il 
peut se voir infliger une sanction financière. 

Rappelons que l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié au motif que ce dernier n’a pas 
respecté ses obligations envers la CPAM (cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-41558, BC V n° 323 ; 
cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-16649, BC V n° 231). 
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Restitution de la totalité des IJSS depuis le manquement 

Dans la première affaire jugée le 28 mai 2020 par la Cour de cassation (n° 19-12962), l’URSSAF 
avait, à l’occasion d’un contrôle dans une entreprise, constaté la présence, sur trois journées 
non consécutives, d’un salarié pourtant en arrêt maladie depuis plusieurs mois. 

Destinataire de cette information, la CPAM avait alors demandé à l’intéressé de rembourser la 
totalité des IJSS qu’elle lui avait versées après le constat fait par l’URSSAF de son manquement. 

En première instance, le tribunal a toutefois décidé que le remboursement ne pouvait 
concerner que les IJSS correspondant aux trois jours d’activité non autorisée. 

Selon les juges du fond, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le 
salarié doit restituer à la caisse les indemnités journalières versées « correspondantes », ce qui 
ne vise que les jours du manquement à l’obligation. 

Un raisonnement invalidé par la Cour de cassation qui considère, au contraire, que l’exercice 
par le salarié d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou 
de maintien des indemnités journalières. Par conséquent, la CPAM était bien en droit de 
réclamer le remboursement des IJSS versées depuis la date du manquement. 

Il est intéressant de souligner que, en l’espèce, la CPAM n’avait pas pu rapporter la preuve que 
le salarié avait été rémunéré par son employeur pendant ses trois jours de présence dans 
l’entreprise alors qu’il était en arrêt maladie. Ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation de lui 
donner raison. 

Possible pénalité financière, même sans intention frauduleuse 

Dans la seconde affaire (n° 19-14010), une salariée qui s’était vu prescrire un arrêt maladie 
avait continué à travailler pour l’un de ses deux employeurs. La CPAM avait alors prononcé à 
son encontre une sanction financière de 500 €, comme le lui permettent les articles L. 323-6 et 
L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. 

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu depuis tribunal judiciaire) avait annulé la 
pénalité financière au motif que, si la salariée avait bien commis une erreur, aucun élément du 
dossier ne permettait de démontrer qu’elle avait agi avec une intention frauduleuse. 

Mais pour la Cour de cassation, il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que la 
pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré. 

Par conséquent, le jugement du tribunal est cassé. 
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