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Avec Subrogation Sans Subrogation

La collectivité perçoit les IJ de la CPAM L'agent perçoit les IJ de la CPAM

La collectivité paie l'agent jusqu'à épuisement de ses droits : 

Plein Traitement puis Demi Traitement

Les IJ nettes sont à indiquer sur le bulletin.
Les IJ nettes n'apparaissent pas sur le 

bulletin puisque l'agent a perçu le 

complément avec la CPAM. 

Les IJ brutes sont calculées en négatif afin de réduire 

les cotisations de l'agent et de l'employeur.

Quand l'agent a épuisé ses droits, la CPAM prend le relais et 

verse directement la totalité des IJ à l'agent. 

La collectivité n'a plus rien à faire.
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Avec ou sans Subrogation, les indemnités journalières brutes sont à faire apparaitre sur 

le bulletin.

Intérêt pour la collectivité = Payer moins de cotisations patronales (uniquement sur le 

salaire – les IJ)

Intérêt pour l’agent = Eviter la double imposition entre les IJ CPAM et le brut dans la 

collectivité

Dans les 2 cas, se demander si on applique le maintien du net ou le maintien du brut :

Si la collectivité n'a pas de délibération sur le sujet, la méthode à retenir est le maintien 

du net.
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Exemple de bulletin : 
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Exemple d’indemnités journalières AVEC subrogation : 

Indemnités Journalières nettes de 354 € (montant versé par la CPAM à la collectivité –

voir titre en compta)

Dans le logiciel on ajoute la ligne « 4500 - Indemnités journalières avec subrogation » et 

on indique le montant net perçu :
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Même exemple d’indemnités journalières AVEC subrogation mais

avec le maintien du Net 

Dans le logiciel on ajoute la ligne « 4950 – Garantie sur le Net » 

en plus de la « 4500 - Indemnités journalières avec subrogation »
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Exemple d’indemnités journalières SANS subrogation : 

Indemnités Journalières nettes de 354 € (montant versé par la CPAM à l’agent)

Dans le logiciel on ajoute la ligne « 4550 - Indemnités journalières sans subrogation » et 

on indique le montant net perçu :
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Même exemple d’indemnités journalières SANS subrogation mais 

avec le maintien du Net 

Dans le logiciel on ajoute la ligne « 4950 – Garantie sur le Net » 

en plus de la « 4550 - Indemnités journalières sans subrogation »
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Cotisations 

Salariales

Cotisations 

patronales

Coût pour 

l’employeur

Net à payer Agent

Sans IJ 175,22 € 325,46 € 1219,58 € 718,60 €

IJ AVEC 

Subrogation
101,04 € 187,35 € 702,05 € 767,66 €

IJ AVEC 

Subrogation et 

Maintien du NET

89,05 € 165,14 € 618,80 € 718,61 €

IJ SANS 

Subrogation
101,04 € 187,35 € 702,05 €

413,66 €

(+ 354 € d’IJ versé par la 

CPAM soit au total = 

767,66€)

IJ SANS 

Subrogation et 

Maintien du NET

89,05 € 165,14 € 618,80 €

364,61 €

(+ 354 € d’IJ versé par la 

CPAM soit au total = 

718,61 €)


