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DIRECTION DU MANAGEMENT ET DES RESSOURCES HUMAINES
Régime Complémentaire de Sécurité Sociale
tO-L4 avenue Clot-Bey 13OO8 MARSEILLE

RAPPEL DES CONSIGNES A OBSERVER PAR LES AGENTS MALADES
OU ACCIDENTÉS DU TRAVAIL
Vous bénéficiez à Ia RTM d'une politique sociale dynamique et d'un régime maladie et accident du travail
particulièrement avancé. Pour que ce système vive, et pour en être pleinement bénéficiaire, les consignes ciaprès doivent être strictement respectées, en application du règlement intérieur du RCSS (Note Circulaire
n090-041 du 18.07.1990). Les conséquences de leur non-respect sont indiquées en fin du présent document.

I

1

I'indisponibilité afin de lui permettre de réorganiser le Service, et de ne pas se trouver en absence
irrégulière. Indiquer I'adresse où il se trouve en indisponibilité.
04.91.10.53.92 ou 04.91.10.53.93 (*) en précisant la durée prévisible de I'arrêt et les heures de
sortie prescrites, le cas échéant, et en indiquant I'adresse où il se trouve en indisponibilité.
(*) (heures d'ouverture: th3o à 12 h et 14 h à 16 h 3O)

) Adresser le iour même :
. au Centre de Rattachement de Ia Sécurité Sociale (dont il dépend), les volets no1 et 2 dûment
complétés de I'avis d'arrêt de travail (affranchir au tarif de la Poste, en vigueur). il est précisé que la
date de la prescription médicale est la seule qui soit prise en compte comme point de départ de la
maladie. Le non respect de I'envoi de ces pièces dans un délai maxi de 48 heures fle cachet de
la.poste faisant foi), entraîne le non paiement des indemnités de Ia Sécurité Sociàle,
là
même, la suppression du complément de salaire de la

RTM

"t,t*

. à la Médecine Canseil de Ia RTM le volet no3 Ou même avis, dans le même délai (affranchir
tarif de la Poste, en vigueur).

au

ind isponibilité,

)

Adresser aux mêmes destinataires que ci-dessus, les différents volets de I'avis de prolongation
d'arrêt de travail. PÎêmes conséquences en cas de non-respect d'un délai de 48 heures (ie décàmpte
des journées d'arrêt est fonction de la date de I'acte du médecin traitant).

) Prendre spontanément rendez-vous avec le Médecin Conseil en téléphonant à la Médecine Conseil
de la RTM, afin de se présenter avec les pièces médicales relatives à la prolongation.
L'agent qui ne peut se déplacer doit immédiatement contacter la Médecine Conseil de la RTM, ou le pC
Sûreté en dehors des heures d'ouverture du service.

(ou de fin de droits) ?
) Il doit impérativement se présenter à la Médecine Conseil de la RTM, porteur de cet avis.

La loi d'août 2OO4 portant réforme de I'assurance matadie prévoit que I'indemnisation n,est
maintenue que si Ia prolangation de I'arrêt est prescrite par Ie médecin prescripteur de I'arrêt
initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l;assuré,

d'obtenir
)' Il doit obligatoirement venir à la Médecine Conseil de Ia RTM avec cette autorisation, afin
suspendues'
seront
prestations
complémentaires
I'accord du médecin-conseil de Ia Régie. A défaut les
>;G;;;é.;ré;G le repos campagne, ne peut être accordé qu'exceptionnellement et dans un but
thérapeutique.

Il doit impérativement
) Prévenir immédiatement son responsable hiérarchique.
:

ET

1' soit, se présenter spontanément à la Médecine Conseil de la RTM entre
vendredi, dés la fin de son congé initialement prévu,

t

h et 11 h du lundi au

1' soit, s'il ne se trouve pas à son domicile et s'il ne peut pas se déplacer, adresser à la Médecine

établi
Conseil de la RTM, à I'attention du médecin conseil, un certificat descriptif de son-état de santé
déplacer'
de
se
par le médecin prescripteur certifiant qu'il est dans I'impossibilité absolue

Dans ce cas, le paiement des prestations complémentaires et I'avance des I'J. sont suspendus, et
leur règlement sera subordonné à l'appréciation par le médecin-conseil de I'affection et des
possibilités de déplacement de I'intéres# durant la maladie. Cette appréciation sera effectuée sur
présentation sponianée de I'agent, muni de ses justificatifs dés qu'il sera en mesure de se déplacer
et, en tout état de cause, avant la reprise' '
auprès
Il est conseillé aux agents se rendant à l'étranger pendant leur congé annuel, de se munir, avant leur départ, de I'imprimé spécial Maladie
dlssurance
Européenne
la
Carte
et
de
MARSEILLE,
13003
Mathieu-Stilatti
23,
rué
du Service des Relations Internationales,

auprès de leur Centre Sécurité Sociale, ces 2 imprimés étant obligatoires pour bénéficier de la couverture Maladie-Hospitalisation.

)
1

Voir consignes communes aux agents malades ou blessés (page 4)

doit se présenter à la Médecine Conseil
initial (volets 1 et 2) dÛment
du
certificat
de Ia RTM (à Saint-Giniez), le lendemain à t heures, muni
du travail établie auprès de
d'accident
complété par le médecin traitant et d'un double de la déclaration
t

son service.

Si I'accident s'est produit un samedi ou un dimanche, I'agent se présentera à la Médecine Conseil le lundi suivant, à la même heure
que ci-dessus.
I

il doit avertir ou faire avertir d'urgence

par téléphone:
- pendant les heures d'ouverture des bureaux, la Médecine Conseil de la RTM,
- en dehors des heures d'ouverture des bureaux, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, le
Sûreté.

PC

doivent être adressées à la CGRAT (Commission de Gestion du
dans les 48 h
Giniez)
Risque Accident de Travail de la RTM St
L'agent doit prendre rendez-vous avec le Médecin Conseil.
l'accord du Médecin Conseil.
A la fin des soins, le volet no1 -de l'imprimé 6003-, doit obligatoirement être remis à la CGRAT (Saint-Giniez)

Voir consignes communes aux agents malades ou blessés (page 4)

Les déclarations de Maladies Professionneiles doivent être adressées

à la CGRATde la RTM.

--\

Pour bénéficier des couvertures statutaires, tous les agents sont soumis aux contrôles administratifs à
domicile demandés par le Régime Complémentaire, selon le principe général du règlement du R.C.S.S.
G 2.7 page 15), Les contrôles sont effectués tous les iours de la semaine y compris le week-end, et iusqu'au
dernier iour de l'arrêt de travail.
Pour que ceux-ci puissent s'effectuer sans contestation, tous les agents doivent indiquer leur Iieu de
résidence très précisément à la RTM, et y apposer une signalétique clairement lisible. De même, ils doivent
signaler toute particularité concernant l'adresse à laquelle ils peuvent être visités.
Les agents sont également susceptibles de recevoir la visite du médecin conseil de la RTM, chargé de
s'assurer de la réalité de l'état allégué.

.

CAS PARTICULIERS.

- doit se présenter à la Médecine Conseil de la RTM, dès le début de son arrêt,
- si I'agent ne peut se déplacer, il doit informer téléphoniquement la Médecine Conseil du changement
d'adresse,

En effet, dans cette situation, le paiement des prestations complémentaires et I'avance des Ll. sont
suspendus. Le règlement du complément RTM est subordonné à I'appréciation du Médecin-Conseil de la
RTM, de I'affection et des possibilités de déplacement de I'intéressé durant la maladie. Cette appréciation
est effectuée sur la base des justificatifs médicaux fournis par I'agent.
(exemple: camping du
mois de juin à août) et qui tomberait malade, devra impérativement :
- se présenter à la Médecine Conseil de la RTM comme précisé ci-dessus au début de sa maladie,
- regagner son domicile principal pour permettre un éventuel contrôle administratif et I'octroi du
complément de salaire.
- s'il ne peut se déplacer, adresser à la Médecine Conseil de la RTM, à I'attention du médecin-conseil, un
certificat médical descriptif de son état de santé certifiant qu'il est dans I'impossibilité absolue de se
déplacer.
I

I

)

Le décret no 2OO7-1348 du 12.O9.O7 a modifié les heures de sorties autorisées

:

- Si les heures de sortie sont autorisées par le médecin traitant, I'agent devra être présent à
son domicile de t h à 11 h et de 14 h à 15 h,
- Si par dérogation, des heures libres ont été prescrites par le médecin traitant, elles devront
être mentionnées sur I'arrêt de travail et être justifiées médicalement.

immédiatement en informer la Médecine Conseil de la RTM et obtenir la confirmation de
I'autorisation de sortie par le Médecin-Conseil, en prenant rendez-vous, Dans te cas d'une
prescription d'heures libres, I'agent devra lui présenter un certificat descriptif des éléments
médicaux les justifiant, établi par le médecin traitant,
Cette règle est également valable pour les prolongations.
Par ailleurs, l'agent doit naturellement s'assurer qu'il est en règle avec Ie Contrôle Médical de la Sécurité Sociale.

L'aaent ne peut donc s'absenter en dehors des conditions ci-dessus:
. Toutefois, pour motifs médicaux d'une urgence et d'une gravité incontestable, I'agent pourra cependant
demander préalablement une autorisation de sortie à la RTM par téléphone à la Médecine Conseil. En
dehors des heures d'ouverture du service, l'agent pourra, si les mêmes conditions sont réunies,
informer le

PC

Sûreté de la nécessité de sa sortie.

.

Cette information ne tient pas lieu d'autorisation, le bien-fondé du justificatif sera apprécié par la suite.
L'octroi d'une autorisation spéciale n'exclut nullement une possibilité de contrôle, sur place, du motif
invoqué, et I'application éventuelle, en cas de fraude, des sanctions prévues en cas d'absence
irrégulière.
IMPORTANT: I'autorisation accordée par la RTM, n'entraîne pas d'autorisation de sortie de Ia part de la Sécurité
Sociale.

Lorsque, au cours d'un contrôle administratif au domicile, I'absence non autorisée d'un aoent
malade ou blessé aura été constatée, cet aEent devra ;
- Se présenter à la Médecine Conseil de la RTM, aux heures d'ouverture
- en dehors des heures d'ouverture, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, téléphoner au

PC

Sûreté.
Pour tout contrôle administratif à domicile, un bordereau de << Visite Administrative à Domicile > est remis aux agents par
le contrôleur.

Le Décret no2012-135 du 3O ianvier 2O12 a modifié la oériodicité des visites de reprise du travail
par la Médecine du Travail : à compter du 1e'iuillet 2O12, date d'entrée en viqueur dudit Décret,
les visites de reprise ne seront obliqatoires qu'après un arrêt de travail au moins éqal à 3O iours
(Maladie - Accident de Travail) Elles devront avoir lieu dans les B jours suivant la reprise du travail.
Dès qu'il a connaissance de la date de reprise, l'agent doit :
) En cas d'arrêt inférieur à 3O jours :
r Informer son encadrement de la date de reprise
r Se présenter à son encadrement, dès son retour au travail, et ou plus tard le jour ouvré suivant si le
retour au travail a lieu un week-end ou un jour férié

)

En cas

d'arrêt au moins égal à 3O jours

:

r Informer son encadrement

de la date de reprise
n Se présenter, au plus tard le iour de la rep,rise. à la Médecine Conseil de la RTM (St Giniez) pour
retirer son bulletin de reprise et prendre rendez-vous avec la Médecine du Travail
r Se présenter à la Médecine du Travail, à la date et à l'heure fixées, muni impérativement de son
bulletin de reprise et de son dossier médical
r Se présenter à son encadrement, dès son retour au travail ou au plus tard le jour ouvré suivant si le
retour au travail a lieu un week-end ou un jour férié

Un examen peut être sollicité avant la reprise, à I'initiative de I'agent, de son médecin traitant ou du
médecin conseil de la Caisse (Sécurité Sociale, en cas de maladie - CGRAT en cas d?ccident de Travail
ou de Maladie Professionnelle) notamment si une modification de l'aptitude au travail est prévisible ou
lorsque I'arrêt de travail a duré plus de trois mois.
Le médecin conseil de la RTM peut également prescrire une visite de reprise, même en cas d'arrêt de
travail inférieur à 30 jours, Iorsqu'il l'estime nécessaire.

Prévenir impérativement, dés le 6ème mois de la grossesse, la Médecine Conseil de la RTM de la date
présumée d'accouchement. Prévenir ensuite de la date réelle de I'accouchement.
Les salariées concernées bénéficient d'un examen de reprise du travail par la Médecine du Travail, dans le
délai de B jours à compter de la reprise.

Tout mi-temps thérapeutique accordé par la Sécurité Sociale doit être signalé au minimum 8 iours avant
la date de la reprise et ne pourra être effectif Eu'après I'accord du Chef du Centre Bus ou Tramwav
ou Directeurs concernés pour les autres entités,
CONSEOUENCES DU NON.RESPECT DES CONSIGNES

Le non respect de ces consignes entraîne la suppression des salaires complémentaires ou des
indemnités journalières en cas d'Accident du Travail, jusq';'à !a rep:'!se du travai!.
Des sanctions disciplinaires (allant
décidées selon la gravité des fautes,

de I'avertissement au Conseil de Discipline) pourront être

Par ailleurs, le fait de se livrer à tout travail rémunéré ou non pendant une période d'incapacité
temporaire peut constituer une faute grave passible de licenciement.
LES NO UTILES

:

- Médecine Conseil de la RTM : 04.91.10.53.92 ou 53.93
- PC Sûreté ; 04.91.10.53.33 ou 53.35
- Infirmières/Médecine du Travail : 04.91.10.50.31 ou 04.89.85.10.39

Le 24 septembre 2Ol2
Le Directeur Général

