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Février 2020

Fiche pratique

LFSS 2020 :  
ce qu’il faut retenir

Vous trouverez ci-après une présentation 
des principales mesures de la Loi de 
Financement de la Sécurité sociale pour 
2020 (ci-après « LFSS ») concernant les 
sujets de la protection sociale 
complémentaire.

Définitivement adoptée en lecture 
définitive par l’Assemblée nationale le 
3 décembre 2019, la Loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2020 a été 
examinée par le Conseil constitutionnel 
dont la décision a été rendue le 20 
décembre 2019.

La Loi n°2019-1446 de Financement de 
la sécurité sociale pour 2020 du 
24 décembre 2019 a donc été publiée au 
Journal officiel du 11 janvier dernier.

1. Évolution des modalités de calcul et 
de versements des indemnités journalières 
maladies : art. 85

Rappel
Actuellement en cas d’arrêt maladie, selon 
l’art. L. 323-4 du CSS, le montant de 
l’indemnité journalière versée après un 
délai de carence de 3 jours est calculé à 
hauteur de 5O % du salaire journalier de 
base (SJB) des 3 derniers mois (ou 12 
derniers mois si activité saisonnière par 
exemple) dans la limite de 1,8 x le SMIC 
mensuel en vigueur lors du dernier jour du 
mois qui précède l’arrêt.
Soit pour 2O19 un montant maximal d’IJ de 
45,O1 € : 
si calculé sur 3 mois : (1 521,21 € x 3 
mois x 1,8) / 91,25 jours x 5O % = 45,O1 € 
/ jour pour un salaire journalier de base 
calculé sur 3 mois ;
ou si calcul sur 12 mois : (1 521,21 € x 
12 mois x 1,8) / 365 jours x 5O % = 45,O1 € 
/ jour.

Si l’assuré a au moins 3 enfants à charge, ces 
indemnités s’élèvent à partir du 31e jour d’arrêt de 
travail à 66,66 % du salaire journalier de base avec 
une indemnité maximale pour 2019 fixée à : 60,01 € / 
jour 
Exemple du plafond si calcul sur 12 mois : (1 521,21 € 
x 12 mois x 1,8) / 365 jours x 66,66 % = 60,01 € / jour.

www.
LFSS 2020 ART.85
Cliquer sur le QR Code

L’art. 85 de la Loi réécrit l’art. L. 323-4 du CSS en 
indiquant que « l’indemnité journalière est égale à 
une fraction des revenus d’activité antérieurs 
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soumis à cotisations à la date de l’interruption du 
travail, retenus dans la limite d’un plafond et 
ramenés à une valeur journalière » ces modifications 
devant être précisées par un décret en Conseil 
d’État.
Concrètement, cette modification ne devrait pas 
réellement modifier les calculs du SJB et de l’IJ 
indiquée ci-dessus.

En revanche, ce même article 85 supprime la 
majoration à 66 % pour les assurés ayant au moins 3 
enfants à charge avec pour conséquence que le 
taux maximal d’IJ restera fixé à 50 % 
indépendamment de la composition familiale de 
l’assuré.

Point de vigilance
Cette modification ne devrait normalement pas 
avoir d’impact pour l’assuré mais pourra avoir un 
impact pour les employeurs dans le cadre de leurs 
dispositions légales ou conventionnelles de 
maintien de salaire.

Par ailleurs, l’art. 85 supprime la règle de 
revalorisation des IJ prévue en cas d’augmentation 
générale des salaires et la remplace par une 
modulation dépendant des résultats financiers du 
régime d’assurance maladie. 

Ces mesures s’appliqueront aux arrêts maladie 
prescrits à compter du 01.07.2020 et aux arrêts de 
travail prescrits avant cette date dont la durée n’a 
pas atteint 30 jours consécutifs au 01.07.2020 et 
concernera à la fois les salariés relevant du régime 
général de la Sécurité sociale et les salariés 
agricoles. 

Enfin, l’art. 85 supprime par ailleurs le délai de 
carence en cas de temps partiel thérapeutique 
(TPT) pour les salariés relevant du régime général 
de la Sécurité sociale ; pour rappel, depuis la LFSS 
pour 2019, un TPT peut être prescrit directement 

sans que l’assuré soit nécessairement en arrêt de 
travail à temps complet, ceci n’étant possible 
auparavant que pour les assurés en ALD.
La LFSS pour 2019 ayant omis de supprimer le délai 
de carence de 3 jours, l’art. 85 de la LFSS pour 2020 
corrige cet oubli.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aussi bien 
aux salariés relevant du régime général de la 
Sécurité sociale qu’aux salariés relevant du régime 
agricole.

Cette suppression du délai de carence entre en 
vigueur au 01.01.2020.

2. Nouvelles règles de cumul de revenus 
en cas de perception d’indemnités 
journalières en cumul emploi-retraite : 
art. 84

Rappel
Actuellement, dans le cas d’un cumul 
emploi-retraite en salarié, les assurés 
peuvent bénéficier,sous conditions 
d’ouverture de droits, d’indemnités 
journalières en cas d’arrêt maladie, avec 
en contrepartie des modalités de réduction 
ou de suppression des IJ si le montant de 
la retraite dépasse un certain plafond qui 
devait être fixé par décret (art. L. 323-2 
du CSS).

Le décret n’étant jamais paru, le cumul des IJ et de 
la pension de retraite est actuellement intégral.

www.
LFSS 2020 ART.84
Cliquer sur le QR Code

L’art. 84 de la Loi modifie l’art. 323-2 du CSS en 
modifiant la règle de cumul entre IJ et pension de 
retraite, la nouvelle règle ne portant plus sur un 
plafonnement de revenus mais sur une limitation de 
la durée des IJ et en profite pour autoriser par 
ailleurs la perception d’IJ avec une pension de 
retraite accordée pour inaptitude au travail alors 
que le cumul des deux était jusqu’alors impossible 
dans ce cas-là.

Point de vigilance
Selon l’étude d’impact, la durée du cumul serait 
limitée à 60 jours indemnisés de façon continue 
ou de façon fractionnée, que la pension soit 
versée pour cause d’inaptitude au travail ou pas.

Ces nouvelles dispositions doivent s’appliquer aux 
arrêts de travail prescrits à compter du 01.01.2021 
(sous réserve de parution du décret d’application).
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3. Nouvelle définition de la pension 
d’invalidité et nouvelles règles de cumul 
de revenus : art. 84

Rappel
Actuellement, un assuré a droit à une 
pension d’invalidité lorsqu’après un 
accident ou une maladie d’origine non 
professionnelle, il présente une invalidité 
réduisant, sa capacité de travail ou de 
gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état 
de se procurer, dans une profession 
quelconque, un salaire supérieur à une 
fraction de la rémunération normale perçue 
dans la même région par des travailleurs 
de la même catégorie, dans la profession 
qu’il exerçait avant la date de 
l’interruption de travail suivie 
d’invalidité ou la date de la constatation 
médicale de l’invalidité si celle-ci 
résulte de l’usure prématurée de 
l’organisme (art. L. 341- 1 du CSS dans son 
ancienne version).

La reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité 
sociale permet donc de percevoir une pension en 
compensation de la perte de salaire entraînée par la 
dégradation de son état de santé.

En revanche, la notion d’invalidité ne doit pas être 
confondue avec celle d’inaptitude, qui relève de la 
médecine du travail. En effet, un salarié inapte n’a 
pas systématiquement droit au versement d’une 
pension d’invalidité. De même, un assuré invalide 
n’est pas systématiquement inapte au travail.

www.
LFSS 2020 ART.84
Cliquer sur le QR Code

L’art. 84 de la Loi modifie l’art. L 341-1 du CSS en 
définissant dorénavant l’invalidité comme la 
réduction , dans des proportions déterminées, de la 
capacité de travail ou de gain de l’assuré le mettant 
hors d’état de se procurer un salaire supérieur à 
une fraction de la rémunération , soumise à 
cotisations et contributions sociales, qu’il percevait 
dans la profession qu’il exerçait avant la date de 
l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date 
de la constatation médicale de l’invalidité.

Cette redéfinition vient notamment répondre à une 
éventuelle inégalité territoriale de traitement qui 
aurait pu être appliquée quant à la notion de 
« rémunération normale perçue dans sa région » 
inscrite dans l’ancienne définition.

Par ailleurs, l’art. 84 de la Loi modifie l’art. L. 341-12 
du CSS, la pension pouvant être suspendue 
totalement ou partiellement selon la rémunération 
perçue par l’assuré, désormais au-delà d’un seuil et 
dans des conditions qui seront fixées par décret. 

Point de vigilance
La modification de l’art. L 341-14-1 du CSS 
n’autorise plus pour les assurés, ayant déjà liquidé 
leur retraite, de cumuler leur pension d’invalidité 
avec la poursuite d’une activité à temps partiel 
dans le cadre de la retraite progressive.

Ces nouvelles dispositions prennent effet au 
01.01.2020.
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4. Revalorisation des prestations sociales 
et des pensions : art. 81

Rappel
Les prestations sociales relevant de 
l’art. L. 161-25 du CSS sont normalement 
indexées sur l’évolution des prix à la 
consommation hors tabac ; cela concerne 
les pensions de retraite de base et 
d’invalidité (y compris majorations sous 
certaines conditions), les prestations et 
allocations familiales, les rentes 
d’incapacité au travail et les indemnités 
en capital en cas d’accident du travail.

www.
LFSS 2020 ART.81
Cliquer sur le QR Code

L’art. 81 de la loi ne suit pas cette règle de 
revalorisation en fixant une revalorisation limitée à 
0,30 % alors que l’inflation devrait être supérieure à 
1 %. (rappelons que cela a déjà été le cas en 2019) ; 
cette revalorisation minorée interviendra au 
01.01.2020 pour les pensions de retraite de base et 
d’invalidité, et interviendra au 01.04.2020 pour les 
autres.

Remarque

À l’inverse, seront revalorisés sur l’inflation les 
plafonds de ressource ouvrant droit à certaines 
prestations sociales.

En revanche, les prestations de retraite de base et 
d’invalidité pourront, sous condition que le revenu 
brut global du mois de décembre 2019 soit inférieur 
ou égal à 2 000 €, bénéficier de la revalorisation 
normale à hauteur de l’inflation ;  

Corrélativement, une dégressivité de cette 
revalorisation est prévue pour les pensions très 
proches du dépassement du seuil des 2 000 € selon 
« l’étalonnage » suivant :

Montant brut (x)  
de la pension

Coefficient de dégressivité  
de la revalorisation pour 

rejoindre le tx réduit de 0,3 %

2000 € < x < ou égal à 2008 0,8 %

2008 € < x < ou égal à 2012 0,6 %

2012 € < x < ou égal à 2014 0,4 %

x > à 2 014 € 0,3 %

L’allocation veuvage, le montant minimal de la 
pension de réversion, le minimum contributif et les 
majorations de pension évolueront également sur la 
base de l’inflation tout comme les plafonds de 
ressources y ouvrant droit.

Certaines prestations telles que l’Allocation de 
Solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou le 
minimum vieillesse bénéficieront quant à elles d’une 
revalorisation exceptionnelle mais qui était déjà 
programmée. 

Point de vigilance
Pour les pensions exprimées en points et 
concernant essentiellement les pensions des 
régimes libéraux, un décret à paraitre précisera 
dans quelles conditions cette revalorisation fixera 
soit un nombre de points supplémentaires soit un 
coefficient de revalorisation.
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