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Préambule 
 
La maladie (ou l’accident) d’un salarié n’est pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. 
Il s’agit, en cas d’arrêt de travail du salarié, d’une suspension du contrat de travail  
 
La présente fiche donne les spécificités de ce type de suspension du contrat de travail (point 1). Elle 
décrit aussi les règles de rémunération conventionnelles spécifiques applicables dans la métallurgie à 
ce type d’absence (point 2). 
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1 -  EFFETS  SUR  LE  CONTRAT  DE  TRAVAIL 
 

La maladie dument justifiée suspend le contrat de travail ; cette suspension s’impose tant au 
salarié qui perçoit des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), qu’à l’employeur qui est tenu 
de faire respecter cette suspension, en interdisant au salarié de venir travailler dans les locaux de 
l’entreprise. 

C’est ce que réaffirme la Cour de Cassation (21 novembre 2012), en condamnant un employeur à verser 
à son salarié des dommages-intérêts correspondant au montant des IJSS, que ce dernier avait dû lui-
même rembourser à la CPAM, en raison du non-respect de la suspension du contrat de travail. 
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L’absence pour maladie (ou accident du travail, de trajet) a des incidences sur d’autres évènements ou 
périodes du contrat de travail ; ces situations sont décrites ci-après : 
 

a. Effet sur la période d'essai 
 

La période d'essai est une période de travail effectif, ainsi toute suspension du contrat de travail a pour 
effet de suspendre la période d’essai. La maladie du salarié pendant la période d’essai a donc pour 
effet de prolonger celle-ci d'une durée égale à celle de l'arrêt de travail. 

 

b. Effet sur les congés payés 
 

1) Acquisition du droit 
 

L’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle est pris en compte 
légalement pour l’appréciation de la durée des congés payés dans la limite d’une durée ininterrompue 
d’un an. 

La maladie ordinaire, par contre, ne figure pas dans la liste des assimilations légales à une période de 
travail effectif. 

Par contre, des dispositons conventionnelles existent s’agissant de l’effet de la maladie sur l’acquistion 
des droits à congés payés. 

Ainsi, pour les mensuels : 

- L’article 11.1.3 de la convention collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis prévoit que les 
jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical ne peuvent entraîner la réduction 
des congés annuels. 

- La convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais prévoit à l’article 31 
des clauses communes que les absences pour maladie en une ou plusieurs fois, jusqu’à une 
durée de deux mois au cours de la période de référence sont considérés comme temps de 
travail effectif pour le calcul de la durée des congés 

Pour les ingénieurs et cadres, l’article 14 de la convention collective indique que la suspension du 
contrat de travail pour maladie ou accident dans la limite d’une durée maximale d’une année, est 
assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. 

2) Salarié absent pour maladie pendant ses congés payés 

Il convient de distinguer 4 situations : 

 Le salarié est absent pour maladie ou accident à la date prévue pour son départ 
en congé 

 

La première cause d'absence est la maladie. Le salarié ne peut donc être considéré comme ayant 
pris ses congés tant que la maladie n'est pas terminée. 

Deux cas peuvent se présenter : 

1) La maladie prend fin avant la date initialement prévue pour son retour de congés payés : 
Dans ce cas, le salarié reste en maladie jusqu’à la fin de son arrêt. Dès le lendemain il est en congés 
payés, juqu’à la date de fin initialement prévue. Le solde des congés pourra être reporté ultérieurement, 
dans les règles de fixation habituelles des congés. 

2) La maladie se prolonge au-delà de la date de retour de congé initialement prévue. Le salarié 
a vocation à prendre son congé effectif à une nouvelle date fixée par l'employeur. 
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 Le salarié tombe malade durant le 1er week-end de son congé 
 

Il doit être considéré comme absent pour maladie car le point de départ du congé payé est le 1er jour 
ouvrable qui aurait été travaillé s'il n'avait pas été en congé. Il est donc tombé malade avant le premier 
jour de ses congés. Les règles du paragraphe ci-dessus s’appliquent. 

 Le salarié tombe malade pendant son congé 

La première cause d'absence étant le congé payé, celui-ci continue à courir et prendre fin à la date fixée 
initialement. Le salarié reste donc en congés payés pendant la maladie. 

 Le salarié tombe malade le même jour que son départ prévu en congés 
 

Dans ce cas, les causes de suspension du contrat sont concomitantes. En l’absence de dispositions 
légales, conventionnelles ou de jurisprudence sur le sujet, il n’existe pas de réponse certaine sur le 
sujet. Cependant, l’application de la maladie permettant de conserver intact le droit à congés du salarié 
parait plus avantageuse, il parait plus sécurisé de considérer que le salarié est en maladie et non en 
congés payés. 

Toutefois, si l’employeur est en mesure de démontrer que le salarié est tombé malade dans sa journée 
alors que son congé payé avait déjà démarré, il conviendra de considérer que le salarié est en congés 
payés. 

 

c. La maladie et la reprise 
 

Quand le malade vient à guérir, il n’y a plus d’incapacité temporaire de travail et donc plus de certificat 
d’arrêt de travail. Le salarié a vocation à revenir dans l’entreprise. 

Le médecin traitant peut proposer une reprise à temps partiel thérapeutique (cf fiche E 125). 

Dans certains cas ou selon la durée de l’absence, l’entreprise doit faire passer au salarié une visite 
médicale de reprise (cf. fiche F 530). 

 

d. Effet sur l'échéance du CDD 
 

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme. (art. 
L. 1243-6 CT). Ainsi, même si le salarié en CDD est malade, son contrat se finira à la date initialement 
fixée. 

 

e. Effet sur la rupture du contrat de travail 
 

Il existe des circonstances ou des situations qui peuvent amener l'employeur à remettre en cause 
l'existence de la relation de travail, tout en sachant que la maladie ne peut jamais être en elle-
même le motif de cette remise en cause, à peine de NULLITE du licenciement (art. L. 1132-1CT). 
Toutefois, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais 
par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement 
définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. 

La Cour de cassation restreint la possibilité de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu 
par la maladie, en exigeant, au-delà de la simple désorganisation ou perturbation de l'entreprise, qu'il y 
ait nécessité de remplacement définitif du salarié et donc nécessité d’une embauche en CDI après le 
licenciement du salarié. Si tel n'est pas le cas, le licenciement sera considéré comme dépourvu de 
cause réelle et sérieuse. 

Si le salarié est en arrêt pour accident du travail (hors accident de trajet) ou maladie professionnelle, il 
ne peut pas être licencié pour ce motif même si son absence perturbe l’entreprise. De plus, pendant la 
période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le 
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salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement. A ce titre, seul un licenciement pour faute grave 
ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie peut être 
envisagé. 

 Clause conventionnelle de garantie d’emploi 
 
Le licenciement pour absence prolongée ou absences répétées et nécessité de pourvoir au 
remplacement définitif du salarié ne peut pas être envisagé tant que l’absence est couverte par une 
clause conventionnelle de garantie d’emploi. 
 
Ainsi, la Convention Collective de la Métallurgie des Flandres et du Douaisis (art. 10.2.3) prévoit qu’il 
n’est pas possible pour l’employeur de constater la rupture du contrat de travail d'un salarié absent 
durant les sept premiers mois. 
En ce qui concerne la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais, l’article 12 
de l’avenant « Mensuels » prévoit que Les absences justifiées pour incapacité provenant de maladie ou 
d'accident ne peuvent pas entraîner la rupture du Contrat de Travail dans les 6 premiers mois.  Le délai 
de 6 mois sera porté à un an pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'Établissement.  

Attention : il n'y a pas de rupture automatique une fois le délai conventionnel écoulé. L'employeur doit 
engager une procédure de licenciement et justifier d'un motif de rupture. Les licenciements de salariés 
pendant une période d’arrêt maladie étant très risqués, y compris en cas de nécessité de remplacement, 
il est conseillé de se rapprocher d’UIMM-Udimétal si vous êtes confrontés à cette situation. 

  

f. Effet sur le préavis 
 

Le préavis étant un délai préfix, la maladie n'interrompt pas son déroulement et le contrat de travail 
prend fin à la date initialement prévue. La cessation du contrat n'est pas reportée du temps de la 
maladie. 

 

g. Maladie et cure thermale 
 

Les cures thermales ne sont pas, en soi, des situations assimilées à des arrêts pour maladie. 

En conséquence, l’absence pour cure thermale n’a pas à être prise en charge par l’employeur 
comme un arrêt maladie, sauf dispositions conventionnelles expresses (ce qui n’est pas le cas dans 
la Convention Collective Métallurgie Flandre-Douaisis ni dans celle du Pas de Calais ou celle des 
ingénieurs et cadres). 

La seule exception réside dans le cas où la cure thermale est la suite directe et immédiate d’un 
traitement thérapeutique d’une affection entraînant une incapacité temporaire de travail (Cass. Soc. 7 
mars 2012). 

 

 

 

2 -  INDEMNISATION CONVENTIONNELLE METALLURGIE 
 

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié peut bénéficier, en plus des indemnités 
journalières de la Sécurité Sociale (IJSS), d'une indemnisation complémentaire à la charge de 
l'employeur. 

Pour cela, le salarié doit remplir un certain nombre de conditions dont découleront les règles 
d'indemnisation. 
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a. Les conditions d'ouverture du droit à indemnisation 
 

 
1) L'ancienneté dans l'entreprise 

 

Les salariés doivent justifier d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise pour ouvrir droit au bénéfice de 
l'indemnisation des jours de maladie (Convention Collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis art. 10-
2 et suivants, art. 11 avenant Mensuels de la Convention Collective des Industries Métallurgiques du 
Pas de Calais, Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres art. 16). 

 

2) La justification de la maladie 
 

La maladie doit être justifiée par l'envoi à l'employeur d'un certificat médical. 

La Convention Collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis fixe à deux jours ouvrés le délai de 
justification à l'employeur de l'absence d'un salarié sauf cas de force majeure. Celle des Industries 
Métallurgiques du Pas de Calais exige un signalement dans la journée et fixe à trois jours ouvrables le 
délai de justification à l'employeur de l'absence d'un salarié sauf cas de force majeure. Le non respect 
de ce délai de justification est passible de sanctions disciplinaires. 

Pendant la durée de son arrêt de travail, le salarié ne peut continuer à exercer d'activité professionnelle 
dans l'entreprise ni ailleurs; il doit rester à son domicile sauf aux heures de sorties autorisées. 

Il doit reprendre ses fonctions à l'expiration de l'arrêt de travail ou aviser son employeur d'une 
prolongation et faire parvenir alors le certificat médical correspondant. 

 

3) La prise en charge par la Sécurité Sociale 
 

L’indemnisation conventionnelle est conditionnée par la prise en charge du salarié par la Sécurité 
Sociale. 

L'obligation d'indemnisation pour l'employeur consiste à compléter les indemnités journalières de la 
Sécurité Sociale, le salarié doit donc déclarer les prestations en espèces auxquelles il a droit. 

 

 

4) Le lieu des soins 
 

Le salarié doit être soigné sur le territoire métropolitain ou dans un pays de la Communauté 
Européenne. 

 

5) L'existence d'un crédit d'indemnisation non épuisé 
 

Le droit à indemnisation est à la fois un droit maximum par maladie et également un « crédit » annuel 
maximum qui s'ouvre au début de chaque année civile. 
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6) Le résultat de la contre-visite éventuelle 
 

Le certificat médical produit par le salarié ne constitue qu'une présomption de la réalité de la maladie, 
soumise à la preuve contraire qui s'exerce par la possibilité pour l'employeur, en cas de maintien de 
salaire,  de faire procéder à une contre-visite s'il le juge nécessaire. 

En cas d'avis médicaux divergents, l'employeur est en droit de suspendre l'indemnisation 
complémentaire mise à sa charge, à compter de la date de la contre-visite. 

 

 

Attention ! L’obligation du salarié d’exécuter de bonne foi son contrat de travail, lui impose d’informer 
son employeur de toute absence programmée (ex : intervention chirurgicale), qui aurait des 
conséquences sur le fonctionnement d’une activité ou d’un service (obligation de loyauté) (Cass. soc. 
21 novembre 2012). À défaut, le salarié est passible de sanctions pouvant aller, en cas de 
comportement déloyal, jusqu’au licenciement. 

 

 

b. Durée de l'indemnisation 
 

1) Avant 1 an d'ancienneté 
 

Le salarié ne bénéficie d'aucun complément de rémunération par l'employeur. Il percevra le cas échéant 
uniquement les IJSS de la sécurité sociale. 
 

2) Après 1 an d'ancienneté 

Le droit à indemnisation est à la fois un droit maximum par maladie ou accident (professionnels ou non) 
et également un « crédit » annuel maximum qui s'ouvre au début de chaque année civile. 

Le salarié bénéficie de l'indemnisation complémentaire dans la limite de ce droit que ce soit en un ou 
plusieurs arrêts de travail car les Conventions Collectives Flandre-Douaisis et Pas de Calais précisent  
: Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d’une même année civile, la durée 
d’indemnisation ne peut excéder au total celle à laquelle son ancienneté lui donne droit. 

Le nombre de jours indemnisables à 100 % et à 75 % est fonction de l’ancienneté du salarié au 1er jour 
d’absence sauf cas spécifique du point 3, selon des durées fixées dans les tableaux ci-après. 

 

 Mensuels ( Art. 10-2-10 de de Flandre-douaisis et art. 11 avenant 
« Mensuels » du Pas de Calais) 

 

Ancienneté [A] Maintien complet de la 
rémunération 

Maintien à 75 % de la 
rémunération 

1 an < A ≤ 5 ans 

5 ans < A ≤ 10 ans 

10 ans < A ≤ 15 ans 

15 ans < A ≤ 20 ans 

20 ans < A ≤ 25 ans 

25 ans < A ≤ 30 ans 

  45 jours (*) 

  60 jours (*) 

  75 jours (*) 

  90 jours (*) 

105 jours (*) 

120 jours (*) 

30 jours (*) 

40 jours (*) 

50 jours (*) 

60 jours (*) 

70 jours (*) 

80 jours (*) 
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   (*)  Jours calendaires 

 

Exemple 

- Un salarié ayant entre 1 et 5 ans d’ancienneté 

- Arrêts maladie : 59 jours d’arrêt maladie du 1er février au 31 mars puis un nouvel arrêt 
maladie de 30 jours du 1er au 30 juin 

 (Rappel : Entre 1 et 5 ans d’ancienneté, le salarié peut prétendre à 45j à 100% puis 30j à 75%)  

 

 

 

 

                                                      

Sur une même année civile, le crédit d’indemnisation de 45 jours à 100% et de 30 jours à 
75% ne se renouvelle pas à chaque nouvel arrêt de travail. Le salarié ayant épuisé 
l’intégralité de son crédit à 100% et 14j des 30j de son crédit à 75% lors de son 1er arrêt de 
travail, il ne bénéficie donc à l’occasion de son second arrêt de travail que de 16j à 75% (30j 
– 14j déjà indemnisés au titre du premier arrêt). 

 

*  NI = non indemnisé par l’employeur 

 

 

  Ingénieurs et Cadres 

   (Convention Collective Nationale art. 16) 

 

Ancienneté [A] 
Maintien complet 

de la rémunération 
Maintien à 50 % 

de la rémunération 

1 an < A ≤ 5 ans** 

5 ans < A ≤ 10 ans 

10 ans < A ≤ 15 ans 

              15 ans < A 

3 mois 

4 mois 

5 mois 

6 mois 

3 mois 

4 mois 

5 mois 

6 mois 

** En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenant entre 3 et 12 mois 
d’ancienneté,  maintien complet pendant 3 mois + 3 mois maintien à 50%. 

 

3) Acquisition de la première année d'ancienneté pendant une période 
d'arrêt de travail 
 

 Pour les mensuels 

La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation complémentaire s’apprécie 
au premier jour de l’absence. 

. 

1er 
janvier 

Arrêt de travail n°1 

1er 
février 

31 
mars 

45 j à 100% 14 j à 
75%% 

 

Arrêt  n°2 

16 j à 
75% 

NI* 

1er juin 30 juin 
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Toutefois, si un travailleur qui n’a pas l’ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent 
article acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait 
application desdites dispositions pour la période d’indemnisation restant à courir.  

Attention ! Cette règle n’est applicable que pour le franchissement de seuil de la 1ère année 
d’ancienneté (ouverture du droit à complément IJSS). 

 

Exemple 

- Date d'entrée : 1er mai de l’année N-1 

- Arrêt maladie : 70 jours d’arrêt maladie démarrant le 1er avril de l’année N  

 Indemnisation du salarié par l'entreprise à partir d’un an d’ancienneté soit le 1er mai N 
pendant une durée de : 

15 jours à 100% (45 jours – 30 jours d’arrêt où le salarié n’avait pas 1 an d’ancienneté) puis 
25 jours à 75%. 

(Rappel : A partir d’un an d’ancienneté, le salarié peut prétendre à 45j à 100% puis 30j à 75%)  

 

 

 

 

                                                      

 

En cas de nouvel arrêt de travail au cours de l'année civile, il pourra encore être indemnisé 
pendant 30j à 100% (45j – 30j) et 5j à 75% (30j-25j) 
 
*  NI = non indemnisé par l’employeur 

 
 Pour les ingénieurs et cadres 

Le droit à un complément d’indemnisation est ouvert à partir du jour où le salarié remplit la condition de 
présence posée par la convention collective, même si l’absence a débuté antérieurement. 
Contrairement aux non cadres, il n’y a aucune disposition spécifique lorsque l’ancienneté d’un an de du 
salarié ingénieur ou cadre est acquise en cours d’arrêt de travail. Ainsi, le bénéfice du droit à 
indemnisation complémentaire sera ouvert sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à 
indemnisation au titre de la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

Arrêt maladie (70 jours) 

30j NI* 015j à 100%% 25j à 75% 

1 an d’ancienneté 
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- Date d'entrée : 1er mai de l’année N-1 

- Arrêt maladie : 5 mois d’arrêt maladie démarrant le 1er avril de l’année N  

 Indemnisation du salarié par l'entreprise à partir d’un an d’ancienneté soit le 1er mai N 
pendant une durée de :3 mois à 100% puis 2 mois à 50%. 

(Rappel : A partir d’un an d’ancienneté, le salarié peut prétendre à 3 mois à plein tarif puis 3 mois à 
demi tarif)  

 

 

 

 

                                                      

 

*  NI = non indemnisé par l’employeur 

 

 

 

4) Cas de la maladie « à cheval » sur deux années civiles 
 

Principe : Le crédit d’indemnisation vaut, à la fois, pour une même maladie et pour une même année 
civile. 

Une maladie "à cheval" sur deux années civiles, correspond à un arrêt de travail débutant une année 
civile N, et se poursuivant, sans interruption, sur l'année civile N+1. 

Dans le cas où la maladie chevauche 2 années civiles, comment doit-on l’indemniser ? 

Le changement d’année civile est sans incidence sur l’indemnisation de la maladie en cours. En d’autres 
termes, le changement d’année civile ne peut avoir pour effet d’allonger pour un même arrêt de travail 
les périodes d’indemnisation au-delà du maximum prévu par la convention collective. 

En cas de nouvel arrêt de travail postérieur à l’arrêt de travail à cheval sur les deux années civiles, il 
conviendra de décompter du crédit d’indemnisation total prévu par la convention collective applicable, 
la durée d’indemnisation perçue par le salarié depuis le 1er janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt maladie (5 mois) 

30j NI 3 mois à 100% 
 

2 mois à 50% 

1 an d’ancienneté 
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Exemple  

- Un salarié non cadre ayant 3 ans d’ancienneté est absent à partir du 16 novembre de 
l’année N jusqu’au 9 février de l’année N+1 soit 85 jours d’absence.  

Ce salarié reprend le travail le 10 février N+1 et est à nouveau absent 60 jours au cours de 
l’année N+1. 

(Rappel : A partir d’un an d’ancienneté, le salarié peut prétendre à 45j à 100% puis 30j à 75%) 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier N+1 il n’y a pas de réouverture totale du crédit d’indemnisation, le salarié ayant 
déjà perçu 45 j d’indemnisation à 100% au titre du même arrêt de travail. 

Pour l’arrêt de travail n°2, le salarié bénéficiera de l’indemnisation complémentaire déduction 
faite de ce qu’il a déjà perçu au titre de l’année N+1 c’est-à-dire déduction faite des 30 jours 
d’indemnisation à 75% déjà perçus depuis le 1er janvier au titre du 1er arrêt de travail. 

 

*  NI = non indemnisé par l’employeur 

 

 

c. Calcul de l'indemnité complémentaire 
 

1) Indemnisation garantie 
 

Pendant la période d'indemnisation complète, le salarié se voit maintenir le salaire qu'il aurait perçu 
s'il avait continué à travailler au lieu d'être en maladie (Convention Collective de la Métallurgie Flandre-
Douaisis art. 10-2-10/ Convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais, avenant 
Mensuels article 11 ). 

Ces garanties sont accordées déduction faite : 

• Des allocations que le salarié perçoit des caisses de Sécurité Sociale, à l'exclusion des 
majorations pour trois enfants à charge (uniquement pendant la période d'indemnisation 
à 75 % dans le secteur Flandre-Douaisis : Convention Collective de la Métallurgie des 
Flandres et du Douaisis - art. 10-2-11). 

• De tout régime de prévoyance mais pour la seule quotité correspondant aux versements de 
l’employeur 

À noter que dans le Pas de Calais, en cas de réduction des indemnités par la CPAM, la convention 
prévoit que les indemnités dont le salarié aurait dû bénéficier sont réputées versées en intégralité, afin 
de ne pas générer de surcoût pour l’entreprise. 

 

2) Plafond d'indemnisation 
 

(Convention Collective de la Métallurgie des Flandres et du Douaisis, art. 10-2-11 et 10-2-12 
/Convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais, avenant Mensuels article 11 ). 

45j à 100% 30j à 75% 10j 
NI* 

45j à 100% 15j 
NI* 

1er 
janvier 

N+1 
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La rémunération servant de base au calcul des indemnités est celle qui correspond à l'horaire pratiqué 
habituellement par le salarié, sans tenir compte des modifications éventuelles d'horaire intervenues du 
fait de l'absence du salarié. 

En tout état de cause, le salarié malade ne peut percevoir, pendant son absence et compte tenu de 
l'ensemble des indemnisations, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement 
perçue s'il avait continué à travailler. 

 

 

d. Modes de paiement de l'indemnité complémentaire 
 

Il existe plusieurs moyens au choix de verser l'indemnité complémentaire pour l'employeur : 
 

• compléter le salaire sur présentation par le salarié des justificatifs de versement des 
IJSS ; 

• maintenir la rémunération le mois où débute la maladie puis régulariser les mois 
suivants sur présentation des décomptes de la Sécurité Sociale par le salarié ; 

• se substituer au salarié en maintenant sa rémunération et en percevant directement 
par la Sécurité Sociale le montant des indemnités journalières (subrogation). La 
régularisation sera effectuée le mois au cours duquel l'entreprise perçoit les IJSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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