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premier jour d’un arrêt maladie et le jour à partir duquel le salarié malade aura le droit de percevoir des indemnités
journalières versées par l anisme de sécurité sociale dont il dépend'

'Convention collective Arrt de travail Charcuterie de
April 25th, 2020 - Dans ce cas la période d indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci dessus en
fonction de l ancienneté du salarié à la date du 1er arrêt pour la détermination des conditions d indemnisation il est tenu pte
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