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ENTRE NOUS

MOUVEMENT DES
CASQUES JAUNES

© DR

20 000 jeunes
motivés par les
métiers du BTP

La nouvelle usine éditique
est située à Carros,
dans les Alpes-Maritimes.

INFRASTRUCTURE

PRO BTP imprime pour
la retraite complémentaire
RO BTP s’est équipé d’une nouvelle usine
éditique sur le site de Carros dans les AlpesMaritimes. Plus vaste, moderne et rationnelle,
elle bénéficie des dernières évolutions techniques
avec, notamment, une nouvelle chaîne éditique couleur. Chaque année, PRO BTP édite 36 millions de
courriers. D’ici à 2017, ce chiffre devrait grimper
puisque votre Groupe a été retenu comme opérateur
du Centre national d’impression (CNI) de la retraite
complémentaire Agirc-Arrco. Ainsi, près de 40 millions
de plis supplémentaires devraient être imprimés.

P
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« Nous sommes des jeunes
motivés pour se former par
l’apprentissage aux métiers du
Bâtiment et des Travaux publics.
Nous avons l’enthousiasme et
l’audace de notre jeunesse.
Nous avons l’ambition de
devenir des professionnels
qualiﬁés dans le BTP. Nous
serons formés, grâce à vous,
pour répondre à vos besoins
en compétence selon vos
méthodes. Nous saurons
pérenniser le savoir-faire de
votre métier. Nous avons besoin
de vous, chefs d’entreprise du
BTP, pour être les futures forces
vives du secteur.» Tel était le
message des Casques jaunes le
18 juin dernier. Un peu partout
en France, les apprentis du BTP
et leurs entreprises formatrices,
avec les CFA (1) du BTP, ont
mené des opérations pour
sensibiliser les entreprises du
secteur à l’importance de former
les jeunes. Ce mouvement,
organisé avec le soutien du
réseau de l’apprentissage BTP
et piloté par le CCCA-BTP (2),
se poursuit sur www.casquesjaunes.fr et www.facebook.
com/3CABTP. PRO BTP
soutient cette initiative.
(1) Centre de formation d’apprentis.
(2) Comité de concertation et de coordination
de l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux
publics.

CIBLE ENTREPRISES

TRAVAUX
EN HAUTEUR

TRAVAUX
EN HAUTEUR

PAS DROIT À L’ERREUR

PAS DROIT À L’ERREUR

PRÉVENTION

Travaux en hauteur,
pas droit à l’erreur
Les chutes de hauteur ﬁgurent parmi les priorités
du Plan Santé Travail des pouvoirs publics. Ceux-ci
mènent une action nationale avec les principaux
acteurs de la prévention des risques professionnels.
Ainsi, jusqu’à ﬁn octobre, ces derniers, dont
l’OPPBTP (1), se sont associés autour de la
campagne « Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur ».
Objectif : aider les professionnels à promouvoir les
consignes de sécurité et faire reculer le risque de
chutes sur les chantiers. Les messages de prévention
sont relayés dans la presse, sur Internet et les
réseaux sociaux. Trois bons réﬂexes sont rappelés
aux chefs d’entreprise et aux maîtres d’ouvrage :
1. J’anticipe l’organisation de mon chantier.
2. Je choisis le bon équipement.
3. J’informe et je forme mes salariés.
Rappelons que ces chutes sont la première
cause d’accidents dans le BTP. Certains métiers,

L’une des 1ères causes d’acci
dent dans le BTP et le monde
agricole, les chutes de hauteu
r ne sont pas une fatalité
!
!    
  
!  #
 
!#

  
   

www.stopauxchutesdeh
aute

ur.com

tels que les couvreurs et les charpentiers, y sont
particulièrement exposés. Pour en savoir plus, rendezvous sur www.stopauxchutesdehauteur.com.
Découvrez également, en page 12 de ce numéro, une
bande dessinée réalisée avec l’OPPBTP.
(1) L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics. Participent également à cette action l’Assurance maladie,
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le Régime Social des
Indépendants (RSI), la Mutualité sociale agricole (MSA) et la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

PRIX SPPEF

AVANT

PRO BTP récompense
la rénovation d’un pont suspendu
Comme chaque année, PRO BTP s’est associé au concours
organisé par la Société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France (SPPEF) qui valorise l’entretien et la
préservation de notre patrimoine. Lors de cette 26e édition,
PRO BTP a récompensé la commune de Rochemaure pour la
rénovation de son pont franchissant le Rhône. L’Association
de sauvegarde du pont suspendu était maître d’ouvrage.
Les travaux ont duré près de sept mois. Ils ont permis de
relancer un axe de circulation depuis longtemps condamné.

© T. Ziberman

APRÈS

PUBLICATION

Le rapport annuel 2013
de PRO BTP est arrivé
Chiffres clés, projets et réalisations majeurs 2013… le rapport
annuel de PRO BTP est en ligne sur l’espace Groupe de
www.probtp.com. Cette nouvelle édition fait le point sur les
grandes orientations de votre groupe de protection sociale en trois
chapitres : « Être solide », « Être attentionné » et « Être solidaire ».
À découvrir absolument.
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BIEN DANS
MON MÉTIER
PROTECTION SOCIALE

Jouer collectif,

C’EST JOUER GAGNANT
Les contrats collectifs couvrent
les salariés de l’entreprise.
Ils permettent de compléter les
versements de la Sécurité sociale
et sont au cœur du dispositif de
protection sociale de PRO BTP.
Vrai-faux sur les contrats
collectifs complémentaires.

U

n contrat collectif complémentaire
est un contrat d’assurance de personnes passé entre un organisme assureur et une entreprise. Il est collectif car ses
dispositions concernent tout ou partie du personnel employé par l’entreprise. Il complète
la couverture de base de la Sécurité sociale.
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Seul l’employeur peut décider
de mettre en place un contrat
collectif dans l’entreprise.
FAUX. L’adhésion à un contrat collectif peut résulter d’un accord de branche ou
d’entreprise, d’un référendum organisé par
l’employeur ou d’une décision unilatérale
de celui-ci. Dans le BTP, c’est un accord de
branche qui a mis en place la prévoyance
collective conventionnelle.

1

Un contrat collectif complémentaire est cher.
FAUX. Il permet de réduire nettement les coûts en mutualisant les risques
entre les salariés d’une société ou d’une
profession. C’est l’assurance d’une protection efficace. Pour le salarié, c’est la garantie
d’être bien protégé, à un coût avantageux.

2

BIEN DANS MON MÉTIER

Depuis le 1er juin 2014, les ouvriers
et les Etam bénéficient des mêmes
garanties en cas d’hospitalisation
chirurgicale. Leur chambre particulière est prise en charge dans la limite
de 45 € (1) par jour, ainsi que le lit
d’accompagnant lorsque leur enfant
de moins de 12 ans est hospitalisé
(dans la limite de 23 € par jour). Avant
le 1er juin 2014, les Etam bénéficiaient
d’une garantie chirurgie spécifique.
Celle-ci est supprimée mais PRO BTP
la maintiendra à titre gratuit jusqu’à
fin 2015 pour les Etam des entreprises
adhérentes au régime conventionnel
de prévoyance (RNPE).
(1) Montant correspondant au prix de la chambre particulière dans les établissements de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Les montants indiqués sont ceux de 2014.

Les contrats collectifs de prévoyance couvrent les arrêts
de travail.
VRAI. Pour chaque risque (arrêt de travail, incapacité permanente, invalidité, décès), les contrats de prévoyance collective
complètent les prestations de la Sécurité
sociale. Ils améliorent ainsi la couverture
des assurés. Dans le BTP, ils prévoient :
le versement d’indemnités journalières pour
les arrêts de plus de quatre-vingt-dix jours ;
une rente complémentaire si le taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 % ;
une rente complémentaire selon la catégorie d’invalidité et le contrat souscrit par
l’employeur ;
le versement d’un capital pour le bénéficiaire du défunt ainsi qu’une rente d’éducation pour ses enfants à charge.
Dans le BTP, ces garanties sont issues
d’accords entre les partenaires sociaux et
figurent dans les conventions collectives.

3

4

Désormais, un forfait de parentalité de 250,32 € (2) est versé à tous les
salariés, homme ou femme, pour chaque
enfant né ou adopté âgé de moins de
7 ans. Il remplace l’ancienne prime de
maternité et peut être complété par un
forfait accouchement de 976,25 € (2), pour
les femmes salariées du BTP mettant au
monde un enfant.
NOUVEAU

Dans le BTP, tous les salariés
doivent être couverts par un
contrat de prévoyance collective.
VRAI. Les garanties de prévoyance
conventionnelle sont collectives et obligatoires. Autrement dit, tous les salariés
doivent en bénéficier.

5

Dans le BTP, c’est un
accord de branche
qui a mis en place
la prévoyance collective
conventionnelle.

© J.B. Vetter

/// ZOOM SUR LES
GARANTIES DES OUVRIERS
ET DES ETAM EN CAS
D’HOSPITALISATION
CHIRURGICALE

Dans le BTP, une prime est
versée à l’arrivée d’un enfant.
VRAI. La profession s’est toujours engagée à accompagner ce moment
important de la vie. Depuis le 1er juin, les
partenaires sociaux du BTP ont modifié les
conditions d’attribution pour être en
conformité avec le décret du 9 janvier 2012
(dit « catégories objectives » (1) ), relatif à la
protection sociale complémentaire des
salariés.
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BIEN DANS MON MÉTIER

Lorsqu’il y a rupture du contrat
de travail et que l’ex-salarié
est indemnisé par Pôle Emploi, il continue à être protégé pendant
plusieurs mois pour ses garanties de
prévoyance et de santé.
VRAI. Les chômeurs indemnisés par Pôle
Emploi peuvent conserver leurs garanties
collectives. La loi issue de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013
prévoit une durée maximale de protection
de 12 mois.

8

Un contrat collectif
permet de réduire les
coûts en mutualisant
les risques entre les
salariés d’une société
ou d’une profession.

© Fotolia

NOUVEAU Dans le BTP, pour tout licen-

Il existe également des contrats collectifs qui couvrent la
santé.
VRAI. La Sécurité sociale ne rembourse
pas la totalité des frais de santé. PRO BTP
peut donc prendre en charge tout ou partie des dépenses restant à payer par le
salarié. Son contrat collectif rembourse
les consultations médicales, l’optique, les
soins dentaires, les frais de pharmacie et
d’hospitalisation. Selon l’option souscrite
par l’entreprise, il peut également couvrir
des frais non remboursés par l’Assurance
maladie comme l’ostéopathie ou les lentilles. Les remboursements varient selon
les types de soins.

6

Il n’est pas obligatoire d’avoir
un contrat collectif en santé.
VRAI aujourd’hui, FAUX demain.
Les pouvoirs publics ont en effet légiféré en
ce sens.
© Fotolia

7

PRO BTP
peut prendre
en charge tout
ou partie des
dépenses de
santé restant
à payer par
le salarié

NOUVEAU La loi issue de l’accord natio-

nal interprofessionnel du 11 janvier 2013
prévoit qu’au 1er janvier 2016, toutes les
entreprises du secteur privé devront proposer une couverture santé obligatoire
à l’ensemble de leurs salariés. Un panier
de soins minimum sera garanti. Un décret
précisera son contenu (3). PRO BTP accompagnera les entreprises dans la mise
en œuvre de cette obligation.
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ciement ou rupture de contrat intervenant
à compter du 1er juin 2014, les partenaires
sociaux ont décidé de porter cette durée
à trente-six mois maximum. Tous les salariés conservent ainsi gratuitement leurs
garanties de prévoyance pendant cette
période, tant que dure leur indemnisation
par Pôle Emploi. Même chose en santé
pour les salariés des entreprises adhérentes à un contrat de la gamme standard
de PRO BTP (4).
ÉRIC BARON
(1) Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère
collectif et obligatoire des garanties de protection sociale
complémentaire des salariés.
(2) Montants pour l’année 2014.
(3) À l’heure où nous imprimons, le décret n’est pas encore paru.
PRO BTP Infos reviendra sur ce sujet dans un prochain numéro.
(4) Pour les salariés des entreprises adhérant à des contrats santé
particuliers, les conditions de maintien des garanties peuvent
être différentes. Renseignez-vous auprès de votre conseiller (voir
page 40).

////// VOTRE PROTECTION
SOCIALE ÉVOLUE
Suite à la parution du décret sur
les « catégories objectives » (1), les
partenaires sociaux du BTP ont fait
évoluer les régimes conventionnels
de prévoyance et les garanties frais
médicaux des salariés du secteur.
Plusieurs changements sont abordés dans les paragraphes 4 , 7 et
8 de cet article.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.probtp.com/catégories
objectives.

PARLONS-EN !
APPRENTIS

© Fotolia

ÇA ROULE
AVEC PRO BTP !
PRO BTP encourage les jeunes qui ont choisi les métiers du BTP. Il les aide,
entre autres, à financer leur permis de conduire et à acheter leur premier
véhicule. Explications avec Martine Mallet, responsable de l’offre jeunes,
et Nicolas Gallant, apprenti menuisier.
« FACILITER
LA MOBILITÉ
DES JEUNES »

« J’AI OBTENU
UNE AIDE DE 800 € »
Nicolas Gallant,
20 ans, apprenti menuisier
à Dijon

© DR

© DR

Martine Mallet,
responsable de l’offre jeunes
à PRO BTP

Nos aides ﬁnancières permettent
aux apprentis d’être plus mobiles, ce
qui facilite leur insertion professionnelle. Pour
le permis de conduire, nous pouvons leur verser
une allocation allant de 400 à 800 €, lorsqu’ils
sont inscrits dans une auto-école. Elle varie
en fonction des ressources annuelles du foyer
fiscal (1) qui ne doivent pas dépasser 25 000 €.
Cette aide peut être versée dès 16 ans en cas
de conduite accompagnée. Quant au prêt à taux
réduit (2), son objectif est de faciliter l’achat d’une
voiture ou d’un deux-roues. Il peut atteindre
4 000 €. Pour l’obtenir, il faut avoir le permis, être
au moins en deuxième année d’apprentissage et
ne pas être déjà propriétaire d’un véhicule. Les
remboursements s’effectuent sur quatre ans. »

Je suis en formation au CFA-BTP
Antoine Rosati à Dijon. J’ai découvert
l’aide au permis B de PRO BTP grâce à une
affiche, dans mon établissement. Je me suis renseigné au secrétariat et j’ai rempli le formulaire.
PRO BTP m’a versé 800 €. J’ai ainsi pu m’inscrire
pour passer le code et la conduite. Et j’ai réussi
l’examen ! C’est un bon coup de pouce pour
les apprentis car nous n’avons pas toujours les
fonds nécessaires. »
Propos recueillis par MATTHIEU BESCOND
(1) En savoir plus sur www.probtp.com/apprentis.
(2) 1 % au 20 mai 2014. Taux effectif global, assurances comprises.

© Fotolia

/// DEMANDER UNE AIDE POUR LE PERMIS
OU L’ACHAT D’UN VÉHICULE
Pour obtenir une subvention ou un prêt à taux réduit, l’apprenti doit
s’adresser à son organisme de formation. Celui-ci lui remet un dossier à
compléter puis le transmet à PRO BTP. Pour en savoir plus sur les aides
de PRO BTP, rendez-vous sur www.probtp.com/apprentis, rubrique
« Financer permis et véhicule ».
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BIEN DANS MON MÉTIER
ACCOMPAGNEMENT

Le point sur la couverture sociale

des salariés exposés
à l’amiante

© Fotolia

PRO BTP met en œuvre
des prestations complémentaires
pour les salariés exposés
à l’amiante.

Les salariés qui ont été exposés à l’amiante peuvent partir en
pré-retraite dès 50 ans et percevoir une allocation de cessation
anticipée d’activité. PRO BTP complète ce dispositif en mettant
en œuvre les prestations supplémentaires décidées par
les partenaires sociaux du BTP.

L

es dangers de l’amiante ont été
découverts dans les années 1980.
Depuis, plus de 33 000 maladies
professionnelles liées à cette fibre ont été
reconnues (1). Conscients du problème,
les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux du BTP (2) ont prévu des solutions
d’accompagnement adaptées. Ainsi, tout

10 /// PRO BTP Infos - N° 15 Septembre - Décembre 2014

travailleur ayant été exposé à de la poussière d’amiante peut partir en pré-retraite
dès 50 ans.

Un départ
en pré-retraite anticipé
Il faut être atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ou avoir

BIEN DANS MON MÉTIER

travaillé sur un site figurant dans la liste des
entreprises à risques (3). Il ne faut plus exercer d’activité professionnelle. La personne
concernée doit d’abord faire reconnaître
son affection comme maladie professionnelle. Pour cela, elle dépose un dossier à la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (Carsat) de sa région. La demande
comprend un formulaire et un certificat médical pouvant être établi par le médecin du
travail. Le délai de réponse est de deux mois.
Il peut être prolongé en cas d’examens supplémentaires. Une fois la maladie reconnue,
l’ancien salarié peut demander sa « pré-retraite amiante ». Pour ceux n’ayant pas développé de pathologie, l’âge de départ dépend
de la durée d’exposition au risque. Il est fixé à
60 ans, moins un tiers des années de contact
avec l’amiante. Par exemple, pour neuf ans
d’exposition, le départ se fera à 57 ans.

complémentaires prévues par la profession. Un ouvrier bénéficiant de la préretraite amiante obtient immédiatement
le versement de son indemnité de fin de
carrière. Le montant est calculé sur le
nombre d’années travaillées. Il peut adhérer à la couverture santé de PRO BTP avec
les mêmes avantages qu’un retraité : de
deux à six mois de gratuité la première
année (5), une cotisation progressive
jusqu’à 67 ans, un tarif préférentiel pour le
conjoint, le tiers payant. S’il décède avant
d’avoir pris sa retraite, PRO BTP verse
un capital à son conjoint et une rente
d’éducation pour ses enfants à charge.
Une rente est également prévue pour les
conjoints survivants d’ouvriers. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.probtp.com
et saisissez « Dispositif Amiante » dans
le moteur de recherche du site, en haut à
droite de chaque page.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

www.probtp.com
et saisissez
« Dispositif
Amiante »

Une allocation spécifique
Dès que les conditions sont réunies pour
la pré-retraite, le salarié peut aussi percevoir l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il doit en faire la demande auprès de la
Carsat ou de la Caisse régionale d’assurance maladie (Cram) de son domicile.
Cette allocation est calculée sur la base du
salaire de référence (SR), autrement dit la
moyenne des salaires des douze derniers
mois d’activité. Elle est égale à :
- 65 % du SR pour la part de rémunération
inférieure ou égale au plafond de la Sécurité
sociale (3 129 € en 2014) ;
- 50 % du SR pour celle comprise entre
une fois et deux fois ce plafond (3 129 € et
6 258 € en 2014).
Son montant minimum brut est de 1 157,05 €
par mois. Elle cesse d’être payée lorsque
la personne peut obtenir sa retraite à taux
plein ou, au plus tard, à 65 ans (4).

VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET
(1) Source : Institut national de recherche et de sécurité.
(2) Organisations représentatives des salariés et des entreprises.
(3) Voir la liste sur www.cramif.fr/prestations-amiante/allocationamiante-liste-chantiers-navals-ports.asp
(4) Le départ en retraite à 65 ans concerne les salariés nés après
le 1er juillet 1951.
(5) Sous certaines conditions.

Dès que les conditions sont
réunies pour la pré-retraite
amiante, le salarié peut aussi
percevoir l’allocation de
cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante.

Pour mieux accompagner les anciens
travailleurs de l’amiante et leurs familles,
PRO BTP met en œuvre les prestations

© Fotolia

Des + prévus
par la profession du BTP
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JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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EN VEDETTE
DANS CE NUMÉRO

Vacances, épargne,
prévoyance, assurance
bénévolat… une sélection
de vos questions les plus
fréquentes.

La web TV PRO BTP en
un simple clap.

© Thinkstock
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SMARTPHONE
Bienvenue sur
votre appli PRO BTP
Santé.
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SERVICE COMPRIS

QUESTIONS
RÉPONSES
Vacances

Partagez vos souvenirs
sur PRO BTP, mes vacances.

Je compte partir en vacances
avec PRO BTP. Puis-je payer mon
séjour en plusieurs fois ?
Oui, si vous réglez par carte bancaire, vous pouvez bénéficier du paiement échelonné de votre
séjour. Seule condition : le dernier règlement
doit intervenir au plus tard 60 jours avant la date
de votre départ. Le montant de l’acompte (20 %
du prix total) est prélevé lors de votre demande
de réservation. Pour le solde, vous pouvez régler
en deux ou trois fois, sans frais supplémentaires,
mais une seule fois par mois. Sur votre espace
personnel « Mon compte » probtp.com (1), vous
pouvez suivre vos paiements et modifier les
montants et les dates de débit.
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

© DR

Je reviens de vacances.
Je voudrais partager mes souvenirs.
Comment faire ?
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Rendez-vous sur notre page Facebook « PRO BTP,
mes vacances ». De nombreux vacanciers publient
des commentaires pendant et après leur séjour
dans nos villages. De plus, en cliquant sur « J’aime »,
vous serez informé des actualités de chaque destination, des activités proposées, des bons plans...

Épargne

Prévoyance

Avec les contrats intergénérationnels,
vous pouvez constituer un capital pour
votre petit-ﬁls.

Mon premier petit-ﬁls vient de naître.
Je souhaiterais préparer son avenir en lui versant
régulièrement des petites sommes d’argent.
Quel type de placement puis-je faire ?
Les contrats « intergénérationnels » sont faits pour vous. Grâce à eux,
vous pouvez constituer un capital pour votre petit-fils. Vous souscrivez à son nom, vous définissez les règles pour qu’il dispose de
son argent et vous choisissez votre mode de versement. Le contrat
d’assurance vie de PRO BTP s’appelle le Pacte
. Vous
pouvez y placer, tous les 15 ans et sans payer de droit de mutation au
Trésor public, jusqu’à 31 865 € par petit-enfant. Toute la famille peut
y contribuer. Vous gardez la maîtrise du contrat jusqu’à la majorité
de votre petit-fils, voire jusqu’à ses 25 ans. Ensuite, il pourra en
disposer ou le conserver pour le faire encore fructifier. Renseignezvous auprès de votre conseiller (voir page 40).

PRO BTP a souhaité s’aligner
sur le paiement des rentes de
la Sécurité sociale et sur les
échéances habituelles (prêt,
loyer, etc.). L’objectif : vous
offrir un meilleur confort de
gestion. C’est pourquoi,
depuis le 1er janvier 2014,
vous recevez votre rente tous
les mois. Un courrier vous a
d’ailleurs été envoyé pour vous
informer de sa cadence de versement. Cette information est
également consultable en ligne
sur www.probtp.com, dans la
rubrique « Mon compte » (1).
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

© Fotolia

© M. Jolibois

Jusqu’à présent,
je recevais une rente
d’invalidité tous les trois
mois. Depuis le début
de l’année, elle est
payée chaque mois.
Pourquoi ?

Je suis handicapé moteur. Je n’arrive pas
à mettre de l’argent de côté. PRO BTP a-t-il une
solution ?
Vous pouvez souscrire le contrat Multisupport
de
PRO BTP en choisissant la fiscalité Épargne Handicap. Elle prévoit
une réduction d’impôt de 25 % sur les sommes placées (1). De plus,
les frais de versements sont très faibles : 1 % sur les versements
ponctuels et 0,50 % sur les versements réguliers effectués par
prélèvement automatique (2). Et si vous utilisez votre épargne
sous forme de rente viagère, elle ne sera pas prise en compte
dans le calcul de certaines aides sociales, comme l’allocation aux
adultes handicapés. Enfin, votre capital ne sera pas soumis aux
prélèvements sociaux en cas de décès. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller (voir page 40).
(1) Dans la limite de 1 525 € par an, augmenté de 300 € par enfant à charge. Si le rachat de l’épargne intervient
avant six ans, ces réductions d’impôts peuvent être remises en cause par l’administration ﬁscale.
(2) Pour les versements inférieurs à 7 500 € par an.

Depuis le 1er janvier 2014,
vous recevez votre rente
d’invalidité tous les mois.
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Bénévolat
Je pars bientôt en
retraite et je souhaiterais
m’investir dans le bénévolat. PRO BTP peut-il
me conseiller dans ce
domaine ?

Assurance
Mon ﬁls de 23 ans partage un appartement avec
un ami. Il a souscrit l’assurance Jeune PRO BTP.
Son colocataire peut-il en bénéﬁcier ?
Oui, c’est possible. Assur Jeune propose une formule Tous
risques à partir de 54 € par an. Elle englobe l’assurance
personnelle du souscripteur et une assurance logement (1).
Le colocataire de votre fils peut bénéficier de cette dernière
à partir de 10 € de plus par an, dès lors qu’il est mentionné au
contrat. Tous les détails sur www.probtp.com, rubrique
« Salarié », puis « Assurer mon auto et mon logement ».
(1) Réservé aux moins de 30 ans. Les montants indiqués sont ceux de 2014.

© Fotolia

J’utilise peu ma voiture.
Une réduction est-elle prévue
sur mon contrat d’assurance
auto ?
Tout à fait. PRO BTP avantage les
« petits rouleurs » : si vous effectuez
moins de 8 000 km par an, vous
pouvez bénéficier d’une réduction
de 10 % sur le montant de votre
assurance auto. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller (voir page 40).
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Rejoignez le réseau
de bénévoles de PRO BTP
et transmettez votre savoir-faire.

© G. Maisonneuve

© Fotolia

Assurance Jeune propose
une formule Tous risques
dont peut bénéﬁcier un colocataire.

Oui, bien sûr. Si vous voulez
rester actif à la retraite, si vous
avez envie d’agir et d’être
utile aux autres, PRO BTP
vous propose de rejoindre
son réseau de bénévoles.
Vous pourrez devenir
correspondant(e) de proximité
ou parrain/marraine du BTP.
Les premiers organisent
des loisirs et des journées
d’information avec les anciens
de la profession, dans un esprit
de convivialité. Les seconds
s’investissent dans l’insertion
professionnelle des jeunes
et leur font profiter de leur
expérience. Pour en savoir plus,
contactez le service Action
sociale de votre direction
régionale (voir page 40).

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

La web TV de PRO BTP

EN UN SIMPLE CLAP

© Fotolia

Parce que les images parlent souvent plus qu’un long discours,
plusieurs vidéos vous attendent sur probtp.com. Au programme :
des clips sur les services et les garanties du Groupe
et bien d’autres choses encore. Moteur !
lus de cent quarante clips
sont disponibles sur la web
TV de PRO BTP. D’une durée moyenne de deux minutes,
ils présentent, de manière claire
et vivante, tous les sujets qui
vous concernent : la retraite, les
frais médicaux, les assurances,
les vacances, l’action sociale... Alors, plus une
minute à perdre. Choisissez votre programme !

P

COMMENT ?
Les vidéos sont classées par rubrique :
Particuliers, Entreprises, présentation du Groupe...
Sélectionnez celle qui vous convient et visionnez.

OÙ ?
Sur probtp.com/video ou sur probtp.com, en
bas de chaque page, en cliquant sur : PRO BTP
en vidéo.
Vous pouvez aussi les regarder sur votre tablette
ou votre smartphone.

QUOI ?
des clips : un spécialiste répond aux questions
d’un adhérent sur une solution ou une garantie
de PRO BTP. Il explique son fonctionnement avec
simplicité, en s’aidant d’infographies animées. Par
exemple : la prévoyance, comment ça marche ?
La retraite, comment la préparer ?
des tutoriels : ces animations donnent le mode
d’emploi d’un outil ou d’un service de PRO BTP.
Ainsi, vous saurez comment calculer vos remboursements de santé, rééditer votre carte de
tiers payant, demander une prise en charge
hospitalière…
des reportages : en direct des villages
de vacances et des établissements médicosociaux de PRO BTP. Ils traitent aussi de
l’actualité sociale du Bâtiment.

Si vous cherchez une vidéo sur un sujet particulier, saisissez en haut, à droite de la web TV, le
thème souhaité. Par exemple : « retraite » : vous
obtenez la liste de toutes les vidéos abordant
le sujet.
En bas de l’écran, vous pouvez accéder directement aux vidéos les plus récentes, les plus vues
ou les mieux notées. ÉRIC BARON

NOTRE COUP DE CŒUR
La rédaction de PRO BTP Infos vous recommande le film « Vos vacances en famille avec
PRO BTP », pour tout savoir sur nos villages, les
animations, la restauration, les clubs enfants…
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SMARTPHONE

Bienvenue sur
VOTRE appli PRO BTP Santé
Suivre ses remboursements, trouver un numéro d’urgence, choisir
un dentiste ou un opticien, tous ces services - et bien d’autres - sont
maintenant à portée de main. Rendez-vous sur la nouvelle appli
PRO BTP Santé.
a nouvelle application PRO BTP Santé
est d'ores et déjà téléchargeable sur
l’Apple Store. Elle le sera courant
septembre sur Google Play. Gratuite et
facile d’utilisation, elle vous permet de
tout savoir sur votre contrat et d’agir
rapidement en cas de nécessité.

L

Pour accéder à l’ensemble des services,
il vous suffit de vous connecter avec les
identifiants de votre compte probtp.com.

Accédez à votre messagerie

Estimez le montant
restant à votre charge
sur un soin ou un acte
médical.
Demandez un bon
de prise en charge
hospitalière.

Localisez un professionnel de santé partenaire
de PRO BTP : 1 900 opticiens, 4 700 chirurgiensdentistes et 800 audioprothésistes se sont engagés
pour des soins et des prestations de qualité à tarifs
maîtrisés.
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Réémettez votre
carte de tiers payant.

Disponible
courant septembre
sur Google
Play
pour les
Android.

/// DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE VERSION
DE « PRO BTP L’essentiel »

Afﬁchez les coordonnées de votre
agence Conseil la plus proche, par
recherche ou par localisation.

Retrouvez toutes les informations
utiles sur votre contrat santé :
garanties, soldes des plafonds,
montants des remboursements.
Consultez l’ensemble de vos
remboursements et le détail des
prestations par bénéficiaire ou par date.

PRO BTP L’essentiel, version 2 c’est de
nouveaux services disponibles 24h/24.
Désormais, vous pouvez :
voir des vidéos présentant nos services ;
vous informer sur nos séjours vacances ;
trouver le bon interlocuteur en cas
de sinistre auto et/ou habitation.

Obtenez facilement les numéros de
téléphone des services d’urgence.
Un outil de géolocalisation vous permet
également de trouver les hôpitaux
les plus proches de vous.
Pour télécharger
l’application « PRO BTP
Santé », flashez le code
ci-contre ou rendez-vous
sur l’App Store.

Pour rappel, vous pouviez déjà :
accéder à votre compte personnel
probtp.com (1) ;
consulter les derniers paiements
de PRO BTP ;
suivre l’évolution de votre compte
épargne ou de vos droits à la retraite ;
géolocaliser nos agences Conseil ;
nous contacter via votre messagerie.
(1) Pour le créer gratuitement, voir page 42.

Pour télécharger
l’application
« PRO BTP L’essentiel »,
flashez le code ci-contre ou
rendez-vous sur l’App Store.
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ASSURANCE VIE
© Fotolia

JE FAIS UN VERSEMENT
sur mon contrat d’Épargne
Vous avez adhéré à une solution PRO BTP d’assurance vie pour
vous constituer un capital. Vous souhaitez l’alimenter en faisant un
versement. Mode d’emploi.

«L

Deux rythmes de versement

es petits ruisseaux font les grandes
rivières ». En épargne aussi, l’adage
se vérifie. À chaque versement sur
votre contrat d’assurance vie de la gamme
(1)
Épargne
, vous mettez toutes
les chances de votre côté pour faire fructifier votre capital.

Vous avez le choix entre des versements
ponctuels ou réguliers par prélèvement
automatique.
La première formule vous permet de placer votre argent à tout moment, en respectant un minimum de 100 €.
La seconde vous permet de le faire de
manière régulière par prélèvements automatiques : tous les mois avec un minimum de 30 €, tous les trimestres avec
un minimum de 90 € ou une fois par an
avec un minimum de 360 €. Vous pouvez
les arrêter ou les modifier quand vous le
souhaitez.

Trois modes de paiement
Vous pouvez vous connecter sur votre
compte personnel probtp.com (2) et
effectuer la transaction directement en
ligne.
Vous avez la possibilité de retirer un
bulletin de versement auprès de votre
conseiller en agence Conseil ou de le
demander à votre direction régionale (3).
Elle vous le transmettra par courrier.
Autre option : le télécharger sur le site
probtp.com, à la rubrique « Épargner »,
l’imprimer puis le retourner par la Poste à
votre direction régionale.

Trois moyens de règlement
Le chèque est utilisé pour les versements
ponctuels. Il doit être joint au bulletin
papier.
Le mandat de prélèvement permet de
mettre en place des versements réguliers.
Il sert également à effectuer un versement
ponctuel sur votre compte personnel (2)
probtp.com.
La carte bancaire est très pratique pour
faire la transaction sur votre compte
probtp.com. Grâce au procédé SSL
(Socket Secure Layer), l’opération se
fait en toute sécurité.
ÉRIC BARON

Sur probtp.com, vous
pouvez effectuer vos
versements en ligne.
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(1) Multisupport
, Pacte
, Perp
BTP.
(2) Pour le créer gratuitement, voir page 42.
(3) Voir page 40.
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par prélèvements
automatiques
Multisupport

Jean souhaite faire un versement
de 200 € sur son contrat Multisupport
. Il se procure un bulletin auprès
de son conseiller. Il choisit le ou les supports
financiers sur lesquels placer son épargne.

Mon nom :
Référence de mo
Mon prénom :
n contrat (indiquée
sur le cer tificat d’a
dhésio

n) :
●
MS
Je programme des
versements régulie
rs par prélèvement
Mensuels
s automatiques :
Trimestriels
Annuels
Chaque versement est
d’un montant de
de 30 € par mois, ou
€ frais compris, avec
de 90 € par trimestre
un minimum (1)
ou de 360 € par an.
Le premier prélèvemen
t interviendra au moins
un mois après l’enreg
Je souhaite programm
istrement de ma dem
er ce premier prélève
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Je souhaite que le mon
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.
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oui
non
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sociale :
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ment le
Chaque versement est
d’un montant de
.
par mois, ou de 90 €
€ frais compris, avec un
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minimum (1) de 30 €
€ par an.
Je souhaite que le mon
tant de mes prélèvemen
ts
suiv
oui
e
l'évo
lution du plafond de la
non
Sécurité sociale :
À tout moment,

Vos références (n° d’adhérent) à compléter impérativement

Bulletin de versement par chèque
Multisupport

je peux effectuer un vers
ement supplémentaire par

Mon nom :
Mon prénom :
Référence de mon contrat (indiquée sur le certificat d’adhésion) :
MS

€
J’effectue un versement par chèque d’un montant de
frais compris, avec un minimum de 100 € par support. Je joins un chèque du
montant correspondant, établi à l’ordre de SAF BTP VIE.
À tout moment, je peux mettre en place des versements réguliers par prélèvements automatiques en renvoyant
le bulletin de versement par prélèvements automatiques et le mandat de prélèvement complétés.

Je choisis la répartition de mes versements sur un ou plusieurs support(s) du
Multisupport
. J’ai trois possibilités :
la répartition de ce versement reste identique à celle actuellement en cours sur
mon contrat, et respecte le minimum de 100 € par support ;

PZBS2J

●

chèque, en utilisant le bulle
Je choisis la répart
tin de versement par chèq
ue.
ition de mes versem
j’ai deux possibilité
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s de compte) :
Regard Équilibré (en unité
s de compte) :
Regard Dynamique (en
unités de compte) :

IMP
PAR

OU

je choisis la répartition ci-dessous pour ce versement et les suivants, en respectant
un minimum de 100 € par support. Le total de mes choix est égal à 100 % :
Livret

(en euros) :

%
Regard Monétaire Euro (en unités de compte) :

%

Regard Prudent (en unités de compte) :

%

Regard Équilibré (en unités de compte) :

%

Regard Obligations Diversifiées (en unités de compte) :

%

Regard Dynamique (en unités de compte) :

%

Regard Actions (en unités de compte) :

%

OU
PZBP2G

je choisis une répartition qui s’applique à ce seul versement, en respectant un
minimum de 100 € par support. Le total de mes choix est égal à 100 % :
Livret

IMP
PAR

(en euros) :

%

Regard Prudent (en unités de compte) :

%

Regard Monétaire Euro (en unités de compte) :

%

Regard Équilibré (en unités de compte) :

%

Regard Obligations Diversifiées (en unités de compte) :

%

Regard Dynamique (en unités de compte) :

%

Regard Actions (en unités de compte) :

%

À

%
%
%
%

Regard Monétaire Euro
(en unités de compte) :
Regard Obligations Diversifié
es (en unités de compte)
:
Regard Actions (en unités
de compte) :

%

%
Je suis informé(e
d’investissement ) du fait que la valorisation de mo
%
la valeur de l’unitéen unités de compte fluctue à la n épargne sur des supports
hausse ou à la bai
de compte.
sse, selon

(1) Le versement
minimum par suppo
rt est de 30 €. des deux représenta
(2) Cas
nts

, le

légaux ou du tuteu
particuliers : signa
r si le contrat est
ture
Réservé à votre cons
ouver t au nom d’un
eiller
tants légaux » ou
mineur, précédée
«

le tuteur ». Signa
de la mention « les
ture des deux adhér
représenents si le contrat
a été ouver t en
En application de
la loi 78-17 du 6
janvier 1978 modif
vous disposez d'un
iée, dite "Informatiq
droit d'accès, de
ue et libertés",
rectification et de
concernent. Pour
suppr
l'exercer, adressez-vo
est un contrat d’ass
us à votre Direction ession des données qui vous
Régionale.
urance vie de la SAF

Signature (2)

coadhésion.

Le Multisupport

BTP VIE.
À retourner, daté
et signé, accomp
agné de :
Le mandat de prélèvem
ent ci-contre
Un relevé d'identité banc
La photocopie intégrale
aire
d'une pièce d'identité
en cours de validité de
ou de tout autre sign
l’assuré
ataire pour tout vers
eme
nt supérieur à 50 000
(carte nationale d'ide
€
ntité, passeport ou cart
e de séjour).

Je suis informé(e) du fait que la valorisation de mon épargne sur des supports
À

d’investissement en unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse, selon
la valeur de l’unité de compte.
, le
Signature (1)

Réservé à votre conseiller

(1) Cas particuliers : signature des deux représentants légaux ou du tuteur si
le contrat est ouvert au nom d’un mineur, précédée de la mention « les représentants légaux » ou « le tuteur ». Signature des deux adhérents si le contrat
a été ouvert en coadhésion.

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite "Informatique et libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à votre Direction Régionale.
Le Multisupport
est un contrat d’assurance vie de la SAF BTP VIE.

À retourner, daté et signé, accompagné de :
Votre chèque de versement à l'ordre de la SAF BTP VIE
La photocopie intégrale d'une pièce d'identité en cours de validité de l’assuré
ou de tout autre signataire pour tout versement supérieur à 50 000 €
(carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour).

Maryse effectue l’opération directement
sur Internet. Elle a le choix entre des
versements ponctuels ou réguliers par
prélèvement automatique. Elle se connecte
sur son compte personnel probtp.com (2) et
clique sur l’onglet Mon épargne. Puis elle se
laisse guider et règle avec sa carte bancaire.
La transaction est entièrement sécurisée.

Fernando place 30 € par mois par le
biais de versements réguliers prélevés
automatiquement. Il bénéficie de frais de
versement réduits (voir l’encadré). Il joint
à son bulletin son RIB et son mandat de
prélèvement, complété et signé.

Pour en savoir
plus, rendezvous sur

www.probtp.
com
rubrique

« Épargner »

/// DES FRAIS
DE VERSEMENT PEU ÉLEVÉS
PRO BTP applique des frais de versement
parmi les plus bas du marché sur ses
. Ils sont
contrats d’Épargne
de 1 % sur les versements réguliers par
prélèvement automatique et de 2 % sur
les ponctuels. Les frais sont également
dégressifs en fonction du montant
cumulé sur l’année. Ainsi, dès 7500 € de
versements ponctuels par an, ils passent
à 1,50 %.
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En couverture

35, 45, 55 ans...
LA BONNE INFO N’ATTEND
PAS LE NOMBRE DES ANNÉES

© J.B. Vetter

Le droit à l’information retraite mis en place par
les pouvoirs publics permet à chacun d’anticiper
sa fin de carrière professionnelle. Entretien
personnalisé, relevé de situation, estimation…
plusieurs rendez-vous sont prévus pour être
au fait le moment venu. PRO BTP accompagne
et complète cette démarche avec des services
en ligne et des conseils sur mesure.

© M. Jolibois

En couverture

Les conseillers PRO BTP
sont à la disposition
des salariés du BTP
pour toutes informations
relatives à la retraite.

des actifs de plus
de 45 ans ne savent
pas jusqu’à quel âge
ils devront travailler pour obtenir une
retraite à taux plein. C’est ce que révélait en octobre dernier un sondage réalisé
par le groupe Menway, pour le magazine
Entreprise et Carrières. La complexité des
modalités de départ, l’évolution de la réglementation, les spécificités de chaque secteur peuvent expliquer cette situation. Pour
ne pas être pris au dépourvu, plusieurs
sources d’information sont à votre disposition. Pour la retraite de base, la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (Cnav) est
votre interlocutrice. Au niveau régional, elle
délègue ce rôle aux Caisses d’assurance
retraite et de santé au travail (Carsat) (1). En
ce qui concerne la retraite complémentaire,
tout dépend de votre secteur d’activité.

21%

En 2013,

4 800 salariés
ont effectué leur

entretien
information
retraite
avec PRO BTP

Dans le BTP, PRO BTP
m’informe sur ma retraite
complémentaire.
Votre groupe de protection sociale est aussi
votre institution de retraite complémentaire
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Agirc-Arrco (2). Ses conseillers ont donc
toutes les clés en main pour vous informer sur le régime complémentaire et vous
accompagner dans la préparation de votre
retraite. Pour connaître les coordonnées
de ses agences Conseil, rendez-vous sur
www.probtp.com ou en page 40.

Le droit à l’information
retraite m’assure une
information régulière.
Il a été institué par l’article 10 de la loi du
21 août 2003 (loi Fillon) et étendu par l’article 6
de la loi du 9 novembre 2010. Il permet à
chaque assuré de recevoir une information
globale et régulière sur ses droits à la retraite.
Le GIP Info Retraite, groupement d’intérêt
public, coordonne l’action de 35 régimes
de retraite de base et complémentaire pour
la constitution puis la diffusion de l’information. Le droit à l’information retraite se
compose de quatre rendez-vous majeurs.
- Un support d’information générale sur
la retraite. Il est envoyé aux assurés entrant
dans la vie active. Il explique le système de
retraite français et son fonctionnement. Au

En couverture

sommaire : les principes de solidarité et
de répartition, les différents statuts (indépendant, salarié ou fonctionnaire) et leurs
conséquences, le panorama des régimes…

- Un relevé de situation individuelle. Il est
envoyé par courrier tous les cinq ans, dès
l’âge de 35 ans et ce jusqu’à 50 ans.
Il comprend un résumé de la carrière et

La page 1 du relevé de situation individuelle récapitule l’ensemble des droits
enregistrés par les régimes de retraite de base et complémentaire depuis
le début de la carrière et jusqu’au 31/12 de l’année précédente. Les feuillets
suivants détaillent les périodes de cotisations auprès des régimes de base et
complémentaire année par année : éléments de rémunération, nombre de trimestres
ou de points acquis, informations relatives à des périodes ou des événements
(service militaire, chômage, congé parental...).

© Fotolia

Vos infos
en images

Nombre de trimestres
validés (cotisés,
assimilés...), pour
les régimes de base

RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
Synthèse de vos droits connus au 20/03/2012
dans vos régimes de retraite légalement obligatoires

RETRAITE DE BASE
Régimes - dernières années connues*
Salarié du régime général de Sécurité sociale
Durée d'assurance totale

Nombre de trimestres
17
17

Nombre de trimestres
validés au total, pour
les régimes de base

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Régimes - dernières années connues*
Nombre de points
Salarié du secteur privée (ARRCO) 2010
442,94
Les valeurs de point diffèrent selon les régimes. Elles vous sont précisées dans les pages propres à
ces régimes.
Vous trouverez le detail de vos droits par organisme de retraite dans les pages suivantes.

Nombre de points
cotisés au total, pour la
retraite complémentaire

L’estimation indicative globale indique
le montant estimé des
futures retraites en
fonction de différents
âges de départ.
Cette estimation concerne une personne née en 1957. Son âge de
départ légal à la retraite est de 62 ans.
L’âge lui permettant de bénéﬁcier
automatiquement du taux plein,
quelle que soit sa durée d’assurance,
est de 67 ans.
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En couverture

Consultez
votre RIS
sur l’espace
« Mon compte »
de probtp.

com

des droits connus dans chaque régime
où le salarié a été assuré. Il récapitule
notamment le nombre de trimestres comptant pour la retraite de base et les points
de retraite complémentaire, avec l’indication des salaires perçus. Il comptabilise les droits acquis au titre des périodes
d’inactivité : chômage, maladie…
Les périodes d’activité non salariée en
tant qu’artisan, commerçant ou exploitant
agricole sont aussi prises en compte.
Ce document est disponible sur l’espace
« Mon compte » de probtp.com pour les
salariés du BTP.
- Un entretien d’information retraite. Tous
les salariés de 45 ans ou plus peuvent le
demander à leurs organismes de retraite. Ce
bilan d’étape, gratuit et personnalisé, permet à chacun de se poser les bonnes questions. Il permet de vérifier que les régimes
auxquels a cotisé le salarié détiennent
bien les éléments concernant sa carrière.
C’est le moment idéal pour se renseigner
sur les conditions de départ, l’évolution de
ses droits, compte tenu des choix et des
aléas de carrière. Il permet d’estimer le

© G. Maisonneuve

Les documents reçus
dans le cadre du droit
à l’information retraite
n’ont qu’une valeur
indicative et provisoire.
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/// ZOOM SUR LA
RETRAITE COORDONNÉE
Pour simplifier les démarches
des assurés, la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav) et les
organismes de retraite complémentaire
ont mis en place la retraite
« coordonnée ». Ce dispositif permet
aux salariés d’effectuer une seule
demande de départ en retraite, au
lieu de deux. Un salarié du BTP peut
donc faire sa demande à PRO BTP
qui se charge ensuite de transmettre
le dossier à la Cnav. Pour cela, il lui
suffit de prendre rendez-vous avec
son conseiller ou de se connecter sur
www.probtp.com/moncompte (menu
Ma retraite/Ma demande de retraite
complémentaire).
montant potentiel de ses futures pensions,
en fonction d’hypothèses économiques et
salariales, et d’étudier les solutions pour
améliorer leur montant futur : surcote, cumul emploi-retraite, retraite progressive…
Dans le BTP, c’est PRO BTP qui réalise
cet entretien. Il peut se faire en agence
Conseil ou par téléphone (voir l’encadré).
Pour en bénéficier, il suffit de composer le
05 57 88 58 58.
- Une estimation indicative globale.
Elle est adressée automatiquement au salarié à 55 ans puis tous les cinq ans jusqu’au
départ à la retraite. Elle retrace l’ensemble
de la carrière en reprenant les éléments
figurant sur le relevé de situation individuelle. Elle donne, en plus, une estimation
du montant total de la retraite susceptible
d’être versé à différents âges de départ.
Cette estimation permet de comparer plusieurs cas de figure et aide à déterminer le
meilleur âge pour partir. S’il manque des
périodes travaillées sur le relevé de situation
individuelle et l’estimation indicative globale,
le salarié peut s’adresser à son conseiller
PRO BTP pour compléter sa carrière.

En couverture

L’entretien information retraite,

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
En 2013, 4 800 salariés ont effectué leur entretien information retraite avec
PRO BTP : 2 600 en agence Conseil et 2 200 par téléphone avec partage de
documents via Internet. Selon l’enquête réalisée par PRO BTP (1), 92 % des
bénéficiaires sont satisfaits de leur entretien information retraite. Laetitia
Monribot et Lucienne Martin Neth, conseillères PRO BTP, et Patrick Queron
parlent de leur expérience.
Laetitia MONRIBOT,

conseillère PRO BTP
à Strasbourg

conseillère PRO BTP
à la plateforme téléphonique
de Mérignac
© DR

© DR

Lucienne MARTIN NETH,

Je reçois les personnes sur rendezvous. Je commence par leur rappeler
le fonctionnement général de la retraite et je
réponds à leurs questions : à quel âge partir ?
Quelles démarches faire ? Auprès de qui ?
Ensuite, je fais le point sur leur carrière. Je vérifie
que nous avons bien toutes les informations :
périodes travaillées, employeurs… Pour cela,
j’utilise le relevé de carrière de l’assurance
vieillesse. Il recense les activités relevant du
régime de base. Puis nous passons en revue
le relevé de points Agirc-Arrco, pour la partie
complémentaire. Grâce à cela, je suis en mesure
de donner aux personnes des estimations fiables
de leurs futurs revenus. À la fin de l’entretien,
elles sont rassurées car elles ont une vision
plus claire de leur retraite. »

Je réalise l’entretien au téléphone.
Dès le premier contact, j’essaye de
définir avec précision le profil de mon
interlocuteur, pour lui apporter des réponses
concrètes. Je commence par vérifier que sa
carrière est complète. Puis je donne plusieurs
estimations de sa future rente, en me basant sur
différents scénarios d’évolution professionnelle
que je partage en ligne sur Internet.
Je l’informe aussi des dispositifs qui
permettront d’améliorer ses revenus, comme
le cumul emploi-retraite, par exemple. En fait,
je m’adapte à la situation de chacun. Si un
adhérent souhaite partir à la retraite de façon
progressive, je lui explique les différentes
possibilités. L’objectif est d’offrir un bilan
résumant les droits à la retraite et d’envisager
toutes les solutions pour bien s’y préparer. »

Patrick QUERON,

J’ai effectué un entretien individuel en agence Conseil
pour obtenir des renseignements sur ma retraite. J’ai pu constater que
ma carrière était complète. J’ai également obtenu des évaluations du montant
de ma future pension. Actuellement, s’il n’y a pas de changement législatif, je pourrais
toucher entre 1 300 et 1 600 €, selon les hypothèses de dates de départ. Je ne suis pas
familier avec le domaine de la retraite, mais la conseillère a répondu à toutes mes
interrogations. J’ai eu l’impression de discuter avec quelqu’un que je connaissais bien,
c’était appréciable ! »
(1) Enquête réalisée au téléphone par PRO BTP du 25 février au 7 mars 2014 auprès d’un échantillon de 650 personnes.
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51 ans,
plombier à Nice

En couverture

À chaque âge son info
J’intègre
le BTP

Je reçois un premier
support d’information
générale m’expliquant
le système de retraite
français.

J’ai
35 ans

Je reçois mon premier relevé
de situation individuelle. Il me
sera ensuite envoyé tous les
cinq ans. Il résume ma
carrière et mes droits.

J’ai
45 ans

Je demande un entretien information retraite.
Ce bilan d’étape gratuit me permet de faire le
point sur ma situation. Je peux le faire
jusqu’à six mois avant mon départ en retraite.

J’ai
50 an

Par le biais de mon
à des réunions d’in
de base et sur la r
avec

Je me renseigne sur… www.jepreparemaretraite-btp.fr

À chaque étape, je peux compter sur les conseillers de PRO BTP pour m’accompagner dans la prépa

En cas de changement de
situation, je bénéficie d’un
complément d’information.
Dans le cadre d’un projet d’expatriation,
et si vous avez au moins 45 ans, vous
pouvez demander à la Cnav un entretien
spécifique. Une information est également
apportée au conjoint du futur expatrié (3).
En cas de procédure de divorce ou de
séparation de corps, une estimation indicative globale du montant de la retraite peut
également être demandée.

Des réunions d’information
sur la retraite sont organisées
en entreprise.
«L’information
retraite chez
PRO BTP
voir la vidéo

Sur demande, PRO BTP organise des réunions collectives en entreprise. L’objectif :
informer et conseiller les salariés sur la
retraite. Des collaborateurs de la Carsat
peuvent y être associés pour répondre aux
questions sur le régime de base. Dans un
premier temps, sont abordés le fonction-
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nement des différents régimes, le droit à
l’information sur la retraite et ses différents
supports, les différentes situations au regard
des droits à la retraite (service militaire, chômage maladie, majorations pour enfants…).
Peuvent également être précisés dans une
formule plus complète : le calcul de la retraite
du régime général, le rachat de cotisations,
les situations de veuvage… Dans un second
temps, le contenu de la réunion s’adapte aux
besoins des salariés. Les moments clés du
droit à l’information sont expliqués. Les spécificités du BTP sont aussi abordées, sans
oublier les moyens d’améliorer son niveau de
vie à la retraite.
VIRGINIE DRIOT ET MATTHIEU BESCOND

(1) Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site assuranceretraite.fr
ou composez le 39 60 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
(2) Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire
des salariés. Agirc : Association générale des institutions des
cadres ou assimilés.
(3) Article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites, JO du 10 novembre 2010. Assemblée
des Français à l’étranger (www.assemblee-afe.fr/informationretraitepour-les.html).

En couverture

i
ns

J’ai
55 ans

n entreprise, je participe
nformation sur la retraite
retraite complémentaire
c PRO BTP.
P

J’ai
60 ans

Je reçois ma première estimation indicative
globale. Elle me sera ensuite adressée tous les
cinq ans jusqu’à mon départ en retraite. Elle me
permet de connaître le futur montant de ma
pension en fonction de différentes hypothèses.

J’ai
62 ans

J’estime ma future
pension
sur www.probtp.com

Je peux demander
ma retraite en fonction
de mon année
de naissance.

www.jeprendsmaretraite-btp.fr

aration de ma retraite. Sur mon compte probtp.com, j’ai accès à des informations personnalisées.

© Fotolia

© Fotolia

/// TOUT S@VOIR SUR MA RETRAITE
Deux sites sont
à votre disposition
pour répondre à
vos questions.

- Jepreparemaretraite-btp.fr : un programme
d’accompagnement complet, de 25 à plus
de 55 ans, pour bien anticiper votre retraite
et adopter les bons réflexes. Conseils
personnalisés, vidéos et prise de rendez-vous
pour l’entretien d’information retraite.
- Jeprendsmaretraite-btp.fr : tout ce qu’il
faut savoir pour préparer, gérer et profiter de
votre retraite. Ici, vous trouverez les réponses
sur la date de votre départ, les démarches
administratives, le calcul de votre pension, la
fiscalité, les rendez-vous en agence Conseil…

Sur l’espace « Mon compte » de
www.probtp.com, une rubrique est
entièrement consacrée à votre retraite, avec
des informations en ligne et des documents
à télécharger. On y trouve le détail de sa
carrière dans le BTP, avec ses périodes
de travail. Au sommaire également : votre
relevé de situation individuelle qui précise
le nombre de trimestres acquis pour la
retraite de base et de points obtenus pour
la retraite complémentaire. En fonction de
sa date d’entrée dans la vie active et de ses
revenus, il est aussi possible de connaître
le montant approximatif de sa pension à
différents âges de départ, grâce à des outils
de simulation en ligne. Sur cet espace, vous
pouvez également faire votre demande
de retraite dans le menu Ma retraite/Ma
demande de retraite complémentaire.
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Astuce N°2

MEDP 0338 - n°2 - JDA15 - 08/2014 - © Thinkstock

Un simulateur en ligne pour calculer
mes remboursements

BTP SANTÉ

PARTICULIERS

Retrouvez toutes les astuces www.probtp.com/mesastucesbtpsante
Téléchargez notre nouvelle
application PRO BTP Santé

PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue du Regard – 75 006 PARIS – SIREN 394 164 96
BTP-PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Siège social : 7 rue du Regard 75 006 PARIS – SIREN 784 621 468

BIEN DANS
MA VIE

Échangez avec
la communauté des vacanciers

Les vacances,

ÇA SE PARTAGE !
C’est souvent l’occasion de vivre des
moments privilégiés avec ses proches.
Alors, faites de vos vacances des
instants d’échange. PRO BTP vous
donne un coup de main.
lus on est de fous, plus on rit ! L’adage
l’affirme, PRO BTP le concrétise. Ainsi,
site Internet et réseaux sociaux vous
permettent de vous tenir informé et de partager vos impressions. Vous avez aussi la possiblité de partir avec vos amis et vos proches
même s’ils ne sont pas du BTP.

P

Diffusez vos coups de cœur
La rubrique « Vacances » du site probtp.
com vous permet de partager une destination
avec votre entourage, par e-mail ou sur les
réseaux sociaux. En un clic, vous pouvez également faire savoir à vos amis Facebook vers
quelle destination vous souhaitez vous envoler ou les informer de votre prochain séjour.
Pour réserver :

Partez avec vos amis
Qu’ils soient ou non du BTP, vous pouvez
voyager avec vos amis. Vous avez la possibilité d’emmener avec vous deux personnes
de plus de 26 ans et autant de jeunes de
moins de 26 ans que vous le souhaitez. Ils
bénéficient de tarifs attractifs et ont accès à
toutes les animations des villages. De quoi
leur faire goûter à la convivialité de la grande
famille du BTP !

Voyagez en famille
grâce à des tarifs enfants
Les séjours sont gratuits pour les moins
de 2 ans (seuls les
repas restent à votre
charge) et à moitié
prix pour les moins de
12 ans. Entre 12 et 17 ans, les ados bénéficient de 33 % de réduction. Par ailleurs, des
clubs enfants gratuits sont proposés dans
la plupart des destinations.
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BONS PLANS
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Avis, souhaits, souvenirs… sur PRO BTP,
mes vacances, vous débutez et poursuivez vos séjours avec plus de 21 000 fans.
Vous suivez aussi l’actualité de nos villages et restez connecté à nos bons plans.

Covoiturez
Sur http://probtp.covoiturage.fr, les
vacanciers partant sur un même vol
ou se rendant dans le même village de
vacances peuvent partager les frais de transport et faire de nouvelles connaissances.

ou auprès de
votre direction
régionale
(voir page 40)

© DR

www.probtp.
com/vacances

MATTHIEU BESCOND
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BIEN DANS MA VIE
ENFANTS

Nicolas, Justine, Carlos…

EN FORME POUR LA RENTRÉE
Le mois de septembre est le moment idéal pour s’assurer
de la pleine forme de votre jeune enfant. Vaccins, caries, myopie...
Prenez rendez-vous avec les professionnels de santé.
PRO BTP s’occupe du reste.
près les journées ensoleillées, les
grasses matinées et les soirées
estivales, c’est reparti pour le rythme
effréné et les petits bobos de la rentrée.
Pour une année sans stress, il est important de faire un point sur la santé de votre
enfant. PRO BTP vous accompagne.

A

Un check-up complet
Le pédiatre surveille le développement
physique et psychomoteur de votre
enfant : pesée, mesure de la taille,
surveillance de la colonne vertébrale,
position du bassin... Ces vérifications sont

Le pédiatre surveille
le développement physique
et psychomoteur
de votre enfant.

Attention, les yeux

© Fotolia
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indispensables. Surtout si Nicolas a fait
une poussée de croissance durant l’été.
Le médecin évalue aussi ses réactions à
certaines stimulations en fonction de son
âge. Il procède à toutes les vaccinations
obligatoires. C’est également lui qui délivre
un certificat médical afin que Justine
puisse s’inscrire au sport.
PRO BTP couvre gratuitement vos enfants :
- jusqu’à 25 ans s’ils sont étudiants, apprentis ou chômeurs non indemnisés,
dans le cadre d’un contrat santé collectif
via votre entreprise ;
- jusqu’à 3 ans dans le cadre d’un contrat
individuel (25 ans pour tous vos enfants
à partir du 3e, s’ils sont à votre charge).

Pour préserver le capital visuel de votre
enfant, il est conseillé de détecter ses
défauts le plus tôt possible et de les corriger. Un tel suivi avant 1 an permettrait
d’éviter à plus de 40 000 jeunes de devenir
malvoyants (1). En France, les règles de la
protection maternelle et infantile imposent
trois visites obligatoires : au 8 e jour, à
9 mois et à 2 ans. Cette surveillance doit
se poursuivre sans relâche durant toute sa
scolarité, qu’il porte ou non des lunettes.
Seul un ophtalmologiste peut procéder
aux examens nécessaires.
Que vous soyez couvert par un contrat
santé collectif ou individuel, vous êtes
assuré de remboursements rapides et
sûrs (24 h pour les transmissions Noémie, 5
jours pour les décomptes reçus par courrier, hors délais bancaires). Dès réception
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BIEN DANS MA VIE

Le plus beau des sourires
Un rendez-vous chez le dentiste s’impose
également. Myriam va peut-être pleurer,
mais c’est essentiel pour son hygiène
buccodentaire. Objectif : vérifier l’évolution
de la dentition et rechercher d’éventuelles
caries. Une visite annuelle est recommandée dès 18 mois.
PRO BTP vous propose de vous rendre
chez l’un de ses 4 700 chirurgiensdentistes partenaires. Ils se sont engagés
à pratiquer des soins de qualité, à tarifs
maîtrisés. C’est aussi le cas de nos 1 900
opticiens et 800 audioprothésistes partenaires. Pour trouver leurs coordonnées,
rendez-vous sur votre compte personnel
probtp.com (2).

Une oreille attentive
Si vous devez appeler Carlos cinq fois
avant qu’il vienne à table, cela ne signifie pas qu’il a des problèmes d’audition…
Mais s’il se plaint régulièrement de ne pas
entendre les consignes de son professeur d’école, parlez-en à votre médecin.
Un passage chez l’audioprothésiste sera
peut-être nécessaire.
Le service Infos Devis Santé de PRO BTP
analyse gratuitement les devis de prothèses auditives (mais également ceux
d’optique et de prothèses dentaires). Vous
connaissez ainsi à l’avance le montant de
vos remboursements et de votre reste à

Une visite annuelle
chez le dentiste
est recommandée
dès 18 mois.
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des informations de l’Assurance maladie,
PRO BTP complète les paiements de la
Sécurité sociale, à hauteur des taux prévus
dans votre contrat. Vous pouvez suivre vos
remboursements en ligne en vous connectant à votre compte sur probtp.com (2)
ou sur la nouvelle appli PRO BTP Santé
(voir page 18). En plus, PRO BTP propose
le tiers payant pour les lunettes. De même,
vous ne faites pas d’avance de frais en
pharmacie ou dans les laboratoires.

charge. Le devis détaillé doit être envoyé
à PRO BTP, Centre de traitement Info
Devis Santé, 94966 CRETEIL CEDEX 9
ou par fax, au 01 57 63 66 33. Vous pouvez également estimer vos remboursements en vous connectant à votre compte
personnel sur probtp.com (2) et en cliquant
sur « Estimer mon reste à charge », dans
la rubrique « Simulateurs ». VIRGINIE DRIOT
(1) Association nationale pour l’amélioration de la vue (Asnav).
(2) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

/// ZOOM SUR
LA MÉDECINE SCOLAIRE

En primaire, un bilan de santé permet
de dépister les petits soucis ou les
handicaps liés à la vision, au langage,
au comportement... Obligatoire, il a lieu
vers 5-6 ans, le plus souvent en grande
section de maternelle. Un second est
effectué en 3e. Les résultats sont notés
sur le dossier médical de l’élève, dont le
contenu est secret. Les parents peuvent
le consulter avec le médecin scolaire ou
demander à ce qu’il soit communiqué au
médecin traitant de l’enfant. Les élèves
handicapés, en difficulté ou atteints d’une
maladie chronique, ceux qui travaillent
sur des machines dangereuses ou dont
les parents, l’infirmière ou l’équipe
éducative le demandent bénéficient de
contrôles supplémentaires.
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BIEN DANS MA VIE
ASSURANCE HABITATION

Évaluer, vérifier, actualiser : les 3 étapes

D’UNE BONNE INDEMNISATION
Pour être bien indemnisé en cas de sinistre, mieux vaut remplir son
contrat d’assurance habitation avec soin. PRO BTP Infos vous guide,
du devis jusqu’à la souscription.
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V

LE DEVIS : nseil...
o
en agence C
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2.Vérifiez
vos garanties
Une fois votre devis complété et remis à
votre assureur, vous obtenez un récapitulatif. Il précise la nature et les caractéristiques
du risque à assurer ainsi que le montant de
la prime à payer. Vérifiez qu’il correspond
bien à vos besoins.
Contrôlez le
Demande d’ass
urance
montant des
HABITATION
franchises,
c’est-à-dire
la part d’indemnité restant à votre
charge sur
tout sinistre.
Prenez
connaissance des
exclusions
du contrat.
Il arrive que
certains
dommages
ne soient
pas couverts, comme ceux provoqués
par les guerres ou la faute intentionnelle de
l’assuré. Si la proposition vous convient, il
ne vous reste plus qu’à adhérer. Indiquez
s’il s’agit ou non d’une première assurance
et le nombre de sinistres précédents, s’il
y a lieu. Précisez également le niveau de
protection de votre habitation contre le
vol. Fixez la date d’effet du contrat et la
cadence de paiement de vos primes. Chez
PRO BTP, cela peut aller de une à douze
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ous emménagez dans un nouveau
logement. Locataire ou propriétaire,
vous devez souscrire une assurance. Avant de vous engager, vous devez
bien sûr connaître les tarifs et choisir votre
couverture, en fonction de vos besoins.
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Locataire ou propriétaire,
vous devez souscrire
une assurance habitation.

née, vous risquez de ne pas être indemnisé
à la hauteur de vos souhaits.

3. Actualisez votre contrat
Troisième et dernière étape :
L’ASSURANCE HABITATION
qui pense à tout
l’obtention des
conditions générales et particulières
du
contrat, c’est-àdire le détail de
vos garanties
et vos informations
personnelles.
Chez PRO BTP,
cela se présente sous la
forme d’une pochette de bienvenue, avec
les documents nécessaires à la déclaration
d’un sinistre : carte d’assistance, formulaire, constat amiable de dégâts des eaux.
Un conseil : conservez les factures d’achat
et les certificats de garantie de vos biens.
Ils vous seront utiles le moment venu.
Prenez également des photos des ob-

jets pour lesquels aucun justificatif ne
peut être produit. Enfin, pensez à prévenir votre assureur en cas de changement dans votre domicile. Si vous avez
réalisé des travaux, le risque assuré est à
modifier. Avec le temps, votre mobilier
prend ou perd de la valeur. Il faut alors
actualiser votre contrat. Faites le point
régulièrement. Chez PRO BTP, un conseiller vous accompagne et vous conseille
à chaque étape pour vous assurer d’être
toujours bien indemnisé. ÉRIC BARON

ASSURANCE
HABITATION

PARTICULIERS

/// UN DEVIS, TROIS POSSIBILITÉS
Vous pouvez effectuer votre devis d’assurance Habitation PRO BTP :
sur probtp.com/habitation ;
en agence, avec un conseiller (voir page
40 pour prendre rendez-vous) ;
par téléphone, au 0 810 000 362 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe) ou
au 01 57 63 66 70 (depuis un portable ou
une ligne ADSL).
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Astuce N°3

BTP SANTÉ

PARTICULIERS

Retrouvez toutes les astuces www.probtp.com/mesastucesbtpsante
Téléchargez notre nouvelle
application PRO BTP Santé

PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue du Regard – 75 006 PARIS – SIREN 394 164 96
BTP-PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Siège social : 7 rue du Regard 75 006 PARIS – SIREN 784 621 468

MEDP 0338 - n°3 - JDA15 - 08/2014 - © Fotolia

Un accord de prise en charge en ligne
pour bénéﬁcier du tiers payant hospitalier

Bien dans
ma région

En partenariat avec des associations
spécialisées, PRO BTP lutte contre le
surendettement. Objectif : prévenir
les difficultés financières des familles
du BTP et les aider à s’en sortir.
Le point sur les actions.

© J.B. Vetter

Direction régionale
Grand-Est

Bien dans ma région

SOUTIEN

PRO BTP agit contre
LE SURENDETTEMENT
Parce que le surendettement touche de nombreux foyers, PRO BTP
se mobilise. En janvier 2011, votre direction régionale a initié une
convention de partenariat avec Crésus (1) pour aider les personnes
en difficulté. Aujourd’hui, cet accompagnement est proposé dans
toute la France. Le point après quatre années de fonctionnement.
n 2013, plus de 223 000 dossiers de
surendettement ont été déposés à
la Banque de France (2). Ils émanent
de toutes les classes d’âge et catégories
socioprofessionnelles. Face à cette situation, votre direction régionale PRO BTP et
la Fédération française des associations
Crésus (1) ont décidé, en janvier 2011, de
signer une convention, reconduite d’année en année. Leur objectif : prévenir les
risques de surendettement des familles du
BTP et les aider à s’en sortir. « Depuis deux
ans, nous constatons une augmentation
signiﬁcative des demandes de soutien ﬁnan-

cier émanant de salariés de la profession,
explique Magali Becker, responsable de
l’action sociale de votre direction régionale.
En complément des aides ponctuelles pouvant être accordées par notre Commission
sociale (3), nous proposons un accompagnement budgétaire. Il est mis en place lorsque
la situation ne nécessite pas encore le dépôt
d’un dossier de surendettement mais dès
que l’équilibre apparaît précaire. Il ne s’agit
pas de travailler uniquement sur les chiffres,
mais aussi de rechercher des dispositifs permettant aux personnes en difﬁculté d’alléger
leurs charges : lettre au Trésor public pour
obtenir un étalement des impôts, demande
de suspension de mensualités de crédits,
mise en contact avec des professionnels
proposant des logements moins chers, mieux
isolés… »

E

PRO BTP
aide les jeunes
à gérer leur budget.
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Favoriser la prévention
Et parce que rien ne vaut l’anticipation,
des actions ont aussi été menées dans les
Centres de formation pour apprentis (CFA).
« Nous proposons des sessions d’éducation
budgétaire, poursuit Magali Becker. Durant
ces séances, nous abordons des choses
concrètes : interpréter un relevé bancaire,
décoder une facture, se méﬁer des conséquences d’un crédit à la consommation,
anticiper le paiement de certaines charges…
Nous donnons des exemples concrets, ainsi
que des recommandations de bon sens.
De cette manière, les jeunes acquièrent les
bons réﬂexes pour corriger le tir rapidement

Bien dans ma région

Source : Banque de France - Baromètre du surendettement
1er trimestre 2014.

prises et les salariés du BTP. Elle étudie chaque situation avant d’accorder
une aide ﬁnancière.
(4) Ce sont des bénévoles s’investissant dans l’insertion professionnelle des
jeunes et le soutien aux retraités du BTP. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur infos.probtp.com, PRO BTP Infos n° 14, page 23.

© DR
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res.
Super vacances à Hyè
de
Au programme : séances
eurs
cocooning, balades et douc
de la Grande Bleue.
nces
Rejoignez-nous aux vaca
mamie,
de la Toussaint. Papy et
BTP,
même si’ils ne sont pas du
s.
peuvent venir avec les petit
atuits.
Il y a des clubs enfants gr
Appelez vite PRO BTP au
03 83 95 39 92.
Bisous

Marylou et José

© Fotolia

d’endettement des dossiers en
cours à la banque de France.
Ź 93 % des dossiers mettent en
avant des dettes financières dont
11, 6 % immobilières, 86,3 % à la
consommation, 81,2% de charges
courantes.
Ź 72,4% des dossiers présentent
des dettes liées aux crédits renouvelables.
Ź 54,2 % des dossiers recensent
des dettes sociales, professionnelles, pénales ainsi que des
dettes diverses parmi lesquelles
les chèques impayés.

© Fotolia

(1) Les 25 associations du réseau Crésus sont spécialisées dans l’assistance
aux surendettés. Elles offrent 118 points d’accueil où 480 bénévoles et
50 salariés sont mobilisés pour accompagner les personnes en difﬁculté.
(2) Source : Banque de France.
(3) Elle est composée de 20 membres, représentant à parts égales les entre-

Ź 39 900 € : c’est le niveau moyen

© Fotolia

MARIE-PIERRE DARRAS

/// LE SURENDETTEMENT
EN CHIFFRES

PS : il reste encore des places à Kerjouanno et à Agay pour les vacances de la Toussaint
(clubs enfants gratuits). Pour réserver, appelez le 03 83 95 39 92 ou connectez-vous sur
www.probtp.com/vacances

© Fotolia

en cas de difﬁculté. Les parrains de PRO BTP
participent à cet enseignement (4). Ils ont
pour cela suivi une formation réalisée par
Crésus. » Des journées d’information pour
les retraités sont également organisées. Au
programme : table ronde sur la bonne gestion, astuces pour dépenser moins, présentation d’initiatives locales en matière d’économie sociale et solidaire, conseils pour la
mise en place d’outils de suivi budgétaire…
« En 2013, nous avons orienté 59 familles
vers Crésus, conclut Magali Becker. Les trois
quarts ont pu s’en sortir, grâce à l’accompagnement budgétaire. Nous organisons régulièrement des journées d’intervention dans
les CFA de Lorraine et de Franche-Comté, et
à la rentrée dans ceux d’Alsace et de Champagne-Ardenne. C’est une vraie satisfaction
que de répondre à ces besoins. »
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ACCUEIL

PRO BTP

MODE D’EMPLOI
Direction régionale
Grand-Est

Les agences Conseil
Les permanences

CharlevilleMézières
Thionville

© Fotolia

Reims

Haguenau

Châlonsen-Champagne

Savonnièresdevant-Bar

Sarrebourg

Strasbourg

Lunéville

Molsheim

St Diédes-Vosges

Mirecourt

Epinal

Chaumont

Remiremont

Colmar
Mulhouse

Saint-Louis

Belfort
Vesoul
Altkirch

Gray

Besançon
Dole

Par téléphone

Pontarlier

Les Fins

Lons-leSaunier

Par courrier
PRO BTP
Direction régionale Grand-Est
CS 55415
54056 NANCY CEDEX

Déclarer
un sinistre AUTO

sinistre@protecbtp.fr
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Par e-mail
www.probtp.com/contacts

Déclarer
un sinistre HABITATION

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

@

Saverne

Nancy

Vitry-leFrançois

Notre accueil téléphonique est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.
r3FUSBJUF 1SÊWPZBODF 4BOUÊ 
Épargne et Assurances :
tél. 03 83 95 39 94
r7BDBODFTFU"DUJPOTPDJBMF
tél. 03 83 95 39 92

Sarreguemines

Metz

Verdun

Troyes
Pour contacter votre direction
régionale : quatre possibilités !
Par téléphone, par courrier,
par e-mail, en agence Conseil ou
dans les permanences Conseil.
Suivez le mode d’emploi…

FreymingMerlebach

PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

@

sinistre_mrh@protecbtp.fr

Un kiosque Internet
En quelques clics, vous découvrez
les garanties et services de
PRO BTP et accédez à votre compte
de protection sociale.

En agence
ou dans les permanences
Un accueil privilégié pour des réponses personnalisées.
Ouvert tous les matins. L’après-midi et le samedi matin
sont réservés aux rendez-vous, au 03 83 95 39 94.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous
à www.probtp.com/contacts.
LES AGENCES CONSEIL
Besançon (1) : 16-A avenue Denfert-Rochereau
Charleville-Mézières (2) : 14 boulevard Gambetta
Colmar (2) : 9-11 rue de Theinheim
Épinal (2) : 2 rue Aubert
Metz : 9 rue d’Austrasie
Nancy : immeuble Joffre Saint-Thiébaut,
13-15 boulevard Joffre
Reims : 28 boulevard Joffre
Strasbourg (1) : 4 Grand-Rue
Thionville (1) : 45 rue de Paris
Troyes (1) : 26 rue Viardin

Une borne tactile
Avec votre carte Vitale, vous
consultez les derniers paiements
de PRO BTP et le détail de votre
contrat santé.

Une documentation
en libre service

(1) Ouverte du mardi au samedi matin.
(2) Ouverte certains jours uniquement. Horaires sur www.probtp.com/contacts.

Toutes les informations pratiques
sur nos produits et services sont
à portée de main.

LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :
r Altkirch
r Belfort
r Châlons-en-Champagne
r Chaumont
r Dole
r Freyming-Merlebach
r Gray
r Haguenau
r Les Fins
r Lons-le-Saunier
r Lunéville
r Mirecourt
r Molsheim

r Mulhouse
r Pontarlier
r Remiremont
r Saint-Dié-des-Vosges
r Saint-Louis
r Sarrebourg
r Sarreguemines
r Saverne
r Savonnière-devant-Bar
r Verdun
r Vesoul
r Vitry-le-François

Pour connaître les adresses et les horaires des permanences,
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez
le 03 83 95 39 94.

Un écran vidéo
Des clips et des flashs
infos vous permettent de suivre
notre actualité nationale et locale.

Un espace
rendez-vous
Votre conseiller vous reçoit en toute
confidentialité. Pour prendre un
rendez-vous, téléphonez à votre
direction régionale.
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Bien dans ma région
Nos applis à retrouver sur
Apple Store et Google Play

Sur Internet

L’essentiel

Santé

PRO BTP vous accompagne :
découvrez tous les services
de PRO BTP.

Téléchargement :
téléchargez tous les
documents dont vous
avez besoin.

Contact : retrouvez les coordonnées de tous
nos lieux d’accueil. Vous pouvez aussi nous
envoyer un e-mail.
Mon compte :
accédez à votre compte.
Pour le créer, cliquez sur
“Mon compte”, indiquez
votre identifiant et votre
adresse e-mail. Quelques
jours plus tard, vous recevrez
par courrier un code d’accès
à personnaliser en ligne.

L’actualité :
suivez notre
actualité en
temps réel.
PRO BTP et
vous : préparez
avec PRO BTP
les grands changements de votre vie :
entrée dans
le BTP, mariage,
retraite…

Faire une simulation :
faites des devis en ligne
(habitation, santé, auto).

L’actu du moment :
découvrez en images tous
les services de PRO BTP.

Votre compte en ligne

Consultez et faites le
point sur l’ensemble de
vos contrats PRO BTP.

Vérifiez et modifiez vos
coordonnées (adresse,
téléphone…).
Visualisez en un coup d’œil
les derniers paiements
de PRO BTP.
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Gardez le contact
avec PRO BTP.

Faites des simulations :
estimation retraite,
reste à charge en
santé…

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901- Siège social : 7 rue du Regard - 75006 PARIS - SIREN 394 164 966. Document non contractuel.

www.probtp.com

Astuce N°4

Une assistance chez moi, pour 1€/mois
en cas d’hospitalisation imprévue*

Aide
ménagère

Garde
d’enfants

Garde
d’animaux

BTP SANTÉ

MEDP 0338 - n°4 - JDA15 - 08/2014 - © Thinkstock

Transfert

PARTICULIERS

* Sous conditions. Prix par personne.

Retrouvez toutes les astuces www.probtp.com/mesastucesbtpsante
Téléchargez notre nouvelle
application PRO BTP Santé

PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue du Regard – 75 006 PARIS – SIREN 394 164 96
BTP-PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Siège social : 7 rue du Regard 75 006 PARIS – SIREN 784 621 468

VACANCES

NOUVEAU ! *

Payez en plusieurs fois sans frais

PARTICULIERS

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE
CATALOGUE HIVER
ou sur www.probtp.com/vacances
* Paiement par carte bancaire

PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux
publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue
du Regard – 75 006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS. Immatriculée au Registre
des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013
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VACANCES ZEN :
PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS*

