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ENTRE NOUS

PRO BTP était présent à Batimat,
avec des apprentis du BTP.

SALON
© DR

À Batimat, les apprentis du BTP
ont conquis le public
édition 2013 de Batimat, c’était du 4 au 8 novembre
à Paris-Nord Villepinte. Le salon a remporté un franc
succès. L’afﬂuence a été forte sur le stand commun de
PRO BTP, de l’OPPBTP (1) et du CCCA-BTP (2). Il faut dire qu’une
animation inédite était organisée sur place : pendant les cinq
jours de la manifestation, des apprentis de six CFA du BTP de
la région Île-de-France ont fait la démonstration de leur talent.
Chacun dans sa spécialité (maçonnerie, décoration, mosaïque,
peinture…), ils ont habillé des colonnes et des modules sous
l’œil attentif de la sculptrice Ghislaine Chaveton. Leur implication
et la précision de leurs gestes ont été très appréciées des
visiteurs. Pendant ce temps, vos conseillers PRO BTP ont reçu
de nombreux adhérents venus se renseigner sur leur protection
sociale ou participer à notre concours vacances. Cinq d’entre
eux s’envoleront bientôt pour l’une de nos destinations.

L’

(1) Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux publics.
(2) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage dans le BTP.
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CONCOURS

Zoom sur Batiwiz
« Nous organisons sur le Web des ventes événementielles de matériaux et outils de surstock,
avec une ristourne pouvant atteindre 65 %,
explique Cédric Fray, l’un des fondateurs de
Batiwiz.com. Aujourd’hui, le meilleur vecteur de
communication, c’est le bouche-à-oreille digital.
On s’inscrit dans l’innovation par la rapidité et
la pertinence de notre outil de vente. Sur le
chantier, l’artisan peut montrer la marchandise
à son client sur sa tablette, son smartphone ou
son ordinateur, et commander immédiatement.
Nous livrons à l’adresse de son choix. Et pour ne
pas porter atteinte aux magasins de matériaux,
nous ne travaillons qu’en vente privée, après
inscription sur notre site, et uniquement avec des
marchandises de déstockage ou d’innovation.

Cédric Fray (à gauche) et
Fabrice Moncaut (à droite),
fondateurs de Batiwiz, avec
Jean-David Michel, directeur
du développement de PRO BTP.

Seules des marques reconnues peuvent être fournisseurs, et les grands noms du Bâtiment ﬁgurent
déjà dans notre boutique en ligne. Batiwiz a été
créé en juillet et nous avons déjà plus de
36 000 membres, appartenant à tous les corps
de métier. Nous sommes particulièrement ﬁers de
remporter ce prix de la Smart Entreprise. C’est un
gage de crédibilité qui nous encourage à développer d’autres solutions numériques au service des
hommes et des femmes du Bâtiment. »

© DR

Du 3 juin au 20 septembre 2013, ils ont été
nombreux à participer à la 2e édition du Smart
Entrepreneur. Organisé par PRO BTP et
Le Moniteur, ce concours récompense les
entreprises du BTP de moins de 20 salariés ayant
recours à des solutions numériques pour mener
à bien leur activité. Cette année, quatre ont été
récompensées : Courant d’ouest, Scopatel,
S2IB thermique et sanitaire et Suntech. Le Smart
Entrepreneur distingue également des entreprises
fournissant des services innovants. Trois d’entre
elles ont été primées : Weber, France fermeture…
et Batiwiz. Bravo à tous !

© DR

PRO BTP récompense
les « Smart Entreprises »

Batiwiz propose des marchandises de
déstockage et d’innovation, en ventes
privées sur son site Internet.

LABEL

PRO BTP reconnu pour ses
investissements socialement responsables
Deux fonds de PRO BTP (1), qui sont alimentés par l’épargne du BTP, ont
obtenu le label ISR Novethic 2013. Il s’agit de Regard Actions Développement
durable et Regard Obligations privées ISR. Ce label européen est attribué par
le Centre de recherche indépendant Novethic. Il garantit la prise en compte
des critères environnementaux et sociaux dans la gestion du fonds. Il atteste
également que les investissements sont gérés de manière responsable et
transparente. Pour en savoir plus sur l’épargne de PRO BTP, rendez-vous sur
probtp.com, rubrique « Épargner ».
(1) Plus exactement PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille au sein de PRO BTP.
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PROTECTION SOCIALE

Je désigne le(s) bénéficiaire(s)

DE MON CAPITAL DÉCÈS
En cas de décès, un capital lié à votre contrat de prévoyance est versé à
votre bénéficiaire. Sa désignation est donc essentielle. Explications et
conseils avec Loubna Ouafi, spécialiste de la prévoyance chez PRO BTP.

D

ans le cadre de la prévoyance collective, instaurée par les partenaires
sociaux (voir l’encadré), le bénéficiaire d’un salarié décédé peut recevoir
un capital. Pour cela, il doit être clairement
identifié. Avec PRO BTP, les modalités
sont simples.

© DR

PRO BTP Infos :

Loubna Ouafi

Comment désigne-t-on le bénéﬁciaire
de son capital décès ?
Loubna Ouaﬁ, spécialiste de la prévoyance :
Dans la plupart des cas, il n’y a aucune

6 /// PRO BTP Infos - N°13 Janvier - Avril 2014

démarche à effectuer. Un principe de
base, appelé « désignation réglementaire »,
s’applique. Il prévoit en premier lieu un
versement au conjoint (1). S’il n’y en a pas,
aux enfants nés ou à naître, à parts égales
entre eux. À défaut, l’argent revient aux
petits-enfants. Sans descendant, ce sera
aux ascendants. Et ainsi de suite, dans
l’ordre des héritiers légaux. Ce principe
est sans ambiguïté : il permet de suivre
la composition et l’évolution de la famille.
En cas de divorce ou de remariage, le
dernier conjoint reste le bénéficiaire.

© Fotolia
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BIEN DANS
MON MÉTIER

BIEN DANS MON MÉTIER

Est-il possible de choisir d’autres personnes et de modiﬁer ce document ?
L. O. : Oui. Dans ce cas, il s’agit d’une
désignation particulière. Celle-ci annule la
clause réglementaire. Elle donne la possibilité de choisir un tiers. Par exemple,
une personne ne faisant pas partie de la
famille ou une association. On peut aussi
répartir de manière inégale le capital entre
plusieurs bénéficiaires. Les modifications
sont possibles à tout moment. Cette
alternative est proposée aux Etam et aux
cadres, ainsi qu’aux ouvriers si le contrat
de prévoyance souscrit par l’entreprise le
prévoit (2).

/// LA PRÉVOYANCE
COLLECTIVE,
UNE COUVERTURE
ESSENTIELLE
Accident, maladie, invalidité, décès : personne n’est à l’abri d’un
coup dur. La Sécurité sociale vous
apporte une protection de base
contre ces risques. La prévoyance
collective, quant à elle, complète
ses versements et améliore votre
couverture.
Issues d’accords entre les partenaires sociaux (1), ses garanties
figurent dans les conventions collectives du BTP. Elles vous couvrent
en cas d’arrêt de travail de plus de
90 jours, d’incapacité, d’invalidité
et de décès. Si elle le souhaite,
votre entreprise peut souscrire des
garanties supplémentaires pour
améliorer votre protection.
PRO BTP, c’est près de soixantedix ans d’expérience dans le
domaine de la protection sociale
du BTP. Créés par et pour les
professionnels du secteur, nous
proposons un ensemble de
garanties et de services en phase
avec vos besoins. Dirigés à parts
égales par les représentants des
salariés et des entreprises, nous
garantissons un service de qualité
au moindre coût dans l’intérêt de
tous. Nous n’avons aucun actionnaire à rétribuer, tous les excédents bénéficient au BTP. Ainsi,
en 2012, sur 100 € de cotisations
prélevés par PRO BTP au titre de
la prévoyance conventionnelle,
seuls 4 € servent à ses frais de
fonctionnement. 96 € sont utilisés
pour payer les prestations ou
comme fonds propres (2).

Comment faire ?
L. O. : La désignation particulière peut être
rédigée sur papier libre ou par testament
devant un notaire. Mais pour faciliter l’opération, PRO BTP met à votre disposition
un bulletin spécifique, à demander à votre
direction régionale. Il précise notamment
les règles rédactionnelles à suivre pour
éviter les erreurs.

ÉRIC BARON
(1) Y compris les concubins
et les personnes pacsées.
(2) Si ce n’est pas le cas,
c’est la désignation réglementaire qui s’applique.

© Fotolia

Quelles sont-elles ?
L. O. : Quand vous désignez les personnes
par leur nom, précisez leur date de naissance et leur adresse. PRO BTP pourra
ainsi les retrouver plus facilement. Si vous
choisissez votre épouse, évitez la formulation du type « Madame Y, ma conjointe » et
privilégiez « ma conjointe ». Ainsi, en cas
de divorce, il n’y aura pas de doute sur
la destinataire. Il n’est pas conseillé, non
plus, de nommer vos enfants. Cela reviendrait à exclure ceux qui ne sont pas encore
nés. Préférez la formule « Mes enfants nés
et à naître, vivants ou représentés ». Enfin,
si vous faites une désignation par testament
devant notaire, pensez à
lui préciser les références
de votre contrat de
prévoyance.

« La prévoyance,
comment ça
marche ? »
voir la vidéo

(1) Organisations représentatives des salariés et des
entreprises. (2) 3,2 milliards d’€ de fonds propres pour le
groupe BTP-PRÉVOYANCE ﬁn 2012, soit 6 fois la marge
de solvabilité 1 exigée par la législation.
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BIEN DANS MON MÉTIER

LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE DU BTP
VOUS COUVRE EN CAS DE COUP DUR
Elle complète la protection de base de la Sécurité sociale. Elle est obligatoire et
peut être améliorée par votre entreprise grâce à des garanties supplémentaires.
Zoom sur la prévoyance collective.
Garanties obligatoires

Garanties supplémentaires

Arrêt de travail
de plus de 90 jours
Versement d’indemnités journalières

Invalidité et incapacité
permanente
Versement d’une rente d’invalidité
Versement d’un capital

PRÉVOYANCE
C O LLE CTIVE

Décès
Versement
d’un capital décès
au bénéficiaire désigné

Versement d’une rente d’éducation
Versement d’un capital
en cas de décès du conjoint
ou d’un enfant à charge
Versement d’une rente au conjoint
ou d’une rente orphelin

PROTECTION DE BASE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Elle vous couvre en cas de maladie, maternité, invalidité, incapacité,
décès, accident du travail et maladie professionnelle.

8 /// PRO BTP Infos - N°13 Janvier - Avril 2014

PARLONS-EN !
ENTRETIEN

INFORMATION

CARRIÈRE

J’AI DEMANDÉ UN ENTRETIEN

RETRAITE

INFORMATION RETRAITE
Vous avez 45 ans ou plus.Vous vous interrogez sur votre retraite, votre âge de
départ ou le montant de votre pension. Avec l’Entretien information retraite,
vous avez toutes les réponses. La preuve avec Sylvie Oger, conseillère PRO BTP,
et Jean-Pierre Bréhé, ouvrier.
« J’AI UNE IDÉE
PLUS CLAIRE DE
MA RETRAITE »

« SE PROJETER
DANS L’AVENIR »
Sylvie Oger,
conseillère PRO BTP
à l’agence de Rennes
(Ille-et-Vilaine)

© DR

© DR

Jean-Pierre Bréhé,
46 ans, maçon-coffreur
à Saint-Jacques-de-la-Lande
(Ille-et-Vilaine)

J’ai reçu un courrier de PRO BTP me
proposant un Entretien information
retraite. J’ai tout de suite été intéressé et j’ai pris
rendez-vous avec mon conseiller. Le jour J, j’ai
pu m’assurer que la Sécurité sociale et PRO BTP
avaient bien enregistré ma carrière. Puis j’ai obtenu
des estimations du montant de ma future pension.
Je n’en avais aucune idée jusque-là... Cet échange
a été utile car il m’a donné une idée plus claire de
ma retraite. »

L’Entretien information retraite est un
bilan d’étape gratuit et personnalisé
accessible dès 45 ans. Il permet au salarié de
faire le point sur sa carrière et de se projeter
dans l’avenir. D’abord, nous vérifions que toutes
les institutions de retraite auxquelles il a cotisé
ont bien les informations sur sa vie professionnelle : périodes de travail, changements de
situation, nombre de points acquis... Si besoin,
nous rectifions ou complétons ensemble les
données. Puis j’édite trois estimations de retraite,
calculées selon différentes hypothèses : carrière
complète ou non, évolution de salaire, âges possibles de départ. Cela donne une idée précise du
montant de la future pension. Enfin, je réponds
aux questions de la personne, en particulier sur
les récentes réformes. »

© Fotolia

Propos recueillis par ÉRIC BARON

/// DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS, C’EST FACILE
Vous pouvez réaliser l’Entretien information retraite par téléphone ou en agence Conseil.

Pour le demander, contactez PRO BTP au 05 57 88 58 58 (prix d’une communication
nationale) ou sur le site Internet www.jepreparemaretraite-btp.fr
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BIEN DANS MON MÉTIER
APPRENTIS

Avec PRO BTP, les jeunes

RESTENT CONNECTÉS

© DR

Ils sont 65 000 à avoir choisi la voie de l’apprentissage pour
apprendre un métier (1). Et sur leur chemin professionnel, ils
peuvent compter sur les conseils de PRO BTP, en ligne ou en « live ».

L’information est
essentielle pour aider
les jeunes à préparer
leur avenir.

© Fotolia

S

elon la dernière enquête réalisée par le Comité de concertation
et de coordination de l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux
publics (CCCA-BTP), l’information se révèle
essentielle pour aider les jeunes à commencer sereinement leur carrière. C’est
pourquoi PRO BTP leur propose un
accès direct aux renseignements dont
ils ont besoin. Top départ avec l’espace
« Apprentis » de www.probtp.com. Actualités, infos pratiques et conseils adaptés
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sont disponibles en ligne. Ici, ils découvrent tout ce que PRO BTP fait pour
les accompagner dans leur parcours : parrainage, aides sociales, actions en coordination avec les centres de formation. Ils
peuvent faire le point sur ce que leur propose PRO BTP : couverture santé à petit
prix, assurance sur mesure… et même
vacances à tarif adapté. Dans la partie
« Télécharger » de la page d’accueil, un
guide pratique est à leur disposition. Il
explique en termes clairs la protection

BIEN DANS MON MÉTIER

Gérard
Deyrmendjian

Ersan Mutishi

Parrain PRO BTP,
ancien maître-artisan, 63 ans

Apprenti en maçonnerie,
16 ans

© DR

© DR
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En tant que parrain, mon rôle
est d’éclairer les jeunes dans
leur parcours. Par exemple, Ersan voulait suivre une formation de tailleur de
pierre. Je lui ai conseillé d’apprendre
d’abord le métier de maçon pour
acquérir les bases de l’art de construire,
et de se spécialiser après. Je lui ai donné
quelques conseils et communiqué une
liste d’entreprises susceptibles de lui
signer un contrat d’apprentissage. Ersan
a ainsi trouvé un stage et a depuis pris
de l’assurance. Il est sur la voie royale de
l’apprentissage. »

J’étais un peu perdu au niveau
scolaire et professionnel. Je ne
savais plus quoi faire, ni vers qui me
tourner. Par le biais d’un éducateur,
j’ai pu m’entretenir avec Gérard
Deyrmendjian. J’ai pris conscience qu’il
fallait faire attention à regarder mes
interlocuteurs dans les yeux, à ma bonne
tenue, à la rédaction de mon CV… J’ai
suivi leurs conseils et ça a payé. À peine
deux jours après les avoir rencontrés,
j’ai réussi à trouver une entreprise en
contrat d’apprentissage. »

sociale. Ils peuvent aussi visualiser des
vidéos sur différents métiers du BTP.

régionale. Ces retraités bénévoles aident
les jeunes dans leur orientation. Ils les
accompagnent tout au long de leur formation jusqu’à leur première embauche, voire
après. « Nos parrains possèdent un très
bon réseau : ils connaissent les CFA, les
entreprises locales, les chantiers… conclut
Magali Becker. Ils ont une véritable expérience du terrain. » ALLISON FOURRIER

Un soutien sur mesure

(1) Baromètre de la vie de l’apprenti. À découvrir en intégralité sur :
www.ccca-btp.fr

Sur www.probtp.com,
les apprentis peuvent
visionner des vidéos
sur les métiers du BTP.

© Fotolia

Côté « live », PRO BTP, c’est aussi un réseau de 114 agences. Du lundi au samedi
matin, des conseillers reçoivent les adhérents avec ou sans rendez-vous (voir page
40). Avec eux, la nouvelle génération peut
faire le point sur ses garanties afin d’être
assurée d’être bien protégée. Les conseillers se déplacent également dans les
centres de formation pour apprentis (CFA).
« Nous y organisons des réunions d’information au moins deux fois par an, aﬁn de
présenter nos services et nos aides comme
le ﬁnancement du permis de conduire,
explique Magali Becker, responsable de
l’action sociale dans la région Grand Est.
Nous mettons aussi en place des actions
ponctuelles. » Trente apprentis du CFA
d’Ocquerre (Seine-et-Marne) ont ainsi
fait, en 2013, une via ferrata pour expérimenter le travail en hauteur. Les jeunes
peuvent également être mis en contact
avec l’un des 600 parrains de PRO BTP.
Il suffit pour cela de contacter sa direction
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18

17

QUESTIONS
RÉPONSES

PRÊTS
AU LOGEMENT

Vacances, santé,
prévoyance, assurances…
une sélection de vos
questions les plus
fréquentes.

Les personnes
handicapées et invalides
peuvent compter
sur PRO BTP.

SANTÉ
De la case médecin
à la case remboursement.
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SERVICE COMPRIS

© DR

Épargne

QUESTIONS
RÉPONSES
Vacances
Je suis récent dans le BTP
et je voudrais partir en vacances avec PRO BTP,
est-ce que je peux ?
9  ;  '  <
!  $( 
    !  # -   < 
 =>?@  !!  -   +       4$7.
;             !  ?! <A
B@         )  
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(1) Sur l’hébergement uniquement pour les séjours sans transport.
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Absolument avec le contrat
Multisupport
. Il
       
ce sens. Nouvelles options,
 3    A
    F> 
!    
!     + 8 
nouvelle option vous permet
   ' 
durée, vos investissements sur
des unités de compte 4$7. Vous
 <G H JA
 < !   "K 
L  ;'K A
 M  !
 K 
9 2    ! '
vous répartissez librement votre
    !!    A
  
  ?K=>?
      
pour vous aider. Vous préférez
      
      J
 !  !   
 "K ? 'K 
É-  K M) - 
En fonction de votre profil de
 - '  O  A
tal sur un support plus ou moins
investi en actions. Nous
reviendrons sur
ce sujet dans
un prochain
numéro. Pour
en savoir plus,
  <A 
sur probtp.
com/epargne.
(1) Parts de différents supports d’investissement.
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Epargner en
fonction de ma situation,
c’est possible ?

Retraite

Réforme
des
retraites

J’ai entendu parler d’une
nouvelle réforme des retraites.
Que change-t-elle exactement ?

La nouvelle réforme
des retraites a été
validée par le Conseil
constitutionnel le
16 janvier.
© Fotolia

Cette réforme a été adoptée au Parlement en
décembre dernier. Elle a été validée par le
Conseil constitutionnel le 16 janvier. Parmi ses
principales mesures, citons notamment :
1 - L’allongement de la durée de cotisation
       
        
       
 
 !"   # 
 
$%&
2 - La hausse des cotisations patronales et
salariales
    
   '$(
 !  '$(  )  
*   
'  '( !
'(  )  + 
des trois années suivantes.
3 - Une meilleure prise en compte de
l’apprentissage, des congés maternité et
du handicap
           
! !       -  
de trimestres.
           
          
Elles seront prises en compte pour la retraite
  /*   0
2 
   !    
      '   !  
  3     3
  +   !   3
    
  (4
5( +7
4 - Plus de souplesse pour l’emploi
des seniors
   !      
assoupli.
         
    +  

5 - La création d’un compte pénibilité
8    
     
pénibilité va être mis en place dès janvier
$   -       
une formation professionnelle, de financer un
      !  * 
de bénéficier de trimestres supplémentaires.
PRO BTP Infos reviendra plus en détail sur cette
 !   +   
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Probtp.com
J’aimerais en savoir plus sur ma
retraite. Comment faire ?

© Fotolia

  <A    4$7.
K
8 -   '   ! 
       + Y )
trouverez le détail de votre carrière dans le BTP,
     9     "
      -        
points obtenus pour votre retraite complémentaire. Vous avez
aussi la possibilité de faire une estimation du montant de votre
! 
 M 3           "
www.jepreparemaretraite-btp.fr et www.jeprendsmaretraitebtp.fr2     '       A
  8  )  )     
       ! 

Je souhaite souscrire de manière individuelle
une complémentaire santé PRO BTP.
C’est possible sur Internet ?

© Fotolia

? '  <A  probtp.com'    
2 M - /Simulations0'+  </Devis
santé 0 
 < !!   <
Y 
< 
trois propositions de complémentaire santé, avec leurs tarifs.
Pour en savoir plus, sélectionnez « Détail des garanties02
     '- < / Adhérer en ligne0 
  <  !   
@   '  
sécurisé.
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(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

Indemnités
journalières
Je suis ouvrier.
Mon arrêt de travail
vient de dépasser trois
mois. Qui va verser
mes indemnités journalières : PRO BTP ou
mon employeur ?
2    + 
PRO BTP pour le paiement
 U     A
!- '  ?K=>?M  
cas contraire, PRO BTP versera
vos indemnités journalières sur
le compte de votre entreprise.
@  A    
*   + 
 W  -  
 '  +   
pour vous ! Vous êtes toujours
couvert de la même manière
pour votre arrêt de travail.
PRO BTP Infos reviendra sur ce
   +   

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Prêts au logement : HANDICAPÉS ET INVALIDES

PEUVENT COMPTER SUR PRO BTP

PRO BTP a mis en place des prêts à taux réduit en faveur des salariés
du BTP, handicapés ou invalides de 2e catégorie (1). Objectif : les aider
à se loger ou à réaliser des travaux d’adaptation de leur domicile.
Lorsque l’on est atteint d’un handicap ou en
situation d’invalidité, obtenir un financement
pour acquérir ou adapter son logement peut être
difficile… même si on est jeune. Afin d’aider les
salariés du BTP ou anciens salariés percevant
une rente d’invalidité ou d’incapacité permanente
à réaliser ce type de projet, PRO BTP vient de
créer deux prêts à taux réduit (1 % actuellement) (2).

1.

Le premier s’adresse aux personnes handicapées (ou un membre de leur famille) ou
aux personnes indemnisées par PRO BTP en
cas d’invalidité de 2e catégorie ou d’accident du
travail et maladie professionnelle. Il permet de
faire réaliser des travaux d’adaptation du domicile principal liés au handicap par des entreprises
spécialisées, membres du réseau Handibat ou Les
Pros de l’accessibilité (3). Il couvrira, par exemple,
la réalisation d’une rampe d’accès dans un logement, l’aménagement d’une salle de bains ou
l’élargissement de portes. Son montant varie de
5 000 à 15 000 € sur 10 ans. Le remboursement
doit avoir lieu avant l’âge du taux plein du départ
en retraite.

Le second est destiné à l’acquisition de la
résidence principale par des particuliers en
situation d’invalidité de 2e catégorie, percevant
une rente de PRO BTP (4). Il s’adresse également
aux personnes bénéficiant d’une rente d’incapacité permanente versée par PRO BTP, suite à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle. Son montant varie de 5 000 à 15 000 €.
La somme doit être remboursée sur vingt ans au
maximum (la durée dépend de celle du prêteur
principal) et avant l’âge du taux plein du départ
en retraite.
Pour chacun de ces prêts, l’assurance emprunteur est prise en charge par l’action sociale de
PRO BTP. Elle couvre les risques de défaillance
de l’emprunteur, tels que son décès. Pour en
savoir plus, contactez le service Action sociale de
votre direction régionale (voir page 40).



JULIEN BELLINO
(1) Invalides ne pouvant pas exercer de profession. La catégorie d’invalidité est
déterminée par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. (2) Susceptibles d’être
revus trimestriellement en fonction de l’évolution du marché. (3) Labels attestant
que ces professionnels disposent de compétences adaptées. Pour trouver un
professionnel : www.handibat.info/ ou www.travaux-accessibilite.lebatiment.fr/
(4) Plus précisément BTP-PRÉVOYANCE.

Prêt logement en faveur des invalides

Prêt travaux handicap

Qui

t4BMBSJÏIBOEJDBQÏPVEPOUVONFNCSFEVGPZFS
est touché par un handicap (conjoint, enfant…)
t1FSTPOOFJOEFNOJTÏFQBS130#51FODBT
d’invalidité de 2e catégorie ou d’accident du travail
et maladie professionnelle

Age limite
de remboursement

Âge du taux plein du départ en retraite
(65 -> 67 ans)

Âge du taux plein du départ en retraite

Durée de
remboursement

10 ans, avant l’âge du taux
plein du départ en retraite

Jusqu’à 20 ans, avant l’âge
du taux plein du départ en retraite

Montant
Taux

Bénéficiaire d’une rente versée par
PRO BTP pour invalidité de 2e catégorie
ou incapacité permanente

De 5 000 à 15 000 €
1 % actuellement (assurance emprunteur offerte par PRO BTP)
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SANTÉ

De la case médecin

À LA CASE REMBOURSEMENT
Une vilaine grippe ? Vous vous rendez naturellement chez votre
médecin traitant. Quelques jours plus tard, vous recevez le
remboursement de la consultation directement sur votre compte
bancaire. Pour cela, la Sécurité sociale et PRO BTP se coordonnent.
Explications en images.

1

Je consulte mon médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins

(1)

.
12

9

3
6

02 01

588 14

8 60

CONSEIL
N’oubliez pas votre carte Vitale. Sans elle,
vous devrez remplir une feuille de soins et
l’envoyer par courrier à la Sécurité sociale.
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3

L’information
est transmise
directement
à la Sécurité
sociale.

T

05 49

0000

Je présente
ma carte Vitale
et je règle ma consultation.
1 69

2345

12

RI

/12/20

SÉCU

e le 12

8965

émis

PIER
R
DUR E
AND

8025

2

47 0

(1) Les mots en orange sont expliqués dans le lexique ci-contre, page 19.

É

SO

C IA L E

4

La Sécurité sociale me rembourse sa part.

EXEMPLES DE
REMBOURSEMENT

JE CONSULTE

JE RÈGLE

LA SÉCURITÉ
SOCIALE ME
REMBOURSE (2)

Un généraliste

23 €

15,10 €

7,90 €

Un spécialiste

28 €

18,60 €

9,40 €

Pour la consultation :
d’un généraliste de secteur 1
d’un spécialiste de secteur 1
ou de secteur 2 avec option
de coordination (ne pratiquant pas
de dépassement d’honoraires)

Tarifs de consultation
répertoriés sur www.ameli.fr

(2) Montant tenant compte de la participation forfaitaire de 1€ restant à votre charge.

CONSEIL
En respectant le parcours de soins coordonnés, vous êtes assuré d’être remboursé
au plus haut niveau par la Sécurité sociale. Si vous ne le suivez pas, vous payez
davantage de votre poche.

6
5

PRO BTP complète le paiement de la Sécurité
sociale, selon les garanties de mon contrat BTP Santé.
JE CONSULTE

La Sécurité sociale
envoie automatiquement
le décompte à PRO BTP.

CONSEIL
Votre carte de tiers payant
PRO BTP comporte la mention
"Échange NOEMIE : OUI."
Cela signifie que les décomptes
sont transmis automatiquement.
Si ce n'est pas le cas,
contactez votre direction
régionale (voir page 40).

RESTE À
MA CHARGE

Service santé

PRO BTP ME
REMBOURSE

RESTE À
MA CHARGE (3)

Un généraliste

6,90 €

1€

Un spécialiste

8,40 €

1€

(3) Non remboursable, dans le cadre des contrats
responsables

CONSEIL
La complémentaire BTP Santé est un contrat responsable. Autrement dit,
elle rembourse mieux les patients qui suivent le parcours de soins.
Pour connaître le détail de vos garanties Santé, téléchargez la notice de votre
contrat sur Mon compte probtp.com, Mes Infos (voir page 42).

/// LEXIQUE
Parcours de soins : dispositif organisant les interventions
des professionnels de santé. Le principe : vous choisissez
un médecin traitant qui sera votre référent. Il vous oriente
si besoin vers des spécialistes. Vous êtes ainsi assuré
du meilleur remboursement de la Sécurité sociale.
Secteur 1 : il regroupe les médecins qui appliquent des tarifs négociés
avec la Sécurité sociale, sans dépassement d’honoraires.
Secteur 2 : il regroupe les médecins pratiquant des tarifs libres.
S’ils ont choisi l’option de coordination, ils appliquent des prix sans
dépassement d’honoraires sur au moins 30 % de leur activité.

7

Je suis informé
du remboursement
de PRO BTP par
courrier ou sur
Mon compte
probtp.com
(disponible également
sur mon mobile)

Contrat responsable : un contrat de complémentaire santé est
responsable lorsqu’il garantit le respect du parcours de soins coordonnés,
défini par la loi sur l’Assurance maladie du 13 août 2004.
Il assure un bon niveau de remboursement complémentaire.
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ACCOMPAGNEMENT

PRO BTP s’engage
AUX CÔTÉS DES AIDANTS

© Phanie

Les aidants sont à la une. Au-delà des mots, PRO BTP agit pour
soulager leur quotidien. Plusieurs services sont mis en place
pour leur redonner le sourire. Rencontre avec Pierre de Pas,
directeur de l’Action sociale.

Le quotidien des aidants
est souvent difﬁcile.
PRO BTP les soutient.

© DR

I
Pierre de Pas

ls s’occupent d’un proche vieillissant
ou en situation de handicap presque
24 heures sur 24. Bien souvent, ils sont
seuls et désarmés face à cette situation. En
2011, ils étaient 3,7 millions (1). Eux, ce sont les
aidants familiaux. Si leur rôle est aujourd’hui
(re)connu, leur quotidien reste souvent
difficile, faute de services adaptés. Rupture sociale, soucis financiers, troubles
psychologiques, difficultés à concilier vies
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privée et professionnelle ne sont pas rares.
Mais PRO BTP est là pour leur tendre
la main.

PRO BTP Infos :
De quelle manière apportez-vous
votre soutien aux aidants ?
Pierre de Pas, directeur de l’Action
sociale : Tout d’abord, par l’écoute. Cela
semble simple, mais c’est essentiel. Les

l’obtenir, il suffit de
se connecter sur
le portail www.
probtp.com/aidants.

aidants ont besoin d’attention et nos
conseillers sont là pour ça. Ils savent
déceler une situation difficile. Cela nous
permet ainsi de leur proposer des réponses
vraiment adaptées.

PRO BTP a aussi participé à un projet
innovant : Vacances Répit Familles® ?
P.d.P. : Oui. Ce sont des sites de tourisme
qui permettent d’accueillir dans un même
lieu la personne aidée, l’aidant et les
éventuels accompagnants de sa famille.
Le premier bénéficie d’une prise en charge
médico-sociale et le second d’un séjour
de type club. Tous deux sont en vacances
et accèdent à des activités adaptées à
leur propre situation, tout en se retrouvant
chaque fois qu’ils le souhaitent.

Comme quoi, par exemple ?
P.d.P. : Avec l’Association française des
aidants (AFA), nous avons mis en place des
Cafés des aidants. Ces lieux d’échange,
animés par un psychologue spécialisé
et un travailleur social, permettent aux
participants de s’exprimer, d’échanger
et de s’informer. Ce sont des moments
de pause très appréciés qui rompent
l’isolement. Il y en a un peu partout en
France. Pour les connaître, il suffit de
contacter sa direction régionale ou de se
rendre sur www.aidants.fr.

ALLISON FOURRIER
(1) Source : Institut français d’opinion publique (Ifop).

Avec l’AFA, vous avez également lancé
une carte d’identiﬁcation…
P.d.P. : Tout à fait. Il s’agit d’une carte
d’urgence destinée à l’aidant. Si celui-ci a un
accident, ce document permet de signaler
aux secours la présence d’une personne
dépendante seule chez elle. De quoi
éviter des situations dramatiques. Pour

Vous aidez un proche ?
PRO BTP vous soutient.
Répondez à notre questionnaire
sur vos besoins en matière
d’accompagnement.

Pour en savoir plus sur les actions
de PRO BTP : www.probtp.com/
aidants
?   
   A

  * - '
appelez Conseil Autonomie. Pour
 '  + <   
   4#7'+ @  A
  
?     Y  
Répit Familles® : www.vrf.com /
K
 &5555
? H     9\9"
www.aidants.fr

© Fotolia

/// POUR ALLER PLUS LOIN :
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PRO BTP s’engage
DURABLEMENT
Une entreprise durable prend en
compte les impacts de son activité
sur la société. C’est le cas de
PRO BTP. La preuve avec Véronique
Leroux, de la direction générale
de PRO BTP.

En couverture

©DR

Véronique Leroux, de la
direction générale de
PRO BTP.

n France, plus de la moitié des
sociétés de 50 salariés ou plus
déclarent s’impliquer dans la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) (1). Autrement dit, elles intègrent
dans leur activité des impératifs sociaux,
environnementaux et économiques. Aujourd’hui, c’est ce que l’on appelle des
entreprises durables. Chez PRO BTP, cette
démarche n’est pas un vain mot et se vérifie chaque jour.

E

© Fotolia

PRO BTP Infos :
 Depuis quand PRO BTP
s’est-il lancé sur la voie du
durable ?
Véronique Leroux, de la direction générale PRO BTP : En
tant que groupe de protection
sociale, nous avons un engagement dans la durée auprès de
nos adhérents. Nous devons être
en mesure de payer les rentes de
prévoyance et de retraite complémentaire à long terme. Cela nous
oblige à avoir une gestion efficace
et pérenne. Aussi, pour PRO BTP,
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la maîtrise des coûts de gestion a-t-elle
toujours été une priorité. De fait, la transparence, la solidité et la responsabilité
financière sont des valeurs essentielles.

/// LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
EN QUELQUES LIGNES
@

/    
   AA   !!  
-   3      0'
selon la Commission européenne
$$?   '!
      ' 
conventions collectives et si
possible aller encore plus loin
  
  - '
3  
 3
@     $%]
     3
       
-  
$%%
9 +'     
Pour aller plus loin :
http://www.developpementdurable.gouv.fr

En couverture
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/// PRO BTP AGIT
POUR L’ENVIRONNEMENT

88
millions
montant consacré

d’euros, c’est le

action
sociale par PRO BTP en 2012.
Tout comme l’aspect social ?
V. L. : Effectivement, c’est un fait depuis
des années. En 2012, nous y avons consacré 88 millions d’euros. Nous accompagnons les jeunes sur la voie de l’emploi, en
leur offrant des services au meilleur rapport qualité/prix, un réseau de parrains et
des aides financières en cas d’urgence.
Nous proposons aussi à nos adhérents
plusieurs établissements médico-sociaux.
Ils accueillent des gens âgés ou dépendants
et soignent des patients. Nous répondons
également présent lorsqu’il faut soutenir les
personnes surendettées ou en situation de
veuvage. La solidarité chez PRO BTP, c’est
aussi des vacances pour tous, calculées au
prix le plus juste. Enfin, nous soutenons les
aidants familiaux (voir page 20), un sujet
important pour le XXIe siècle.
Et en interne, comment cela
se traduit-il ?
V. L. : En signant la charte de la diversité en
2007, PRO BTP s’est très vite inscrit dans
la promotion de l’égalité des chances et
la lutte contre toutes les discriminations.
Entretien de deuxième partie de carrière,
formation, emploi des seniors et des
personnes en situation de handicap…
voilà aussi ce qui construit une entreprise
durable.
Et l’aspect écologique dans tout ça ?
V. L. : Il est plus que jamais présent. La
preuve : avec l’ensemble de nos établissements, nous venons de réaliser
notre premier bilan carbone. Au-delà de
son obligation légale, cette étude est

©DR

à l’

Charly FOUCAULT,
directeur de l’administration
générale de PRO BTP.
Après son premier bilan carbone,
PRO BTP lance son plan d’actions
pour réduire les gaz à effet de serre.
Témoignage de Charly Foucault,
directeur de l’administration générale
de PRO BTP.
Le bilan carbone fait partie des
éléments obligatoires pour
toutes les entreprises de plus de 550
salariés, mais chez nous, il permet
surtout de s’inscrire dans une logique de
responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE). C’est un exercice qui permet de
mesurer l’impact écologique et
d’identifier les points à améliorer. Il peut
également être générateur d’économies.
Pour cela, nous avons étudié de manière
très précise nos émissions de CO2, qu’il
s’agisse de rejets directs ou indirects :
chauffage/climatisation, transports,
expéditions, déchets, bâtiments… Tout
le groupe a été impliqué dans cette
analyse. Aujourd’hui, nous entrons dans
la phase concrète du projet avec trois
grands objectifs pour 2014.
1. Diminuer l’empreinte carbone de nos
outils informatiques et bureautiques, les
deux principaux postes d’émission de
gaz à effet de serre.
2. Réduire l’impact écologique de nos
déplacements professionnels.
3. Développer les éco-gestes au sein de
toutes les directions. »
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En

En couverture
couverture

essentielle. Elle
à distance et donc limiter nos émissions
va nous permettre
de gaz dues aux déplacements. Nous
de
réduire
notre
privilégions aussi la location de véhicules
consommation
électriques ou hybrides pour nos collaboénergétique et
rateurs. Quant à ceux disposant d’une voidonc de parture de fonction, ils ont bénéficié d’une forticiper à la
mation à l’éco-conduite. Elle leur a permis
préservation
d’apprendre à économiser le carburant et
de notre enviréduire les émissions polluantes.
ronnement… et
par conséquent de
Vos achats aussi sont responsables ?
notre avenir et celui
V. L. : Absolument. Nous avons signé en 2012
des générations futures
une charte sur ce sujet. Elle formalise, vis-à(voir l’encadré page
vis de nos fournis25). De plus, nous nous
seurs, notre volonté
NOUS NOUS EFFORÇONS de préserver l’enviefforçons d’avoir une
empreinte écologique D’AVOIR UNE EMPREINTE
ronnement.
minimale lors de la
Elle nous permet de
ÉCOLOGIQUE MINIMALE
construction ou de la
travailler avec des enPOUR
PRÉSERVER
NOTRE
rénovation de nos bâtitreprises mobilisées
ments (voir l’encadré ENVIRONNEMENT. »
sur cet aspect mais
page 27). Nous avons
aussi sur l’amélioraégalement installé des systèmes de visiotion des conditions de travail, la diversité
conférence. De quoi faire des réunions
de l’emploi…

© Fotolia

En tant que groupe
de protection sociale,
PRO BTP a un engagement sur la durée auprès
de ses adhérents.
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Un nouveau bâtiment à Haute
Qualité environnementale,
construit dans le quartier de
Vaise, à Lyon.

BTP
O
R
P
,
n
o
y
L
À
rt
se met au ve
La Direction
régionale
de RhôneAlpes-Bourgogne-Auvergne a
déménagé
Nicolas Granday
récemment
de Saint-Cyr-au-Montd’Or au quartier de Vaise,
à Lyon. Cinq kilomètres
plus loin et deux ans plus
tard, le bilan est positif.
La particularité de la nouvelle direction régionale
PRO BTP de Rhône-AlpesBourgogne-Auvergne est
d’être un bâtiment à Haute
Qualité environnementale
(HQE). Elle a été conçue
pour employer au mieux
les ressources et être peu
consommatrice d’énergie.
Ainsi, les plateformes de
travail s’organisent autour
de cours centrales végétalisées. Grâce à cette

organisation de l’espace,
près de 95 % des collaborateurs bénéficient de la
lumière extérieure. L’énergie nécessaire à la gestion
de la température est issue
d’une pompe réversible.
« Le système est conçu pour
chauffer jusqu’à 21 degrés
l’hiver et pour rafraîchir
jusqu’à 26 degrés l’été,
explique Nicolas Granday, le directeur régional.
Il n’existe donc plus de
déperdition générée par
des bureaux surchauffés ou
surclimatisés. Les collaborateurs peuvent modifier
ces paramètres à raison de
plus ou moins deux degrés.
L’immeuble s’autorégule
également. Un système
repère les espaces inoccupés et les chauffe a minima.
De la même manière, la
lumière s’allume et s’éteint
grâce à des détecteurs de

présence. » Cette automatisation s’applique également aux robinets et aux
sèche-mains. « PRO BTP
encourage aussi ses salariés à utiliser les transports
en commun en prenant à sa
charge la moitié des abonnements, précise Nicolas
Granday. C’est valable pour
tous les moyens, jusqu’au
vélo en libre-service. Grâce
à cette initiative, nous avons
68 % de personnel se
déplaçant en voiture, contre
98 % il y a deux ans. »
Prochaine étape, à forte
valeur sociale : permettre
aux Établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) (1) de réaliser plus
de tâches d’entretien
et de logistique.
(1) Anciennement Centres d’aide par le travail.
Ils permettent à une personne handicapée
d’exercer une activité dans un milieu protégé.
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La transparence, la
solidité et la responsabilité ﬁnancière sont des
valeurs essentielles
de PRO BTP.

En conclusion, cette démarche RSE
est celle de toute une entreprise ?
V. L. : Oui. Il ne s’agit pas du projet de
la direction générale, mais bien de celui
de tous les salariés. Il y a eu plusieurs
campagnes d’information en interne pour
expliquer le projet et inciter à adopter des
éco-gestes. Cela porte ses fruits. Plusieurs de nos actions ont d’ailleurs été initiées par des collaborateurs. Par exemple, c’est
une manipulatrice en radiologie médicale qui a eu l’idée
de recycler les clichés
réalisés depuis trente ans

dans notre centre de rééducation fonctionnelle du Belloy. Et dans nos bureaux
de Vincennes, c’est un technicien chargé
de la logistique qui, en organisant le recyclage du papier, a permis d’économiser
60 000 Kwh.
Quelles sont les prochaines étapes ?
V. L. : Nous allons mettre en œuvre cette
année un plan pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous allons
continuer à encourager les initiatives des
collaborateurs. Enfin, nous allons nous
fixer de nouveaux objectifs d’ici à 2020
sur les trois piliers : économique, social et
environnemental.
Propos recueillis par VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET

© Fotolia

(1) Source Insee.
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« Préserver la
planète, oui mais
comment ? »
voir la vidéo

En couverture

Ma maison verte
SALON

MURS ET TOITURE

CHAMBRE

@5-9-/J+-)=/%/80-L5)1%785)//))7
%0J1%+)=9275)3-L'))1*21'7-21
,2-6-66)=()6/%03)6&%66)
'216200%7-21(%37)=/%
puissance au secteur : 3W pour la
télé, 15/20W pour le coin lecture.
@283)=/%9)-//)()6%33%5)-/6
J/)'75-48)6
@-0-7)=/%7)03J5%785)I G
)7&%-66)=/%)1'%6(%&6)1')
352/21+J)"7-/-6)=()67,)50267%76
(%0&-%1')3285%6685)5
une température constante).

@62/)=&-)19275)/2+)0)173285
éviter les déperditions d’énergie.
@%-7)6()/20&5))1-167%//%17()6
protections solaires aux fenêtres.

@37)=328581)7)03J5%785)
'2035-6))175) G)7 G%-66)=/%
)1'%6(%&6)1')352/21+J)

GARAGE
@5J*J5)=/)'292-785%+))7
les transports en commun.
@257)=/)6,8-/)6()
9-(%1+))7/)6&%77)5-)6I
la déchetterie.

SALLE DE BAINS
@5J*J5)=/%(28',)%8&%-1
@)50)=/)52&-1)7/25648)9286
9286/%9)=/)6()176
@"7-/-6)=&-)19275)/%9)/-1+):
&21352+5%00)&215)03/-66%+)
&216,25%-5)6

COURSES
@5J*J5)=/)*5%-6)7/)/2'%/
@ 859)-//)=/)6/%&)/6)7
/)6J7-48)77)6

CUISINE

CAVE

TOILETTES

@!5-)=%9%17().)7)5
)'<'/)=28(211)=
)16)=%866-%89-()+5)nier.
@%-7)6)175)7)1-59275)
',%8(-L5)7286/)6%16

@#J5-*-)=/%',%66)()%8 -)//)'28/)')67
.8648I /-75)6()%8+%63-//J)
@(237)=/)(28&/)(J&-7
@).)7)=5-)1(%16/%'89)77)
@9-7)=/);'L6()352(8-76%17-&%'7J5-)16:
-/63)5785&)17/)667%7-216(J385%7-21

@!5-)=926(J',)76
@J+-95)=5J+8/-L5)0)17
votre réfrigérateur : 0,5 cm
()+-95)%8+0)17).8648I 
la consommation.
@5J*J5)=/)/%9)9%-66)//)
pour économiser l’eau.
@52*-7)=()/-1)57-)81)
3/%48)()'8-6621J/)'75-48)
reste chaude pendant 15 mn…

Pour en savoir plus : « Le petit livre vert pour la Terre », de la fondation Nicolas Hulot, réalisé avec l’Agence de l'Environnement
et de la maîtrise de l'Énergie. http://www.fondation-nicolas-hulot.org
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NOUVEAU
CATALOGUE
ÉTÉ 2014
PARTICULIERS

COMMANDEZ VOTRE CATALOGUE
ET RÉSERVEZ VOS DESTINATIONS ÉTÉ
En appelant votre conseiller vacances*
ou au 01 57 63 66 72**
Sur www.probtp.com/vacances
* De 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi.
** Depuis un portable ou une ligne à haut débit.

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

VACP 0297 - JDA13 - 12/2013 - © Fotolia - Thinkstock

Les vacances d’été avec PRO BTP,
c’est tout indiqué !

© DR

© Fotolia

© DR

BIEN DANS
MA VIE

EN ANIMATIONS
Un peu partout en France,
la nouvelle année s’annonce
intense, et pas seulement sur
les pistes de ski. La preuve…

P

À FAIRE

© Fotolia

RO BTP propose toujours des
destinations alliant activités et pauses
détente. À vous de choisir pour ce
début d’année !
Du côté de la Méditerranée
Toutes les facettes du Sud-Est vous
attendent à Agay, Hyères et Beaulieu-surMer. Détente, fêtes et palmiers sont
à l’affiche.

AU DÉPART D’AGAY :
 Du 13/02 au 7/03 : le Carnaval de Nice
et la Fête des citrons. Assistez à la célèbre
bataille de fleurs et aux défilés des chars Forfait pour les deux manifestations :
115 € par personne avec transport, place en
tribunes et repas à Menton (1 jour et demi).
 Du 29/03 au 12/04 : explorez les gorges
du Verdon avec un guide et découvrez
le village de Moustiers Sainte Marie.
150 €, transport, hôtel et repas compris
(2 jours/1 nuit).
AU DÉPART DE HYÈRES :
 En avril (du 1er au 2, du 15 au 16 et du
29 au 30) : la Camargue au printemps. Au
programme : balade en bateau, visite d’une
manade et soirée gitane. 235 €, transport,
hôtel et repas compris (2 jours/1 nuit).

Sur le versant atlantique
Envie d’un séjour vivifiant ? Le club locatif
de Kerjouanno, en Bretagne, vous accueille
sur son site de neuf hectares, à 200 mètres
de la plage.

À FAIRE
 Du 15 au 21/03 : transportez-vous
l’espace d’une semaine en Irlande et fêtez
la Saint-Patrick. Dîner-spectacle avec
supplément (réservation sur place).
 Du 22 au 28/03 : le chef vous propose
ses cours gratuits de gastronomie bretonne.
En direct des montagnes
Valmeinier, les 2 Alpes, Saint-Sorlin-d’Arves et
Tignes Val-Claret vous garantissent un festival
de glisse. À Luchon et Aix-les-Bains, c’est
tout schuss sur les pistes et tout doux dans
les thermes. Du côté des Carroz-d’Arâches, le
sport est familial. Et pour les amoureux de la
nature, direction les Hyvans,
au bord du lac de Serre-Ponçon,
dès le 11 avril.

À FAIRE

© Fotolia

Un début d’année riche

© Fotolia

VACANCES

AUX CARROZ-D’ARÂCHES :
 Du 12 au 18/04 : vos enfants de 3 à
5 ans apprennent à skier en six matinées
(170 €). Les cours collectifs sont accessibles
dès cinq ans pour 149 € la semaine.
AU DÉPART DES HYVANS (Alpes du Sud) :
 Les 14 et 15/04 : direction l’Italie et le lac
Majeur avec ses îles romantiques. 250 €,
transport, hôtel et repas compris (2 jours/1 nuit).
 Du 25/04 au 01/05 : succombez au
charme de Venise et visitez ses palais.
550 €, transport, hôtel, musées et repas
compris (4 jours/3 nuits).

Pour en
savoir plus :

www.facebook.com/
Mesvacances
PROBTP
Pour réserver :

www.probtp.
com/vacances
ou auprès de
votre direction
régionale
(voir page 40)
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BIEN DANS MA VIE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

www.probtp.com
M’AIDE À TENIR LA ROUTE
Pour beaucoup, le code de la route est une histoire ancienne.
Pourtant, son usage est quotidien. www.probtp.com aide donc les
conducteurs à réviser les notions essentielles.
ombien d’entre vous ont révisé leur
code de la route ? Certainement très
peu ! Or, la législation change, les
habitudes restent et la voiture tue toujours.
Aussi, pour faciliter votre remise à niveau,
www.probtp.com propose une rubrique
prévention. Vous y trouverez des conseils
en cas d’accident ou de vol, des renseignements sur le contrôle technique, des rappels
réglementaires et beaucoup d’autres informations… La preuve en cinq questions.

C
www.probtp.com
vous propose
une rubrique
prévention

1. En voiture, mon enfant de
4 ans doit être :
A Dans un siège adapté
B Installé sur un rehausseur
C Assis normalement s’il est grand
La bonne réponse est A ou B, selon
le poids de l’enfant... Dans la rubrique
« L’enfant en voiture » de probtp.
com, vous pourrez vérifier qu’avant
10 ans, tous les enfants doivent être dans
un siège adapté ou un rehausseur. La taille
n’a pas d’importance, c’est le poids qui
détermine le changement de dispositif.
Toutefois de nouveaux sièges, conçus
selon la taille de l’enfant, font actuellement leur apparition sur le marché.
Le rehausseur est mis en place pour les
enfants pesant plus de 15 kg. Et évidemment, les ceintures doivent être attachées.

© Fotolia

2. J’ai bu un apéritif et deux
verres de vin. Je peux :
A Attendre deux heures que l’alcool présent dans mon sang soit éliminé
B Me faire reconduire
C Conduire en toute sécurité
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Les bonnes réponses sont A et B. Dans la
partie « L’alcool au volant » de probtp.com,
vous saurez qu’il est interdit de conduire
avec un taux d’alcoolémie supérieur ou
égal à 0,5 g/l. Ce dernier correspond approximativement à deux verres, mais il varie
en fonction du sexe, du poids et du degré
d’alcool. Il est donc plus prudent d’attendre
ou de se faire reconduire chez soi par une
personne sobre.

3. Ma camionnette a 4 ans.
Je dois :
A Passer le contrôle technique maintenant
B Attendre de la vendre
C Faire un contrôle anti pollution
Les bonnes réponses sont A et C. Dans
la page « Le contrôle technique », il est
indiqué que tout véhicule doit passer le
contrôle dans les six mois précédant son
4e anniversaire. Il devra ensuite être renouvelé tous les deux ans. Et pour les véhicules utilitaires, il doit être complété par un
contrôle anti pollution. Enfin, si vous vendez
votre voiture de plus de 4 ans, vous devez
faire le contrôle technique dans les six mois
précédant la vente.

4. Je pars en vacances à la
montagne demain. Mes pneus
doivent être :
A À la bonne pression
B Équipés de chaîne
C Neufs
La première réponse est la bonne. Dans
la page « Éviter les accidents » de www.
probtp.com, vous pourrez lire qu’il est

BIEN DANS MA VIE

important de vérifier fréquemment la pression, surtout à l’occasion de longs trajets.
La réponse B est partiellement vraie. Les
chaînes à neige sont autorisées sur les
routes enneigées. Elles sont obligatoires
sur certains axes routiers, en présence
du panneau B26 « Équipements spéciaux
obligatoires ». Elles sont interdites sur les
autoroutes.

5. J’ai eu un accident. Comme
indiqué dans mon contrat
Auto, je dois envoyer le constat
amiable à mon assureur :
A Avant cinq jours
B Avant trente jours
C Avant dix jours
Il fallait choisir la réponse A. Comme précisé dans la page « Votre véhicule est
accidenté ou volé », vous devez, en cas
d’accident, transmettre dans les cinq
jours ouvrés votre déclaration de sinistre (1)
ou constat amiable à votre assureur. Le
document, complété et signé, permettra
de déterminer les dégâts et les parts de

Vous avez une majorité de A ?
Bravo ! Vous connaissez bien la sécurité routière.
Y    <     
Vous avez une majorité de B ?
@  '    <     
Vous avez une majorité de C ?
^            
 BK  <A  '-
/ _ ?K=>?"
     0
responsabilité. De plus, le dessin doit être le
plus précis possible et en cohérence avec
les cases cochées.
Bien d’autres infos vous attendent. Alors,
n’attendez plus : foncez (sans limitation de
vitesse) sur probtp.com ! Et faites le point
sur vos connaissances. Pour aller encore
plus loin, rendez-vous sur www.securiteroutiere.gouv.fr.
Pages réalisées par
VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET
(1) 48 h en cas de vol.
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« Particulier »
et « Salarié ».

2.@- < - « Assurer mon auto et mon logement ».
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PRÉVENTION

Cures thermales :
VOTRE CORPS VOUS DIT MERCI
Elles diminuent la douleur, limitent la consommation de
médicaments et permettent de rester en forme plus longtemps…
Les cures thermales s’avèrent bénéfiques pour de nombreuses
pathologies. PRO BTP Infos vous aide à y voir plus clair dans leur
organisation, leurs soins et leur prise en charge.
rthrose prématurée du genou,
lombalgies, tendinite de l’épaule,
troubles ORL… la souffrance n’est
pas une fatalité. Les cures thermales
peuvent vous aider à vous sentir mieux
dans votre corps. « En effet, les soins prodigués lors des cures réduisent l’intensité
des douleurs, indique le docteur Roland
Pagès, médecin en rhumatologie aux
thermes de Luchon (Haute-Garonne). Ils
permettent également de limiter la consommation de médicaments. » Selon les affections, le patient bénéficiera de douches au
jet, d’applications de boue ou de bains de

A

vapeur sulfurée. Des exercices de rééducation en piscine avec un kinésithérapeute
sont aussi au programme. « Au-delà des
effets décontractants immédiats, les bienfaits se font sentir six à huit mois après la
ﬁn de la cure, poursuit notre spécialiste. Et
s’il est difﬁcile de parler des effets à long
terme, il est évident que de telles séances
améliorent l’état de santé. Par exemple, un
patient atteint d’une arthrose du genou le
pliera mieux et aura plus de confort grâce
aux soins reçus. » Ces cures sont prescrites
par un médecin généraliste ou un spécialiste pour une durée de trois semaines.

© JF Marin

Les cures thermales
peuvent vous aider à
vous sentir mieux dans
votre corps.
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« La fréquence des cures dépend de la pathologie, poursuit le docteur Roland Pagès.
Certains en effectuent deux rapprochées
puis arrêtent, d’autres doivent les renouveler tous les deux ou trois ans. »

remboursement, reportez-vous à la notice
de votre contrat qui détaille vos garanties.
Vous la recevez au moment de l’adhésion
et chaque début d’année. Vous pouvez
également la consulter sur votre compte
probtp.com (1), rubrique « Télécharger la
rubrique de mon contrat Frais médicaux ».
Pour en savoir plus sur votre prise en
charge, contactez votre direction régionale
(voir page 40). JESSIE BARRÉ
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

/// PRO BTP
VOUS HÉBERGE
PENDANT
VOS SOINS

PRO BTP complète les remboursements de la Sécurité sociale
Pour profiter de ce traitement et être remboursé par la Sécurité sociale, le patient
doit d’abord demander une autorisation à
sa Caisse d’assurance maladie. Attention :
tous les problèmes de santé ne sont pas
couverts. Pour connaître la liste de ceux qui
sont pris en charge, rendez-vous sur ameli.fr.
Les remboursements varient selon les
ressources de la personne et son affection. De plus, pour une même pathologie,
elle a droit à une seule cure dans la même
année civile. Enfin, l’établissement thermal
doit être agréé et conventionné par l’Assurance maladie. PRO BTP complète les
versements de la Sécurité sociale si vous
disposez de sa complémentaire santé (voir
tableau). Pour connaître la hauteur de son

Faire une cure tout en
   ! A
 "   
U ?K=>?M 3
            
réputées pour leurs soins 4$7" 9 A= + '
93A A= 42 7  =  ?) A
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Zoom sur
les remboursements
Sécurité sociale

PRO BTP

Forfait thermal

Remboursé à 65 % sur la base du tarif
conventionnel

100 % du ticket modérateur
(soit 35 % du tarif conventionnel)

Forfait de surveillance médicale

70 % sur la base de 64,03 €
pour un médecin conventionné (1)

100 % du ticket modérateur (soit 30 %
de la base de la Sécurité sociale)

Frais d’hébergement

65 % sur la base d’un forfait de
150,01 €, si les ressources annuelles du
foyer ne dépassent pas 14 664,38 €

Frais de transport

65 % sur la base du tarif du billet SNCF
aller/retour en 2e classe

Selon l’option de votre contrat PRO BTP,
vous pouvez bénéﬁcier d’un forfait allant
de 187,50 € à 322,50 €

(1) Les personnes relevant du régime Alsace-Moselle bénéﬁcient d’un taux de prise en charge de 90 %.
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Ayez le réﬂexe www.probtp.com
Un site qui vous est dédié !

SERVICES
EN LIGNE
PARTICULIERS

www.probtp.com c’est un site pour :
0connaître tous vos services PRO BTP, obtenir rapidement des devis et des tarifs pour vos

contrats d’assurance, ou encore réserver vos vacances en ligne,
0accéder à votre espace personnel Mon compte et tout savoir sur vos contrats et vos
garanties, suivre vos remboursements et faciliter vos démarches : réédition de votre carte de
tiers payant, estimation de votre retraite...
Depuis votre smartphone,
scannez ce flashcode et accédez
au site mobile ou téléchargez
l'appli iPhone PRO BTP L'essentiel.

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

Bien dans
ma région

© Fotolia

Le saviez-vous ? Votre direction
régionale intervient pour aider
ses adhérents : coups de pouce
aux apprentis, aides financières
exceptionnelles, lutte contre le
surendettement... Dans le BTP,
la solidarité n’est pas un vain mot.
PRO BTP Infos vous dévoile tout.

Direction régionale
Île-de-France - Centre

Bien dans ma région

SOUTIEN

Lorsque BTP rime

AVEC SOLIDARITÉ
Votre direction régionale et sa Commission d’action sociale
soutiennent les jeunes du BTP. Elles aident également les personnes
en difficulté. En 2013, de nombreux adhérents de PRO BTP ont ainsi
pu (re)partir du bon pied. Explications.
as toujours facile de suivre sereinement ses études lorsqu’on habite loin
de son centre de formation. Difficile de
ne pas avoir des fins de mois dans le rouge
lorsqu’on est au chômage. Compliqué de
rester chez soi lorsqu’on est obligé de se
déplacer en fauteuil roulant. Consciente de
ces réalités, votre direction régionale peut
intervenir pour aider ses adhérents. « En
2013, nous avons permis à 139 jeunes du
BTP de passer leur permis de conduire,
grâce à une subvention pouvant aller jusqu’à
800 €, explique Maryline Dufour, directrice
régionale Île-de-France, Centre. Mais nous
sommes aussi là pour apporter une bouffée
d’oxygène aux personnes en difﬁculté. Et
pour cela, nous pouvons compter sur notre
Commission d’action sociale. »

P

Les jeunes du BTP
peuvent obtenir une aide pour
ﬁnancer leur permis
de conduire.

38 /// PRO BTP Infos - N°13 Janvier - Avril 2014

© Fotolia

Répondre
aux situations difficiles
Composée de 20 administrateurs, représentant à parts égales les salariés et
les entreprises du BTP (1), son objectif
est d’aider les personnes en situation
difficile. Elle peut intervenir et apporter son soutien, suite à un accident de
la vie, ponctuel et imprévisible. « En
2013, elle a ainsi accordé près de 268
aides ﬁnancières exceptionnelles et 11
prêts à l’aménagement du logement,
poursuit Maryline Dufour. Toutes les
demandes passent par notre service
Action sociale. Elles sont étudiées, puis

Bien dans ma région

/// BON À SAVOIR
Pour toute demande d’aide sociale
ou de prêt à l’aménagement du
logement, appelez le 01 40 31 38 70
et appuyez sur la touche 2. Notre
service Action sociale est à votre
disposition pour tout renseignement.

mot dans le BTP. « Il est légitime
d’aider les femmes et les hommes qui font
la force du BTP », conclut Yvette Amiot
Than Trong, vice-présidente de la Commission régionale d’action sociale.

© Wallis

présentées anonymement aux membres
de la Commission. » « Nous nous efforçons de répondre aux cas les plus difﬁciles, ajoute Solange Quillou, présidente de cette instance. Pour cela, nous
devons bien sûr tenir compte du budget
qui nous est alloué. » « Pour être vraiment
efﬁcaces, nous collaborons avec des travailleurs et des organismes sociaux, précise Régine Roger, responsable du service Action sociale. Par exemple, avec
l’association Crésus (2), un programme
a été mis en place pour lutter contre
le surendettement. Dans ce cadre, un
professionnel peut aider les personnes à
reconstruire et à mieux gérer leur
budget. » Des actions d’éducation
budgétaire seront également organisées dans certains CFA. Assurément, la solidarité n’est pas un vain

VIRGINIE DRIOT
(1) Tous les ans, sa présidence change. L’alternance est ainsi assurée
entre les représentants des salariés et ceux des employeurs.
(2) Reconnue d’utilité publique, la Fédération des associations Crésus
regroupe les Chambres régionales du surendettement social.

© Getty

DESTINATIONS

Réservez dès maintenant

Les congés de printemps approchent...
C’est le moment de profiter des Villages
clubs de PRO BTP, en pension complète ou
en demi-pension. Chambres tout confort,
clubs enfants gratuits, animations variées,
le tout à un tarif adapté à vos revenus : vos
vacances en famille s’annoncent bien ! Réservez dès maintenant pour Ascain, au Pays

basque, ou El Shems, en Tunisie (ouverture
du village le 17 mars). Les moins de 18 ans
profiteront de tarifs réduits et pourront partir
avec leurs grands-parents.
À Aix-les-Bains, des studios tout équipés
vous accueillent dès maintenant pour des
séjours de 7 nuits (1). Visitez la région et faites
une pause « bien-être » au spa des Thermes
de Chevalley : douches au jet, bains
hydromassants… sont au programme.

© Fotolia

Une destination,
un séjour, une
formule... mais
aussi tout un
programme.
Avec PRO BTP,
les vacances,
c’est comme
vous voulez. Pour ce
printemps et cet été, il est
temps de réserver.

Pour un week-end en hiver, vous pouvez
aussi choisir Hyères, sur la Côte d’Azur, et
profiter des séances de balnéothérapie.
Pour connaître les tarifs et réserver, appelez
votre conseiller vacances au 01 40 31 38 70
ou connectez-vous sur www.probtp.com/
vacances.
(1) Repas libres.

© Fotolia
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VOS PROCHAINES VACANCES
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ACCUEIL

PRO BTP

MODE D’EMPLOI
Goussainville
Pontoise Cergy Beaumontsur-Oise VilliersDammartinle-Bel
95
en-Goële

Direction régionale
Île-de-France - Centre

Franconville
Poissyy
Argenteuil

Mantes-

Meaux

Lagny

la-Jolie

Le Chesnay

Pontault-

Coulommiers

Massy Combault

© Fotolia

Les agences Conseil
Les permanences

Trappes
Dreux
Rambouillet Juvisy
Châteauneufen-Thymerais
78
Arpajon
Nogent-le-Rotrou
p
Etampes

Chartres

77
Melun
Montereau

91
Avon

28
Pithiviers

Châteaudun

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

45
Orléans

Montargis

Vendôme
Gien

Blois

41
Tours
Amboise

Romorantin

37

18
Vierzon

Chinon
Loches

Bourges

36
Saint Amand Montrond

Châteauroux

Par téléphone
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.
t3FUSBJUF 1SÏWPZBODF 4BOUÏ ²QBSHOF
et Assurances :
tél. 01 40 31 38 88
t7BDBODFTFU"DUJPOTPDJBMF
tél. : 01 40 31 38 70

Déclarer
un sinistre AUTO

Par courrier
PRO BTP Direction régionale
Île-de-France - Centre
CS 11136
75545 PARIS CEDEX 11

sinistre@protecbtp.fr
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www.probtp.com/contacts

Déclarer
un sinistre HABITATION

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

@

Par e-mail

PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

@

sinistre_mrh@protecbtp.fr

Un kiosque Internet

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 01 40 31 38 88.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous
à www.probtp.com/contacts.
LES AGENCES CONSEIL
Argenteuil : 124 rue Paul-Vaillant-Couturier
Blois : La-Chaussée-Saint-Victor, 24 B route Nationale
Bourges : 19 rue Coursarlon
Chartres : 15-17 rue du Docteur-Gibert
Châteauroux : 82 rue de la République (1)
Juvisy-sur-Orge : Centre Hoche, 25 rue Hoche
Lagny : 22 rue des Tanneurs
Le Chesnay : 6 avenue Charles-de-Gaulle
Mantes-la-Jolie : 36 rue de Lorraine
Massy : 50 avenue Raymond-Aron
Melun : 16 place Saint-Jean (2)
Orléans : 17-19 rue Marcel-Proust
Tours : 4 ter place des Halles

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

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

(1) Ouverte du mardi au samedi matin.
(2) Désormais ouverte le samedi de 9 h à 13 h.

LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :

Un écran vidéo

(1)

t Amboise
t Montargis
t Arpajon
t Montereau
t Avon
t Nogent-le-Rotrou
t Beaumont-sur-Oise
t Pithiviers
t Cergy
t Poissy
t Châteaudun
t Pontault-Combault
t Châteauneuf-en-Tyhmerais
t Pontoise
t Chinon
t Rambouillet
t Coulommiers
t Romorantin
t Dammartin-en-Goële
t Saint-Amand-Montrond
t Dreux
t Trappes
t Étampes
t Vendôme
t Franconville
t Vierzon
t Gien
t Villiers-Le-Bel
(1) 4 rue Grégoire de Tours (nouvelle adresse).
t Goussainville (2)
(2) 27 rue Robert Peltier. Sur rendez-vous
t Loches
de 9h à 12h et de 13h à 17h30
t Meaux
Pour connaître les adresses et les horaires des permanences,
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez
le 01 40 31 38 88.

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

Le site
mobile

Sur Internet

L’application
iPhone

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

Ensemble pour ma santé

Juan, 45 ans
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chef de chantier

3 millions de personnes assurées

par PRO BTP en complémentaire santé
www.probtp.com

ÉPARGNE

PARTICULIERS

Rendement du fonds en euros Livret
:
+ 3,37 % pour 2013 et + 3,99 % en moyenne sur 8 ans.
Net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux.
POUR EN SAVOIR PLUS OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER

ou le

01 57 63 66 30

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
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - SA à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par
le code des assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé - 7, rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.
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Une épargne qui vous offre
de solides perspectives

