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Avec PRO BTP, votre
assurance Auto tient la route
La résiliation de vos
contrats d’assurance est
possible à tout moment
sous certaines conditions
(loi Hamon).
Proﬁtez-en pour découvrir
l’offre de PRO BTP !

ASSURANCE
AUTO

PARTICULIERS

Ils sont 120 000 à nous avoir choisi pour assurer leurs biens (1).
Vous aussi, proﬁtez des avantages de l’assurance Auto de PRO BTP.
Q De nombreux avantages tarifaires
Q Assistance panne 0 km et véhicule de remplacement disponibles dans chaque formule

DEMANDEZ
UN DEVIS :

en appelant au

01 57 63 66 70

en ligne sur

www.probtp.com/auto

(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions
Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du Bâtiment et des Travaux publics

SHAP 0174 – V22 – 01/2017 – © Fotolia

Q Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa date de mise en circulation (2)

PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des Assurances, au capital de 28 140 200 € entièrement versé.
Identiﬁée sous le numéro SIREN 411 360 472 au RCS de Paris – N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé,
régie par le code des Assurances – Siège social : 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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PRO BTP Infos 7 square Félix Nadar – 94307 Vincennes Cedex
t%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPOHervé Naerhuysen t%JSFDUFVSEFMBSÏEBDUJPOJean-David
Michel t3ÏEBDUFVSFODIFG Véronique Loret t3ÏEBDUFVSFODIFGBEKPJOU Virginie Driot
t4FDSÏUBJSFEFSÏEBDUJPOÉric Baron t3ÏEBDUJPOQFSNBOFOUF Julien Auduc, Nathalie Ing,
Caroline Carpentier, Angèle Laisné, Matthieu Lenoir t3ÏBMJTBUJPOFUDPODFQUJPOHSBQIJRVFø
%QJ%FTJHOt3FMFDUVSF Marie-France Minuit t'BCSJDBUJPO BLG Toul - Laval t1IPUPEF
DPVWFSUVSF Fotolia t%ÏQÙUMÏHBM Février 2017. 3FQSPEVDUJPOTPVNJTFËBVUPSJTBUJPO

PRO BTP Infos - N° 22 Janvier - Avril 2017 /// 3

DR1-PROBTP22_SEPT_2017.indd 3

26/01/2017 13:45

PRÉVENTION

100 minutes pour la vie
Du 7 novembre au 16 décembre,
l’OPPBTP (1) organisait la campagne
« 100 minutes pour la vie », en
partenariat avec PRO BTP. Mission :
sensibiliser 20 000 jeunes en
première année d’apprentissage
sur les risques dans le BTP. À cette
occasion,16 camions ont sillonné la
France dans 105 centres de formation
d’apprentis et 5 lycées professionnels,
avec l’intervention de 68 conseillers
en prévention. Autour de films et
d’animations interactives, cette
opération a permis aux apprentis
d’en savoir plus sur les situations
à risques, comme les chutes de
hauteur et les troubles musculosquelettiques. Tous les détails sur
www.100minutespourlavie.fr.

ENTRE NOUS

© DR

(1) Organisme professionnel de prévention
du Bâtiment et des Travaux publics.

© Fotolia

SALON

PRO BTP à Artibat
Découvrez
la nouvelle version de
probtp.com

ce
e

ps.
e,
nt
s

INTERNET

probtp.com évolue
a nouvelle version du site probtp.com
vise la simplicité de consultation.
Grâce à de nouvelles pages
d’accueil, vous accédez plus rapidement
aux informations de PRO BTP. Les espaces
personnels « Mon compte » ont également
été revus, pour plus de lisibilité. Nous vous
y donnons rendez-vous dès maintenant.

L

40 000, c’est le nombre de visiteurs
du salon Artibat à Rennes, en
octobre dernier. PRO BTP y tenait
un stand avec le CCCA-BTP (1)
et l’OPPBTP (2). L’occasion de
rencontrer les collectivités, les
architectes, les artisans et les
chefs d’entreprise du Grand Ouest
et d’échanger avec eux sur les
besoins en protection sociale.
Mini-conférences, interviews et
animations ont ponctué ces trois
jours. Rendez-vous en 2018 pour la
prochaine édition de ce salon, vitrine
des innovations dans le BTP.
(1) Comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux publics.
(2) Organisme professionnel de prévention du
Bâtiment et des Travaux publics.
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ENVIRONNEMENT

LE MAGAZINE DES RETRAITÉS DU BTP / N° 247 / Janvier - Février 2017 / 0,80 €

P 8 / VOS DROITS

PRO BTP s’investit dans
la transition énergétique

P 26 / VOTRE CAISSE
Anniversaire :
il y a 50 ans
naissait
Le Fil des ans

Omnes Capital (1) et le groupe PRO BTP
créent le premier fonds français pour
le financement de bâtiments à haute
performance environnementale : Construction
Énergie Plus. Dotée de 100 millions d’euros,
cette réserve permettra d’investir dans des
ouvrages à faible empreinte carbone. Les
projets de petite ou moyenne taille seront
privilégiés. PRO BTP marque ainsi sa volonté
de soutenir le développement de nouvelles
technologies de construction et de favoriser
la transition énergétique.

Fiscalité : des cadeaux
encadrés par la loi

Magazine de BTP-RETRAITE - Édition 1 - N° 0621 G 83733

P 4 / Dossier

Vivre les fêtes de fin d’année
autrement
P 19 / VOTRE ÉDITION RÉGIONALE / Sud-Ouest

P 24

À 50 ans et plus,
l’activité physique est
toujours un atout santé

(1) Société d’investissement en infrastructures.

P 25

Bordeaux :
réouverture du Muséum
d’histoire naturelle en 2018

ANNIVERSAIRE

© DR

Le Fil des ans fête ses 50 ans
Il est né en même temps que la télévision couleur. Il a
vu la naissance d’Internet et il poursuit son aventure
éditoriale en parallèle des réseaux sociaux. Lui, c’est
Le Fil des ans, le magazine des seniors du BTP.
Cette année, il fête ses 50 printemps. À l’heure
de la révolution numérique, il est toujours aussi lu
et apprécié puisque 800 000 lecteurs parcourent
tous les deux mois ses pages santé, droit, argent,
infos BTP, loisirs et quotidien… Le Fil des ans est
disponible sur abonnement au prix de 4,80 €, pour
6 numéros par an.

La toiture photovoltaïque
de la Lyonnaise des eaux
a bénéficié du fonds
Construction Énergie Plus

RÉCOMPENSE

© DR

La gestion financière
de PRO BTP couronnée

Gilles Garnier (2e à gauche) et Réka May de PRO BTP
ont reçu le prix des mains de Stéphane Bern.

PRO BTP a remporté le « Prix de la meilleure pratique en matière de
gestion des risques financiers », lors de la 5e édition des Couronnes
Instit Invest, le 8 décembre dernier. Le groupe a également reçu
le label « Transparence », pour la qualité de sa communication
financière. Rappelons que le média Instit Invest, organisateur de
ces prix, est spécialisé dans la gestion financière des institutionnels.
Il s’adresse aux directeurs des investissements, aux trésoriers
des institutions de retraite, aux mutuelles et aux compagnies
d’assurance.
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BIEN DANS
MON MÉTIER
FRAIS MÉDICAUX

MA COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ de A à z

Base de remboursement, médecin conventionné, ticket modérateur…
Certaines formules utilisées par PRO BTP ou la Sécurité sociale ne sont
pas toujours simples à comprendre. Voici un abécédaire santé à
conserver.

L

ire ses garanties santé relève souvent de l’exploit. Certains mots
sont techniques, voire carrément
abstraits ! Pourtant, il est possible de les
expliquer simplement, avec des exemples
à l’appui. Tout commence par la lettre A.

A Assurance maladie

Branche de la Sécurité sociale qui couvre
une partie des frais médicaux des salariés
et de leurs bénéficiaires. Elle est composée
d’un régime général et de nombreux
régimes spéciaux.

B Base de remboursement

Tarif de base permettant à la Sécurité
sociale de déterminer le montant de son
remboursement.

Exemple : la base de remboursement de
la Sécurité sociale pour la consultation
d’un médecin généraliste (1) est actuellement de 23 €. Le 1er mai 2017, elle passera
à 25 €.

$ Complémentaire santé

Synonyme d’assurance santé ou de
mutuelle. Ses garanties complètent les
remboursements de la Sécurité sociale.
La complémentaire santé PRO BTP
souscrite par les entreprises pour leurs
salariés s’appelle BTP Santé Entreprise.
Si un salarié veut augmenter ses
remboursements de frais médicaux
et / ou couvrir ses proches, il peut le
faire en souscrivant le contrat individuel
BTP Santé Amplitude. Rendez-vous sur
www.remboursements-sante.fr
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BIEN DANS MON MÉTIER
D Dépassement d’honoraires

Montant facturé par un médecin et qui n’est
pas remboursé par la Sécurité sociale.
Dans certains cas, PRO BTP peut prendre
en charge tout ou partie des dépassements
d’honoraires. Pour savoir comment vous êtes
remboursé, consultez le détail de vos garanties
dans votre espace personnel Mon compte (2),
sur probtp.com, rubrique « Ma santé ».

F Forfait journalier

maladie (3). Il est de secteur 1 s’il applique
les tarifs fixés dans cette convention et
ne pratique pas de dépassement d’honoraires. Il est de secteur 2 (ou « secteur
conventionné à honoraires libres ») s’il
fixe librement ses tarifs et pratique des
dépassements d’honoraires « avec tact
et mesure », selon la formule utilisée par
l’Assurance maladie.

P Parcours de soins

hospitalier

Somme demandée aux personnes hospitalisées pour couvrir les frais de leur séjour.
Elle est de 18 € par jour (13,50 € en psychiatrie). Ce forfait n’est pas remboursé par
la Sécurité sociale.
PRO BTP prend toujours en charge le forfait journalier hospitalier, quel que soit votre
contrat. Pour éviter d’avancer les frais en
cas d’hospitalisation, demandez un bon de
prise en charge hospitalière (voir ce mot).

M Médecin conventionné
de secteur 1 ou 2

Professionnel de santé ayant signé une
convention médicale avec l’Assurance

coordonnés

Circuit reposant sur le choix de votre médecin traitant, désigné sur un formulaire transmis à la Sécurité sociale. Ce professionnel
coordonne votre parcours de soins. Il assure
votre suivi médical, évitant ainsi les consultations inutiles, les examens à refaire ou les
interactions médicamenteuses. Si nécessaire, il vous oriente vers un spécialiste. Vous
devez le consulter en priorité. Si vous ne
respectez pas le parcours, vous êtes moins
bien remboursé par l’Assurance maladie.

Participation
forfaitaire obligatoire

Contribution d’un montant de 1€ s’appliquant
sur les consultations médicales, les examens

Un exemple
pour comprendre
Aurélie est grippée. Elle se rend chez son médecin traitant. Le prix de la consultation est
de 23 €. La base de remboursement de la Sécurité sociale est également de 23 €. Sur cette
base s’applique un taux de 70 %. Le remboursement de la Sécurité sociale est donc de
23 € × 70 % = 16,10 € –1 € de participation forfaitaire obligatoire. Il reste un ticket modérateur
de 6,90 €. PRO BTP le rembourse intégralement.
Les mots en orange sont expliqués dans l’article.

Tarif de la consultation d’un médecin généraliste de secteur 1 :

23 €
Remboursement
de la Sécurité sociale

(1)

+

Remboursement
de PRO BTP

Base de
remboursement

Taux de
remboursement

Participation
forfaitaire obligatoire

Montant
remboursé

Ticket
modérateur

100 % du ticket
modérateur

23 €

70 %

1€

15,10 €

6,90 €

6,90 €

(1) À partir du 1 mai 2017, le prix de la consultation passera à 25 €. Si vous êtes couvert par PRO BTP, cette augmentation de 2 € n’aura
pas de conséquence sur vos remboursements.
er
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BIEN DANS MON MÉTIER

radiologiques et les analyses de biologie (4).
Tout assuré de plus de 18 ans doit la régler,
sauf cas particuliers. Cet euro n’est pas remboursé par les complémentaires santé et les
mutuelles.

Prise en charge hospitalière

Vous évite de faire l’avance des frais lors
d’un séjour à l’hôpital ou dans une clinique
conventionnée.
Avec PRO BTP, vous pouvez obtenir une
prise en charge hospitalière (ou « bon de prise
en charge ») sur votre espace personnel Mon
compte, sur www.probtp.com, rubrique Ma
santé ou sur l’appli PRO BTP Santé, disponible sur l’Apple Store et Google Play.

R Reste à charge

T Ticket modérateur

Différence entre la base de remboursement
et le montant final versé par la Sécurité
sociale. Il varie selon les actes, les
traitements et la situation de l’assuré (maladie, maternité, accident du travail…).
Exemple : pour le traitement d’une carie,
la base de remboursement est de 16,87 €.
L’Assurance maladie en rembourse 70 %, soit
11,80 €. Le ticket modérateur est donc de
16,87 € – 11,80 € – 1 € de participation forfaitaire obligatoire, soit 4,07 €. La complémentaire santé de PRO BTP prend en charge le
ticket modérateur et rembourse 4,07 €. Votre
reste à charge est égal à 0 €.

Tiers payant

Montant restant à votre charge après le
remboursement de la Sécurité sociale et de
votre complémentaire santé.
Avec PRO BTP, estimer le montant de vos
remboursements est simple. Utilisez le simulateur en ligne sur probtp.com, espace
Mon compte, rubrique Mes outils et simulateurs. Avant d’engager une dépense importante, faites appel à notre service Info devis
santé. Il évalue gratuitement votre devis et
vous informe sur le montant remboursé par
PRO BTP et la somme qui reste à votre
charge. En savoir plus sur probtp.com,
rubrique Santé.

Évite de faire l’avance des frais auprès des
prestataires de soins. Pour en savoir plus, lisez
l’article page 10.
Pour éviter de payer (chez votre pharmacien,
par exemple), présentez votre carte de tiers
payant PRO BTP. Vous la recevez régulièrement par courrier. Encore plus simple : téléchargez l’application PRO BTP Santé et montrez votre carte sur votre téléphone.
ÉRIC BARON
(1) Médecin traitant conventionné de secteur 1.
(2) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.
(3) Convention médicale du 26 juillet 2011.
(4) Dans la limite de 4 € par jour pour un même professionnel de
santé. Son montant est plafonné à 50 € par an et par personne.

/// MA CARTE DE TIERS PAYANT EN CLAIR
Période de validité
de ma carte

Liste des bénéficiaires
du contrat

Prise en charge hospitalière par
PRO BTP. À demander sur votre
espace probtp.com
ou l’appli PROBTP Santé

Garanties pour lesquelles
le tiers payant est prévu
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PARLONS-EN !
NOUVEAU

Des séjours vacances

POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE
PRO BTP propose aux comités d’entreprise des séjours vacances à tarifs
attractifs.Yoann Martin, responsable service vacances chez PRO BTP,
et Gisèle Jacquemet, responsable administrative d’une entreprise lyonnaise,
nous en parlent.
« LE GRAND PLUS, C’EST
C’EST LA SOUPLESSE
D’ORGANISATION »

Yoann Martin
Responsable service Vacances
PRO BTP, à Paris

Gisèle Jacquemet
Responsable administrative
de l’entreprise Rolando et Poisson,
à Saint-Fons (69)

© DR

© DR

« PLUS DE
30 DESTINATIONS
SONT PROPOSÉES. » »

L’offre pour les comités d’entreprise
(CE) est récente. Elle permet aux
CE d’organiser des séjours à la carte. Nous
nous adaptons à la demande : durée du séjour,
nombre de participants, activités à faire sur
place. Notre objectif est de faire du sur-mesure,
pour répondre à toutes les envies. Le tout à des
tarifs largement inférieurs au prix public. Plus de
30 destinations sont proposées, en France ou
à l’étranger, pour des séjours sportifs ou festifs,
de détente ou de découverte. Pour un weekend avec les salariés de l’entreprise ou pour des
vacances en famille, c’est idéal. »

Nous avons bénéficié de l’offre CE
l’année dernière, pour un séminaire
à la montagne, aux Carroz d’Arâches. Tout
s’est très bien passé. C’était un week-end.
Nous étions 24 personnes. Le grand plus, c’est la
souplesse d’organisation. Nous avons pu choisir
nos dates de séjour. Puis nous avons sélectionné
nos activités, comme la balade en moto-neige
ou en traîneau à chiens. Il y avait également la
piscine lorsque la météo nous empêchait de
rester dehors. Le village de PRO BTP est vraiment
très accueillant. Nous disposions même d’un lieu
à nous pour prendre nos repas. »
Propos recueillis par JULIEN AUDUC

/// MODE D’EMPLOI
Si vous êtes responsable d’un CE, vous pouvez organiser un séjour vacances dans l’une des
30 destinations proposées par PRO BTP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.probtp.
com/vacances-ce. Vous pouvez aussi obtenir un devis directement en ligne ou appeler le
01 57 63 66 72.
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SANTÉ

© Fotolia

Le tiers payant SE GÉNÉRALISE

À partir du 30 novembre
prochain, le tiers payant sera
obligatoire pour la
part Sécurité sociale.

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la
généralisation progressive du tiers payant pour la part de la
Sécurité sociale d’ici la fin de l’année 2017. Il sera, en
revanche, facultatif pour la part complémentaire.
epuis le 1er janvier, les professionnels de santé peuvent choisir de
proposer le tiers payant sur la part
remboursée par la Sécurité sociale mais
aussi sur la part complémentaire. Il s’agit
de la première étape de la généralisation
du tiers payant, prévue dans la loi de modernisation de notre système de santé du
26 janvier 2016. À partir du 30 novembre
prochain, il sera obligatoire pour la part
Sécurité sociale, mais restera facultatif
pour la part complémentaire, au choix
des professionnels de santé. PRO BTP
s’est déjà mis en ordre de marche pour
respecter la réglementation. Nos cartes

D
PRO BTP
s’est déjà mis en
ordre de marche
pour respecter la
réglementation.

de tiers payant 2017 sont adaptées pour
permettre notre prise en charge. Ainsi, si
votre professionnel de santé applique le
tiers payant sur la part complémentaire
et que vous êtes couvert par PRO BTP,
nous lui réglons directement la somme
due, dans la limite du ticket modérateur et
des garanties prévues par votre contrat.

Quels professionnels
de santé peuvent pratiquer
le tiers payant ?
Audioprothésistes
Auxiliaires médicaux (infirmiers,
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BIEN DANS MON MÉTIER

orthophonistes, orthoptistes, pédicurespodologues)
Chirurgiens-dentistes (dont
orthodontistes, stomatologues pour
l’activité dentaire)
Établissements de santé (hôpitaux et
cliniques, etc.)
Laboratoires d’analyses médicales
Médecins généralistes et spécialistes
Opticiens
Pharmaciens
Radiologues
Sages-femmes
Transports (sanitaires et taxis)
"63µ-&3",050

/// BON À SAVOIR

Le 1er mai 2017, le tarif de base
d’une consultation médicale par
un généraliste (conventionné de
secteur 1) passera de 23 à 25 €.
$FUUFBVHNFOUBUJPOOBVSBBVDVOF
JODJEFODFQPVSWPVT. La Sécurité
sociale remboursera 16,50 € (70 %),
une fois déduit 1 € forfaitaire à la
charge du patient. PRO BTP prendra
en charge les 7,50 € restants.

/// NOS CONSEILS

Pensez à votre carte de tiers payant
numérique, disponible via l’appli
gratuite PRO BTP Santé disponible
sur l'Apple Store et Google Play.
Vous l’aurez ainsi toujours à portée
de main.

Les opticiens et les audioprothésistes
partenaires de PRO BTP appliquent
systématiquement le tiers payant sur
la part complémentaire.
Chez PRO BTP, vous avez accès à
4 800 chirurgiens-dentistes, 3 500
opticiens et 1 100 audioprothésistes.
Ces professionnels pratiquent des
tarifs maîtrisés, limitant ainsi votre
reste à charge. Vous bénéficiez de
réductions importantes de prix :
– 15 % sur le dentaire, – 30 % sur les
verres, - 15 % sur les montures,
– 10 % sur les lentilles et de – 20 à
– 60 % sur les prothèses auditives (1).
Pour les géolocaliser, rendez-vous sur
l’appli PRO BTP Santé.
(1) Données Sévéane.

© Fotolia

7PUSFDBSUFEFUJFSTQBZBOU
DPOUJFOUEÏTPSNBJTVO
23DPEF&OMFTDBOOBOU
MFQSPGFTTJPOOFMEFTBOUÏ
EJTQPTFEJOGPSNBUJPOT
OÏDFTTBJSFTËWPUSFQSJTF
FODIBSHF
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14
QUESTIONS
RÉPONSES

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

SERVICE
COMPRIS

17
J’ENVOIE
UN COURRIER
À PRO BTP

Conseils pour un courrier
clair, simple et efficace.

18
JE PRÉPARE MA
RETRAITE SUR
PROBTP.COM

Estimer vos futurs
revenus, demander un
entretien et bien plus encore
dans l’espace Mon compte.
Retrouvez-nous sur
www.probtp.com
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SERVICE COMPRIS

Épargne
Puis-je faire un
versement sur mon
contrat d’assurance vie
par Internet ?

© Fotolia

Absolument. Sur votre espace
Mon compte sur probtp.com, tout
est fait pour gérer vos versements de manière sécurisée et
en toute simplicité.Vous pouvez
les programmer à partir de 30 €
par mois et par fonds. Il est aussi
possible de placer à tout moment
une somme de 100 € minimum. »

QUESTIONS
RÉPONSES Vacances

Pour des vacances
en France ou à l’étranger,
faites votre choix
avec PRO BTP.

© Fotolia

Je pense déjà
à mes vacances d’été.
Qu’avez-vous à me
proposer ?

Au-delà des frontières ou à
deux pas de chez vous, vous
pouvez choisir parmi une
large offre de séjours (1).
Nos destinations françaises
vous attendent : Hyères, Agay,
Kerjouanno, Les Carrozd’Arâches, le lac de SerrePonçon, Luchon et Aix-les
Bains. Cette année, la baie
de Somme et la Vendée
complètent le programme.
À l’étranger, nous vous
invitons, entre autres, à
découvrir l’Ouest américain,
Rhodes, Madère et les îles
Canaries. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur probtp.
com/vacances ou contactez
votre conseiller
au 01 57 63 66 72. »
(1) Sous réserve des disponibilités.
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Internet

Dispositif amiante

© Marcel Jolibois

Le dispositif de
préretraite, destiné aux
salariés du BTP ayant
contracté une maladie
professionnelle liée à
l’amiante, existe-t-il
toujours ?
Oui. Il a été modifié le 30 juin
2016 et prolongé jusqu’au
30 juin 2018. C’est PRO BTP qui
le met en œuvre. En cas de
décès d’un salarié pendant
la période de préretraite
amiante, son conjoint perçoit un capital-décès et une
rente d’éducation par enfant
à charge (1). Une rente au
conjoint survivant est également attribuée en cas de
décès d’un ouvrier (1).
De plus, s’il a été préalablement couvert par la complémentaire santé collective
de PRO BTP (contrat « BTP Santé
Entreprise »), le salarié en préretraite amiante depuis moins
d’un an peut bénéficier de
six mois gratuits sur l’adhésion
à la complémentaire individuelle BTP Santé (1). Toutes les
infos sont sur probtp.com »

Pour créer votre compte personnel sur
probtp.com, munissez-vous de votre
numéro d’adhérent.

Je souhaite profiter des services en ligne
de PRO BTP. Comment faire ?
Rendez-vous sur probtp.com. Indiquez votre identifiant (ou « numéro d’adhérent ») figurant au dos de votre carte de tiers payant et sur
la plupart des courriers de PRO BTP. Précisez vos nom, prénom, date
de naissance ainsi que votre adresse e-mail. Vous recevrez ensuite
un mot de passe par courrier. Vous pourrez alors le personnaliser
et accéder à tous les services de votre compte personnel : informations détaillées sur vos contrats et vos garanties, simulation de
reste à charge sur vos dépenses de santé, réedition de votre carte
de tiers payant, montant de votre future retraite, modification de vos
données personnelles… »

(1) Sous conditions. Se renseigner.

Épargne salariale
Oui. Depuis la loi dite « Macron », vous pouvez épargner
jusqu’à 10 jours sur votre Plan d’épargne pour la retraite
collectif (Perco), contre 5 auparavant.

© Fotolia

Je n’ai pas pris tous mes congés cette
année. Puis-je les épargner sur un Plan
d’épargne salariale ?
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Protection
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PRO BTP dispose
d’un réseau de
professionnels
de santé.

Santé
On m’a parlé du réseau des professionnels
de santé de PRO BTP. À quoi ça sert ?
Il permet de réduire votre reste à charge sur vos dépenses de santé.
Avec le réseau de PRO BTP, vous avez accès à 1 100
audioprothésistes, 4 800 chirurgiens-dentistes et 3 500 opticiens
pratiquant des tarifs maîtrisés : jusqu’à – 15 % en dentaire, – 20 à – 60 %
sur les audioprothèses, – 30 % sur les verres, – 15 % sur les montures
et – 10 % sur les lentilles (1). Les opticiens et les audioprothésistes
du réseau appliquent systématiquement le tiers payant sur la part
complémentaire (2), vous évitant ainsi de faire l’avance des frais. Pour
géolocaliser les professionnels de santé proches de chez vous, rendezvous sur l’appli PRO BTP Santé ou dans votre espace « Mon compte »
rubrique Ma santé/Localiser nos partenaires ».

Je viens de
perdre mon travail.
Serai-je toujours
couvert par ma
complémentaire santé
PRO BTP ?
Oui, si vous êtes
au chômage
indemnisé
par Pôle
emploi, vos
garanties
santé PRO BTP
peuvent être
maintenues gratuitement
pendant trente-six mois
maximum. Pour les salariés
des entreprises du BTP
adhérant à des contrats
particuliers, les conditions
de maintien des garanties
peuvent être différentes.
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller. »

(1) Données Sévéane.
(2) Dans la limite des garanties du contrat BTP Santé souscrit.

Contact

Rien de plus simple ! Il suffit
de composer le numéro
de téléphone « Retraite,
Prévoyance, Santé, Épargne et
Assurances » de votre direction
régionale (voir en page 40 de
ce magazine ou sur probtp.com).
Avec votre conseiller, vous
pourrez convenir de l’heure de
rendez-vous et de l’agence la
plus proche et la plus pratique
pour vous. »

© DR

Je veux prendre
rendez-vous avec un
conseiller. Comment
faire ?

Contactez votre direction
régionale pour un
rendez-vous en agence.
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EN VEDETTE

J’envoie un

courrier à PRO BTP

Pour contacter PRO BTP, privilégiez toujours l’e-mail, rapide
et efficace. Mais si vous devez nous envoyer un courrier, voici
quelques conseils pour bien le rédiger.

Efficacité

Quelle que soit votre demande
(remboursement de frais de santé, arrêt de
travail, départ en retraite…), précisez votre
numéro d’adhérent PRO BTP. Il se trouve sur
votre carte de tiers payant, votre certificat
d’affiliation et sur la plupart des courriers de
PRO BTP. Il est composé de 10 chiffres et se
présente sous la forme xxxxxxxx.xx. Indiquez
aussi vos nom, prénom, numéro de téléphone
et adresse complète, sans oublier votre e-mail.

Clarté

L’objet de votre demande doit être clairement
mentionné. Par exemple :
Objet : Remboursement de frais de santé ou
Calcul de ma retraite ou Arrêt de travail…
Cette précision permet de transmettre votre
courrier directement au bon service qui
répondra à votre besoin.

© Fotolia

D

ès réception, les
courriers que vous
nous adressez sont
numérisés. Ils sont scannés
et transmis au service de
PRO BTP compétent
pour vous répondre. Ils
sont ensuite conservés dans
votre dossier personnel. Ainsi, vos
conseillers peuvent en prendre connaissance
à tout moment. Pour être sûr d’obtenir une
réponse rapidement, rédigez votre courrier en
suivant quelques principes. Vos meilleurs alliés
sont l’efficacité, la clarté et la simplicité.

Précisez votre numéro
d’adhérent quand vous
écrivez à PRO BTP.

Simplicité

Écrivez sur une feuille blanche de format
21 × 29,7 cm (A4). Si vous devez joindre des
documents, n’utilisez pas d’agrafe ni de trombone
car ils ralentissent le traitement des courriers.
Envoyez des photocopies, sauf si PRO BTP vous
demande des originaux.
ÉRIC BARON

/// DEUX BONS RÉFLEXES !
Pour écrire à PRO BTP, pensez d'abord
à l’e-mail, rapide et économique.
Pour cela, rendez-vous sur probtp.com.

1.

Vous déménagez, changez de numéro
de téléphone ou d'adresse e-mail ?
Mettez à jour directement vos coordonnées
sur votre compte personnel, sur probtp.
com (1). La prise en compte est immédiate !

2.

(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.
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NUMÉRIQUE

Je prépare ma retraite

SUR PROBTP.COM
Sur probtp.com, vous pouvez vous informer et préparer votre
retraite. Tous les domaines sont abordés : droits, budget,
assurances... Explications en images.

L

a retraite, ce n’est pas pour tout
de suite… Mais pour partir dans
de bonnes conditions, mieux vaut
anticiper. Sur probtp.com, plusieurs
services sont à votre disposition. Quel que
soit votre âge, ils vous permettent d’être

1

J’estime le montant
de ma future retraite

prêt le moment venu. Rendez-vous dans
votre espace personnel Mon compte, à la
rubrique Ma retraite.
En cas de besoin, un conseiller peut à tout
moment prendre le relais.
ÉRIC BARON

GE
UT Â

À TO

Je souhaite savoir combien je toucherai à la retraite.
Je clique sur « Estimer le montant de ma future
retraite ».
Le simulateur m’indique le montant de ma pension.
Il tient compte des retraites de base
et complémentaire.
En complément, je peux utiliser le simulateur
Épargne. En fonction des revenus que je souhaite
toucher à la retraite, il m’indique les montants
à épargner.

2

J’obtiens un relevé
de situation individuelle

DE
RTIR
À PA ANS
35

RE

LE

VE

DE

SIT

UA

TIO

N IN

DIV

IDU

RE

TR

AITE

DE
RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
BA

ELL

E

SE

RE RETRAITE DE BASE
TR
AITE
CO
MP
LE
ME
NT

AIRE

Je veux connaître ma situation vis-à-vis de la retraite.
Dans la rubrique « Ma future retraite », je choisis
« Télécharger mon relevé de situation individuelle ».
Ce document disponible à partir de 35 ans précise
le nombre de trimestres acquis pour ma retraite
de base et le nombre de points cumulés pour ma retraite
complémentaire. Il fait apparaître tous mes salaires.
Les périodes d’activité non salariée (artisan, commerçant,
exploitant agricole…) sont aussi prises en compte.

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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DE
RTIR
À PA ANS
45

3

Je demande un entretien
information retraite

Je souhaite faire le point sur ma retraite.
Comme je viens d’avoir 45 ans, je demande un entretien
information retraite. Dans la rubrique « Ma future retraite »,
je prends rendez-vous sur « Demander un Entretien
information retraite (EIR) ».
En agence Conseil ou au téléphone, mon conseiller
PRO BTP m’informe sur mes droits, le montant de
ma pension, les dispositifs pour améliorer mes revenus…

DE
RTIR
À PA ANS
55

4

Je consulte
mon estimation
indicative globale

À partir de 55 ans, je pourrai télécharger
mon estimation indicative globale
dans la rubrique « Ma future retraite ».
Ce document donne une estimation
du montant de ma pension, à différents
âges de départ à la retraite.

5

IS
4 MO ÉPART
D
E
TL
TE
AVAN RETRAI
À LA

Je peux demander ma
retraite complémentaire

Je remplis toutes les conditions pour partir en retraite.
Quatre mois avant mon départ, je me connecte à la
rubrique « Ma demande de retraite complémentaire »
pour lancer mon dossier (1).
PRO BTP vérifie ensuite mes droits et se coordonne
avec les autres organismes de retraite.
C’est simple et pratique.
(1) Ou six mois si je bénéficie de la retraite anticipée pour carrière longue
ou si une incapacité de travail me permet de partir avant 60 ans.

/// UN SITE DÉDIÉ À MA RETRAITE
Sur jepréparemaretraite-btp.fr, vous trouverez
toutes les infos pour préparer votre départ
en retraite. Au programme :
conseils personnalisés, guide pratique
à télécharger, vidéos sur le fonctionnement de
la retraite, prise de rendez-vous… Profitez-en !

Je peux téléphoner à mon conseiller
ou le rencontrer en agence.
Je trouve ses coordonnées
sur probtp.com
et sur l’appli PRO BTP L’essentiel
(disponible dans l’App Store et Google
Play ou en scannant ce flash-code).
Grâce à cette application,
je reste toujours connecté
à mon espace Mon compte.
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SOLIDARITÉ

LA FONDATION BTP PLUS

finance des actions pour
les professionnels du BTP
Formation, retour à l’emploi, accès à la culture… Les projets
subventionnés par la Fondation BTP Plus sont utiles et concrets.
Exemples.

L

Citons par exemple la formation
« Femmes et Bâtiment ». Elle permet à des
femmes sans qualification de se former
à des métiers où elles sont encore peu
nombreuses : la peinture et la finition.
Dans ce cadre, l’association « Habiter au
quotidien » a mis sur pied un stage de
six mois, encadré par des professionnels.
La Fondation BTP Plus a permis à
huit femmes de suivre ce stage. Autre
exemple : la création d’un site internet
de culture générale, pour les apprentis
du Bâtiment et des Travaux publics,
en partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France et le CCCA-BTP (2).
« Passerelle(s) » – c’est son nom – est
une plateforme dynamique valorisant
les métiers de la construction, à travers
70 édifices importants. On y apprend
les techniques et les savoir-faire, et leur
évolution au fil des âges (en savoir plus sur
passerelles.bnf.fr).

a Fondation BTP Plus finance des
actions qui profitent aux jeunes,
aux salariés et aux retraités du
BTP : formation, insertion professionnelle,
accès à la culture, prévention et conditions
de vie. « Nos projets sont menés par des
associations, des centres de formation
et d’autres organismes, explique Muriel
Sanchez, déléguée générale de la
Fondation. Ces structures ont un point
commun : elles sont sur le terrain et
connaissent bien les réalités d’aujourd’hui.
Pour nous, un bon projet est donc un
, projet utile, qui répond à un besoin. Il est
c’est le nombre
d’initiatives innovant et il a une portée sociale. »

180

subventionnées

par la Fondation Formation et innovations
BTP Plus depuis sa Depuis sa création (1), la Fondation BTP
création.

Plus a subventionné plus de 180 initiatives.

-B'POEBUJPO#511MVT
BýOBODÏVOFQBSUJFEF
MBGPSNBUJPO'FNNFTFU#ÉUJNFOU

©Fotolia

Des appels à projets

De même, la Fondation fait rimer BTP avec
solidarité. Pour preuve : la subvention
qu’elle a accordée à l’association Eau Soleil
PACA, pour renforcer le partenariat entre
un lycée marseillais et un lycée malgache.
Grâce à elle, 26 jeunes en bac pro ont
pu se rencontrer et participer à un projet
d’adduction d’eau par pompage solaire, dans
un village au nord de Madagascar. Enfin, la
Fondation BTP Plus lance régulièrement
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'BWPSJTFSMFNQMPJEFT
KFVOFTFTUMVOFEFT
QSJPSJUÏTEFMB'POEBUJPO
#511MVT

des appels à projets, sur différents thèmes.
Celui de 2016 était consacré au logement,
pour en favoriser l’accès aux publics du
BTP. Dix-sept projets ont été sélectionnés,
comme celui du réseau Éco Habitat
de Compiègne. Il aide les ménages en
difficulté dans leurs travaux de rénovation
énergétique. Autre action retenue : celle
de l’association Jeunesse et Habitat
de Tours. Elle pilote la construction de
« L’Hôtel de l’Alternance », une résidence
pour les jeunes de 16 à 30 ans en formation.
Tous ces projets, et bien d’autres, sont
détaillés sur le site fondationbtpplus.fr.
Bon à savoir : la Fondation est habilitée à
recevoir des dons de la part d’entreprises
ou de particuliers. Les sommes versées
sont défiscalisées.
²3*$#"30/&5."55)*&6-&/0*3
(1) Sous l’égide de la Fondation de France. La Fondation BTP
Plus a été créée à l’initiative des partenaires sociaux du BTP,
représentants des salariés et des employeurs.
(2) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux publics.

Proposer
un projet
La Fondation BTP Plus subventionne un
projet si tout ou partie de celui-ci :
concerne le secteur du Bâtiment
et des Travaux publics,
est innovant, social, original et répond
à un besoin réel,
favorise l’autonomie des personnes,
privilégie l’aide aux jeunes ou favorise
l’emploi,
est fait pour durer.
Vous pouvez faire une demande
de subvention en allant sur le site
fondationbtpplus.fr. Téléchargez le dossier
de candidature et retournez-le à l’adresse
indiquée. Vous pouvez aussi échanger avec
un conseiller de la Fondation pour vous
aider à préparer votre projet.
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ACCOMPAGNEMENT

Responsable
d’un proche dépendant

PRO BTP VOUS SOUTIENT

©Fotolia

En France, plus de 8 millions de personnes
s’occupent d’un proche malade, handicapé ou
dépendant (1). Pour répondre à leurs besoins,
les choses bougent : reconnaissance du statut
de l’aidant, droit au répit, innovations sociales...
PRO BTP participe à ces évolutions.
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Par définition, l’aidant
est celui qui s’occupe, à
titre non professionnel,
d’une personne de
son entourage pour
les activités de la vie
quotidienne.

L

e rôle des personnes en charge
d’un proche malade, handicapé ou
dépendant a été officiellement reconnu en décembre 2015 avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Des
mesures concrètes ont été prises pour leur
permettre de recevoir un soutien adapté
à leur situation. C’est le cas du congé du
proche aidant qui est entré en vigueur en
début d’année (voir encadré). PRO BTP
n’a pas attendu cette évolution pour les
accompagner. Voici sept questions-réponses pour mieux connaître les aidants
et les soutenir concrètement.

1. Aidants, qui êtes-vous ?

Pour en savoir
plus, contactez
le service Action
sociale de votre
direction régionale
(voir page 40).

Par définition, l’aidant est celui qui s’occupe, à titre non professionnel, d’une personne de son entourage pour les activités
de la vie quotidienne : se laver, s’habiller,
manger, effectuer des tâches administratives... Ce soutien peut être total ou
partiel, apporté sur des périodes plus ou
moins longues ou de façon permanente.
Selon une enquête réalisée en 2008 par
la Direction de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques (Drees),
les aidants ont en moyenne 52 ans mais
11 % ont moins de 30 ans ; 57 % sont
des femmes et 47 % ont une activité professionnelle. Dans 44 % des cas, il s’agit
du conjoint.

2. Quelles sont vos
difficultés ?

Toujours d’après une étude de la Drees
de 2012 (2), 20 % des aidants ressentent
une charge importante. Ils sont sujets à
la fatigue et parfois au bord de l’épuisement. « Mon mari souffre de paralysie supranucléaire progressive depuis sept ans,
explique Odette Deneuville, à Rennes.
Il a des problèmes de vue et ne peut plus
marcher. Je m’occupe de lui 24 h sur
24 h. C’est éreintant. Il me reste peu de
temps pour faire autre chose. » Accaparés par leur mission, ils ont tendance
à négliger leur propre santé ; 18 % déclarent même avoir renoncé à des soins
alors qu’ils en ressentaient le besoin. «
Beaucoup tombent malades ou souffrent
de dépression, explique Manuel Guil-
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/// LES CAFÉS DES AIDANTS :
DES MOMENTS D’ÉCHANGES
ET DE CONVIVIALITÉ

lier, médecin gériatre et coordinateur de
la résidence médicalisée de PRO BTP,
« Jean-d’Orbais », à Reims. Il n’est pas
rare qu’ils décèdent avant la personne
aidée, de fatigue ou de maladies cardiovasculaires.» Cette situation a des conséquences sur leur vie familiale et sociale.

Marc Ferrero est psychologue et coordinateur
des Cafés des aidants de PRO BTP. Il nous
les présente.

4. Où trouver de l’information et du soutien ?
« Souvent, les aidants sont mal renseignés,
ajoute le docteur Guillier. Ils sont perdus
dans une sorte de maquis administratif.»
La difficulté est donc de trouver le bon
interlocuteur, donnant des informations
fiables et orientant la personne vers
des solutions adaptées. C’est pourquoi
PRO BTP a mis à leur disposition le service
Conseil autonomie, accessible via le
numéro Action sociale de votre direction
régionale (voir page 40). Au bout du fil,
toutes les informations nécessaires et un
accompagnement personnalisé. Autres
lieux d’échanges : les Cafés des aidants.
Animés par un travailleur social et un
psychologue, ils permettent aux participants
de partager leur expérience et de trouver des
solutions (voir l’interview ci-contre). Le site

©Fotolia

En octobre dernier, l’association La Maison
des aidants a réalisé un sondage auprès
de dizaines d’accompagnants familiaux (3).
Il en ressort qu’une majorité souhaite plus
de moyens pour le maintien à domicile de
la personne aidée. Ils ont aussi besoin de
plus de compréhension de la part des organismes publics. Un guichet unique pour
traiter leurs demandes serait apprécié. Par
ailleurs, les aidants veulent être reconnus
par les médecins comme des partenaires
de soins. Ils attendent plus d’explications
sur l’état de leur proche. Des bilans de
santé réguliers leur semblent aussi nécessaires pour eux-mêmes. Enfin, la nécessité d’un répit est partagée par tous, que
ce soit à domicile, pour des vacances
adaptées ou en accueil temporaire, dans
des résidences médicalisées.

© DR

©Fotolia

3. De quoi avez-vous besoin ?

PRO BTP Infos :
Un « Café des aidants », c’est quoi
exactement ?
Marc Ferrero : C’est un espace d’information et de rencontre ouvert à
tous les aidants. Autour d’un café, un
animateur social et un psychologue échangent avec
les accompagnants familiaux sur différents sujets : les
dispositifs d’aide, les relations avec leur proche et le
monde médical, la santé, la vie au quotidien... Pour
eux, c’est l’occasion de sortir de leur isolement et de
partager leur expérience. Les aidants ont besoin de
parler.
Concrètement, cela se passe comment ?
M. F. : Les rencontres ont lieu une fois par mois en général, avec un thème différent à chaque fois. Elles durent
une heure et demie, par groupe de 10 à 15 personnes.
L’entrée est gratuite. Pour connaître les infos pratiques, il faut téléphoner à sa direction régionale.
Ces Cafés ont lieu partout en France ?
M. F. : Tout à fait. PRO BTP en pilote une vingtaine sur
le territoire (1) et nous étendons encore notre réseau,
avec un effort particulier dans les zones rurales.
(1) En partenariat avec l’Association française des aidants.
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Internet de l’Association française des
aidants, partenaire de PRO BTP, est
également une très bonne source
d’information : www.aidants.fr. « D’autres
organismes orientent les personnes, poursuit
le docteur Guillier. C’est le cas des mairies,
des Centres locaux d’information et de
coordination gérontologique (CLIC) et des
Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Il ne faut pas hésiter
à les contacter. »

ergothérapeute, en charge de cette mission
au sein de l’établissement. Elles peuvent
participer à des ateliers gratuits d’activité
physique et de nutrition. » Enfin, une carte
d’urgence de l’aidant est proposée par
PRO BTP et l’Association française des
aidants. Elle permet d’identifier les personnes
qui peuvent s’occuper de l’aidé si son accompagnant habituel est indisponible (en cas
d’accident ou de malaise, par exemple).

6. Quelles solutions de répit ?
5. Comment se préserver ?

Pour un aidant, il est essentiel de se réserver
un temps dans la journée pour se ressourcer
et faire quelque chose de personnel. Prendre
du temps pour soi, c’est aussi se décharger
de certaines tâches quotidiennes. Il ne faut
pas hésiter à faire appel aux services d’aides
à domicile qui peuvent être rémunérés grâce
au Chèque emploi service universel (CESU).
Renseignez-vous auprès de votre direction
régionale pour savoir comment en bénéficier. Avoir une vie saine est également un
bon moyen de faire face au poids des responsabilités. Par ailleurs, en tant qu’aidant,
il est aussi essentiel de faire connaître sa
situation. Tout cela passe avant tout par le
médecin traitant. L’aidant peut aussi être pris
en charge par des spécialistes ou des établissements médico-sociaux. Les centres
de prévention de l’Agirc-Arrco proposent
des bilans médico-psycho-sociaux pour
les aidants (www.centredeprevention.com).
Ce parcours débute par un questionnaire.
Il est suivi par un entretien avec un médecin puis avec un psychiatre. Il peut être
financé par PRO BTP. Certains
établissements de PRO BTP
proposent aussi des bilans de
santé gratuits. C’est le cas
au Centre de ressources
des Fontaines de Monjous, à Gradignan, près de
Bordeaux. « Nous accueillons les personnes dès
65 ans pour un bilan de santé
et des conseils personnalisés,
explique Marlène Cousinet,

Qu’il s’agisse d’un jour ou de quelques
semaines,
l’hébergement
temporaire
est une solution souvent appréciée par
les aidants. « C’est pourquoi nous en
proposons dans plusieurs de nos résidences médico-sociales (4), précise Marie-

/// ÊTRE AIDANT
ET SALARIÉ
Vous êtes salarié et vous
accompagnez une personne en
perte d’autonomie. Des dispositifs
pour vous aider ont été mis en
place par les pouvoirs publics.
Le congé de proche aidant :
trois mois renouvelables, dans la
limite d’un an pour l’ensemble de
la carrière. Il peut être fractionné.
Un temps partiel avec l’employeur
peut être négocié. Les salariés
doivent justifier d’au moins deux
ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le congé de présence
parentale : réserve de jours de
congé pour s’occuper d’un enfant
malade, handicapé ou victime d’un
accident rendant indispensable
une présence soutenue.
Congé de solidarité familiale :
permet d’assister un proche en fin
de vie. Le congé est indemnisé, et
peut être pris de manière continue
ou fractionnée, ou à temps partiel.
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Le village Vacances
Répit Familles de Fondettes,
en Touraine.

/// DE VRAIES VACANCES AIDANTS-AIDÉS
Les villages Vacances Répit Familles (VRF) accueillent les aidants et les aidés pour
une vraie pause. Rencontres dans l’établissement de Fondettes, près de Tours.
Patrick Brunerie

Paul Fradin

directeur

© DR

© DR

vacancier
à Fondettes

Ce village a été créé par PRO BTP
avec l’Association française contre
les myopathies. C’est une formule innovante
car il associe résidence hôtelière et structure
médico-sociale. Le village de Fondettes est le
seul à accueillir les seniors. J’ai deux casquettes :
responsable d’un établissement médicalisé et
directeur d’hôtel. Ici, en plus des chambres tout
confort, du restaurant et des activités de loisirs,
on trouve tout le nécessaire à la prise en charge
des personnes dépendantes. Médecins, infirmiers,
aides-soignants et psychologue accompagnent les
vacanciers. Côté coût, des dispositifs existent pour
prendre en charge une grande partie du prix du séjour.
C’est un succès. En 2016, nous avons accueilli plus de
1400 personnes. »

Françoise Ah Soune, médecin-chef dans
l’établissement PRO BTP des Fontaines
de Monjous. Cela permet à l’entourage de
se reposer. L’aidé est pris en charge, son
proche est serein. Il peut se consacrer à
autre chose. Grâce à ces formules courtes,

J’ai des problèmes d’insuffisance rénale,
je suis sous dialyse depuis plusieurs
années. Ma femme et moi avons passé des
vacances au VRF Touraine en décembre 2015.
C’est un concept formidable. Il nous a permis
de couper avec le quotidien. Bien entendu,
le personnel était informé de mes contraintes
et de mon régime alimentaire strict. Tout était
organisé pour que je puisse participer aux
activités : la piscine, les soirées karaoké,
les ateliers cuisine… Pendant mes soins, ma
femme profitait de son temps libre pour visiter
Tours ou tout simplement se reposer. Elle a enfin
pris du temps pour elle. Tous les deux, nous nous
sommes vraiment sentis en vacances. »
Pour réserver, rendez-vous sur
www.vrf.fr

la personne dépendante se familiarise aussi
avec la vie en résidence médicalisée. Elle
a ainsi moins d’appréhension le jour où
elle doit y entrer pour une longue période.
Pour l’aidant, c’est déculpabilisant car il voit
que les choses se passent bien.» D’autres
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solutions existent pour prendre de « vraies »
vacances. Aidants et aidés peuvent ainsi
se rendre dans les villages Vacances Répit Familles (VRF), associant hôtel-club et
structure médico-sociale (voir page 27).

7. Des aides financières
existent ?

Le droit au répit est entré en vigueur
avec la loi d’adaptation de la société au
vieillissement. Il attribue une enveloppe
d’aide annuelle d’un montant pouvant
aller jusqu’à 500 € aux aidants en charge
d’une personne bénéficiaire de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Elle
pourra servir à financer ponctuellement
un hébergement temporaire, un accueil
de jour ou un renforcement de l’aide à
domicile. Des avantages fiscaux sont
aussi prévus (servicepublic.fr). PRO BTP
propose également des prêts à taux réduit
pour améliorer, aménager ou adapter un
logement. Avec le service « Bien chez moi »,
un ergothérapeute peut se rendre chez les
personnes de 75 ans et plus et établir un
diagnostic de leur logement. Il identifie les
difficultés, analyse les risques et conseille
des solutions d’aménagement. Seule une
participation de 15 € est demandée. Enfin, les
directions régionales peuvent attribuer,
sous conditions, des aides individuelles
exceptionnelles en cas de difficulté. Pour
savoir comment en bénéficier, un seul

© DR

Les conseillers
PRO BTP sont à
votre écoute.

contact : le service Action sociale de
votre direction régionale (voir page 40).
ÉRIC BARON
(1) Source : Enquête Handicap-Santé, volet ménages, 2008, Insee.
(2) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques : « Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie »,
- Drees, mars 2012.
(3) Sondage « Ce que veulent les aidants », octobre 2016, réalisé
auprès de 282 personnes.
(4) Sous réserve de places disponibles.

/// UNE INNOVATION :
LA FORMATION DES
AIDANTS
« Les aidants familiaux peuvent être
démunis devant la prise en charge de leur
proche, explique Marie-Françoise Ah
Soune, médecin-chef à l’établissement
PRO BTP des Fontaines de Monjous,
à Gradignan. PRO BTP a donc créé
des formations dans plusieurs de ses
établissements. Pour notre part, nous
proposons tous les mois un stage de deux
jours gratuit pour les aidants concernés par
la maladie d’Alzheimer. Il est réalisé par des
médecins, des psychologues, des assistantes
sociales et des infirmiers. Il aborde
l’évolution de la maladie, ses conséquences,
la façon de se comporter, mais aussi les
démarches pour obtenir une aide. Pendant
ce temps, la personne dépendante est prise
en charge. »
PRO BTP innove également dans d’autres
domaines. Ainsi, une équipe mobile
de réadaptation et de réinsertion peut
désormais intervenir directement au
domicile des personnes en situation
de handicap, sur le secteur Nord Seineet-Marne. Coordonnée par le Centre
de rééducation de PRO BTP Le Parc,
à Pontault-Combault, sa mission est
notamment de faciliter le maintien
à domicile des personnes et de les
conseiller pour adapter leur logement
après une hospitalisation. D’autres actions
sont en projet, telles que l’accueil de nuit
dans certaines résidences médicalisées ou
encore un site internet et une application
smartphone pour faciliter la vie des
aidants. PRO BTP Infos reviendra sur ces
innovations.
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PRO BTP APPORTE
des solutions concrètes aux aidants
Conseil Autonomie : un service d’écoute, d’information et de conseil.
En partenariat avec DOM PLUS

Carte d’urgence de l’aidant : elle permet d’identifier les personnes qui prennent le relais
auprès de l’aidé, en cas d’indisponibilité de l’aidant.
Mise en place par PRO BTP et l’Association française des aidants

Cafés des aidants : des lieux de rencontre animés par un travailleur social et un psychologue
pour échanger, s’informer, être conseillé…
Mis en place par PRO BTP et l’Association française des aidants

Hébergement temporaire : séjour de courte durée des personnes aidées dans plusieurs
résidences médico-sociales de PRO BTP.
Vacances Répit Familles (VRF) : accueil de l’aidant et de l’aidé pour de « vraies » vacances,
avec prise en charge médicale de l’aidé.
Créés par PRO BTP et l’Association française contre les myopathies

Aides financières (sous conditions d’âge et de ressources) : Chèques emploi service pour
une aide-ménagère (CESU), interventions à domicile de personnel qualifié, diagnostic d’un
ergothérapeute au domicile pour adapter le logement (service « Bien vieillir »).

%

Prêts (sous conditions) : prêt à taux réduit pour aménager le logement au handicap.
L’assurance emprunteur est prise en charge par PRO BTP.
Formation : dans certains établissements médico-sociaux de PRO BTP, formations sur
les maladies, le handicap, la manière de se comporter, les aides... avec des médecins,
des psychologues, des infirmier(e)s et des animateurs sociaux.

Pour savoir comment bénéficier
de ces solutions, appelez le service
Action sociale de votre direction
régionale (contacts page 40
de ce magazine).
Plus d’infos sur :
www.probtp.com/aidants
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Votre devis en ligne,
comparez et adoptez !

ASSURANCE
HABITATION

PARTICULIERS

Découvrez les garanties de l’assurance Habitation du BTP…
ê Reconstruction à neuf de votre bien immobilier (1)
ê Remplacement à neuf de votre mobilier et de vos affaires personnelles (1)
SHAP 0045 – V22 – 01/2017 – © GettyImages

ê Assistance immédiate en cas de sinistre : hébergement provisoire,
vêtements et objets de 1re nécessité fournis... (2)

… et faites votre devis sur www.btp-habitation.com
(1) En formule Optimal. Soumis à conditions.
(2) Selon importance des dommages. Soumis à conditions.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le code des assurances au capital de 28 140 200 € entièrement versé, identiﬁée sous
le numéro SIREN 411 360 472 RCS PARIS – Nº de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé,
régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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BIEN DANS
MA VIE

Seuls les adhérents à un
contrat de santé PRO BTP
et leurs ayants droit peuvent
demander une aide pour
régler leurs dépenses médicales exceptionnelles.

NOUVEAU

SOLIDARITÉ

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
des adhérents en situation de vulnérabilité

Depuis le 1er janvier, les adhérents couverts par un contrat
de santé PRO BTP peuvent bénéficier d’une aide pour
régler leurs dépenses médicales exceptionnelles. Rappel des conditions.
ous vous trouvez dans une
situation financière difficile du
fait d’une maladie ou d’un
accident ? Vous devez faire face à des
charges exceptionnelles nécessitant une
intervention urgente ? Depuis le début
de l’année, PRO BTP peut vous aider
à faire face à vos dépenses de santé
exceptionnelles.

V

Pour qui ?
Seuls les adhérents à un contrat de santé
PRO BTP et leurs ayants droit peuvent
bénéficier de cette aide, après examen de la
situation sociale du foyer.
Pour obtenir

cette aide,
il faut adresser
une demande
écrite à
votre direction
régionale

Quoi ?
Il s’agit d’aides financières accordées au
cas par cas, par une cellule composée de
représentants de la branche professionnelle,
sur la base de l’analyse de la situation
et de justificatifs : factures, devis... Elles

concernent des postes essentiels de
dépense, à l’exclusion de toutes prestations
d’esthétique ou de confort. Elles complètent
les prises en charge de la Sécurité sociale et
de votre contrat santé PRO BTP.

Comment ?
Pour obtenir cette aide, il faut adresser une
demande écrite à votre direction régionale
(coordonnées en page 40 ou sur probtp.
com). Toutefois, au préalable, vous devez
avoir demandé une aide auprès de votre
Caisse primaire d’assurance maladie (1).
Par ailleurs, si vous êtes reconnu personne
handicapée, vous devez préalablement
vous adresser à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) dont
vous relevez.
VIRGINIE DRIOT
(1) Aide complémentaire au remboursement de base, dite « aide
extra-légale ».
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BIEN DANS MA VIE
ASSURANCE AUTO

Conseils pour remplir
VOTRE CONSTAT AMIABLE
Après un accident, bien remplir un constat est indispensable pour être
remboursé. Voici nos conseils pour le rédiger.
n moment d’inattention, une mauvaise manœuvre, un dérapage
incontrôlé... et c’est l’accident.
Même sans gravité, cet événement peut
vous laisser sous le choc. Un état peu
compatible avec la rigueur et le calme que
demande la rédaction d’un constat. Or, seul
ce document fera foi devant les assurances.
Mieux vaut donc s’y préparer et adopter les
bons réflexes dès maintenant.

U

Remplissez votre constat avec
un stylo à bille pour que le double
soit bien lisible.
Le dessin doit être précis et cohérent avec
les cases cochées.
Si plusieurs véhicules sont impliqués dans
l’accident, remplissez un constat différent
avec chacun des conducteurs.
Notez l’immatriculation de l’autre automobiliste, au cas où ce dernier refuse de

remplir le constat. S’il prend la fuite, déposez plainte auprès de la gendarmerie ou de
la police.
Avant de signer le document, vérifiez
les informations fournies par l’autre
personne (nom, adresse, immatriculation,
assurance…).
Si l’accident a lieu à l’étranger, rédigez le
constat en français.
Vous avez cinq jours ouvrés pour envoyer
le document à votre assureur.
Ne refusez jamais de remplir
un constat. Cependant, si
vous n’êtes pas d’accord avec l’autre
conducteur, précisez-le dans la rubrique
« Observations ».
Ne signez pas de constat en blanc et ne
laissez pas l’autre personne remplir votre
partie.
Ne modifiez pas le constat après signature
et séparation des feuillets. Si vous souhaitez
apporter des modifications, contactez
l’autre automobiliste et établissez un
nouveau constat avec la mention « Annule
et remplace ».
ANGÈLE LAISNÉ

/// SOS CONSTAT AMIABLE

Cinq, c’est le nombre
de jours ouvrés que vous
avez pour transmettre
le constat rempli à votre
assureur.

Besoin d’être assisté pour rédiger
votre constat ? Avec le contrat d’assurance Auto de PRO BTP, vous pouvez
bénéficier du service SOS Constat
amiable 24 h/24 et 7 j/7. En appelant
le 0 800 424 424 (service et appel
gratuits), vous recevrez de l’aide d’un
conseiller.
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En pratique
Un constat amiable est un document à remplir sur les lieux de l’accident. C’est la
preuve qu’il faut envoyer aux assureurs pour qu’ils déterminent la responsabilité
de chacun. Toutes les cases comptent.
1

2

3



5

Indiquez le lieu
exact, l’adresse
de l’accident, les
dégâts éventuels
causés aux tiers et la
présence de témoins.
6

7

8

9

Complétez votre
adresse, les
caractéristiques
de votre véhicule
et les coordonnées
de votre assureur.
 11 12 13

Indiquez le point de
choc et les dégâts
apparents. Dessinez
le schéma de
l’accident et indiquez
les circonstances.


Si vous n’êtes pas
d’accord avec
l’autre conducteur,
mentionnez-le.
15

À signer par les deux
conducteurs.

///1&/4&;®-&$0/45"5"650
Téléchargeable sur l’Apple Store et Google Play, l’appli e-constat Auto est
l’application officielle des assureurs français. Elle remplace le papier et permet
de déclarer un accident depuis un smartphone.
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BIEN DANS MA VIE
SÉJOUR

Embarquement immédiat
POUR DES VACANCES
ENSOLEILLÉES ET ASTUCIEUSES

© Fotolia

PRO BTP propose
des offres et
des promotions tout au
long de l’année.

Partir en vacances avec PRO BTP, c’est
possible à petits prix. Les réservations
sont ouvertes. Profitez-en.

À

vous les côtes et les montagnes
françaises. À vous les découvertes
aux quatre coins du monde.
Avec PRO BTP, les vacances démarrent
aujourd’hui et le rêve est à votre portée.
De nombreuses formules et astuces vous
permettent de diminuer la note.

Un tarif spécial BTP
En

tant

que

salarié

du

BTP,

vous

bénéficiez, quels que soient vos
revenus, d’un tarif spécial BTP pour vos
séjours. Il est inférieur au tarif public.

Des réductions en fonction
des revenus

Grâce à la participation financière des
institutions de retraite du BTP, le tarif du séjour
peut être réduit en fonction de vos revenus.

Venez avec vos enfants

Le séjour est offert pour les moins de
2 ans. Les enfants de 2 à 17 ans bénéficient
d’une réduction de 33 à 50 % (y compris
pour l’aérien).
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Pour réserver, rendez-vous sur
probtp.com/vacances ou contactez
votre conseiller au 01 57 63 66 72
de 8 h 30 à 19 h du lundi au
vendredi et de 8 h 30 à 13 h
le samedi.
Pour connaître les bons plans de
dernière minute, suivez la page
www.facebook.com/
MesVacancesPROBTP

Offre
« Bienvenue dans le BTP »

Si vous êtes nouveau dans le BTP, vous
bénéficiez de 10 % de réduction sur tous
les séjours que vous réserverez pendant
vos deux premières années.

Offre « Découverte 1er séjour »

Si vous avez 55 ans ou plus et que vous
partez pour la première fois avec PRO BTP,
10 % de réduction vous seront accordés
sur votre séjour.

Offre « Parrainage »

Chaque fois que vous parrainez un autre
vacancier, vous profitez sous conditions
de 10 % sur votre prochain voyage.

Période
« Coup de cœur »

De nombreuses réductions vous attendent
à certaines périodes de l’année. Profitez-en pour accéder à des destinations à
petits prix.

Vos 2e et 3e semaines
moins chères

Bénéficiez d’une réduction pouvant aller
jusqu’à – 30 % sur des semaines consécutives, selon votre destination et votre date
de départ.

En tant que salarié du BTP,
vous bénéficiez, quels que
soient vos revenus, d’un
tarif spécial BTP pour
vos séjours.

Des clubs enfants gratuits

De nombreux établissements de PRO BTP
proposent des clubs enfants dès six mois.
ANGÈLE LAISNÉ

© Fotolia
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/// INFOS PRATIQUES
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Une surcomplémentaire santé
pour être encore mieux remboursé !
Jusqu’à 677 € par an

en orthodontie, en plus du remboursement
de la complémentaire de votre entreprise (1)
(1) Selon votre niveau de garantie

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

MEDP 0038 - 01/2017

Avec BTP Santé Amplitude, l’orthodontie
rend aussi le sourire aux parents
Prenez rendez-vous avec votre conseiller
Connectez-vous à www.remboursements-sante.fr
Composez le 01 57 63 66 83
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 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
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SALARIÉS
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Bien dans
ma région

2017, une année qui démarre sur les
chapeaux de roue ! Nouveaux
projets, nouvelles actions… votre
directeur régional PRO BTP vous
en dit plus.

© Fotolia

Direction régionale
Aquitaine-Limousin-Midi-Pyrénées

DR1-PROBTP22_SEPT_2017.indd 37

26/01/2017 14:05

Bien dans ma région

PRO BTP ET VOUS

Deux mots clés pour 2017 :

© Fotolia

INNOVATION ET PROXIMITÉ

PRO BTP développe
de nouveaux outils
pour vous simplifier
la vie.

David Fagette est votre directeur régional. Il vous parle de
cette nouvelle année et des actions en cours.

«L

es équipes de votre
direction régionale se
joignent à moi pour vous
remercier de votre fidélité et vous
souhaiter le meilleur pour 2017.
En cette nouvelle année, nous
continuerons à nous engager pour les
jeunes, les actifs et les retraités du BTP.

Deux mots clés rythmeront nos actions :
innovation et proximité.
Innovation avec le développement de
nouveaux outils numériques. Ils vous
faciliteront la vie, comme ceux qui sont
déjà à votre disposition sur probtp.com
ou les applis PRO BTP L’essentiel et
PRO BTP Santé. Vous êtes nombreux en
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de notre action. Pour elles, nous avons
ouvert, l’année dernière, un Café des
aidants (1) à Gradignan. Un autre est en
cours à Toulouse.
Enfin, nous continuerons à vous
accompagner dans tous les moments de
votre vie, grâce à des solutions adaptées
à vos besoins : préservation de votre
santé, préparation de votre retraite,
protection de vos proches, assurance
de vos biens, solutions d’épargne mais
aussi vacances, avec un large choix de
destinations, en France et à l’étranger.
Nous serons également présents en cas
de coup dur. C’est le rôle en particulier de
notre cellule régionale d’action sociale.
Elle intervient pour aider les personnes en
situation de surendettement par exemple,
ou pour faciliter le paiement de dépenses
médicales exceptionnelles (2). Je profite de
ce moment pour remercier nos parrains
bénévoles (3) qui interviennent sur le
terrain et transmettent leur savoir-faire à
la jeune génération. Si vous aussi, vous
cherchez une activité utile pour votre
future retraite, rejoignez notre réseau !
Pour cela, contactez notre service Action
sociale au 05 56 11 56 19.
DAVID FAGETTE, VOTRE DIRECTEUR RÉGIONAL
(1) Pour en savoir plus sur les Cafés des aidants, lisez notre dossier
en page 23.
(2) Sous conditions.
(3) Les parrains PRO BTP sont d’anciens salariés du BTP qui
accompagnent les jeunes vers l’emploi.
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effet à les plébisciter : ils permettent de
géolocaliser les professionnels de santé
partenaires de PRO BTP, de calculer
le reste à charge, d’obtenir un bon de
prise en charge hospitalière pour éviter
d’avancer les frais, de bénéficier d’une
carte de tiers payant digitale, de faire des
simulations, d’effectuer des versements
sur les contrats d’épargne, de réserver
vos vacances en ligne... Dans les mois
qui viennent, nous irons encore plus loin
dans ce domaine. Objectif : simplifier
votre quotidien. Nous développerons
également de nouveaux moyens de
communication
pour
faciliter
nos
échanges.
Autre axe prioritaire pour 2017 : la
proximité. C’est une valeur forte de
PRO BTP. Elle se traduit par 47 points de
contact près de chez vous et un accueil
téléphonique de 8 h 30 à 19 h et le samedi
de 8 h 30 à 13 h. En 2017, nous serons
encore plus proches de vous grâce à de
nombreuses rencontres sur le terrain.
Nous organiserons plusieurs réunions
en entreprise, pour vous informer sur la
retraite ou pour accompagner les jeunes
vers l’emploi. Des petits-déjeuners sur
l’offre vacances se dérouleront aussi
dans les agences de Bordeaux, Toulouse,
Rodez, Pau, Limoges et Guéret. Proximité
enfin avec les personnes en charge d’un
proche dépendant. Elles sont au cœur

Cochez au maximum trois cases et renvoyez-nous ce bulletin à :
PRO BTP / Enquêtes PRO BTP Infos
Direction de la communication – 7 square Félix Nadar – 94300 Vincennes
R Poursuivre l’aide aux aidants
R Continuer à faciliter l’accès à une complémentaire santé de qualité
R Mettre en place de nouveaux moyens de communication (réseaux sociaux,
tchat en ligne…)
R Créer davantage d’événements régionaux
R Proposer de nouveaux services en lien avec le bien-être : conseils santé,
prévention…
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Bien dans ma région
ACCUEIL

PRO BTP

MODE D’EMPLOI
87

Direction régionale
Sud-Ouest

Limoges

ª'PUPMJB

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…

Brive

Blaye

24

Libourne
Bordeaux
Gradignan

Sarlat
Bergerac
Villeneuvesur-Lot
Tonneins

Langon
Mimizan

47
40

Mont-deMarsan

Lectoure
Auch
Nogaro

Toulouse
Muret

Tarbes
Lourdes

09

65

Par téléphone

Castres

Gramont

Pamiers
Foix

Par e-mail
XXXQSPCUQDPN

Déclarer un sinistre HABITATION

PROTEC BTP
BMMÏFEV#ÉUJNFOU
$4
3&//&4$&%&9

PROTEC BTP
SVF1BTUPSFMMJ
$4
/*$&$&%&9

01 45 71 46 90

01 45 71 47 90

4VSMBQQMJDBUJPOe-constat auto 
UÏMÏDIBSHFBCMFTVSM"QQ4UPSFFU(PPHMF1MBZ

12
81

Les agences Conseil
Les permanences

Par courrier

@ sinistre_auto@protecbtp.fr

Millau

31

St-Gaudens

64

Oloron-ste-Marie

Albi

32

Bayonne Orthez
Mourenx
Pau

Espalion

Rodez

Agen Montauban

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 
²QBSHOFFU"TTVSBODFT
tél. 05 56 11 56 11
PRO BTP
t7BDBODFTFU"DUJPOTPDJBMF
%JSFDUJPOSÏHJPOBMF4VE0VFTU
tél. 05 56 11 56 19
#03%&"69$&%&9


Déclarer un sinistre AUTO

46
Cahors Villefranchede-Rouergue

82

Dax

Ussel

19

Périgueux
33

Arcachon

Guéret

Saint-Junien
Saint-Yrieixla-Perche

Lesparre-Médoc

Andernos

23

@

sinistre_mrh@protecbtp.fr
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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 05 56 11 56 11.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous
à www.probtp.com

on

LES AGENCES CONSEIL
Agen : Résidence Armand Fallières, 6 rue Diderot
Albi : 1 avenue du Maréchal Foch
Bayonne : 3 boulevard du BAB
Bordeaux : 4 quai de Queyries et 12 place Ravezies
Brive : 33 boulevard Koenig
Gradignan : 4 allée Carthon Ferrière
Libourne : 61 avenue Gallieni
Limoges : 9-11 boulevard Victor Hugo
Mont-de-Marsan : 19 rue Lesbazeilles
Montauban : 4 rue Sainte Claire
Muret : 1 route d’Eaunes
Pau : 12 rue Louis Barthou
Périgueux : 20 place Francheville
Rodez : 33 rue Saint Cyrice
Tarbes : 44 rue du Quatre Septembre
Toulouse Centre : 46 rue de l’Industrie
LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :
t"OEFSOPT
t"SDBDIPO
t"VDI
t#FSHFSBD
t#MBZF
t$BIPST
t$BTUSFT
t%BY
t&TQBMJPO
t'PJY
t(VÏSFU
t-BOHPO
t-FDUPVSF

t-FTQBSSF.ÏEPD
t-PVSEFT
t.JMMBV
t.JNJ[BO
t.PVSFOY
t/PHBSP
t0MPSPO4BJOUF
Marie
t0SUIF[
t1BNJFST
t4BJOU(BVEFOT
t4BJOU+VOJFO

t4BJOU:SJFJY
la-Perche
t4BSMBU
t5POOFJOT
t5PVMPVTF
Gramont
t6TTFM
t7JMMFGSBODIF
de-Rouergue
t7JMMFOFVWF
sur-Lot

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.

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.

Pour connaître les adresses et les horaires des permanences,
rendez-vous sur www.probtp.com ou appelez le 05 56 11 56 11.
PRO BTP Infos - N° 22 Janvier - Avril 2017 /// 41

DR1-PROBTP22_SEPT_2017.indd 41

26/01/2017 14:08

Bien dans ma région

RESTEZ CONNECTÉ !
Disponibles dans App Store et Google Play

L’essentiel

Gardez le contact
avec PRO BTP

t Consultez les paiements et les
remboursements de PRO BTP
t Accédez à votre compte
t Suivez vos droits à la retraite
t Contactez PRO BTP par e-mail
t Géolocalisez nos agences Conseil
t Informez-vous sur nos séjours
vacances
Téléchargez l’application
« PRO BTP L’essentiel »,
ou ﬂashez
le code ci-contre.

www.probtp.com
t%ÏDPVWSF[MFTTFSWJDFTFUMFTTPMVUJPOTEF130#51
t5ÏMÏDIBSHF[MFTEPDVNFOUTEPOUWPVTBWF[CFTPJO
t3FUSPVWF[MFTDPPSEPOOÏFTEFOPTMJFVYEBDDVFJM
7PVTQPVWF[BVTTJOPVTFOWPZFSVOFNBJM
t"DDÏEF[ËWPUSFDPNQUFFOMJHOF
t'BJUFTEFTEFWJTFOMJHOFIBCJUBUJPO TBOUÏ BVUP

CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE
$MJRVF[TVSi.PODPNQUFw
*OEJRVF[WPUSFJEFOUJýBOU130#51FUWPUSFBESFTTFFNBJM
3FDFWF[QBSDPVSSJFSVODPEFEBDDÒTËQFSTPOOBMJTFS
FOMJHOF

Votre compte en ligne
t$POTVMUF[WPTDPOUSBUT
t7ÏSJýF[FUNPEJýF[WPTDPPSEPOOÏFT BESFTTF UÏMÏQIPOFy
t7JTVBMJTF[MFTEFSOJFSTQBJFNFOUTEF130#51
t'BJUFTEFTTJNVMBUJPOTFTUJNBUJPOSFUSBJUF SFTUFËDIBSHF
FOTBOUÏy
t(BSEF[MFDPOUBDUBWFD130#51viaWPUSFNFTTBHFSJF

Santé

Gérez votre
contrat santé

tUtilisez une carte de tiers payant digitale
tConsultez vos remboursements
t Estimez votre reste à charge
t Géolocalisez un professionnel de santé
t Faites une demande de prise en charge
hospitalière
t Rééditez votre carte de tiers payant
t Trouvez les contacts en cas d’urgence
Téléchargez l’application
« PRO BTP Santé »,
ou ﬂashez
le code ci-contre.

130#51"TTPDJBUJPOEF1SPUFDUJPO4PDJBMFEV#ÉUJNFOUFUEFT5SBWBVY1VCMJDT BTTPDJBUJPOSÏHJFQBSMBMPJEVFSKVJMMFU4JÒHFTPDJBMSVFEV3FHBSEo1"3*4o4*3&/%PDVNFOUOPODPOUSBDUVFM

Vos applications smartphone
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Nous vous avons réservé un été au meilleur prix
... Et toujours un tarif calculé selon vos revenus.

Contactez dès maintenant le
01 57 63 66 72
www.probtp.com
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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.

Cette année, prenez
de bonnes résolutions !
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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 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075120013 – Siège social : 2 rue Rosenwald 75015 PARIS – SIREN 438 576 886
BTP VOYAGES Société par actions simpliﬁée au capital de 1 100 000 €, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 075140071 – Siège social : 2 rue Rosenwald 75015 PARIS
SIREN 803 763 028 – RCS PARIS – Garant : BNP PARIBAS – Assureur : ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS
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Une épargne solide
se construit chaque jour
En 2016
sur le fonds
en euros

^WϢϤϢϦ͵ϢϣͬϤϢϣϩ
Document non contractuel à vocation commerciale

*

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE

PARTICULIERS

Cette année encore,
comme depuis plus de 30 ans,
est synonyme
l’Épargne
de solidité et ﬁgure parmi les meilleurs
contrats d’assurance vie du marché.
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, appelez le 01 57 63 66 30
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Rendement 2016 du fonds en euros Livret

, net de frais sur l’épargne gérée et avant prélèvements sociaux et ﬁscaux.

Le fonds Livret
est le support en euros des contrats de la gamme Épargne
:
Multisupport
, Livret
, Billet
, Plan Retraite
et Plan Épargne Retraite BTP.
Ouverture d’un contrat d’assurance vie Multisupport
dès 100 €.
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
SAF BTP VIE Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Entreprise régie par le code des Assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN : 332 060 854 – RCS PARIS
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi de 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
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