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DES CONGÉS
POUR LE PRINTEMPS ?
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOS VACANCES !

PRO BTP propose, par l’intermédiaire de BTP VACANCES, des séjours de choix
en France comme à l’étranger (1).
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Renseignez-vous :

Votre agence
Conseil se plie
en QUATRE

sur Internet : www.probtp.com/vacances
ou directement auprès de votre conseiller
(voir mode d’emploi en page 2).
(1) Dans la limite des places disponibles.
LES VACANCES DU BTP
SONT DISTRIBUÉES PAR

PRO BTP - Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics
Siège social : 7 rue du Regard – 75006 Paris – SIREN 394 164 966
BTP VACANCES - Association de tourisme agréée n°075.95.0021, régie par la loi du 1er juillet 1901
SIREN : 438 576 886 – 2 rue de Rosenwald – 75015 Paris

L’assurance d’un avenir solide

L’assurance d’un avenir solide
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PRO BTP
MODE D’EMPLOI
Nous appeler ou nous écrire…
Présents dans toute la France, nous sommes organisés en 9 directions régionales.
Selon votre lieu d’habitation, vous êtes rattaché à l’une d’entre elles. Pour contacter votre
conseiller, reportez-vous à la carte ci-dessous. 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.
● La pastille bleue indique le numéro à utiliser pour toutes vos questions sur la retraite,

la prévoyance, la santé, l’épargne et les assurances.
● La pastille orange pour vos questions sur les vacances et l’action sociale.

Direction régionale Normandie - Picardie
76138 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Départements 02, 14, 27, 50, 60, 61, 76 et 80
● Tél. 02 35 07 29 44 ● Tél. 02 35 07 29 11
Direction régionale Paris - Seine
75745 PARIS CEDEX 15
Départements 75, 92, 93 et 94
● Tél. 01 55 76 15 05
● Tél. 01 55 76 15 30

Direction régionale
Île-de-France - Centre
75975 PARIS CEDEX 20
Départements 18, 28, 36, 37,
41, 45, 77, 78, 91 et 95
● Tél. 01 40 31 38 88
● Tél. 01 40 31 38 70
Direction régionale
Ouest-Atlantique
44176 NANTES CEDEX 4
Départements 16, 17, 22, 29, 35,
44, 49, 53, 56, 72, 79, 85 et 86
● Tél. 02 40 38 15 15
● Tél. 02 40 38 15 22
Direction régionale Sud-Ouest
33055 BORDEAUX CEDEX
Départements 09, 12, 19, 23, 24, 31, 32,
33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
● Tél. 05 56 11 56 11 ● Tél. 05 56 11 56 19

Direction régionale Nord - Pas-de-Calais
59042 LILLE CEDEX
Départements 59 et 62
● Tél. 03 20 12 35 35 ● Tél. 03 20 12 35 14
Direction régionale Grand-Est
54056 NANCY CEDEX
Départements 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 70, 88 et 90
● Tél. 03 83 95 39 94 ● Tél. 03 83 95 39 92
Direction régionale Rhône-Alpes
Bourgogne - Auvergne
69531 SAINT CYR AU MONT D’OR
CEDEX
Départements 01, 21, 38, 58, 71, 73,
74, 89 et 97
● Tél. 04 72 42 16 16
● Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42, 43,
63 et 69
● Tél. 04 72 42 17 71
● Tél. 04 72 42 16 00

Direction régionale Méditerranée
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Départements 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66,
83, 84, 2A et 2B
● Tél. 04 96 20 70 00 ● Tél. 04 96 20 70 70
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Nous rencontrer…
Relais de nos 9 directions régionales, 114 agences
Conseil vous reçoivent partout en France. Elles sont
ouvertes du lundi au samedi matin. Les après-midi
et le samedi matin sont réservés aux rendez-vous.
Toutes disposent d’écrans vidéo, de bornes
tactiles et d’une documentation complète.

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

© D.R.

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

Page 3

© D.R. - Agence Conseil PRO BTP de Caen.
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Un écran vidéo
Des clips vous permettent
de suivre notre actualité et un
bandeau déroulant en bas
de l’écran vous donne les
informations locales.

Un espace Rendez-vous
Votre conseiller vous reçoit
en toute confidentialité.
Pour prendre un rendez-vous,
téléphonez à l’un des deux numéros
de votre direction régionale.

Une documentation pratique
L’ensemble de nos produits et services
est expliqué de manière simple et concrète.

nous

// PRÈS DE 200 AUTRES LIEUX
D’ACCUEIL complètent ce réseau
d’agences Conseil. Ouverts une à deux
fois par semaine, ils vous permettent de
rencontrer un conseiller à deux pas de
chez vous.

trouver

RETROUVEZ LES COORDONNÉES ET
LES HORAIRES D’OUVERTURE
DE NOS LIEUX D’ACCUEIL SUR
WWW.PROBTP.COM/CONTACTS,
OU TÉLÉPHONEZ À VOTRE
DIRECTION RÉGIONALE.
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

www.probtp.com
Téléchargez tous les documents dont
vous avez besoin.

Découvrez
tous nos
produits
et services
en ligne.

Gérez vos comptes en
ligne grâce à un espace
personnalisé et sécurisé.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Visualisez en un coup
d’œil toutes les rubriques
de notre site.

Votre compte en ligne

Retrouvez les coordonnées
de tous nos lieux d’accueil.
Vous pouvez aussi nous laisser
un e-mail.

- Pour vous abonner,
choisissez dans le menu
déroulant “Espace
Particuliers”. Vous devrez
ensuite indiquer votre
numéro de Sécurité sociale
et votre adresse e-mail.
Quelques jours plus tard,
vous recevrez par courrier
un code d’accès à
personnaliser en ligne.
- Si vous êtes adhérent à
la complémentaire santé de
PRO BTP, vous avez
certainement reçu un code
d’accès provisoire. Il figure
sur vos courriers de
remboursement santé.
Utilisez-le lors de votre
première connexion et
personnalisez-le en ligne.

Vérifiez et modifiez
vos coordonnées.

Consultez
vos contrats et vos
informations retraite.
Faites des
simulations :
estimation retraite,
devis auto…

Effectuez vos
démarches en ligne :
réservation vacances,
réédition de votre carte
tiers payant…

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.

L’espace public
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Bien dans ma vie
Ce label certifie que le papier utilisé
provient de forêts gérées durablement.
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Le rêve à votre portée
J’épargne avec confiance
36 Coup de main pour votre constat amiable

PRO BTP est votre groupe de protection sociale, sans but lucratif et
à gouvernance paritaire. Il a été
créé par les entreprises et les
salariés pour les professionnels du BTP et leur famille.
PRO BTP met en œuvre des solutions compétitives en
retraite, prévoyance, santé, épargne, assurances, action
sociale et vacances.
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unavenirsolide.com

Des clics pour
un déclic dans le BTP

© D.R.

Entre
nous
n succès ! La 3e et dernière édition de la
campagne unavenirsolide.com de PRO BTP a
remporté tous les suffrages. Durant quatre mois,
ce site original, conçu pour attirer les 13–16 ans dans
le BTP en faisant de la protection sociale un atout, a
reçu 1 million de visites. 485 000 internautes ont lu en
moyenne 7 pages, sept sur dix ont consulté au moins
une fiche métiers et près de 14 600 ont recherché une
formation. Quant aux 10 spots humoristiques du site, on
peut sans prétention assurer qu’ils ont fait le buzz. Vous
pouvez toujours profiter de cette mine d’informations
et de bonne humeur sur unavenirsolide.com.

U

Rendez-vous sur : www.unavenirsolide.com

FONDATION BTP PLUS

Coup de pouce
aux projets innovants…
En partenariat avec PRO BTP, la fondation BTP PLUS
subventionne des projets innovants, favorisant l’autonomie
des personnes et la promotion sociale. Trois domaines sont
concernés : les actions en faveur des jeunes qui sont
entrés ou veulent entrer dans le BTP ; les démarches
pour aménager le quotidien des personnes âgées ou
handicapées ; et les idées originales qui contribuent à
l’épanouissement des individus. Ainsi, à Lyon, un foyer
de jeunes travailleurs a pu améliorer ses conditions
d’hébergement. Pour bénéficier d’un financement, ces
initiatives doivent être utiles et répondre à un besoin.
Elles doivent être concrètes et en lien avec le BTP.
Vous souhaitez déposer
une demande
téléchargez le formulaire sur
www.fondationbtpplus.com
6 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010

NOUVEAUTÉ

PRO BTP et
Groupama créent
Sévéane
De meilleurs remboursements optiques et dentaires,
sévéane des prix négociés avec les
opticiens, des prestations
de qualité… telles sont
les garanties de Sévéane.
Mis en place par PRO BTP et
Groupama, ce dispositif assure
de belles économies aux six millions
d’assurés des deux groupes. Nous en
reparlerons dans le prochain numéro.
+ d’infos sur www.probtp.com/sante
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REVICAP

Une structure d’accueil pour
les handicapés mentaux vieillissants
Face aux besoins des handicapées mentaux vieillissants,
PRO BTP s’est associé à trois
groupes de protection sociale
pour créer une société civile
immobilière, REVICAP (1).
Objectif : concevoir et construire
des structures d’hébergement
pouvant accueillir au total
100 adultes de 50 ans et plus.
Elles seront adaptées à la

dépendance de leurs résidents
et leur donneront la possibilité
d’entretenir une vie sociale
riche. Tout sera envisagé en
fonction de leurs besoins
spécifiques : activités,
ouverture sur la société,
rééducation… Plusieurs sites
sont actuellement à l’étude en
Gironde, dans les PyrénéesAtlantiques, dans la Loire et

en Seine-et-Marne. PRO BTP
et ses partenaires ont besoin
de l’accompagnement des
Conseils généraux et Directions
départementales des affaires
sanitaires et sociales dans
ce projet.
(1) Résidence de vie des handicapés des
caisses professionnelles.

Cité

ÉVÉNEMENT

Bâtisseur

Le tour de France de Cité Bâtisseur a débuté
à Lyon fin 2009. Jusqu’en 2012, 50 containers
de marine aménagés aux couleurs du bâtiment
s’arrêteront dans 18 villes de France. Cette tournée est organisée par la Fédération Française
du Bâtiment. Son objectif : présenter de manière
conviviale la richesse et la diversité de la profession et ses compétences en matière de construction durable. Partenaire de l’événement,
PRO BTP participe à chaque étape. Son stand
aux couleurs d’une agence Conseil accueille
les visiteurs au sein d’un espace clair et high
tech. Des conseillers sont présents pour les
renseigner et répondre à leurs questions en
matière de retraite, prévoyance, santé, assurances, épargne, vacances et action sociale.
Chacun repart avec des sacs remplis d’infos
et de cadeaux. “Alors, si t’es bâtisseur,
prends date…”
Rendez-vous :
- du 6 au 10 avril à Toulouse
- du 4 au 8 mai à Paris
- du 5 au 8 juin à Marseille
- du 23 au 26 juin à Lille
Plus d’infos sur www.ffbatiment.fr

© PHOTOS : D.R.

si t’es bâtisseur
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© SUNSET

Bien dans
mon métier

En cas d’arrêt maladie,
vous pouvez compter
sur PRO BTP.

ARRÊTS MALADIE

Cloué au lit,
mon entreprise & PRO BTP
me COUVRENT
En cas de maladie, maintenir ses
revenus est essentiel. Aussi, PRO BTP
vous assure, avec votre entreprise,
un complément de salaire dès les
premiers jours de votre arrêt et
jusqu’à la reprise de votre activité.
8 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010

ul n’est à l’abri d’un arrêt de travail.
Face à la maladie, une indemnisation
est prévue pour compenser votre
perte de salaire. Les étapes, jour après jour.

N

Dans les 48 heures
Votre médecin vous remet une feuille d’arrêt
de travail. Envoyez les volets 1 et 2 à la Sécu-
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48heures
POUR RENVOYER VOTRE
FEUILLE D’ARRÊT DE TRAVAIL
À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET
À VOTRE EMPLOYEUR.

rité sociale. Adressez le volet 3 à votre
employeur. Vous avez 48 heures pour effectuer ces démarches. Si vous ne respectez pas
ce délai, le montant de vos indemnités peut
être réduit. Vous n’avez aucun document à
envoyer à PRO BTP.

Les 3 premiers jours

© SUNSET

© PHANIE

La Sécurité sociale ne verse pas d’indemnités pendant les trois premiers jours de l’arrêt.
Il s’agit du délai de carence. Votre employeur
assure le maintien de votre salaire pendant
ces trois premiers jours si vous êtes Etam,
salaire journalier, dans la limite du plafond
cadre du BTP ou ouvrier des Travaux publics
mensuel de la Sécurité sociale (2), calculé
avec plus d’un an d’ancienneté (1). Dans toute
sur la moyenne des trois derniers mois. Un
autre situation, les trois jours d’arrêt ne sont
complément est assuré jusqu’au 90e jour
pas pris en charge. Votre entreprise peut toud’arrêt (1) par l’employeur ou par PRO BTP
tefois adhérer à une
si l’entreprise adhère
Indemnité journalière : somme
option de la Garantie
à la Garantie Arrêts
versée par la Sécurité sociale
Arrêts de travail de
de travail. Ainsi, les
pour compenser la perte de salaire,
PRO BTP, prévoyant la
ouvriers perçoivent au
pendant un arrêt de travail en cas
prise en charge de ces
total 100 % (3) du salaire
de maladie, maternité, paternité,
trois premiers jours
jusqu’au 48e jour (4),
accident du travail ou maladie
d’arrêt. Dans ce cas,
puis
75 % jusqu’au 90e
professionnelle.
vous n’avez rien à faire.
jour. Les cadres et les
Votre entreprise se charge de nous envoyer
Etam sont couverts à hauteur de 100 % du
une déclaration d’arrêt de travail et nous
salaire brut jusqu’au 90e jour (5).
réglons le complément de salaire prévu soit
directement à votre employeur, soit sur votre
Votre employeur adhère à la Garantie
Arrêts de travail de PRO BTP ?
compte bancaire, selon les modalités prévues
PRO BTP verse un complément de salaire
par le contrat.
jusqu’à la reprise d’activité ou la mise en invalidité, dès réception des décomptes de SécuDu 4e au 90e jour
rité sociale et de la déclaration d’arrêt de travail
La Sécurité sociale paye des indemnités jourremplie par l’employeur. Si vous êtes ouvrier
nalières pour chaque jour de l’arrêt de travail,
du bâtiment, dans la plupart des cas le règley compris les samedis, dimanches et jours
ment est fait directement sur votre compte
fériés. Leur montant correspond à 50 % du
PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010 /// 9
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EN

Votre employeur n’adhère pas à la
Garantie Arrêts de travail de PRO BTP ?
L’entreprise se charge de compléter votre
salaire (1). PRO BTP n’intervient pas.
FERNANDA DONNINI

(1) Conformément aux conventions collectives du BTP,
à consulter sur www.legifrance.gouv.fr
(2) Plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2010 :
2 885 e.

© PHOTONONSTOP

(3) Pourcentage du salaire brut avant déduction des
charges salariales sociales et fiscales.

bancaire. Si vous êtes ouvrier des travaux
publics, Etam ou cadre du BTP, les indemnités sont versées à votre employeur. PRO BTP
et votre employeur se chargent de tout. Dans
la plupart des cas, vous n’avez rien à faire.

(4) Jusqu’au 45e jour pour les ouvriers des Travaux
publics ayant été indemnisés
pendant les 3 premiers jours.
(5) Taux appliqué sur
le salaire de référence tel
que défini par le régime
BTP-PRÉVOYANCE
à consulter sur
www.probtp.com/
prevoyance

EXEMPLE

Un arrêt de travail pour maladie
Yann est ouvrier du Bâtiment. Salarié dans une entreprise adhérant
à la Garantie Arrêts de Travail de PRO BTP en option de base ne prenant pas
en charge le délai de carence, il perçoit un salaire brut mensuel de 1 400 e
(46,66 e/jour).
Il est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Pourcentage
du salaire
perçu

Montant brut
par jour, versé
par PRO BTP

Total brut

Du 1er au 3e jour

0,00 t

0,00 t

0,00 t

Du 4e au 15e jour

23,33 t

23,33 t/jour

46,66 t/jour

100%

(50 % de 1 400 ÷ 30)

((100% de 1 400) ÷ 30) - 23,33

Du 16e au 48e jour

23,33 t

23,33 t/jour

46,66 t/jour

100%

Du 49e au 90e jour

23,33 t

11,67 t/jour

35 t/jour

© FOTOLIA

Montant brut par jour,
versé par la Sécurité
sociale

((75% de 1 400) ÷ 30) - 23,33

Retrouvez plus d’informations et d’autres exemples sur www.infos.probtp.com
10 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010

0%

75%

JDA-N1-V3-P2-19JB.qxp:Mise en page 1

20/08/12

10:06

Page 11

EN QUESTION

LE BELLOY

RETROUVER LE CHEMIN DU
TRAVAIL APRÈS UN ACCIDENT
Le Belloy est un établissement de PRO BTP, spécialisé dans la
rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle.
À Saint-Omer-en-Chaussée (Oise), il reçoit les personnes
handicapées suite à une maladie ou à un accident. Objectif :
préparer leur retour à domicile, leur réadaptation sociale
et professionnelle. Ils en parlent.
“IL Y A
BEAUCOUP
D’INTERACTION
ET D’ENTRAIDE”

“LE BELLOY,
UNE VRAIE
OPPORTUNITÉ
POUR MOI”

François Pioche,
31 ans, formateur en
dessin de projet.

© D.R

© D.R

Georges Cabasset,
32 ans, de Trévières
(Calvados), stagiaire.

J’étais maçon. Après un grave
accident de football, j’ai eu un
problème à la colonne. Impossible de
poursuivre mon activité. On m’a orienté
sur le Belloy. Depuis 16 mois, je suis une
formation de métreur. Une vraie opportunité
pour moi : dans le BTP, il y aura toujours
du boulot ! L’environnement est idéal, et
comme on loge sur place, la vie sociale est
très organisée. Je donne un coup de main
au comité des loisirs et j’accueille les
nouveaux. On vient tous d’univers, de
cultures et de lieux différents. À la fin de
ma formation, j’ai déjà une promesse
d’embauche dans la boîte où j’ai fait
mon stage. Merci le Belloy ! »

Diplômé de l’École d’architecture
de Versailles, j’ai travaillé dans
divers cabinets avant d’être recruté par
le Belloy. J’ai accepté pour les valeurs
sociales qui y sont associées. Au centre
de formation, nous travaillons dans la
“rotonde” : des salles de cours disposées
en cercle, reconstituant l’univers
professionnel. Nous disposons des meilleurs
outils informatiques et pédagogiques.
Il y a beaucoup d’interaction et d’entraide
pendant les cours, car les stagiaires ont des
compétences différentes. Ils nous
apprennent à nous aussi ! »
Propos recueillis par JULIEN BELLINO

/// EN PRATIQUE…
Ce sont elles qui les
orientent vers les structures
de formation comme le Belloy.
C’est sur le Net

• Le Belloy :
www.probtp.com/actionsociale

© D.R

Les maisons
départementales des
personnes handicapées
(MDPH), sous la tutelle
des Conseils Généraux,
reconnaissent aux
demandeurs la qualité
de travailleur handicapé.

• Les MDPH :
www.travail-solidarite.gouv.fr

Le Belloy
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Bien dans mon métier

APPRENTIS

Le BTP vous offre
plus qu’un

MÉTIER

PRO BTP soutient les jeunes qui
choisissent le BTP. Pour bien démarrer
dans la vie active, ils bénéficient d’une
offre complète réservée aux apprentis.
La preuve par 7.

Objectif : accompagner les apprentis du BTP
pour leur permettre de poursuivre leurs
études. Ainsi, à chaque rentrée, les équipes de
PRO BTP interviennent dans les CFA, pour
présenter les produits et services réservés aux
apprentis.

2. La forme à petit prix

ous avez entre 16 et 25 ans. Vous allez
du centre de formation au chantier.
Chaque année, vous êtes 40 000 à
choisir l’apprentissage dans le BTP. Pour vous,
PRO BTP a conçu des services sur mesure.
Un plus pour votre avenir.

V

Une complémentaire santé à 2,50 t par mois ?
C’est possible avec PRO BTP si votre entreprise n’adhère pas à une couverture collective.
Et pour ce prix, pas question de proposer des
prestations au rabais. PRO BTP rembourse
les soins courants : consultations, soins, médicaments… De plus, les jeunes n’avancent pas
les frais en pharmacie, dans les hôpitaux et
les laboratoires d’analyses ou de radiologie
(voir article page 25). Des options plus complètes sont proposées à 5 t et 10 t par mois.
Ces tarifs adaptés au budget des apprentis
sont possibles grâce à la prise en charge par
PRO BTP d’une partie de la cotisation.

1. Des conventions avec
les Centres de formation
d’apprentis (CFA)
L’apprentissage tient une place primordiale
dans l’accès à la formation et à l’insertion des
jeunes dans le BTP. C’est pourquoi PRO BTP
signe des accords de partenariat qui se déclinent au niveau de chaque CFA.

3. Permis en poche pour circuler

© F. FROUMENT

Entre le centre de formation, les chantiers
et le domicile, il faut pouvoir se déplacer et
suivre le rythme de la vie professionnelle. Afin
de favoriser l’autonomie des jeunes et faciliter leurs déplacements, PRO BTP accorde
des aides pour financer le permis B et ce,
dès 16 ans. Leurs montants varient entre 400
et 800 t selon les revenus du foyer qui ne
doivent pas dépasser 25 000 t par an.

12 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010

4. Acheter sa première voiture
Des prêts sont proposés aux apprentis majeurs en deuxième année d’études pour

20/08/12

10:06

Page 13

© J-B VETTER

JDA-N1-V3-P2-19JB.qxp:Mise en page 1

acquérir leur premier véhicule. Ils peuvent
emprunter jusqu’à 4 000 t à 1 % TEG (1) pour
l’achat de leur première voiture ou jusqu’à
2 000 t pour un deux-roues. Les remboursements s’effectuent sur quatre ans.

5. Assuré quoi qu’il arrive
Un déplacement ? Un stage en entreprise ?
Une activité sportive ? Quelle que soit la situation, l’assurance personnelle ASSUR jeunes
de PRO BTP protège les jeunes de moins de
27 ans 24 h/24. Et pour seulement 25t par an.
S’ils souhaitent assurer leur logement, ils peuvent aussi compter sur l’assurance tous
risques d’ASSUR jeunes à partir de 52 t par
an. Pour 10t de plus, le colocataire peut aussi
être couvert.

6. Voyages à tarif réduit
Même avec un petit budget, on peut voyager
futé et bronzer sous les cocotiers ! Un bon
plan pour les apprentis ? Partir avec PRO BTP.
Quelles que soient leurs ressources, ils profitent du tarif le plus bas sur tous les séjours
proposés par PRO BTP (voir page 33). Ils
peuvent aussi partir en groupe : PRO BTP

UN GUIDE
pour les jeunes du BTP
Petit et plein d’avantages !
Ce guide est spécialement conçu
pour les jeunes qui débutent
dans le BTP.
À retirer dans les agences Conseil
PRO BTP et à télécharger sur
www.probtp.com/apprentis

organise des voyages collectifs pour les CFA
à des tarifs préférentiels.

7. Un coup de pouce exceptionnel
En cas de difficulté, PRO BTP peut sous certaines conditions accorder une aide financière
ponctuelle après constitution d’un dossier
de demande. Les apprentis, comme tous les
jeunes qui souhaitent trouver un métier dans le
BTP peuvent aussi compter sur les parrains de
PRO BTP : un réseau de retraités du BTP, bénévoles qui accompagnent les jeunes avant, pendant et après l’apprentissage. VIRGINIE DRIOT
(1) Le taux annoncé est fixe et correspond au taux effectif global TEG :
il comprend tous les frais de gestion, la garantie décès, mais aussi les
assurances perte totale et irréversible d’autonomie.

Pour en savoir plus sur ces aides
renseignez-vous dans les CFA,
ou directement auprès de PRO BTP
(voir mode d’emploi en page 2).
PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010 /// 13
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(1)

Une super production en 2009 pour
l’Épargne
de PRO BTP !
(1) Rendement en 2009 du fonds Livret

net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.

En savoir plus : www.probtp.com/epargne
S
S A ENMENT

Je souhaite recevoir une documentation sur l’Épargne
À retourner sous enveloppe affranchie à : PRO BTP - BP 300 - 06808 CAGNES SUR MER

ENGAG

❏ M. ❏ Mme
Adresse N°

Nom

Prénom

Rue

Code postal

Commune

N° de Sécurité sociale
Tél.
E-mail

Portable
@

En application de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, contactez PRO BTP.

3501

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 30 500 000 d - Siège social : 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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COMPRIS
votre

cahier
central

Au sommaire…

QUESTIONS
RÉPONSES
Quel est le meilleur
moment pour appeler
PRO BTP ?
Est-ce que je peux
obtenir un devis auto
en ligne ?

19

© D.R

16

© D.R

22

© D.R

SBCP 0195-JDA - 01/2010 - Illustration : D.R. - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

SERVICE

EN VEDETTE

EN PRATIQUE

Votre agence Conseil
se plie en quatre

J’estime ma future
retraite

Re t r o u ve z - n o u s s u r

www.infos.probtp.com
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J’ai changé
d’adresse.
Puis-je modifier
mes coordonnées
sur Internet ? »

© D.R

C’est même conseillé pour
gagner du temps. Il suffit
pour cela de vous rendre
dans votre espace abonné,
rubrique Votre compte (1).

QUESTIONS
RÉPONSES
Évitez le lundi et appelez
plutôt entre 12 h et 14 h ou
après 15 h 30. Notre accueil
téléphonique est ouvert
jusqu’à 19 h et le samedi
de 8 h 30 à 13 h. Avant de
téléphoner, munissez-vous
de votre numéro de Sécurité
sociale et des documents
dont vous pourriez avoir
besoin : fiche de paie, arrêt
de travail, décompte santé…

Bien sûr. Sur la page
d’accueil de notre site,
dans la rubrique Contacts,
se trouve le lien Envoyer un
e-mail. Cliquez dessus.
Vous arrivez alors sur un
formulaire. Identifiez-vous
et laissez votre message.
Notre objectif : vous
répondre en 48 h.

Il y a du nouveau
dans ma vie. Que doisje faire ? »
Vous venez de déménager
ou de changer de numéro
de téléphone. Vous vous
êtes marié. Vos enfants ne
sont plus à votre charge ou
la famille s’agrandit…
Signalez-le immédiatement
à PRO BTP. Ainsi, nous
tiendrons rapidement
compte de votre nouvelle
situation. Pour cela, contactez
votre direction régionale (1).

16 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010
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J’ai peu de temps
dans la journée. Quel est
le meilleur moment pour
appeler PRO BTP ? »

Je suis souvent
en déplacement.
Puis-je poser mes
questions par e-mail ? »

JDA-N1-V3-P2-19JB.qxp:Mise en page 1

Je suis ouvrier
du BTP en congé de
formation. Suis-je couvert
en cas de maladie ? »
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Partir en vacances :
OUI, mais pas cher.
C’est possible ? »

Existe-t-il des
résidences de retraite
pour les anciens du
BTP ? »

Si vous êtes salarié
ouvrier et suivez une
formation professionnelle
dans le secteur du BTP, vos
droits en cas d’accident, de
maladie ou d’invalidité sont
maintenus sans limite de
durée. Et ce gratuitement.

Oui, sur www.probtp.com/
assurances Munissez-vous
de votre permis de conduire,
de votre carte grise et si
possible de votre dernier
relevé d’assurance… puis
laissez-vous guider.
Si vous n’avez pas d’accès
Internet, demandez votre devis
gratuit au :

ou au 01 57 63 66 70, si vous
appelez depuis un portable.

Rien de plus simple.
Avec les vacances du BTP,
vous pouvez partir aux
quatre coins du monde.
Les prix sont calculés en
fonction de vos ressources
grâce à la participation de
PRO BTP. Dans certains cas
cela peut aller jusqu’à 50 %
de réduction.
Plus d’infos sur
www.probtp.com/vacances ou
auprès de votre conseiller (1).

Adresses sur
www.probtp.com/actionsociale

Je suis Etam,
actuellement privé
d’emploi. J’ai une
dépense exceptionnelle
liée à la scolarité de
mes enfants. PRO BTP
peut-il m’aider ? »

(1) Voir “mode d’emploi” en page 2, 3 et 4.

Sous certaines conditions,
PRO BTP peut vous accorder
une aide financière ponctuelle
afin de rééquilibrer votre
budget. Pour cela, vous
devez contacter votre
direction régionale (1).

© D.R. Les Fontaines de Monjous à Gradignan.

Est-ce que je peux
obtenir un devis auto
en ligne ? »

Oui, il existe 8 résidences
de retraite PRO BTP,
implantées à Gradignan
(Gironde), La Talaudière
(Loire), Bouguenais (LoireAtlantique), Reims (Marne),
La Chapelle-d’Armentières
(Nord), Pontault-Combault
(Seine-et-Marne), Bagnolet
(Seine-Saint-Denis) et SaintÉtienne-du-Rouvray
(Seine-Maritime).
Elles sont médicalisées
et accueillent les adhérents
du BTP ou leurs parents.
Elles proposent aussi un
hébergement temporaire
et un accompagnement pour
les personnes dépendantes.
Pour réserver, un seul
contact : la résidence de
retraite elle-même.
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© AS2S3 - COMILUS.COM

T’AS UN BON PLAN ?
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PHOTOS : D.R. Agence Conseil PRO BTP de Nancy
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EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

en

Votre agence Conseil
se plie

QUATRE

Entamée il y a 3 ans, la rénovation de notre réseau
de proximité se termine. Visite de votre nouvelle
agence Conseil.
ieux vous accueillir et vous
conseiller est notre objectif
permanent. Ainsi, nous avons
entièrement repensé et modernisé nos
agences Conseil. Un écran vidéo qui
diffuse l’actualité de PRO BTP, une
documentation pratique et 4 pôles
d’informations vous sont proposés.

M

Votre conseiller
Vous avez besoin de conseils personnalisés en épargne, santé, assurances…
ou de faire un point sur votre future
retraite ?
Le matin, votre conseiller est à
votre disposition pour un entretien.
Il vous reçoit tous les après-midi
et le samedi matin, sur rendezvous, en toute confidentialité, dans l’espace
réception (voir “mode
d’emploi” en page 2).

Un îlot d’accueil
Vous souhaitez déposer
un document ou obtenir une
information d’ordre général ?
Un îlot d’accueil a été spécialement aménagé dans les grandes agences. Votre

conseiller vous renseigne
immédiatement.

Une borne tactile
Vous voulez accéder à vos
informations personnelles ?
Une borne tactile est accessible
en libre-service grâce à votre carte
Vitale. Vous pouvez consulter vos
derniers remboursements santé,
le détail de votre contrat, imprimer
un duplicata de votre carte de tiers
payant PRO BTP ou le relevé
d’information pour votre
déclaration fiscale.

Une connexion Internet
Vous désirez consulter PRO BTP
en ligne ?
Un poste et une connexion Internet
vous permettent de naviguer sur
www.probtp.com. Vous pouvez accéder à votre compte
pour effectuer un changement de coordonnées,
vérifier le détail de vos
contrats, suivre votre
épargne individuelle
ou salariale…

JDA-N1-V3-P20-39JB.qxp:Mise en page 1
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SERVICE COMPRIS

PRO BTP EN CLAIR

L’EFFICACITÉ
AU BOUT DU FIL
Plus de 4,5 millions ! C’est le nombre d’appels
téléphoniques reçus chaque année par PRO BTP. Un
nombre qui impose une organisation sans faille. Votre
satisfaction en dépend.

lité : retraite, prévoyance, santé,
épargne, assurances, vacances
et action sociale. Lorsqu’en
région, toutes les lignes sont
occupées, deux équipes nationales de près de 60 conseillers
prennent le relais. Un coup de fil
suffit donc à obtenir la réponse
à votre question.

u lundi au vendredi de
8 h 30 à 19 h et le samedi
de 8 h 30 à 13 h, environ
300 conseillers se relaient, dans
toute la France, pour répondre à
vos appels. Ils sont présents dans
chaque direction régionale (voir
“mode d’emploi” en page 2) et
sont organisés selon leur spécia-

D

/// ILS VOUS RÉPONDENT…
Estelle
Sarlandie

Nous aidons nos
adhérents à trouver une
formule vacances adaptée
à leurs revenus, à leurs
besoins et à leurs envies.
Nous leur proposons, par
exemple, une location ou
une pension complète en
fonction de leur situation
familiale. Nous sommes
à leur écoute. »

conseillère au
service retraite,
prévoyance,
santé, épargne
et assurance, à
Bordeaux.

L’accueil
téléphonique occupe la
moitié de mon temps, l’autre
est consacrée au suivi des
dossiers et courriers des
adhérents. Je traite une
cinquantaine d’appels par
jour. Le rythme est assez
intense, mais j’aime la
variété de ce travail. »

Dominique
Zaccure
responsable
d’une équipe
de téléconseillers,
à Sophia Antipolis.
© D.R

conseillère au
service vacances,
à Marseille.

© D.R

© D.R

Christine
Riparbelli

Même
si un téléconseiller peut
recevoir plus de 100 appels
par jour, il offre toujours
un service personnalisé à
chacun. Il s’agit pour lui d’être
polyvalent et spécialiste
à la fois. »

JDA-N1-V3-P20-39JB.qxp:Mise en page 1
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Nathalie Robin
responsable du service action sociale,
à Rouen.

© D.R

Régulièrement, après
la présentation de notre offre
jeune dans les Centres de formation
des apprentis (CFA), nous recevons beaucoup
d’appels d’apprentis souhaitant obtenir, par exemple,
une aide financière pour leur permis de conduire.
Nous faisons alors ensemble le point sur leur
situation, vérifions s’ils peuvent y prétendre et leur
indiquons la marche à suivre pour l’obtenir. »

4,5 millions

C’EST LE NOMBRE
D’APPELS TÉLÉPHONIQUES
REÇUS CHAQUE ANNÉE
PAR PRO BTP.

JDA-N1-V3-P20-39JB.qxp:Mise en page 1
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INTERNET

J’ESTIME MA FUTURE RETRAITE
sur www.probtp.com
C’est facile et surtout immédiat ! En 3 clics sur
www.probtp.com, je peux connaître le montant de
ma future retraite complémentaire. Pratique pour
anticiper ma nouvelle vie.
1. Je me connecte à
www.probtp.com

©F
OTO
LIA

3. Je complète mon estimation
… J’arrive alors sur une page d’informations
à remplir. Elle retrace toute ma carrière,
de mes débuts professionnels à mon futur
départ en retraite. Je réponds aux questions
posées. La plupart sont prérenseignées.

2. Je me dirige sur
mon espace abonné

questions

Je m’identifie, clique sur Simulations et
choisis Estimation retraite. Si vous n’êtes
pas encore abonné, reportez-vous au
“mode d’emploi” en page 4…

8

QUESTIONS ET LE
TOUR EST JOUÉ.

JDA-N1-V3-P20-39JB.qxp:Mise en page 1

20/08/12

10:12

Page 23

/// L’AVIS DE …
Marlyne
Calandri

Pour réaliser mon estimation retraite,
PRO BTP prend en compte les salaires que
mes employeurs du BTP ont déclarés. Je
vérifie ces données. J’ajoute mes revenus
à venir, en tenant compte de mon évolution
de carrière. Et je n’oublie pas mes rémunérations hors BTP pour affiner le résultat !
C’est une garantie de fiabilité.

Le tour est joué
Vous connaissez le montant approximatif de
votre retraite. Vous avez ainsi toutes les données en main pour envisager votre avenir.

/// BESOIN DE CONSEILS ?
Vous n’êtes pas à l’aise avec Internet ?
En effectuant votre estimation,
plusieurs questions vous viennent
à l’esprit ? Le résultat de cette
simulation vous étonne ? Prenez
rendez-vous avec un conseiller (voir
“mode d’emploi” en page 2). Il vous
accompagnera dans la découverte de
notre site. Si besoin, il vous aidera à
remplir votre estimation. Et ensemble,
vous ferez le point sur votre future
retraite.

© D.R

4. Je lance le calcul

responsable de
l’activité retraite
au centre technique
national de PRO BTP
à Cagnes-sur-Mer.

L’estimation retraite de notre site
est un outil complet. Il est :
- facile d’accès : en huit questions vous avez
une idée de votre future retraite. La plupart
des réponses sont déjà prérenseignées
puisque nous possédons l’ensemble des
éléments liés aux carrières du BTP. Il suffit
aux internautes de les vérifier et de les
compléter si besoin ;
- fiable : les données que nous possédons
(carrière, salaire...) ont été déclarées par
vos employeurs du BTP. Le résultat proposé
est donc très proche de la réalité ;
- sécurisé : votre accès à l’Espace abonné est
protégé par un mot de passe personnalisé.
En plus, d’un clic, vous passez de l’estimation
retraite au récapitulatif de votre carrière.
Cet écran, présent dans la rubrique
Consultation, retrace toutes vos périodes
d’activité dans le BTP. En vous y rendant dès
aujourd’hui, vous pourrez vérifier toutes les
données en notre possession.
Si des informations
manquent ou
sont erronées,
contactez votre
direction
régionale
(voir “mode
d’emploi”
en page 2). »
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Le tour de la question

BTP SANTÉ

Mes remboursements
je les

COMPRENDS
Médecin traitant, parcours de soins, franchises…
PRO BTP décrypte pour vous les dispositifs de
la Sécurité sociale et leurs conséquences sur
vos remboursements

ujourd’hui les remboursements de
vos frais de santé sont liés au respect du parcours de soins coordonnés. Ce dispositif, mis en place par la
Sécurité sociale en 2005, organise les interventions des professionnels de santé. Son
principe ? Vous choisissez un médecin traitant qui vous oriente vers des spécialistes
en cas de besoin. Vous êtes ainsi assuré
d’être remboursé au niveau le plus haut
par la Sécurité sociale. Si vous ne le suivez
pas, vos dépenses de santé sont moins
bien remboursées par la Sécurité sociale,
mais aussi par les complémentaires de santé
dans le cadre des “contrats responsables”
(article L.332-2 du code de la Sécurité
sociale). Depuis janvier 2008, des franchises
sont aussi appliquées sur les médicaments,
les actes paramédicaux et les transports
sanitaires.

© L. BERTAU - Agence Conseil de Metz : Céline TRIBOUT accueille une adhérente.

A

Chez le médecin

BTP

santé

POUR SOUSCRIRE UN
CONTRAT BTP SANTÉ
CONTACTEZ PRO BTP
(voir “mode d’emploi” en
page 2).

Vous avez dû choisir un médecin traitant. Il organise votre parcours de soins. Vous pouvez toutefois continuer à consulter librement sans
conséquences financières, sous certaines
conditions : gynécologues, pédiatres, ophtalmologues, psychiatres et dentistes. De même,
en cas d’absence de votre médecin traitant ou
d’éloignement de votre domicile, vous n’avez
aucune pénalité si vous vous adressez à un
autre généraliste.
PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010 /// 25
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Le tour de la question

En règle générale :
La Sécurité sociale prend en charge 70 %
(90 % si vous dépendez du régime Alsace Moselle) du tarif conventionnel (1). Sur cette
participation, un montant forfaitaire de 1 e reste
à votre charge pour chaque consultation (2).

Vos remboursements santé en un clin d’œil
grâce au relevé d’information de PRO BTP.

Sont dispensés de ce montant forfaitaire :
les personnes de moins de 18 ans, les
femmes enceintes à partir du sixième mois
de grossesse jusqu’à douze jours après
l’accouchement, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC) ou de l'aide médicale de l’État.

CHEZ LE MÉDECIN, JE PAIE COMBIEN ?
Exemples de tarifs en secteur 1 (médecins ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires, sauf hors parcours de soins)

JE SUIS LE PARCOURS DE SOINS
Je consulte

Je règle

La Sécurité sociale
me rembourse

Reste à ma charge
(sans complémentaire)

(sur la base du tarif conventionnel)

Un généraliste
c’est mon
médecin traitant

22 u

70 % de 22 t = 15,40 t - 1 t
de participation forfaitaire

22 t - 14,40 t = 7,60

u

28 u

70 % de 28 t = 19,60 t - 1 t

28 t - 18,60 t = 9,40

u

Un spécialiste
sur avis de mon
médecin traitant

JE NE SUIS PAS LE PARCOURS DE SOINS
Je consulte

Je règle

La Sécurité sociale
me rembourse

Reste à ma charge
(sans complémentaire)

(sur la base du tarif conventionnel)

Un généraliste

22 u

30 % de 22 t = 6,60 - 1 t

22 t - 5,60 t = 16,40

u

Un spécialiste

33 u

30 % de 25 t = 7,50 - 1 t

33 t - 6,50 t = 26,50

u

Les remboursements sont différents pour les assurés du régime d’Alsace-Moselle. Consultez l’ensemble des taux de remboursement sur www.ameli.fr/Assurés/Soins et
remboursements.

Si vous ne respectez pas le parcours de soins coordonnés, la Sécurité sociale applique une pénalité en
diminuant son remboursement de 40 %. BTP Santé est un contrat responsable. Ces pénalités ne sont donc
pas remboursées (article L.332-2 du code de la Sécurité sociale). PRO BTP intervient en complément de la
Sécurité sociale et vous rembourse la partie prévue par votre contrat.
Vous pouvez consulter le détail de vos garanties sur www.probtp.com
Dans votre espace abonné, sélectionnez la rubrique “Consultation” puis “Votre contrat frais médicaux”.
26 /// PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010
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/// BON À SAVOIR

Si vous êtes couvert par BTP Santé,
PRO BTP reçoit dans la plupart des cas les
informations de la Sécurité sociale. Elles sont
transmises par un système d’échange informatique appelé NOÉMIE.

VOTRE CARTE
DE TIERS PAYANT
En tant qu’adhérent BTP Santé,
vous possédez une carte de
tiers payant PRO BTP. Elle
vous évite l’avance des frais
dans les pharmacies, les
laboratoires, les hôpitaux
et cliniques conventionnés…

Dès réception de ces informations, PRO BTP
complète automatiquement les paiements de
la Sécurité sociale à hauteur des taux de remboursement prévus par votre contrat.
La mention “transmis directement à votre
organisme complémentaire” figurant sur votre
décompte de Sécurité sociale confirme
qu’il a bien été transmis à PRO BTP. Si elle ne
figure pas, vous devez l’adresser à PRO BTP,
à l’adresse indiquée sur votre carte tiers
payant PRO BTP. En effet, certaines situations comme un changement de Caisse
d’assurance maladie (suite à un changement
d’adresse ou d’activité par exemple) peuvent
momentanément interrompre la télétransmission des informations de la Sécurité
sociale.

Si vous bénéficiez d’un contrat collectif par votre
entreprise, elle vous est envoyée tous les six mois.
Si vous adhérez à titre individuel, elle est envoyée
dès votre adhésion, puis à chaque fin d’année.
Elle est renouvelée automatiquement 15 jours
avant sa fin de validité.
En cas de perte
Contactez votre direction régionale ou rendezvous sur l’espace abonnés de www.probtp.com
rubrique Vos démarches/Demander la réémission
de votre carte tiers payant.
Vous pouvez également faire votre demande
sur les bornes mises à votre disposition dans les
agences Conseil PRO BTP (voir “mode d’emploi”
en page 2) et obtenir immédiatement un duplicata.

Une fois le paiement effectué sur votre compte
bancaire, vous recevez par courrier un relevé
d’information. Plus rapide : vous pouvez l’obtenir directement sur la messagerie de votre
compte www.probtp.com (voir “mode d’emploi” page 4). Il suffit d’en faire la demande.
Pour cela, rendez-vous dans votre “Espace
abonné”, dans le menu déroulant “Abonnement” et sélectionnez “Votre information paiement sur Internet”.

En combien de temps suis-je
remboursé par PRO BTP ?
PRO BTP traite les informations
de la Sécurité sociale :
- en moins de 24 h pour les
transmissions NOÉMIE,
- en moins de 5 jours pour les
décomptes reçus par courrier.
Comptez ensuite les délais bancaires.

© L. BERTAU
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À tout moment, vous pouvez revenir à l’information par courrier papier. www.probtp.com
vous informe également dès qu’un paiement
est effectué sur votre compte.
Si vous n’avez pas d’accès à Internet,
vous pouvez appeler le serveur vocal
PRO BTP au 08 90 64 50 50 (0,112 t/min
depuis un poste fixe) pour connaître la date
et le montant de nos remboursements.

boursement. Une franchise de 0,50 e existe
par boîte de médicament délivrée.
En sont dispensés : les jeunes de moins de
18 ans, les bénéficiaires de la CMUC ou de
l’aide médicale de l’État et les femmes
enceintes en fin de grossesse.
La Sécurité sociale déduit automatiquement ces franchises de ses remboursements.
Si vous êtes couvert par BTP Santé, vous
bénéficiez dans toutes les pharmacies de

À la pharmacie
Les médicaments sont remboursés par la
Sécurité sociale selon leur intérêt médical.
Plus ils sont indispensables, mieux ils sont
pris en charge. Ainsi, certains d’entre eux dits
“de confort” ne sont plus indemnisés.
Chaque catégorie est signalée par une
vignette de couleur correspondant au taux
de remboursement de la Sécurité sociale :
• blanche barrée (100 %) : irremplaçables
et coûteux,
• blanche (65 %) : médicaments courants (3),
• bleue (35 % ) : pour les troubles sans gravité majeure (3),
• orange (15 %) : efficacité insuffisante, prise
en charge limitée.
Ces taux s’appliquent sur le tarif forfaitaire
de remboursement fixé par la Sécurité
sociale.
Si votre pharmacien vous propose un médicament générique moins cher et que vous
le refusez, vous serez pénalisé sur le rem-

©
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Tiers

payant
POUR BÉNÉFICIER DU TIERS PAYANT
EN PHARMACIE, PRÉSENTEZ
VOTRE CARTE PRO BTP.
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France métropolitaine :
• de la prise en charge intégrale des médicaments à vignette blanche, bleue ou orange
pour la part non remboursée par la Sécurité
sociale, à l’exception de la franchise de 0,50 e
par boîte délivrée,
• vous n’avancez pas les frais en pharmacie,
vous bénéficiez du tiers payant sur tous les
médicaments remboursables. Si vous oubliez
de présenter votre carte de tiers payant
PRO BTP au pharmacien… vous devrez régler

la part complémentaire. PRO BTP vous rembourse cette part complémentaire après
réception du décompte de Sécurité sociale.

À l’hôpital ou à la clinique
Dans la plupart des cas, les frais d’hospitalisation sont remboursés à hauteur de 80 %
ou de 100 % par la Sécurité sociale sur présentation de la carte Vitale. À défaut de prise
en charge à 100 % par la Sécurité sociale, la
part restante, appelée ticket modérateur,

couvert par PRO BTP, je présente ma carte Vitale et ma carte de tiers payant
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blissement hospitalier. En cas d’hospitalisation en urgence, la demande peut être faite
après l’admission directement par l’établissement (ou par un de vos proches). Toutefois,
en cas d’hospitalisation dans un établissement non conventionné par KORELIO, vous
devez régler vous-même la part complémentaire et adresser votre facture acquittée à
l’adresse indiquée sur votre carte de tiers
payant PRO BTP.

est à la charge du patient.
Sur présentation de votre carte PRO BTP,
Deux forfaits peuvent vous être réclavous bénéficiez du tiers payant dans
més en cas d’hospitalisation :
les établissements hospitaliers ayant signé
• Le forfait journalier
une convention avec
Une franchise s’applique aussi sur
hospitalier. Il concerne
KORELIO (4).
chaque acte paramédical, plafonnée
les hospitalisations de
D’autre part, PRO BTP
à 2 u/jour. Comptez aussi 2 u par
plus de 24 heures. Il
vous délivre un bon de
transport sanitaire plafonnée
représente la part hôteprise en charge sur
à 4 u/jour. L’ensemble est limité
lière du séjour. Depuis
simple demande de
à 50 u par an et par personne.
le 1er janvier 2010, son
votre part ou de l’éta-

BTP Santé en 5 questions
Avec BTP Santé, PRO BTP propose une complémentaire santé efficace et accessible à tous.
une partie des dépassements d’honoraires sont
aussi remboursés en fonction du contrat choisi.
Je suis couvert par un contrat BTP Santé
dans mon entreprise, puis-je changer
d’option ?
Oui. Si vous êtes adhérent à un contrat standard
de la gamme collective BTP Santé, vous pouvez
améliorer les garanties mises en place par votre
employeur, en optant pour un complément
individuel. Vous sélectionnez avec votre conseiller
PRO BTP (voir mode d’emploi en page 2) les
options qui vous conviennent et vous réglez le
supplément correspondant à ce choix.
Votre entreprise continue à cotiser pour la part
correspondant aux garanties collectives.

© PHANIE

2.

Une complémentaire santé est-elle
indispensable ?
Bien sûr, car la prise en charge de la Sécurité
sociale est de plus en plus réduite. Avec
BTP Santé, vous n’avancez pas les frais en
pharmacie, à l’hôpital ou lors de la plupart des
examens de radiologie ou de biologie. Vous
bénéficiez du tiers payant. Le forfait hospitalier et

1.
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Si je quitte l’entreprise, je perds tous ces
avantages ?
Pas du tout. Vous continuez à être couvert gratuitement par BTP Santé si vous êtes indemnisé par

3.
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montant est de 18 e par jour pour les hôpitaux et les cliniques et de 13,50 e par jour
pour les établissements psychiatriques.
En sont dispensés : les bénéficiaires de la
CMUC, les femmes en fin de grossesse ou les
personnes hospitalisées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et les assurés du régime Alsace-Moselle.
• La participation forfaitaire de 18 u. Elle
est généralement due pour les actes supérieurs à 91 e et n’est réclamée qu’une seule
fois par séjour. Elle peut être remboursée par
la complémentaire.
En sont dispensés : les patients couverts à
100 % pour raison médicale ou sociale, les
bénéficiaires de la CMUC et les assurés du
régime Alsace-Moselle.
La Sécurité sociale ne prend pas en

charge ces forfaits.
Si vous êtes couvert par BTP Santé, la
plupart des contrats prennent en charge ces
forfaits (5). Tout ou partie des dépassements
d’honoraires peuvent être remboursés si votre
contrat le prévoit. Vous n’avez aucun document à fournir si vous bénéficiez du tierspayant. FERNANDA DONNINI

(1) Prix sur lequel se base la Sécurité sociale pour
effectuer ses remboursements.
(2) Il en est de même pour les actes de biologie
médicale. Cette participation forfaitaire est plafonnée à
50 e par an et par personne.
(3) Les taux de remboursements sont différents pour le
régime d’Alsace-Moselle : vignette blanche : 90 %,
bleue : 80 %.
(4) Réseau de services à destination des professionnels
de santé, incluant le tiers payant, créé par PRO BTP.
(5) Certains contrats particuliers ne prévoient pas la
prise en charge de la participation forfaitaire de 18 e.

Découvrez sur ce sujet
l’interview de Stephan Reuge,
directeur stratégique santé de PRO BTP
sur www.infos.probtp.com.

Pôle emploi ou si vous êtes en invalidité.
PRO BTP va même au-delà des obligations
réglementaires en garantissant une prise en charge
gratuite à l’ensemble des bénéficiaires du contrat
de la gamme BTP Santé pendant 9 mois au
minimum (1) quelle que soit la durée du contrat
de travail. Les salariés qui partent à la retraite
conservent aussi des avantages. S’ils étaient
couverts par leur entreprise (2), et s’ils s’engagent
à conserver leur contrat pendant un an minimum,
ils bénéficient de 6 mois gratuits pour toute
adhésion à titre individuel.
Je ne retrouve plus le détail de mes garanties, comment l’obtenir ?
Vous pouvez consulter le détail de vos garanties sur
www.probtp.com. Dans votre espace abonné, sélectionnez la rubrique “Consultation” puis “Votre contrat
frais médicaux”. La liste des bénéficiaires, les plafonds
de remboursement, les taux de remboursement…
tout y est ! Votre direction régionale peut aussi vous

4.

renvoyer le détail de vos garanties par courrier si vous
le souhaitez (voir “mode d’emploi” en page 2).
Je n’ai pas de complémentaire santé entreprise, puis-je adhérer à titre individuel ?
Bien sûr ! Tous les salariés du BTP peuvent être couverts. BTP Santé leur apporte une protection qui tient
compte de leurs besoins et de leur situation financière.

5.

(1) Si votre employeur a souscrit un
contrat particulier dans le cadre d’un
référendum, d’un accord d’entreprise
ou d’une déclaration unilatérale de
l’employeur, les modalités de prise en
charge peuvent être différentes.
(2) Les salariés doivent être couverts
par BTP Santé dans les 6 mois
précédant la demande d’instruction
retraite ou la date d’effet de la retraite.

Rendez-vous
sur www.probtp.com/
sante, pour télécharger le
mode d’emploi de votre
contrat.
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➜ Des garanties pour tous vos besoins :
consultations, hospitalisation, optique, dentaire…
➜ Un contrat adapté à toute la famille
et des réductions pour votre conjoint,
➜ Gratuit pour vos enfants jusqu’à 3 ans
et à partir du troisième enfant
de moins de 25 ans.

➜ Des garanties d’assistance
en cas d’hospitalisation imprévue
➜ Des remboursements sous 48 h,
en cas d’avance de frais
Pour en savoir plus :

www.probtp.com/sante

BTP SANTÉ
de réductions pour

SANTÉ

de santé

SNTP 0014 - 01/2010 - Crédit photo : Gettyimage - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

Nous avons tout réduit
sauf vos garanties
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Bien dans
ma vie
VACANCES

Le RÊVE
à votre portée

PRO BTP vous propose un large choix de destinations
vacances à petits prix.
epuis plus de 40 ans, PRO BTP
rend les vacances accessibles
à tous. Les personnes à faibles
revenus, les familles, les handicapés bénéficient de réductions adaptées à leur budget.

D

• Les tarifs sont calculés au plus
juste. Grâce à la participation financière de PRO BTP, le prix de votre
séjour peut être réduit de 50 %,
selon vos revenus.
• Pour aider les familles à en profiter,
les enfants, jusqu’à 17 ans, bénéficient de réductions importantes :

33 %, 50 % ou 100 % sur le tarif
adulte, selon l’âge.
• Si vous parrainez un ami du BTP,
vous bénéficiez de 10 % de réduction sur votre prochain séjour.
• Quant aux jeunes salariés n’ayant
pas encore d’avis d’imposition,
c’est le prix le plus bas qui leur est
appliqué.
• Enfin, ouvrez l’œil sur les bons
plans. Les périodes coup de cœur
et les offres privilèges, par exemple,
sont particulièrement attractives
(à consulter sur www.probtp.com/
vacances) MARIE-PIERRE DARRAS

MARIN

/// EXEMPLE
MONASTIR El Shems
Vous êtes un couple
avec un enfant de
10 ans. Vous souhaitez
partir 7 jours en Tunisie
en pension complète
pendant les vacances
de printemps.
En 2008, les revenus bruts
annuels de votre famille
ont été de 20 000 e. Pour
déterminer le prix de
votre séjour, divisez
20 000 e par 2,5 parts,
soit 8 000 e. Vous vous
situez dans la tranche de
revenus allant de 7 201 e
à 9 200 e. Vous paierez
498 e par personne adulte
et 249 e pour votre enfant.
Feuilletez le catalogue
des vacances du BTP sur
www.probtp.com/vacances

PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010 /// 33

© FOTOLIA

© J-F

© J-F MARIN

La ré
siden
El Sh ce de PRO
ems,
à Mon BTP
astir.

TOLIA
© FO

SNTP 0014 - 01/2010 - Crédit photo : Gettyimage - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

© FOTO
LIA

JDA-N1-V3-P20-39JB.qxp:Mise en page 1

20/08/12

10:12

Page 34

© F. FROUMENT

Bien dans ma vie

ARGENT

J’épargne
avec

CONFIANCE

Faire fructifier ses économies sans
prendre de risque, c’est possible.
Gros plan sur l’assurance vie en
euros proposée par PRO BTP.
ne épargne de précaution destinée à
assurer ses arrières et sans risque, ça
existe. PRO BTP le démontre avec
son Livret
, un fonds en euros. Il
garantit à l’adhérent une rente ou un capital à
terme.

U
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4,53 % en moyenne sur 8 ans
L’argent placé sur cette assurance vie est investi
à 90 % en obligations. C’est-à-dire qu’il est prêté
à des entreprises du secteur privé en bonne
situation financière et à l’État. Vos économies
sont ainsi en sécurité. Elles subissent peu les
troubles de la Bourse et progressent régulièrement. En 2009, les sommes placées ont
rapporté 4,30 % net à leur propriétaire, soit un
taux annuel moyen de 4,53 % (1) sur les huit
dernières années. Les intérêts ainsi produits
s’ajoutent au capital et se cumulent, aussi
longtemps que l’épargne reste placée. Votre

20/08/12

10:12

Katia Marais

contrat peut être alimenté par prélèvements
automatiques mensuels, trimestriels ou annuels
avec un montant minimum de 30 e , 90 e ou
360 e selon la périodicité choisie. Il est aussi
possible de placer à tout moment une somme
de 100 e minimum.

Les frais prélevés sur chaque versement sont
dégressifs en fonction des montants déposés
tout au long d’une année civile :
- 3 % jusqu’à 7 500 e,
- 1,5 % de 7 500,01 e à 75 000 e,
- 1 % de 75 000,01 e à 150 000 e,
- 0,5 % au-delà.
Des frais de gestion sont aussi prélevés sur
les intérêts au 31 décembre de chaque année.
En 2009, ils se sont limités à 0,40 %. Les rendements annoncés tiennent déjà compte de ces
éléments.

conseillère à l’agence de Saint-Brieuc

© D.R

Des frais réduits

Nos adhérents
comparent de
plus en plus avant de
s’engager, et c’est bien
normal. Le sens de la
responsabilité de
PRO BTP et ses réserves
financières apportent une réelle sécurité.
Et puis, les placements proposés ont fait leurs
preuves. Les professionnels et la presse les
récompensent régulièrement. »

Anne-Françoise
Delesalle
conseillère à la direction régionale
de Lille

En épargnant
seulement 30 e
par mois pendant
10 ans sur le fonds
Livret
, on
peut obtenir à terme
un capital de 4 368e (1).
Un exemple qui
prouve que chacun
peut mettre de l’argent
de côté sans restreindre
son budget courant. »

Des avantages fiscaux
La durée initiale de l’adhésion est de huit ans.
Elle se prolonge par tacite reconduction, sans
limitation dans le temps. En cas de retrait avant
huit ans, seuls les intérêts acquis pendant la
durée du contrat sont soumis à l’impôt sur le
revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire.
Passé huit ans, ces revenus bénéficient d’un
abattement de 4 600 e pour un célibataire et
9 200 e pour un couple (2). Au-delà, les sommes
devront être déclarées aux impôts avec les revenus ou supporter un prélèvement forfaitaire
de 7,5 %. MARIE-PIERRE DARRAS

Euros/mois

4 368 e

30
10 ans
Évolution de votre épargne

(1) Sur la base d’une hypothèse de rendement de 3,75 %.

Françoise Schiro
conseillère à la direction régionale
de Lyon

(1) Nets de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.
(2) Dans le cadre du régime fiscal de l’assurance vie.

© D.R

Plus d’informations ? Prenez contact avec
votre conseiller (voir mode d’emploi page 2).

© FOTOLIA
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Avant toute
chose, j’écoute
mon interlocuteur pour
cerner ses besoins en
matière d’épargne. S’il est
jeune actif ou futur
retraité, s’il a un capital à placer ou s’il veut se
constituer une petite épargne… ce n’est pas la
même chose. Ma priorité est de répondre à
leurs attentes. Aujourd’hui, c’est la sécurité
qui prime. Notre fonds en euros est donc un
excellent placement. Je n’ai aucun doute là
dessus, j’en possède un depuis 15 ans. »
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CONSTAT AMIABLE

Nous sommes là
pas de PANIQUE
Vous avez des
difficultés à remplir
votre constat amiable ?
Le stress vous fait
perdre votre sangfroid ? Vous avez
besoin d’assistance ?
PRO BTP propose à
ses assurés auto
un service d’aide
par téléphone, 7 j/7
et 24 h/24.

!

essiner, cocher, remplir…
Des choses essentielles et
parfois difficiles à faire en
cas d’accident. En effet, le constat
amiable est un élément décisif pour
être bien indemnisé. En quelques
minutes, SOS Constat - proposé
par PRO BTP à ses assurés auto vous aide à bien remplir votre
déclaration de sinistre.
Ce service personnalisé par téléphone est disponible quelle que
soit l’heure du jour ou de la nuit,
7 j/7, au 0 800 424 424. En cas de
sinistre à l’étranger, il est également joignable au + 33 5 49 26
44 44.

rédiger le constat. Cela vous permet de retrouver calme et concentration. Tout semble plus facile
ensuite. Concrètement, pour bien
expliquer votre accident, vous
devez cocher, sur votre formulaire,
les cases décrivant ses causes et
faire un croquis. Votre conseiller
vous accompagne pour être sûr de
ne pas vous tromper. Grâce à ce
soutien, votre dessin sera aussi
plus facile à réaliser et plus cohérent. De même, s’il y a des témoins,
votre conseiller vous rappellera de
le préciser en rubrique 5, dès le
début du constat.

D

Faire respecter
son opinion

Un coup de fil
pendant le constat

© RÉA

SOS Constat
est un service
réservé aux assurés
auto de PRO BTP.

Vous pouvez donc appeler votre
chargé d’assistance juste après
l’accident, au moment même de

Ce service d’assistance permet
également de faire respecter votre
opinion, sans être influencé par
l’autre conducteur. Votre conseiller vous dira de ne jamais refuser
de remplir le constat, même si
vous n’êtes pas d’accord avec le
tiers. Cela vous mettrait en défaut
et laisserait à l’autre personne la
possibilité d’inscrire des éléments
erronés. En revanche, il vous
proposera de mentionner votre
désaccord dans la rubrique
“Observations”, au bas de la
feuille. Une fois signé par les deux
parties, le constat amiable ne peut
plus être modifié.
Avec SOS Constat, vous êtes assuré
de prendre les bonnes dispositions
pour rédiger un formulaire au plus
proche de la réalité.
MURIELLE BORGIA
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Un coup de fil à SOS Constat : 0 800 424 424
(de l’étranger + 33 5 49 26 44 44) et un conseiller peut
vous aider à cocher les cases qui correspondent aux
circonstances de l’accident. Il vous rassure et vous
accompagne pour fournir toutes les informations
nécessaires.

©D
.R.

En pratique

Si, par exemple, vous
avez quitté ou pris un
parking ou un chemin
privé, vous cochez
l’une des cases 1, 2, 3,
4 ou 5.

S’il y a des
blessés, vous
devez remplir
la rubrique 3.
N’oubliez pas
de compléter
la déclaration
au verso du
document pour
donner plus de
détails.

Si vous avez changé
de sens de circulation,
tourné ou roulé sur la
voie opposée, vous
cochez l’une des cases :
11, 12, 13 ou 15.
N’omettez pas de
signaler les points
d’impact sur le véhicule
dans la rubrique 10.

Inscrivez bien vos coordonnées,
celles de votre assurance PRO BTP et les
éléments concernant votre véhicule dans
les rubriques 6, 7, 8, 9.
PRO BTP Infos - N°1 Janvier - Avril 2010 /// 37
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voiture ou jusqu’à 2 000 e pour un
deux-roues.
5C : Depuis plus de 40 ans, PRO BTP
rend les vacances accessibles
à tous. Les personnes à faibles
revenus, les familles, les handicapés
bénéficient de réductions adaptées
à leur budget.

5. Avec PRO BTP,

je peux :
A. Acheter des tenues spécial
chantier
B. Suivre l’actualité du BTP
C. Estimer ma future retraire

2. Durant 3 ans,

4. PRO BTP aide les jeunes à :

les vacances c’est :
A. Sans réservation
B. Uniquement
en villages-clubs
C. Un large choix
de destinations au
juste prix

PRO BTP sera sur
les routes de France ?
A. Surprenant, ils sont plutôt
sédentaires
B. Faux, PRO BTP vient déjà à
la rencontre des professionnels
C. Vrai, PRO BTP participe à
l’exposition itinérante Cité
Bâtisseur.

A. Évoluer dans leur vie
professionnelle
B. Travailler en toute sécurité
C. Acheter leur premier
véhicule
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… FONT LES BONS COMPTES
- Une majorité de A
Vous ne connaissez pas assez
PRO BTP. Renseignez-vous vite !
C’est dommage de passer à côté
de ses avantages.
- Une majorité de B
Vous avez une bonne opinion de
PRO BTP mais devez approfondir
vos connaissances. Certaines
imprécisions peuvent vous
induire en erreur.
- Une majorité de C
Vous êtes incollable. Continuez
à suivre l’actualité de PRO BTP…
Vous serez toujours gagnant.

3. Sur www.probtp.com,

autour :
A. De partenaires européens
B. D’une maison mère à Paris
C. De 9 directions régionales
et 114 agences Conseil

© F. FROUMENT

LES BONNES RÉPONSES…
1C : Présent dans toute la France,
PRO BTP est organisé en 9 directions régionales. En relais, 114
agences Conseil vous
accueillent du lundi au samedi
matin. Les après-midi et le
samedi matin sont réservés aux
rendez-vous.
2C : PRO BTP participe au tour de
France Cité Bâtisseur organisé par
la FFB. Jusqu’en 2012, il sillonnera
tout le pays.18 étapes sont prévues.
3C : En quelques clics sur
www.probtp.com, vous
découvrez les garanties et
services de
PRO BTP et accédez à votre
compte personnel. C’est ici que
vous pouvez estimer votre future
retraite.
4C : Des prêts sont proposés aux
élèves majeurs en deuxième année
d’apprentissage pour acquérir leur
premier véhicule. Ils peuvent
emprunter jusqu’à 4 000 e à 1 % TEG
pour l’achat de leur première

1. PRO BTP s’organise

PRO BTP et vous…
QUIZZ

Bien dans ma vie
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4

Les
bonnes raisons
de nous faire confiance…

1 Moins de 20 7
2 - 10 - 11 - 40

/mois

C’est le coût de l'assurance pour une Citroën C1* en formule
Tous Risques Quarto.

%,

%,

%

C’est ce que vous pouvez économiser sur vos assurances :
• - 10 % sur la cotisation du 2e véhicule,
• - 11 % si votre véhicule a plus de 4 ans,
• - 40 % sur votre assurance moto si vous avez 1 voiture + 1 moto.

3 175 000
93 6
4
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C’est le nombre de clients qui nous témoignent leur confiance
pour l’assurance de leur auto et/ou de leur habitation.

,

%

C’est le pourcentage de clients satisfaits sur la qualité de
notre prise en charge en cas de sinistre auto.

Demandez votre devis au :
ou au 01 57 63 66 70
(si vous appelez depuis un portable ou une ligne ADSL)

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 13 h,
ou rendez-vous dans votre agence Conseil (www.probtp.com/contacts).

ASSURANCES AUTO
ET HABITATION DU BTP
*Exemple de tarif 2010 à Rennes (35), pour un conducteur expérimenté avec 50 % de bonus, bénéficiant du bonus Lauréat, en usage promenade. Trajet avec un prélèvement automatique en 12 fois et sans aucun sinistre déclaré au
cours des deux dernières années. 19,21 4 mois, avec un niveau de franchise de 164 4, pour une Citroën C1 1.0 4 CV Essence 12V 68 Pack 3 portes année de mise en circulation 2005. Chiffres actualisés au 30/06/2009 et issus
d’une étude menée par PROTEC BTP. Offres soumises 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 regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 28 140 200 4
entièrement versé - Siège social : 56 rue Violet - 75015 PARIS - SIREN 411 360 472 RCS PARIS. - N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472
SAF BTP IARD Société d’assurances du bâtiment et des travaux publics IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 5 337 500 4 - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 332.074.384 RCS PARIS.

L'assurance d'un avenir solide

