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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.

Entre
nous
SITE MOBILE

Les abonnés à www.probtp.com peuvent maintenant laisser
un e-mail à PRO BTP depuis leur smartphone. Un formulaire
en ligne facilite cette démarche. Ils sélectionnent le thème
concerné, indiquent l’objet et écrivent leur message… 48 h plus
tard ils reçoivent une réponse. Exemple : en sélectionnant le
thème Retraite, vous pouvez choisir entre : dossier en cours,
Indemnité de départ à la retraite, Carrière relevé de points.

CHIFFRES

La puissance d’UN groupe VIDÉO
au service de CHACUN
La retraite s’affiche
PRO BTP est au service de :
sur grand écran
• 1 630 000 salariés, dont 200 000 cadres, 330 000
Etam et 1 100 000 ouvriers,
• 1 930 000 retraités,
• 220 000 entreprises.

Préparer sa retraite, ça ne s’improvise pas !
C’est ainsi que vous accueille la vidéo proposée
par PRO BTP sur le portail retraite de son site
Internet. Principe de la retraite par répartition,
informations pratiques… Durant 2 minutes, un
expert vous conseille pour un départ en retraite
réussi.

À voir sur www.probtp.com/retraite
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Écrire à PRO BTP
depuis son smartphone

PRO BTP ET LE GFC-BTP (1)

Seconde partie de
carrière en ligne
de mire
Une carrière, ça ne se termine pas à
45 ans. PRO BTP et le GFC-BTP se
mobilisent afin de promouvoir l’accompagnement des seniors, en
termes de projection professionnelle, de protection sociale et de
préparation à la retraite, tout au long
de leur activité. Rendez-vous sur
www.guide-seniors-btp.fr
(1) Groupement professionnel paritaire pour la Formation
Continue dans les industries du Bâtiment et des Travaux
publics.

RÉCOMPENSES

L’épargne retraite de PRO BTP
une nouvelle fois plébiscitée
Cette année, pour sa quatrième participation, le
®
PERP
BTP (plan d’épargne retraite du BTP)
vient d’obtenir une nouvelle fois l’Oscar de l’assurance
vie de la revue Gestion de Fortune. PRO BTP a également reçu l’Oscar du meilleur service aux assurés pour
l’ensemble de ses activités d’assurance.

INTERNET

La retraite en vogue sur
www.probtp.com
• Près de 92 000 internautes consultent tous
les mois le portail Retraité de www.probtp.com
• L’année dernière, 18 000 personnes ont téléchargé le guide PRO BTP vous accompagne
durant toute la retraite. Top Départ !
• Plus de 100 000 retraités et près de 50 000
salariés, proches de l’âge de départ à la retraite
sont abonnés au site www.probtp.com
• Depuis le début de l’année, 14 000 visiteurs
ont surfé sur notre page sur la réforme des retraites
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Le tour de la question

RETRAITE DE BASE (Sécurité sociale)

Ce qui CHANGE
dès

juillet 2011

Votée à l’automne dernier, la réforme des
retraites (1) modifie les règles de départ.
Nouvelles conditions, nouvelles mesures :
le point sur ce qui change dès juillet 2011.

N

otre système de retraite est fondé sur
la solidarité entre les générations.
Ce sont les cotisations des actifs qui financent les pensions des retraités. Concrètement,
vous versez chaque mois une somme à la
Sécurité sociale pour la retraite de base, et
une autre à votre institution de retraite pour la
retraite complémentaire.
Dans le BTP, c’est PRO BTP qui en a la charge
pour l’ensemble des salariés (2). Votre entreprise participe aussi à cette contribution. Ces
cotisations se transformeront en trimestres
pour le calcul de votre retraite de base et en
points pour celui de votre retraite complémentaire. Elles concourent aussi à régler les
retraites d’aujourd’hui. Celles des actifs de
demain serviront à payer votre future retraite.
Mais l’entrée dans la vie active est de plus en
plus tardive, et l’espérance de vie s’allonge :
le rapport entre le nombre de salariés et le
nombre de retraités n’est plus équilibré. Avec
la réforme des retraites, les pouvoirs publics
mettent en place de nouvelles règles afin de
maintenir ce système de retraite par répartition. Les principales mesures entrent en application dès le 1er juillet 2011.
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Le tour de la question

Je suis né après le 1er juillet 1951,
je fais donc partie des personnes
directement concernées par la
réforme, à quel âge pourrai-je
partir à la retraite ?

Je suis salarié dans une entreprise du BTP, suis-je concerné par
la réforme des retraites ?
Oui. La réforme des retraites concerne tous
les salariés du secteur privé. Les salariés du
BTP en font partie. Elle touche aussi les
artisans, les commerçants, les avocats, les
professions libérales et agricoles et les fonctionnaires. Si vous êtes né avant le 1er juillet 1951,
vous partirez à la retraite selon les critères
définis avant la réforme. Et ce, même si vous
prolongez votre activité après le 1er juillet 2011.

L’âge légal de départ à la retraite est
aujourd’hui fixé à 60 ans. À partir du 1er juillet
2011, il sera progressivement décalé de 4 mois
par an pour toutes les personnes nées après
le 1er juillet 1951. Il sera ainsi porté à 62 ans
en 2018 pour les personnes nées à compter
du 1er janvier 1956. L’âge permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux
plein est lui aussi progressivement décalé sur
le même rythme pour atteindre 67 ans en 2023.

Je n’ai pas le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la
retraite à taux plein, puis-je partir avant ?

© MARCEL JOLIBOIS

Oui. Vous pouvez partir dès que vous aurez
atteint l’âge légal de départ à la retraite (voir
ci-contre). Mais attention ! Si vous n’avez pas
la durée d’assurance requise, votre retraite
de base sera réduite à vie. Au moment de son
calcul, un coefficient de minoration (3) viendra diminuer son montant. Votre retraite complémentaire sera aussi minorée définitivement
en fonction d’un coefficient d’anticipation qui
varie selon votre âge ou selon la durée d’assurance justifiée. Pour avoir un aperçu de
votre future retraite, vous pouvez d’ores et
déjà faire une estimation directement sur votre
espace abonnés de www.probtp.com. À partir de 55 ans, vous recevrez automatiquement
une estimation indicative globale (EIG) tous
les cinq ans jusqu’à votre demande de retraite
(voir tableau page 12). Ce document vous
donnera un aperçu du montant de votre future
retraite de base et complémentaire dans
plusieurs cas de figure, à taux plein et à taux
minoré.
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J’ai trois enfants. J’ai dû interrompre mon activité d’assistante
commerciale dans une entreprise
des Travaux publics pendant
plusieurs années. J’ai ensuite
repris mon travail à temps partiel.

Le tour de la question

Mon année de naissance
détermine la date de mon départ à la retraite
Âge de départ
à la retraite à taux
plein sans
minoration

Date de naissance

Décalage de l’âge
de départ

Âge légal de départ

Avant le 1er juillet
1951

0 mois

60 ans

65 ans

Entre le 1er juillet 1951
et le 31 décembre 1951

4 mois

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1952

8 mois

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

1953

1 an

61 ans

66 ans

1954

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

66 ans et 4 mois

1955

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1956

2 ans

62 ans

67 ans

Années suivantes

2 ans

62 ans

67 ans

Quelles seront les conséquences
sur ma future retraite ?
Si vous prenez un congé parental d’éducation, cette période vous donne droit à une
majoration de durée d’assurance égale à la
durée du congé parental dans la limite de trois
ans. Au moment du départ à la retraite, vous
pouvez bénéficier d’une majoration de 10 %
de votre pension de base, si vous avez eu ou
élevé au moins trois enfants durant 9 ans minimum, avant leur 16e anniversaire.
Côté complémentaire, des majorations sont
aussi prévues (voir encadré page 13).

Je suis salarié handicapé. Quelles
sont les conditions de départ à la
retraite ?
Avant la réforme, les salariés handicapés pouvaient partir dès 55 ans s’ils étaient reconnus
invalides à 80 %. Les victimes d’un accident
de travail ou d’une maladie professionnelle
reconnues invalides à 66 % avaient aussi
cette possibilité. Avec le dispositif de retraite

anticipée handicapé, ce départ est étendu
aux salariés bénéficiant de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) (4). Le tout, sous réserve d’avoir une
durée minimale d’assurance validée et
cotisée. Celle-ci varie selon l’année de naissance du salarié. Pour tout renseignements :
www.lassuranceretraite.fr

TAUX PLEIN/TAUX MINORÉ
Le taux maximum de la retraite de base est de
50 %. C’est ce que l’on appelle le taux plein.
Il est appliqué au salaire de base, calculé sur les
25 meilleures années, au moment du calcul de la
retraite. Si vous ne remplissez pas les conditions
pour obtenir le taux plein, votre retraite est
calculée avec un taux minoré ou décote. Celle-ci
est déterminée selon votre âge et votre durée
d’assurance, à la date de départ en retraite que
vous choisissez.
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Le tour de la question

+ d’infos sur
www.probtp.com/retraite

Je suis né en 1956. Je suis ouvrier
dans le BTP. Je souffre d’une
hernie discale, pourrai-je partir à
la retraite avant 67 ans, l’âge
auquel j’aurai droit à une retraite
à taux plein ?
Oui. Si votre hernie est reconnue en maladie
professionnelle, vous pourrez partir à 60 ans
avec une retraite à taux plein. Vous faites partie des personnes bénéficiant du dispositif de
retraite anticipée “pénibilité”. Il prévoit un
départ à la retraite à 60 ans à taux plein, sans
critère de durée de cotisation, pour toute personne dont l’état de santé s’est dégradé à la
suite d’expositions à des facteurs de pénibilité professionnelle. Vous devez toutefois justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au
moins 20 %, au titre de votre maladie professionnelle. Pour une incapacité entre 10 et
20 %, votre dossier doit être validé par une
commission (voir article en pages 15 à 17).

J’ai commencé à travailler à
16 ans, pourrai-je partir à la
retraite avant 62 ans ?
Oui. Aujourd’hui, ceux qui ont commencé leur
vie professionnelle avant 16 ans peuvent prendre leur retraite à taux plein à partir de 56 ans
sous certaines conditions. Ils bénéficient du
dispositif de retraite anticipée carrières
longues. Avec la réforme, l’âge de départ anticipé pour les personnes qui ont commencé à
travailler à 14 ou 15 ans sera progressivement
porté à 58 ans. Pour les salariés ayant commencé à travailler à 16 ans, l’âge de départ
sera progressivement ramené à 60 ans. Le
dispositif s’ouvre aussi à ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans (voir article en
pages 18 et 19).

Les périodes de chômage sontelles comptabilisées pour la
retraite ?
Oui. Le chômage indemnisé vous donne droit
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Le tour de la question

à des trimestres : un trimestre pour 50 jours
de chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres par an (5). C’est ce que l’on appelle
des “trimestres assimilés”.

Mon année de naissance
détermine le nombre de
trimestres nécessaires
pour une retraite à taux plein

J’ai acheté des trimestres pour
pouvoir partir plus tôt à la
retraite. Avec la réforme, je n’en
ai plus besoin. Puis-je me faire
rembourser ?
Oui. La loi Fillon avait effectivement permis
aux assurés de racheter des trimestres dans
le but de combler des périodes manquantes,
dans la limite de 12 trimestres. Avec la réforme
2010, les trimestres rachetés inutilement, du
fait du recul de l’âge de la retraite, peuvent
être remboursés. Si vous êtes concerné, vous
serez directement informé des modalités par
la CNAV. Ce versement sera soumis à l’impôt
sur le revenu.

Je suis conducteur de travaux et
j’aurai bientôt tous mes trimestres pour partir à la retraite à taux
plein. J’aimerais poursuivre mon
activité encore quelques années
et ne pas prendre ma retraite tout
de suite. En ai-je le droit ?
Vous pouvez continuer à travailler même si
vous remplissez la condition d’âge et de nombre de trimestres nécessaires pour une retraite
à taux plein. Chaque trimestre en plus augmentera votre pension de 1,25 %. C’est ce

année de naissance

Nombre de
trimestres requis

avant 1949

160 trimestres
ou 40 ans

1949

161 trimestres

1950

162 trimestres

1951

163 trimestres

1952

164 trimestres
ou 41 ans

1953 et 1954

165 trimestres

1955 et années
suivantes

Nombre précisé par
décret chaque année

que l’on appelle la surcote. Dans le cadre de
la retraite progressive, vous pouvez aussi
continuer à travailler à temps partiel, tout en
percevant une part de la retraite de base et
de la retraite complémentaire. Enfin, la réforme
favorise l’emploi des seniors : une aide à l’embauche pourra être versée à l’employeur pour
le recrutement d’un demandeur d’emploi de
plus de 55 ans, dont le contrat est d’une durée
supérieure à 6 mois.

Ma retraite en un coup d’œil
Ma
retraite

Ma retraite
complémentaire

Ma retraite de base
PRO BTP verse la retraite complémentaire aux retraités du BTP, au titre des périodes salariées des régimes complémentaires Arrco et Agirc.
Si vous avez eu des périodes d’activité non salariées ou en tant que fonctionnaire, vous percevrez, en plus,
une pension de base et complémentaire, versée par les organismes auxquels vous avez cotisé pendant ces périodes.
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Pour des informations
personnalisées rendez-vous
en agence Conseil
(voir l’article en page 19).

L’année prochaine, je serai à la
retraite, puis-je continuer à
travailler quelques heures par
semaine pour donner un coup de
main à mon fils ?
Oui. La réforme ne modifie pas le principe du
cumul emploi retraite. La reprise d’activité
pendant la retraite est toujours autorisée, dès
lors que vous avez cotisé suffisamment pour
bénéficier d’une retraite à taux plein ou atteint
l’âge de 67 ans.

Je reçois une estimation
indicative globale de ma retraite

a n né e

de

na issan c e

2011
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

2012
63 ans

2013

2014

2015

2016

63 ans
60 ans
60 ans
60 ans
57 ans
56 ans
55 ans

60 ans
60 ans
60 ans
55 ans
55 ans
55 ans
55 ans
55 ans

en vert : l’âge auquel vous recevrez votre
estimation indicative globale.
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La réforme prévoit-elle des
placements spécifiques pour la
retraite ?
Non, la réforme ne prévoit pas de nouveaux
placements pour la retraite, ceux-ci avaient
déjà été prévus par la réforme de 2003. Mais
plusieurs nouveautés viennent améliorer
les dispositifs existants. Ainsi, les plans
d’épargne retraite populaire (Perp) gagnent en
souplesse et en transparence. Ils bénéficient de
nouvelles possibilités de rachat exceptionnel et
rendent possible une sortie en capital, égal à
20 % de la valeur de rachat du capital, lors du
départ en retraite. De même, plusieurs règles
favorisent la mise en place et l’utilisation d’un
plan d’épargne retraite collectif (Perco). Par
exemple, en l’absence de compte épargne
temps dans une entreprise, le salarié peut
verser sur un Perco les sommes correspondant
à des jours de repos non pris (dans la limite de
cinq jours par an). Et si le salarié ne demande
pas le versement de sa participation, la moitié
de celle-ci sera automatiquement placée sur
un Perco.
FeRNaNDa DONNINI
(1) Publiée au Journal officiel le 10 novembre 2010. (2) PRO BTP
collecte auprès des professionnels du BTP les cotisations pour l’Arrco
(Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et
pour l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des
cadres). (3) Défini par la CNAV. Plus d’informations sur www.cnav.fr
(4) La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
permet d’avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour
favoriser l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi du
salarié concerné. (5) Voir www.cnav.fr pour plus d’informations.

Le tour de la question

/// LA RÉFORME ET LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
La réforme des retraites ne traite
pas directement des régimes complémentaires, puisque ceux-ci ont
leurs propres règles. Ce sont les
partenaires sociaux, représentant
les salariés et les employeurs, qui
les gèrent au sein de l’Arrco (Association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés) et de
l’Agirc (Association générale des
institutions de retraite des cadres).
Un accord est intervenu le 18 mars
dernier entre les partenaires
sociaux. Il prend en compte les
impacts de la nouvelle loi sur les
régimes complémentaires. Ainsi,
l’âge de départ à la retraite complémentaire s’aligne sur l’âge de la
retraite à taux plein sans minoration
de la retraite de base : 67 ans à
terme, contre 65 ans actuellement.
Mais les salariés peuvent demander leur retraite complémentaire
avant cet âge sans minoration, s’ils
ont droit à une retraite à taux plein
dans le régime de base. Les dispositions relatives à l’Association pour
la gestion du fonds de financement
(AGFF) qui finance le surcoût de
cette possibilité sont reconduites
par les partenaires sociaux pour
toutes les retraites jusqu’au
31 décembre 2018.
L’accord prévoit également d’harmoniser les critères d’attribution
des majorations "enfant" pour les
parents ayant eu ou élevé au moins
trois enfants durant 9 ans minimum,
avant leur 16e anniversaire. Ainsi les
salariés des régimes Arrco et Agirc
concernés bénéficieront d’une
majoration égale à 10 % de la pension complémentaire avec un

plafond annuel de 1000 € pour chacun des régimes. Cette majoration
s’applique aux retraites débutant à
compter du 1er janvier 2012 au titre
de la partie de carrière postérieure
au 31/12/2011.
Par ailleurs, les parents qui ont
encore des enfants à charge
lorsqu’ils partent à la retraite bénéficieront d’une majoration supplémentaire de leurs pensions Agirc et
Arrco : plus 5% par enfant, aussi
longtemps qu’il restera à leur
charge (1) pour toute retraite
démarrant à compter du 1er janvier
2012. Cette majoration ne sera pas
cumulable pendant son versement
avec la majoration de 10% pour
enfants nés ou élevés.
Enfin, les retraites complémentaires versées jusqu’à présent au
début de chaque trimestre pourront être versées chaque mois, au
plus tard en 2014.
(1) Enfant à charge : il s’agit des enfants âgés de moins de
18 ans, ou des enfants âgés de 18 à 25 ans s’ils sont étudiants,
apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et non
indemnisés ou des enfants invalides quel que soit leur âge à
condition que l’état d’invalidité ait été constaté avant leur
21e anniversaire.
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VOTRE SANTÉ
est essentielle !

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.
BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS – SIREN : 784 621 468.

AVEC BTP SANTÉ
Gratuité pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus
22 % de réduction pour le conjoint
Prenez rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP
par téléphone au 01 57 63 66 66 ou au

Votre devis en ligne, simple et rapide sur
www.probtp.com

MEDP 0338-V5 - 04/2011 - Crédit photo : Gettyimages - Document non contractuel.

Demandez votre devis

DÉPART ANTICIPÉ

En incapacité permanente,
JE PARS PLUS TÔT à la retraite
Certains salariés sont exposés à
des risques professionnels appelés
facteurs de pénibilité. Pour eux, la
réforme des retraites 2010, prévoit
un départ anticipé sous conditions.
anutentions, vibrations mécaniques,
expositions à des bruits ou à des températures extrêmes, travail de nuit ou
répétitif… l’environnement professionnel peut
avoir des conséquences sur la santé. C’est pourquoi, la réforme des retraites 2010 donne la possibilité, à certains salariés ayant été exposés à
des facteurs de pénibilité, de partir à la retraite
dès 60 ans à taux plein (1). Et ce, quel que soit le
nombre de trimestres cotisés. Pour obtenir sa
retraite anticipée, le salarié concerné doit adresser sa demande à son régime de base, accom-

M

pagnée de sa notification de rente d’incapacité
et du certificat de consolidation de la Sécurité
sociale. Ce document précise que son état de
santé s’est stabilisé. Le salarié doit ensuite
demander sa retraite complémentaire à
PRO BTP. Elle sera versée sans minoration dès
ses 60 ans.
Un taux d’incapacité reconnu
par la Sécurité sociale
Le départ anticipé pour pénibilité concerne automatiquement les personnes justifiant d’un taux
d’incapacité permanente au moins égal à 20 %,
reconnu au titre d’une maladie professionnelle (2)
ou d’un accident de travail. Les salariés justifiant
d’un taux compris entre 10 % et moins de 20 %
peuvent aussi en bénéficier, sur avis d’une commission pluridisciplinaire. Dans ce cas, ils doivent
en plus avoir été exposés à des facteurs de
PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011 /// 15
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Bien dans
mon métier

Bien dans mon métier
Michel demande sa retraite anticipée pour cause de pénibilité

2 Son mal de dos le contraint
1 Michel a longtemps
exercé un travail
nécessitant
des manutentions
lourdes.

à cesser son activité.
Il a une longue période
d’arrêt maladie. Il perçoit
des indemnités journalières
de la Sécurité sociale
et un complément de PRO BTP.

3 Après plusieurs examens
et visites médicales,
son hernie discale est
reconnue en tant que
maladie professionnelle.

7 Michel perçoit

sa retraite de base
et sa complémentaire
dès 60 ans.

4 Il perçoit une rente d’incapacité

permanente de plus de 20 %,
versée par la Sécurité sociale.
Un complément est réglé par PRO BTP.

6 Il demande aussi son dossier
de retraite à PRO BTP :
sur internet, par courrier
ou par téléphone.

5 Six mois avant ses 60 ans,
POSTE

pénibilité pendant au moins 17 ans. Pour justifier de cette exposition, le médecin du travail
est associé aux démarches du salarié : durée et
évaluation de l’exposition au risque, entretiens
médicaux... Le médecin conseil de la Sécurité
sociale quant à lui, fixe le taux d’incapacité selon
l’importance des lésions. Pendant la période d’incapacité de travail et jusqu’au départ en retraite,
le salarié perçoit une rente versée par la Sécurité
sociale. Selon son état de santé, le salarié peut
16 /// PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011

Michel demande sa retraite
à son régime de base en
joignant à son dossier
une notification de rente et
le certificat de consolidation
de la Sécurité sociale.

continuer à exercer une activité professionnelle
tout en percevant ses rentes d’incapacité.
Le plus PRO BTP : jusqu’au départ en retraite,
un complément de rente est versé par PRO BTP,
si le taux d’incapacité est au moins égal à 26 %.
FeRNaNDa DONNINI
(1) Trois décrets et un arrêté du 30 mars publiés au journal Officiel du
31 mars 2011 fixent les conditions de mise en œuvre du dispositif de
départ anticipé pour pénibilité. À consulter sur www.infos.probtp.com
(2) Pour être reconnue d’origine professionnelle, la maladie doit être
inscrite sur l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés au
code de la Sécurité sociale.

Bien dans mon métier

Jean-Philippe Tournemine,
médecin du travail du BTP
souffrant d’une maladie sans lien avec l’activité professionnelle : ils ne peuvent pas bénéficier d’un départ à la retraite anticipé pour
cause de pénibilité.

Le médecin du travail est associé à la
prise en compte des facteurs de pénibilité
dans le cadre des départs anticipés à
la retraite. Le point avec Jean-Philippe
Tournemine médecin du travail du BTP
à Blois (Loir-et-Cher)
Les médecins du travail exercent une surveillance renforcée des salariés exposés à des
facteurs de pénibilité. Traçabilité de l’exposition aux risques, examens médicaux réguliers,
propositions d’aménagements du poste de
travail et de départs anticipés à la retraite…
leur rôle est essentiel lorsqu’il y a un lien
entre les risques professionnels et certaines
maladies.

Comment s’apprécie le fait qu’un salarié
a été exposé à des risques dans sa vie
professionnelle ?
J-P T : Les médecins doivent tracer les expositions à des facteurs de pénibilité. Lors d’entretiens et de visites médicales, le sujet est
abordé par les salariés et les employeurs. Le
médecin du travail se rend dans les entreprises
pour constater à un instant T l’exposition aux
risques. En tant que professionnel, notre rôle
est aussi d’apporter des solutions pour réduire
les facteurs qui peuvent altérer la santé.

PRO BTP Infos : Les métiers du BTP
s’inscrivent-ils dans le cadre des départs
anticipés prévus par la loi ?
Jean-Philippe Tournemine : Oui. Le BTP est
un secteur où le nombre de salariés victimes
d’accidents du travail (AT) ou de maladies professionnelles (MP) est important. Citons parmi
les risques, les gestes répétés, les manutentions, le bruit, les vibrations, l’utilisation de
produits chimiques, les poussières de bois et
l’amiante...
Être exposé à des facteurs de pénibilité,
est-ce suffisant pour prétendre à un départ
anticipé à la retraite ?
J-P T : Non. L’exposition seule à des facteurs
de pénibilité ne suffit pas. C’est la lésion avérée, l’atteinte à l’individu qui déclenche l’incapacité permanente et donc la possibilité
d’un départ anticipé. Prenons l’exemple du
salarié exposé à un cancérogène, tant qu’il
n’est pas malade, il ne bénéficie pas d’incapacité permanente donc ne peut prétendre à
un départ anticipé. Il en est de même pour les
salariés victimes d’un accident de la vie ou

Propos recueillis par FeRNaNDa DONNINI

© RÉA
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3 QUESTIONS À
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Bien dans mon métier
CARRIÈRES LONGUES

Prendre sa retraite avant 60 ans,

C’EST TOUJOURS POSSIBLE
Le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues,
instauré en 2004, permettait jusqu’alors aux salariés ayant
commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans de partir avant l’âge
légal. Avec la réforme 2010, cet avantage est étendu et les
conditions sont modifiées pour les retraites prises à partir
du 1er juillet 2011.
a loi de 2010 sur la réforme de la retraite
maintient le dispositif des carrières
longues en y apportant quelques adaptations. Concrètement, la possibilité d’un
départ à 60 ans ou avant est ouverte pour les
assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui
ont commencé à travailler avant 18 ans.
Compte tenu du report progressif de l’âge
légal de départ à la retraite, les conditions
d’ouverture du droit à retraite anticipée sont
examinées par année de naissance. Pour y
accéder, vous devez cumuler trois conditions.
• Votre durée d’assurance doit être au moins
égale à celle nécessaire pour obtenir une
retraite à taux plein, majorée de 8 trimestres.

La durée d’assurance totale comprend essentiellement les périodes cotisées, celles de
maladie et de chômage et les majorations
pour enfants.
• Parmi vos trimestres validés, la totalité ou
un peu moins doit avoir été acquis par cotisation. La durée d’assurance cotisée comprend essentiellement les périodes ayant
donné lieu à cotisation à l’assurance obligatoire (périodes de travail, d’apprentissage, de
formation professionnelle) et aux rachats.
• Cinq de vos trimestres doivent avoir été validés - et non cotisés - avant la fin de l’année
civile de vos 16, 17 ou 18 ans. Ce chiffre est
ramené à quatre si vous êtes né au cours du
dernier trimestre de l’année.
Votre demande de retraite anticipée doit être
déposée auprès de la Caisse d’assurance de
la retraite et de la santé au travail (CARSAT) (1),
un an avant la date de départ choisie (2).

L

© REA

/// BON À SAVOIR
Les trimestres pris en compte pour la
retraite avant 60 ans sont principalement
ceux pour lesquels le salarié a cotisé. Les
périodes de service national, de maladie,
de maternité ou d’incapacité temporaire
due à un accident du travail sont considérées comme de la durée cotisée, dans la
limite de 8 trimestres maximum (quatre
au titre du service national et quatre
autres au titre de la maladie, de la maternité ou de l'incapacité temporaire due à
un accident du travail).

Bien dans mon métier

Si vous bénéficiez de ce dispositif, votre
retraite complémentaire s’alignera sur les décisions prises pour le régime de base. C’est
PRO BTP qui gérera votre retraite complémentaire si vous terminez votre carrière dans
le BTP. Contactez votre direction régionale six
mois avant la date de départ souhaitée (voir
“Mode d’emploi” en pages 36-38).
MaRIe-PIeRRe DaRRaS
(1) CNAV IDF pour les habitants d’Île-de-France et CRAV pour ceux
d’Alsace-Moselle. (2) Vous pouvez déterminer votre droit éventuel à un
départ anticipé sur www.retraite.cnav.fr dans la rubrique Préparez votre
retraite dès 54 ans.

1956.
Jean-Pierre est né ren
à 16 ans en tant

lle
Il a commencé à travai
treprise du BTP.
en
e
un
ns
qu’apprenti da
rruption dans sa
Il n’a pas connu d’inte
estres cotisés
carrière. Il aura 173 trim
ndre sa retraite
pre
a
courant 2015 et pourr
re du dispositif
avant 60 ans, dans le cad
« carrières longues ».

J’ai commencé à travailler avant 18 ans,
à quel âge puis-je partir à la retraite?
Date de naissance
1951 à partir
du 01/07/1951
1952

1953

1954

1955

1956

1957
1958
1959
1960

Début
d’activité
avant

Trimestres
validés

Trimestres
cotisés

Départ
anticipé à
partir de

17 ans
18 ans
16 ans
17 ans
18 ans
16 ans
16 ans
17 ans
18 ans
16 ans
16 ans
18 ans
16 ans
16 ans
18 ans
16 ans
16 ans
18 ans
16 ans
16 ans
18 ans
16 ans
18 ans
16 ans
18 ans
16 ans
18 ans

171
171
172
172
172
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173

163
163
168
164
164
173
169
165
165
173
169
165
173
169
165
173
169
165
173
169
165
173
165
173
165
173
165

59 ans
60 ans
58 ans
59 ans et 4 mois
60 ans
57 ans
58 et 4 mois
59 ans et 8 mois
60 ans
56 ans
58 et 8 mois
60 ans
56 ans et 4 mois
59 ans
60 ans
56 ans et 8 mois
59 ans et 4 mois
60 ans
57 ans
59 ans et 8 mois
60 ans
57 ans et 4 mois
60 ans
57 ans et 8 mois
60 ans
58 ans
60 ans

Ce tableau concerne les départs à la retraite anticipée pour carrière longue à compter
du 1er juillet 2011. Pour les départs anticipés avant cette date, consultez les informations
supplémentaires sur www.infos.probtp.com.
PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011 /// 19

EN QUESTION

OPINIONS

La retraite,
vous la voyez COMMENT

?

En début ou en fin de carrière, que représente pour vous la retraite ?
Deux adhérents de PRO BTP nous en parlent : l’un est un jeune
salarié d’un bureau d’étude, l’autre un chef de chantier qui va
bientôt quitter la vie professionnelle.

“passer la main
et CommenCer
une nouvelle vie ”

“C’est loin
pour moi !”
emmanuel Blanchi, 34 ans,
Ingénieur commercial dans le
BTP à Nice
© DR

© DR

Jean-andré pascal, 59 ans,
chef de chantier à Marseille

Je serai retraité ce mois-ci. Depuis
quelques semaines, je m’emploie à
transmettre mes connaissances, c’est important
de passer le savoir. Après, c’est une nouvelle vie
qui s’annonce. J’ai prévu plusieurs projets
d’aménagement que j’avais différés. Je veux aussi
faire des voyages. Pour mes ressources, je
compte sur mes pensions de la Sécurité sociale et
de PRO BTP. La retraite par répartition est juste et
solidaire, c’est important de la conserver. Elle fait
partie du système social français. »

Pour moi, la retraite, ça ne sera pas
avant 65 ans, c’est certain ! Autant dire
que c’est bien loin. J’y pense surtout quand un
collègue cesse son activité et m’en parle, mais je
ne me projette pas trop. J’imagine que, comme
tout le monde, j’aurai envie de voyager, d’avoir
des activités différentes, de profiter de mon
temps libre. Comme mes parents en ce moment.
Pour mes revenus, je sais qu’il faudra que je
compte aussi sur moi-même. Je dois trouver un
moyen d’améliorer ce que m’apportera la retraite
par répartition. Nos enfants et nos petits-enfants
ne seront peut-être pas assez nombreux pour
assurer nos pensions. »
propos recueillis par Julien Bellino

ENQUÊTES
/// LE SAVIEZ-VOUS ?

© FOTOLIA

53 % des Français déclarent épargner pour
financer leur retraite.
89 % des retraités du BTP sont satisfaits de la
manière dont leur demande de retraite a été prise
en charge par PRO BTP.
Sources : Le cercle des épargnants, IFOP et PRO BTP,
direction de la qualité.
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votre région. Le Fil des ans
est disponible sur
abonnement au tarif de
4,56 € pour 6 numéros par an
(participation aux frais
d’envoi). Pour cela, rendezvous sur lefildesans.com

QUESTIONS
RÉPONSES

L’année dernière,
j’ai reçu mon estimation
indicative globale (EIG)
me donnant une
estimation de ma retraite
à différentes dates de
départ. Aujourd’hui, avec
la réforme des retraites,
ce document est-il
toujours valable ?

© PHANIE

Aujourd’hui, je
reçois PRO BTP Infos ! Et
demain, lorsque je serai à
la retraite, comment
pourrai-je être informé ?
Avec Le Fil des ans. Édité tous
les deux mois par PRO BTP,
ce magazine de 40 pages
vous proposera des articles
détaillés sur les droits, la
santé, l’épargne, le BTP et la
consommation. Une rubrique
est entièrement consacrée à
l’actualité de PRO BTP près
de chez vous. Elle propose
des activités et sorties dans

Si vous êtes né à partir du
1er juillet 1951, vous êtes
concerné par le décalage de
l’âge de départ à la retraite.
La réforme a certainement
des conséquences sur votre

Demain, même à la
retraite, je souhaite
conserver un lien avec le
BTP et me sentir utile.
Que puis-je faire ?

départ à la retraite. Une EIG
actualisée vous sera
automatiquement envoyée si
vous faite partie des
personnes concernées par un
envoi cette année (voir
tableau page 12).

Plafond de la
Sécurité sociale, smic,
valeurs des points de
retraite … Où puis-je
trouver ces montants
actualisés ?

Existe-t-il un
document d’information
pour bien préparer sa
retraite ?

Vous retrouvez toutes les
valeurs mises à jour sur le site
www.probtp.com/chiffrescles

Oui. PRO BTP met à votre
disposition un guide très
pratique pour comprendre et
préparer sa retraite : PRO BTP
vous accompagne jusqu’à la
retraite. Top départ ! Vous y
trouverez une mine
d’informations pour vivre ce
changement sans difficulté. Il
est à télécharger sur
www.probtp.com/retraite ou
à retirer en agence Conseil.

Le plus simple est de
participer aux réunions
d’information proposées aux
futurs retraités par votre
direction régionale. Des
conseillers vous informeront
sur les services mis à votre
disposition et les loisirs et
sorties organisés par PRO BTP
dans votre région. Le tout dans
une ambiance conviviale. Pour
connaître les thèmes et les
dates des prochaines
réunions, contactez votre
direction régionale (voir
“Mode d’emploi” en pages 36
à 38).

© RÉA

Dans un an, je pars
à la retraite. Comment
connaître les services
mis à ma disposition
par PRO BTP ?

Devenez un relais actif de
PRO BTP. Si vous souhaitez
venir en aide aux personnes
isolées, participer à
l’organisation d’activités pour
les retraités de votre région,
devenez correspondant
loisirs. Si vous avez envie
d’aider les jeunes et de
partager votre savoir-faire
jouez la carte du parrainage.
Votre mission : accompagner
des jeunes sur la voie de
l’insertion professionnelle.
Dans les deux cas, votre
action bénévole est encadrée
par les équipes des directions
régionales de PRO BTP.
Contactez le service Action
sociale de votre direction
régionale (voir “Mode
d’emploi” en pages 36 à 38).

SERVICE COMPRIS
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T’as un bon plan ?

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Les bons conseils retraite

dans votre agence !
omme 70 % des Français, vous estimez être mal informé en matière de
retraite (1) ? Issu du monde du BTP voilà plus
de 60 ans, PRO BTP est votre interlocuteur
privilégié. Alors, bienvenue dans nos
agences Conseil.

© FOTOLIA

Nos conseillers PRO BTP vous écoutent, vous
informent et vous proposent les solutions adaptées
à la bonne préparation de votre future retraite.
Venez faire le point dans votre agence Conseil.
renseignements généraux, nos conseillers
peuvent aussi vous proposer un
accompagnement personnalisé lors d’un
rendez-vous individuel (voir “Mode
d’emploi” en pages 36-37). Grâce aux
salaires déclarés par vos employeurs du
BTP, PRO BTP détient toutes les
informations relatives à votre carrière
dans le secteur. De ce fait, nos experts
peuvent effectuer un bilan complet de
votre situation actuelle.

C

Des spécialistes formés
à la retraite…
Ici, nos conseillers vous aident à faire le
point. Ils prennent le temps de répondre à
vos interrogations et vous éclairent sur
votre situation personnelle. Normal, ce
sont des spécialistes de la retraite formés
à ce domaine. Ils sont donc à même de
vous expliquer le mode de calcul des
retraites de base et complémentaire, de
décrypter avec vous les nouvelles règles
de départ et de vous aider à comprendre
les documents que vous recevez comme,
par exemple, le relevé de situation
individuelle. Au-delà de ces

… capables de vous aider dans
vos démarches administratives
Ils sont en mesure de vous renseigner sur
vos conditions de départ à la retraite et
d’évaluer le montant de votre future
pension. Ces éléments en main, vous
pouvez remplir votre demande de retraite
complémentaire et établir différents
schémas de vie. Et là encore, vous
pouvez compter sur nos conseillers.
Non seulement ils vous aident dans vos
démarches administratives mais en plus,
ils vous proposent différentes solutions
d’épargne : assurance vie ou plan
d’épargne retraite populaire. De quoi
envisager des lendemains sereins.
Fernanda donnini

© J-F MARTIN

(1) Enquête réalisée par le Centre d’études et de connaissance sur
l’opinion publique (CSA-Cecop) en 2010.

Pour bénéficier d’un bilan retraite,
composez le 01 57 63 66 10 ou contactez votre
direction régionale pour prendre rendezvous (voir “Mode d’emploi” en pages 36-38).
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EN PRATIQUE

Calcul de la retraite
COMPLÉMENTAIRE
Bien comprendre le système de calcul
de votre retraite complémentaire permet
de mieux appréhender l’avenir.
n tant que salarié du BTP, vous cotisez à BTP-RETRAITE (caisse Arrco
(1) de PRO BTP), et à la CNRBTPIG
(caisse Agirc (1) de PRO BTP) si vous êtes
cadre ou assimilé. Des cotisations sont prélevées chaque mois sur votre salaire. Elles
vous permettent d’obtenir des points de
retraite complémentaire qui serviront à
calculer le montant de votre pension.

E

salarié non cadre du BTP (régime Arrco uniquement). Il perçoit un salaire brut annuel
soumis à cotisations de 39 000 €. Il cotise
sur la tranche 1 jusqu’à 35 352 € et sur la
seconde jusqu’à 3 648 €. Un taux d’acquisition, fixé par l’Agirc et l’Arrco, est ensuite
appliqué à chaque tranche. Le total des
points de retraite correspond à la somme
des points de chaque tranche. Il se calcule
de la manière suivante :
Salaire brut
soumis à
cotisations

X

Taux
d’acquisition

=

Le nombre de points
de retraite complémentaire

Nombre
de points

Prix d’achat d’un point

Pour calculer le nombre de points de
retraite, votre salaire brut soumis à cotisation est divisé en tranches définies par la
Sécurité sociale. En tranches 1 et 2 pour
l’Arrco : la première correspond au plafond
annuel de la Sécurité sociale (35 352 € en
2011), la seconde commence au-delà,
jusqu’à trois fois ce montant. En tranches B
et C pour l’Agirc : la première est comprise
entre le plafond annuel de la Sécurité
sociale et jusqu’à quatre fois ce montant.
La seconde commence au-delà jusqu’à huit
fois ce montant. Prenons le cas de Pierre,

Le prix d’achat d’un point est fixé chaque
année par les conseils d’administration des
régimes complémentaires. Cette année, il
s’élève à 14,7216 € pour le régime Arrco et
5,1354 € pour le régime Agirc.
Le taux d’acquisition appliqué sur la
tranche 1 est quant à lui de 6 %. Il est de
16 % pour la tranche 2.
Reprenons l’exemple de Pierre. Sur la
tranche 1, il obtiendra 145 points.
35
352 × 6 %
_____________
= 145
14,7216 €
Et sur la tranche 2, il obtiendra 40 points.
3
648 × 16 %
_____________
= 40
14,7216 €
En 2011, il obtiendra donc 185 points pour
sa retraite complémentaire.

© RÉA

Le montant de la retraite
complémentaire
En multipliant le nombre de points obtenus
par la valeur du point de retraite, vous obte-

© RÉA

nez le montant de votre retraite complémentaire.
Points
obtenus

X

Valeur
du point

=

Montant de
votre retraite
complémentaire

Cette valeur augmente chaque année, le
1er avril. Elle est fixée par les conseils d’administration des régimes Arrco et Agirc. En
2011, elle est de :
• 1,2135 € pour le régime Arrco ;
• 0,4233 € pour le régime Agirc.
En ce qui concerne Pierre et si nous tenons
compte uniquement de l’année 2011, il
obtiendra 224,497 € grâce à ses 185 points.
185 points × 1,2135 = 224,497 €

Une majoration
pour enfants possible
Des majorations sont prévues pour les
parents ayant eu ou élevé au moins trois
enfants durant neuf ans minimum, avant
leur 16e anniversaire. Ainsi, les salariés des
régimes Arrco et Agirc concernés bénéficieront d’une majoration égale à 10 % de la
pension complémentaire avec un plafond
annuel de 1 000 € pour chacun des
régimes. Par ailleurs, les parents qui ont
encore des enfants à charge (2) lorsqu’ils
partent à la retraite bénéficieront d’une

majoration supplémentaire de leurs pensions Agirc et Arrco. Celle-ci sera de 5 %
par enfant, aussi longtemps qu’il restera à
leur charge, pour toute retraite démarrant à
compter du 1er janvier 2012. Cette majoration ne sera pas cumulable pendant son
versement avec la majoration de 10 % pour
enfants nés ou élevés (voir page 13).

Le paiement de la retraite
complémentaire
La retraite complémentaire est payée tous
les trois mois d’avance. La réforme des
retraites prévoit la possibilité d’un versement chaque mois, au plus tard en 2014.
Retrouvez le témoignage de Virginie
Debris-Cafort, responsable au centre
de gestion de Floirac (Gironde) sur
www.infos.probtp.com
murielle Borgia
(1) Arrco : Association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés. Agirc : Association
générale des institutions de retraites des cadres ou
assimilés. (2) Enfant à charge : il s’agit des enfants
âgés de moins de 18 ans, ou des enfants âgés de 18 à
25 ans s’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés, ou
des enfants invalides quel que soit leur âge à condition
que l’état d’invalidité ait été constaté avant leur 21e
anniversaire.
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INTERNET

Votre retraite complémentaire
Avec www.probtp.com, vous êtes
informé sur votre future retraite
complémentaire. Nombre de points
acquis, calcul de la pension ou rachat
de trimestres, tout est sur votre Espace
abonnés Particuliers.

© FOTOLIA

en LIGNE

À partir de la page d’accueil de votre
Espace abonnés Particuliers, via l’onglet
“Ma retraite”, vous accédez, en ligne,
aux informations sur votre retraite
complémentaire. Vous n’êtes pas encore
abonné ? Reportez-vous au “Mode
d’emploi” en page 38.

En cliquant sur “Ma future retraite”,
vous consultez le nombre de points
acquis au cours de votre carrière
Arrco et Agirc (1) dans le BTP.
(1) L’Arrco est l'association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés. L’Agirc est l'association
générale des institutions de retraite des cadres.
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Pour estimer votre future retraite,
cliquez sur “Estimation de ma
future retraite” et remplissez le
questionnaire. Pour cette évaluation,
PRO BTP prend en compte les
salaires que vos employeurs du BTP
ont déclarés. Il suffit d’ajouter vos
revenus à venir. N’oubliez pas de
préciser vos rémunérations hors BTP,
pour affiner le résultat.

Si vous voulez racheter des trimestres
afin de valider des périodes d’études
supérieures (1) pour la retraite, vous
pouvez calculer le coût de ce rachat.
Cliquez sur “Rachat de points de
retraite complémentaire”.
(1) Périodes validées par l’obtention d’un diplôme dans des
établissements d’enseignement supérieur, écoles techniques
supérieures, grandes écoles et préparation aux grandes écoles.

En cliquant sur “Mes points
de retraite complémentaire”,
vous pouvez télécharger votre relevé
actualisé de points de retraite.

Pages réalisées par murielle Borgia
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ÉCONOMIE

Les bons plans
DE VOTRE

épargne retraite

Aujourd’hui, vous détenez peut-être une
épargne individuelle ou salariale de
PRO BTP. Demain, lorsque vous partirez
à la retraite, différents moyens s’offriront
à vous pour en percevoir les fruits.
ous épargnez depuis plusieurs années
pour vous garantir des revenus supplémentaires à la retraite. Étant du
BTP, vous avez pu saisir les opportunités de
PRO BTP en bénéficiant d’un PERCO BTP
(un plan d’épargne collective) et/ou d’un
PERP
BTP (plan d’épargne populaire) (1). À la retraite, vous en retirerez les avantages sous forme de rente ou de capital.

V
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Le PERCO BTP permet de se constituer un
capital pour la retraite, avec la participation
éventuelle de l’entreprise (abondement).
Au moment de la retraite, vous choisissez
entre rente et capital. Vous pouvez aussi
continuer à l’alimenter, sans l’aide de
l’entreprise, une fois retraité. Vous pouvez
également percevoir votre épargne avant la
retraite, sans perte des avantages fiscaux,
sous certaines conditions :
• acquisition d’une résidence principale ;
• fin des droits au chômage ;
• surendettement ;
• invalidité du bénéficiaire, de son conjoint
(marié ou pacsé), de ses enfants ;

(1) Rente brute, sans garantie décès, avec une hypothèse de revalorisation
annuelle de 2,25 % minimum pour la valeur du point, et 2 % pour le
montant des versements programmés. La valeur du point 2011 est de
1,0929 €.

• décès du bénéficiaire, de son conjoint
(marié ou pacsé).
Le PERP
BTP convertit en
points de retraite supplémentaire les versements réalisés durant votre activité salariée.
Il garantit une rente à vie, dès le départ en
retraite. La réforme des retraites 2010 prévoit désormais le versement de cette
épargne en capital. Et ce, jusqu’à 20 % de
sa valeur de rachat. Là aussi, vous pouvez
débloquer l’argent de façon anticipée, en
cas de nécessité :
• chômage en fin de droits après un licenciement ;
• cessation d’activité non salariée après
liquidation judiciaire ;
• invalidité de 2e et 3e catégorie (taux fixé
par la Sécurité sociale) ;
• achat de la résidence principale.
murielle Borgia
(1) Solutions de retraites individuelle et salariale mises en place dans le
cadre de la réforme des retraites de 2003.

POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE

ÉPARGNE RETRAITE,
CONTACTEZ UN CONSEILLER PRO BTP
(voir “Mode d’emploi” en pages 36-38).

© PHOTONONSTOP

Bernadette, 50 ans, travaille à mitemps et n’a pas longtemps cotisé en vue
de sa future retraite. Pour s’assurer une
sécurité de revenus le moment venu, elle a
souscrit un PERP
BTP à 43 ans.
Elle a fait un versement de 100 € à l’adhésion en 2011 et y verse 70 € par mois.
Quand elle prendra sa retraite à 67 ans,
Bernadette aura acquis 1 122 points et
touchera 174,33 € bruts par mois (523 €
versés trimestriellement) (1).
Grâce à l’économie réalisée sur son
impôt sur le revenu, Bernadette n’a
finalement déboursé que 60 € par mois,
mais elle a quand même épargné 70 €
par mois pour sa retraite.

Fernand, 55 ans, a ouvert un
PERCO BTP à 48 ans. Il y verse 75 € par
mois et partira à la retraite à 63 ans. Lors
de la mise en place de ce contrat, son
employeur a décidé de verser pour Fernand un abondement de 200 %, soit 150 €
par mois. À la retraite, Fernand pourra
choisir entre :
• un capital d’environ 44 666,93 € non
imposable (hors prélèvements sociaux
CSG et CRDS) ;
• et une rente trimestrielle d’environ
508,01 € (hors prélèvements sociaux
CSG et CRDS) largement
défiscalisée (1).
(1) La part imposée varie selon l’âge de liquidation de la rente. Abattement
de 50 % pour une liquidation entre 50 et 59 ans ; 60 % entre 60 et 69 ans ;
70 % au-delà de 70 ans.

Myriam Martin,
conseillère à l’agence Conseil du mans

Les adhérents de PRO BTP
qui ont un PERP
BTP ou un PERCO BTP sont très
satisfaits. La fiscalisation y est
pour beaucoup. En effet, les versements réalisés
sur leur PERP
BTP sont déductibles de
leur revenu imposable (1), et pour le PERCO BTP,
l’abondement l’est également. Au moment de la
retraite, les intérêts provenant du PERCO BTP
sont aussi déductibles du revenu imposable (hors
CSG et CRDS). S’ils choisissent la rente, celle-ci
est soumise à l’impôt et aux prélèvements
sociaux, en fonction de l’âge auquel elle est
versée. Les adhérents sont également rassurés de
voir que grâce à des garanties optionnelles, leur
épargne n’est pas perdue s’ils décèdent. Ils
peuvent ainsi protéger leurs proches. »
(1) Dans la limite du plafond en vigueur. Il figure sur votre avis d’imposition.
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PROTECTION SOCIALE

À la retraite, je pourrai toujours

compter sur PRO BTP
Au moment de votre passage
à la retraite, vous pouvez conserver
une protection sociale de qualité avec
PRO BTP. Complémentaire santé, loisirs,
accompagnement au quotidien…
Voici tout ce qu’il faut savoir.
arantir une protection sociale à tout
âge, tel a toujours été le souhait des
partenaires sociaux du BTP. Garanties à la mesure de la profession, services, information, prévention et prestations sociales
directes sont là afin de vous protéger, ainsi que
vos proches, des difficultés de la vie.

G
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« La santé coûte de plus en plus cher,
surtout lorsque l’on avance en âge »
• Vous êtes salarié d’une entreprise adhérente
à un contrat collectif BTP Santé ?
Une fois retraité(e), vous pourrez continuer à
profiter de la complémentaire santé de la profession en souscrivant à un contrat individuel.
Votre protection sera ainsi maintenue. L’adhésion doit avoir lieu dans l’année qui suit votre
départ à la retraite. Vous bénéficiez de 6 mois
gratuits.
• Vous êtes couvert par un contrat individuel
BTP Santé ?
Il se poursuivra naturellement au moment du
passage à la retraite. Pensez cependant à

»
EST NOTRE MÉTIER
« ACCOMPAGNER, C’
Pierre de Pas,
générale

© DR
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l’adapter régulièrement à vos besoins surtout
en optique et soins dentaires, les dépenses les
plus importantes en la matière.
• Vous n’êtes pas couvert par un contrat
BTP Santé ?
Pour toute nouvelle adhésion à un contrat
BTP Santé, vous bénéficiez de 2 mois gratuits.
Vous pouvez obtenir une simulation de tarif sur
www.probtp.com/sante
Vous pouvez dès maintenant vous assurer.
Des réductions sont aussi prévues si vous avez
une longue carrière dans le BTP : - 48 € par an
pour une personne seule et jusqu’à - 60 € par
an pour un couple.
Vous pouvez en plus vous assurer contre la
dépendance et choisir un contrat frais d’obsèques pour vivre l’esprit tranquille.
Plus d’infos sur www.probtp.com/prevoyance
Les atouts de BTP Santé :
• Une adhésion sans questionnaire médical
• L’accès à des professionnels de santé :
- 1 700 opticiens partenaires qui vous font
bénéficier du tiers payant, dans la limite de vos
garanties, et de tarifs négociés sur les verres.

« J’ai souvent pensé : j’irais bien en
vacances dans ce pays ! »
Lorsque vous serez à la retraite, vous pourrez
toujours profiter des vacances de PRO BTP.
Au programme : plus de 20 destinations, en
France et à l’étranger, pour voyager. Pension
complète, location, circuits, week-ends découvertes… C’est vous qui choisissez votre formule.
Les points forts des vacances PRO BTP
• Les personnes à faibles revenus, les enfants,
les handicapés bénéficient de réductions adaptées à leur budget.
• Des séjours sont organisés au départ de

© RÉA
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- 4 400 chirurgiens-dentistes partenaires qui
pratiquent des honoraires respectant les tarifs
fixés par la Sécurité sociale, avec une information préalable sur le prix des prothèses.
- Le tiers-payant, qui vous évite de faire l’avance
des frais, chez les pharmaciens, les radiologues,
dans les laboratoires et chez de nombreux professionnels de santé.
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votre région, transport compris.
Feuilletez le catalogue des vacances du BTP
sur www.probtp.com/vacances
« Conserver le lien avec le BTP, être informé,
c’est important »
• Le Fil des ans, pour garder le contact. Vos
droits, votre santé, vos loisirs, vos rencontres,
les initiatives BTP de votre région… Le Fil des
ans sera votre allié au quotidien et vous permettra de rester au cœur de l’information de la
profession.
• Les Rendez-vous de PRO BTP, pour s’infor-

mer et se divertir. Dans votre région, des loisirs, sorties, et réunions d’information sont organisés par PRO BTP. Une façon agréable de
rester actif, de faire des connaissances et de
se distraire.
• Les séjours retraite active, pour joindre l’utile
à l’agréable. Au village PRO BTP de Monastir,
en Tunisie, vous rencontrerez des professionnels en matière de santé, de nutrition, de droit…
ils vous informeront et vous conseilleront pour
bien démarrer votre nouvelle vie. Vous partirez
en plus explorer le pays du sourire et du soleil.
Julien Bellino

À LA RETRAITE QU’EST CE QUI CHANGE AVEC PRO BTP ?
Santé
Choisissez un contrat individuel
pour ne pas perdre le bénéfice
de BTP Santé.

Prévoyance
Souscrivez aux garanties
de prévoyance individuelle
des retraités pour prolonger
votre protection.

Information

Vous receviez PRO BTP Infos, vous recevrez le Fil des ans,
pour une participation
de 4,56 € par an
seulement.
Action sociale
Le BTP est toujours là :
accompagnement, écoute,
secours exceptionnels…

Vacances

Logement

Continuez à profiter des
vacances de PRO BTP.

Assurances
Vous conservez les garanties souscrites,
mais vous pouvez les adapter
à de nouveaux besoins.

Vous pouvez bénéficier
d’un logement locatif
de PRO BTP.
Ils sont réservés
aux salariés du BTP
de plus de 55 ans,
sans enfants à charge.

Pour une information personnalisée sur votre protection sociale à la retraite prenez rendez-vous avec votre
conseiller PRO BTP (Voir “Mode d’emploi” en pages 36 à 38).
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QUIZZ

PRO BTP, la retraite et vous…

3. Comment me garantir un revenu
supplémentaire à la retraite ?
 A. En faisant des économies dès
aujourd’hui
 B. En souscrivant une épargne retraite
chez PRO BTP
 C. En continuant à travailler
4. De quelle manière se calcule la
retraite complémentaire ?
 A. En additionnant mes trimestres aux
salaires de référence
 B. En multipliant mes points de retraite
par leur valeur
 C. Pas besoin de calculer, je regarde
mon estimation indicative globale

6. PRO BTP propose-t-il des bilans
retraite ?
 A. Pas besoin, tout se passe sur
www.probtp.com
 B. Oui, sur rendez-vous en agence
Conseil
 C. Non, il propose des bilans de santé

Faites les comptes
1 2 3 4 5 6
A
B
C
© RÉA

2. Comment rester actif à la retraite ?
 A. En intégrant le réseau de bénévoles
de PRO BTP
 B. En regardant la télé
 C. En lisant Le Fil des ans, le magazine
de PRO BTP des retraités du BTP

5. Dans un an j’aurai 62 ans et tous
mes trimestres pour une retraite à
taux plein pourrai-je bénéficier de
ma retraite complémentaire ?
 A. Oui puisque l’âge de la retraite
complémentaire s’aligne sur celui
de la retraite de base à taux plein.
 B. Non, je dois attendre mes 67 ans
 C. Oui, mais avec une minoration

Vous avez…
… une majorité de
Vos connaissances sur PRO BTP et la retraite sont
faibles. Lisez vite ce numéro de PRO BTP Infos et
retrouvez page à page toutes les infos qui vous
manquent pour préparer sereinement votre
nouvelle vie.

1 Les valeurs des points de retraite
Arrco et Agirc se trouvent :
 A. À la page 23 de mon PRO BTP Infos
 B. Sur www.probtp.com/chiffrescles
 C. Cette information est confidentielle

… une majorité de
Vous connaissez PRO BTP et veillez à votre
retraite mais vous devez rester attentif. Certaines
informations vous manquent…
… une majorité de
Bravo ! PRO BTP et l’univers de la retraite n’ont
pas de secret pour vous. Continuez à suivre son
actualité.

Pour suivre l’actualité de la retraite et de PRO BTP et améliorer vos connaissances, utilisez tous les médias
à votre disposition : www.probtp.com, www.infos.probtp.com, PRO BTP Infos, Le Fil des ans...
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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.
l La pastille bleue indique le numéro à utiliser pour toutes vos questions sur la retraite,

la prévoyance, la santé, l’épargne et les assurances.
l 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
l Tél. 02 35 07 29 44 l Tél. 02 35 07 29 11
direction régionale paris - seine
75745 PARIS CEDEX 15
Départements 75, 92, 93 et 94
l Tél. 01 55 76 15 05
l 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
l Tél. 01 40 31 38 88
l 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
l Tél. 02 40 38 15 15
l 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
l Tél. 05 56 11 56 11 l Tél. 05 56 11 56 19

direction régionale nord - pas-de-Calais
59042 LILLE CEDEX
Départements 59 et 62
l Tél. 03 20 12 35 35 l Tél. 03 20 12 35 14
direction régionale grand-est
C5 55415
54056 NANCY CEDEX
Départements 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 70, 88 et 90
l Tél. 03 83 95 39 94 l 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
l Tél. 04 72 42 16 16
l Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42, 43,
63 et 69
l Tél. 04 72 42 17 71
l 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
l Tél. 04 96 20 70 00 l Tél. 04 96 20 70 70

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.

© d.r – agenCe Conseil de Béziers.

Nous
rencontrer…

retrouvez les coordonnées
et les horaires d’ouverture
de nos lieux d’accueil sur
www.probtp.com/contacts,
ou téléphonez à votre direction
régionale.

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

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

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

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.

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.
- 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.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

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

Votre compte en ligne

Consultez vos
contrats et vos
informations
retraite.

Vérifiez et
modifiez vos
coordonnées.

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

- 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.

Réservez vos
séjours vacances
en ligne

Faites des
simulations :
estimation retraite,
devis auto…

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

4,15 %* en 2010

4,43 %* en moyenne
par an sur 8 ans

Oscar du meilleur service
aux assurés

À partir de 30 e/mois

QUI DIT MIEUX POUR VOTRE ÉPARGNE ?
COMPAREZ !
* Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux

Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous
avec votre conseiller, appelez le :
ou le 01

57 63 66 30 depuis un portable ou une ligne ADSL.

www.probtp.com/epargne
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 e
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

SBCP 0204 - JDA5 - 05/2011 - Crédit photo : Gettyimages - Document non contractuel.

pour l’épargne en euros

“VACANCES EN MÉDITERRANÉE”
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www.probtp.com/vacances
ou contactez votre direction régionale (coordonnées en page 36)

BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS – SIREN : 438 576 886 - Agrément tourisme n° AG 075 95 0021.
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Dans la famille

