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Les adhérents et les participants 

Les entreprises (Tous les indicateurs « entreprise » sont calculés en nombre 
de SIRET) 
 
 

 Le nombre d’entreprises 
 
Au 31 décembre 2015, le portefeuille est constitué de 378 186 entreprises adhérentes dont 54 221 
entreprises cotisantes. 
 

 L’évolution du nombre d’entreprises cotisantes 
 
Au 31 décembre 2014, la caisse comptait 50 808 entreprises cotisantes, soit une augmentation pour 
2015 de 3 413 entreprises (+6,7%). 
 
Au 31 décembre 2014, 524 764 entreprises étaient recensées au niveau de l’AGIRC (donnée 
définitive). 
 
 
 

 
 
 

 Les adhésions nouvelles et radiations 
 
9 949 entreprises sont en entrée au portefeuille des entreprises cotisantes en 2015.   
6 536 entreprises sont en sortie au portefeuille des entreprises cotisantes en 2015. 
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 La répartition des entreprises adhérentes, selon l’effectif cotisant 

et l’activité 
 

Nombre de 
participants 

cotisants 
Travaux 
Publics Bâtiment(*) Autre(**) Total % 

0 participant 4 918 310 509 8 538 323 965 85,7% 

1 participant 1 513 35 353 908 37 774 10% 

De 2 à 5 
participants 1 429 11 146 826 13 401 3,5% 

De 6 à 10 
participants 418 840 198 1 456 0,4% 

De 11 à 20 
participants 283 321 103 707 0,2% 

De 21 à 50 
participants 223 178 70 471 0,1% 

De 51 à 500 
participants 218 121 47 386 0,1% 

De plus de 500 
participants 14 7 5 26 0% 

Total 9 016 358 475 10 695 378 186 100% 

 
(*) L’activité « Mixte » représentant un faible pourcentage, nous l’avons incluse dans l’activité 
« Bâtiment ». 
 
(**) métreurs, géomètres, ingénierie, études techniques, organismes de placement en valeurs 
mobilières, extraction de pierres ornementales et de construction… . 
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Le nombre d’entreprises employant 2 participants ou plus est en augmentation de 2,6%  par rapport à 
2014.  
 
 

 Le Contentieux 
 
Au cours de l’exercice 2015, ont été adressées aux entreprises : 
 

-   4 800 inscriptions de privilège, 
 

-   9 245 injonctions de paiement.  
 
A fin 2015 
 

-      11 426 entreprises ont des créances non soldées, 
 

-   3 846 entreprises sont en redressement ou liquidation judiciaire.  
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Les participants 
 

 Le nombre de participants 
 
Au 31 décembre 2015, le portefeuille compte 197 794 participants se répartissant comme suit : 
 

-  20 377 articles 36  (- 199 par rapport à 2014). 
- 177 417 articles 4 et 4 bis (+ 3 321 par rapport à 2014)  

 
Au 31 décembre 2014, la caisse comptait 194 672 participants, soit une augmentation pour 2015 de  
3 122 participants   (+ 1,6%). 
 
Au 31 décembre 2014, 4 170 729 participants étaient recensés au niveau de l’AGIRC (donnée 
définitive). 
 
 

 L’évolution du nombre de participants 
 

Exercice Articles 36 Articles 4 et 4 bis Total % 

2015 20 377 177 417 197 794 +1,6% 
2014 20 576 174 096 194 672 +2,3% 
2013 20 456 169 810 190 266 +1,7% 
2012 20 501 166 651 187 152 +2,0% 
2011 20 584 162 964 183 548 +1,8% 
2010 20 325 159 994 180 319 +2% 
2009 18 811 157 903 176 714 +2,1% 
2008 18 555 154 463 173 018 +3,7% 
2007 17 500 149 303 166 803 +4,9% 
2006 16 882 142 113 158 995 +2,4% 
2005 17 009 138 220 155 229 +2,6% 
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 La répartition des participants, selon l’effectif cotisant des 

entreprises et l’activité 
 

Nombre de 
participants 

cotisants 
Travaux 
Publics Bâtiment(*) Autre(**) Total % 

1 participant 1 513 35 353 908 37 774 19,1% 

De 2 à 5 
participants 4 165 27 754 2 374 34 293 17,3% 

De 6 à 10 
participants 3 167 6 200 1 494 10 861 5,5% 

De 11 à 20 
participants 3 970 4 630 1 456 10 056 5,1% 

De 21 à 50 
participants 7 097 5 549 2 137 14 783 7,5% 

De 51 à 500 
participants 28 672 15 656     6 506 50 834 25,7% 

De plus de 500 
participants 15 062 8 401 15 730 39 193 19,8% 

Total 63 646 103 543 30 605 197 794 100% 

 
(*) L’activité « Mixte » représentant un faible pourcentage, nous l’avons incluse dans l’activité 
« Bâtiment ». 
(**) métreurs, géomètres, ingénierie, études techniques, organismes de placement en valeurs 
mobilières, extraction de pierres ornementales et de construction… . 
 
 
 

 
 
Les entreprises de plus de 20 salariés emploient 53% de l’ensemble des cadres TB. 
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 La répartition des contrats et des participants, selon le taux de 

cotisation 
 

 

Contrats 

 

 

Taux Contrats souscrits 

 

Nombre cotisants 

AAA 
(retraite tranche B) 

  
16,44 % 54 564 196 147 

AAB 
(retraite tranche B 

art. 11) 

  
16,44 %              1 342            1 539 

Total  55 906 197 686 

 
 
 
 

 Les caractéristiques des participants 
 
L’âge moyen est de 44 ans pour les articles 4 et 4 bis.  
 
La répartition par sexe est de 80,7% d’hommes chez les articles 4 et 4 bis.  
 
 
 
 

Participants par tranche d’âge et catégorie 
 

 ≤ 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 > 65 Total 

Art. 36 12 752 2 194 2 773 2 760 2 974 3 345 3 070 2 193 283 21 20 377 

Art. 4 
et 4 bis 63 4 780 17 937 23 268 24 059 26 704 27 799 25 600 19 698 5 876 1 633 177 417 

Total 75 5 532 20 131 26 041 26 819 29 678 31 144 28 670 21 891 6 159 1 654 197 794 
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Les prestations et leurs bénéficiaires 

Les rentes liquidées en 2015 
 

 Le nombre de rentes liquidées 
 
7 984 rentes ont été liquidées, contre 10 156 en 2014.  
 
En 2014, 148 633 rentes avaient été liquidées au niveau de l’AGIRC. 
 

 La répartition des rentes liquidées, selon le type d’allocataires 
 

Type d'allocataires 

 

En 
2015 

En 
2014 

En 
2013 

En 
2012 

En 
2011 

Retraités  5 380 7 594 8 112 7 023 7742 

Conjoints survivants et ex-
conjoints divorcés de cotisants 353 445 383 486 464 

Conjoints survivants et ex-
conjoints divorcés d'allocataires 2 247 2 107 1 921 1 979 2022 

Orphelins de cotisants 3 7 1 7 2 

Orphelins d'allocataires 1 3 1 2 1 

TOTAUX 7 984 10 156 10 418 9 497 10 231 

Sont compris dans ces totaux 1 524 rentes de versements uniques article 10 en 2015 (1 552 en 

2014).  
 
Par contre ne sont pas compris 417 dossiers classés sans suite. 
 
Enfin, 3 122 dossiers sont en cours d'examen ou de calcul. 
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 Les droits moyens des allocataires dont la rente a été soit 

liquidée soit  payée en 2015 
 

 Liquidée en 2015 Payée en 2015 

Retraités 

- Art. 36 1 648 4 579 
- Art. 4 et 4 bis 14 201 22 357 
- Mixtes 15 151 20 665 
- Ensemble 12 681 19 828 

Réversions 

- Art. 36 3 207 4 053 
- Art. 4 et 4 bis 14 469 16 692 
- Mixtes 14 441 14 463 
- Ensemble 12 805 14 733 

Orphelins 

- Art. 36 0 3 018 
- Art. 4 et 4 bis 2 9 620 
- Mixtes 0 6 363 
- Ensemble 2 7 590 

Les Radiations effectuées en 2015 
 
3 178 décès de retraités ont été enregistrés (3 116 en 2014) ainsi que ceux de 1 493 veufs/veuves 
(1 370  en 2014). 
En outre, 6 veuves/veufs se sont remariés. 

Les rentes en cours fin 2015 
 

 Le nombre total de rentes 
 
Le nombre de rentes en service au 31 décembre 2015 s'élève à 163 099 contre 158 315 au 
31 décembre 2014, soit une augmentation de 3%. Il se répartit en : 
 
137 239 de droits directs ventilés en : 

 
- 127 374 retraités 
-    9 845 veufs/veuves de participants actifs 
-          20 orphelins de participants actifs 

  
25 860 droits indirects ventilés en : 
 

-   25 829 veufs/veuves d’allocataires 
-          31 orphelins d’allocataires 

 
Le nombre de points en service au 31 décembre 2015 s'élève à 3 052 millions contre 3 006 millions 
au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 1,5%.  
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 La répartition des rentes en service par catégorie et type 

d’allocataires 
 

Allocataires Années Nombre de      
rentes 

Répartition par catégorie 

Articles 

36 

Articles 

4 et 4 bis 
Mixtes 

Retraités 

en 2015 127 374 13 877 90 222 23 275 
en 2014 123 458 13 556 87 293 22 609 
en 2013 119 147 13 255 83 943 21 949 
en 2012 114 703 12 889 80 700 21 114 
en 2011 111 764 12 662 78 580 20 522 

Conjoints survivants et 
Ex-conjoints divorcés 

en 2015 35 674 4 014 24 902 6 758 
en 2014 34 804 3 934 24 325 6 545 
en 2013 33 281 3 862 23 123 6 296 
en 2012 32 570 3 783 22 659 6 128 
en 2011 31 667 3 717 22 033 5 917 

Orphelins 

en 2015 51 2 39 10 
en 2014 53  3 37 13 
en 2013 43 3 32 8 
en 2012 55 3 44 8 
en 2011 51 2 40 9 

TOTAUX 

en 2015 163 099 17 893 115 163 30 043 
en 2014 158 315 17 493 111 655 29 167 
en 2013 152 471 17 120 107 098 28 253 
en 2012 147 328 16 675 103 403 27 250 
en 2011 143 482 16 381 100 653 26 448 

Les caractéristiques des allocataires 
 

Leur âge moyen 
 

 71 ans pour les retraités 
 80 ans pour les veufs/veuves d’allocataires 
 72 ans pour les veufs/veuves de participants actifs 
 
 

Age des retraités par tranche Nb de rentes 

55< 2 
55-60 2 004 
61-65 30 748 
66-70 35 966 
71-75 22 715 
76-80 16 571 
81-85 11 206 
86-90 5 953 
91-95 1 990 

96-100 201 
> 100 18 
Total 127 374 
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La situation de famille des retraités 
 
79,4% des rentes sont versées à des retraités vivant en couple 
20,6% des rentes sont versées à des personnes seules 
 
Leur pension  
 
La pension de retraite annuelle moyenne servie en 2015, au titre de l’Agirc, pour l’ensemble 
des dossiers au portefeuille, s’établit de la façon suivante : 
  
  - retraités               8 629 €  
 
  - veufs/veuves d’actifs     4 401 €   
    
  - veufs/veuves d’allocataires 7 178 €  
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Le rapport entre actifs et allocataires 
 
Le rapport actifs / allocataires est aujourd'hui de 1,35 contre 1,37 en 2014.  
 

(Allocataires toutes catégories professionnelles) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Exercices CNRBTPIG Régime AGIRC 

2015           1,35  
2014           1,37 1,55(2)              
2013           1,37             1,56(1)              
2012           1,40             1,58(1)              
2011           1,41               1,60 
2010           1,43               1,62  
2009 1,47               1,68        
2008 1,50            1,76 
2007 1,53            1,82 
2006 1,54    1,87   
2005 1,54  1,93  

 
(1) Donnée consolidée par l’AGIRC 
(2) Donnée provisoire par l’AGIRC 
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L’évolution du nombre des rentes, selon le 
type d’allocataires  
 

(Allocataires toutes catégories professionnelles) 
 

 
 
 

Exercices Retraité(e)s Veuf/Veuves 

2015 127 374 35 674 
2014 123 458 34 804 
2013 119 147 33 281 
2012 114 703 32 570 
2011 111 764 31 667 
2010 108 189 30 881 
2009 102 947 30 064 
2008 97 753 29 255 
2007         91 866 28 571 
2006 86 750 27 657 
2005 82 107 27 069 
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L’évolution du nombre de points servis 
 

 
(Allocataires toutes catégories professionnelles) 

 
 

Exercices 
Nombre de points 

(en millions) 

2015                 3 051,5 
2014                 3 005,9 
2013                 3 004,6 
2012                 2 946,2 
2011                 2 905,6 
2010                  2 854,7 
2009 2 790,2 
2008 2 701,9 
2007 2 615,3 
2006 2 526,9 
2005 2 449,6 
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L’évolution du nombre moyen de points par 
rente, selon le type d’allocataires  
 

 
 

(Allocataires relevant seulement des articles 4 et 4 bis) 

Exercices Retraité(e)s Montant (€) Veufs/Veuves Montant (€) 

2015 22 357 9 730 16 692 7 264 
2014 22 805 9 925 16 909 7 359 
2013 23 462 10 211 16 820 7 320 
2012 23 870 10 336 16 994 7 358 
2011 24 230 10 257 17 057 7 220 
2010 24 641 10 389 17 128 7 221 
2009 25 251 10 570 17 232 7 213 
2008 25 714 10 625 17 331 7 161 
2007 26 475 10 783 17 347 7 065 
2006 27 236 10 908 17 522 7 017 
2005 27 740 10 930 17 425 6 865 

 
 
 

(Allocataires relevant seulement des articles 36) 

Exercices Retraité(e)s Montant (€) Veufs/Veuves Montant (€) 

2015 4 579 1 993 4 053 1 764 
2014 4 750 2 067 4 098 1 784 
2013 4 904 2 134 4 173 1 816 
2012 5 053 2 188 4 247 1 839 
2011 5 200 2 201 4 271 1808 
2010 5 362  2 261 4 257 1 795 
2009 5 526 2 313 4 292 1 797 
2008 5 695 2 353 4 279 1 768 
2007 5 909 2 407 4 300 1 751 
2006 6 060 2 427 4 280 1 714 
2005 6 195 2 441 4 328 1 705 
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LA SITUATION FINANCIERE DE LA CNRBTPIG POUR 2015
(en milliers d'euros)

1  COMPTE DE RESULTAT (ensemble des fonds)

(en milliers d'euros) 2015 2014 Variation
PRODUITS

Cotisations des entreprises 814 011 810 857 0,4%
 

Majorations et autres produits techniques 12 143 13 900 -12,6%
Autres produits gestion et social 3 637 5 975 -39,1%

Revenus nets des placements tous fonds 1 063 12 529 -91,5%

Compensation reçue 581 215 548 953 5,9%

Total des produits 1 412 068 1 392 214 1,4%

CHARGES

Allocations de retraite  -1 363 079 -1 338 454 1,8%

Allocations du fonds social -3 132 -3 115 0,5%

Dépenses de fonctionnement -22 959 -21 620 6,2%
(gestion des régimes et frais de gestion sociale)   

-9 667 -20 308 -52,4%

Total des charges -1 398 837 -1 383 497 1,1%

RESULTAT COURANT 13 231 8 718 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 603 625 
IMPOTS -126 -250 

RESULTAT DE L'EXERCICE 13 709 9 093 

Variation des provisions des comptes adhérents et 
admissions en non valeur
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2  ACTIFS DU BILAN A CARACTERE FINANCIER

Au 31/12/2015, les titres de l'activité de placement s'élèvent
en valeur d'acquisition, nets de dépréciation, à : 21 197 milliers d'euros
en augmentation de 5,3%    par rapport au 31 décembre 2014

Leur répartition est la suivante :

* Fonds obligatoire 0  
* Fonds de gestion 11 373 

* Fonds social 9 824 

21 197 

Les encours des prêts s'élèvent à  :                   18 599 milliers d'euros
en diminution de -21,0%    par rapport au 31 décembre 2014
Leur répartition est la suivante :

* Fonds obligatoire 17 343 

* Fonds de gestion 0 

* Fonds social 1 256 

18 599 

3 DISPONIBILITES

Les liquidités et la trésorerie auprès des banques et centres de chèques postaux au 31 décembre 2015
s'élèvent à : 152 592 milliers d'euros

Placements court terme des liquidités :

* Fonds obligatoire 7 739 

Trésorerie :

* Fonds obligatoire 117 582 

* Fonds de gestion 20 567 

* Fonds social 6 704 



  

 
 
 
 
Les opérations de gestion déléguées pour le compte des 
régimes complémentaires Agirc- Arrco : 
 

En complément des opérations de gestion menées au service de ses adhérents, le groupe PRO 
BTP assure, à la demande des Fédérations Agirc-Arrco, des prestations et des missions pour 
l’ensemble des participants des régimes de retraite complémentaires, pour le compte des 
institutions de retraite relevant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 

Ces missions concernent la constitution et l’éditique des documents diffusés dans le cadre de 
l’information aux actifs sur les droits à retraite, la gestion de l’une des cinq plates-formes 
téléphoniques régionales CICAS dédiées à l’information sur les droits à retraite et depuis 
2014, l’éditique des courriers de la retraite complémentaire en qualité d’opérateur du 
Centre National d’Impression de la retraite complémentaire. 

 

 Constitution et éditique des courriers adressés dans le cadre des campagnes nationales 
d’information aux actifs : 

Dans le cadre du projet "Droits à l’information des actifs" piloté par le GIP Info Retraite et 
démarré en 2006, PRO BTP a été choisi  pour constituer les documents (consolidation des droits 
et détermination d’un régime expéditeur, composition du courrier, archivage du courrier au 
format électronique) et assurer l’éditique (impression, mise sous pli, affranchissement, 
expédition et retours des plis non distribués) des relevés individuels de  situation et d’estimations 
indicatives globales. 

Le Groupe a également été retenu pour mettre en place le nouveau document  créé par la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites permettant d’assurer l’information destinée aux 
primo cotisants et a pris en charge, à compter de 2012,  l’éditique de ce nouveau courrier pour le 
compte des régimes. 

 
La campagne 2015 est la 9ème campagne nationale d’information sur les droits à retraite tous 
régimes et a concerné 6 générations d’actifs : 1965,1970, 1975,1980 pour les RIS et 1955,1960 
pour les EIG.  
L’ensemble des activités d’éditique de PRO BTP pour le compte de l’Agirc-Arrco a représenté 
en 2015, l’envoi de 2 099 641 RIS et EIG et de 265 015 courriers destinés aux primo-
cotisants.  
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 La supervision des 5 plates-formes téléphoniques CICAS et la gestion de l’une des cinq 
plates-formes CICAS par PRO BTP 

 

Nous assumons la gestion de l’une des cinq plates-formes téléphoniques CICAS, chargée de 
prendre les appels des participants de la retraite complémentaire relatifs à l’ouverture des 
dossiers de retraite complémentaire et à l’information des actifs et depuis 2011, le rôle de 
supervision nationale des cinq plates-formes. 

Ces plates-formes ont traité, en 2015, 1 460 088 appels contre 1 451 247 appels l’année 
dernière. Chaque plate-forme est censée contribuer à hauteur de 1/5ème de l’ensemble et assurer 
globalement un taux de service moyen de 85%. Le groupe PRO BTP, dans le cadre de sa mission 
de supervision, doit  notamment veiller au respect de cet objectif  par : 

- un suivi quotidien de chaque plate-forme 
- la conception et la diffusion de statistiques hebdomadaires auprès des responsables de 

plates-formes et de l’animation CICAS 
- la centralisation du planning prévisionnel en lien avec les ressources de chaque site 
- la prise en charge de soucis ponctuels de gestion des files d’attente 
- le reporting de l’ensemble des anomalies rencontrées 
- la centralisation des demandes d’évolution de la solution de téléphonie 

En 2015, le taux de service moyen est passé à 84,7% contre 87% en 2014.  

 

 L’éditique des courriers de la retraite complémentaire en qualité d’opérateur du Centre 
National d’Impression de la Retraite Complémentaire 

 

Depuis avril 2014, suite à un appel d’offres effectué par le GIE Agirc-Arrco, PRO BTP s’est vu 
confier une nouvelle mission : l’éditique des courriers de la retraite complémentaire en 
qualité d’opérateur du Centre national d’impression de la retraite complémentaire.  

En 2015, PRO BTP a assuré, au titre de cette nouvelle activité, l’impression et l’envoi de 9 707 
406 courriers pour le compte des groupes HUMANIS, KLESIA, MALAKOFF MEDERIC, CRE 
IRCAFEX et des CICAS auxquels s’ajoutent les 1 837 747 courriers adressés pour le compte de 
la communauté AMICAP, soit 11 545 153 courriers au global. 

PRO BTP doit reprendre à terme l’éditique des courriers retraite de l’ensemble des groupes de 
protection sociale complémentaire. 
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PREAMBULE 
 
 
 
 
Ce rapport présente l’activité de l’action sociale en faveur des cadres pour l’année 2015. 
 
La présentation a été aménagée afin de disposer d’une vision des budgets et des dépenses 
en cohérence avec les rubriques définies dans les orientations prioritaires AGIRC-ARRCO 
2014-2018 qui s’articulent autour de 4 axes : 
 

- «« soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles comme les 
demandeurs d’emploi de longue durée et les personnes handicapées », 
 

- « donner les clés du bien vieillir, en renforçant les démarches de prévention dès 
50 ans, et promouvant l’engagement social des retraités pour combattre le risque 
d’isolement »,  

 
- « aider les aidants familiaux en préservant leur équilibre personnel et 

professionnel, en proposant des actions pour rompre leur isolement et faciliter l’accès 
aux solutions de répit et en proposant des soutiens psychologiques avant et après les 
situations d’aide », 
 

- « accompagner le grand âge en perte d’autonomie, en proposant, en collaboration 
avec les autres régimes de retraite, des solutions de soutien à domicile, en favorisant 
l’émergence de nouvelle forme d’hébergement ou en renforçant les actions 
qualitatives dans les établissements AGIRC - ARRCO ». 

 
Au plus tard à horizon 2018, les moyens budgétaires mis en œuvre pour réaliser les actions 
sociales de la CNRBTPIG doivent être investis à hauteur de 80 % sur ces orientations 
prioritaires. Les coûts de l’action sociale doivent également s’inscrire dans le cadre des 
dispositions de l’article 8 de l’accord du 13 mars 2013 relatives à la poursuite de la 
rationalisation des coûts de gestion des institutions de retraite complémentaire. 
 
Ces orientations prioritaires sont complétées par les actions issues des Journées d’Action 
Sociale qui ont eu lieu fin 2014, afin d’enrichir l’offre de prestations sociales dédiées aux 
ressortissants de la profession du BTP. 
 
Un plan pluriannuel d’actions « JAS » validé par le Conseil d’administration du 21 mai 2015  
est en cours de mise en œuvre sur les thématiques suivantes : 
 

• l’aide aux aidants actifs et retraités, 
• l’accompagnement de la perte d’autonomie et/ou des situations de handicap : du 

maintien à domicile à l’accueil en établissement, 
• vivre chez soi : de l’intégration sociale des jeunes et des actifs à l’avancée en âge 

choisie, 
• les aides et actions ciblées contribuant à l’attractivité de la branche du BTP. 
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Situation du fonds social CNRBTPIG  
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Ressources d’Action Sociale : 
 

L’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 18 mars 2011 stipule que le montant 
des prélèvements sur cotisations affectés à l’action sociale pour l’Agirc et pour l’Arrco sera 
maintenu en euros courants, au montant atteint en 2011, pour les exercices 2012 à 2015 
inclus. 
 
Les financements de l’action sociale mutualisée sont prélevés sur les dotations des groupes. 
Le Conseil d’Administration de l’Agirc du 30 octobre 2014 a augmenté pour 2015 le 
prélèvement de 6% à 7% sur les dotations des groupes. 
 
En conséquence la dotation d'action sociale au titre de 2015 est de 5 197 K€. 
 
La dotation d'action sociale mutualisée de 546 K€ au titre de 2015 inclut 180 K€ revenant à 
BTP-RMS qui a été désignée comme une des trois entités de pilotage des établissements 
médico-sociaux de la sphère Agirc-Arrco. 
 
 
 

En K€ Fonds Social CNRBTPIG 
Réel 2014 Budget 2015 Réel 2015 

RESSOURCES 5 854 5 571 5 903 
Dotation action sociale  5 213 5 221 5 197 

Dotation action sociale mutualisée 510 300 546 

Autres ressources d’exploitation 131 50 160 
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Emplois d’Action Sociale : 
 
 
Les engagements réalisés en 2015 au titre de l’action sociale individuelle et collective de la 
CNRBTPIG (hors prestations mutualisées) s’élèvent à 2 907 K€ et représentent 85% du 
budget alloué. Les dépenses en prestations sociales sont en augmentation de 5% (soit +141 
K€) par rapport à l’année 2014 qui enregistrait un montant total de 2 766 K€. 
 
En synthèse, l’évolution des principaux postes de dépenses est la suivante : 
 
 

I. Les aides individuelles : 

Conformément aux définitions du GIE AGIRC ARRCO, le poste « aides individuelles » 
comprend :  
« toute aide financière expressément formalisée par une demande et directement versée à la 
personne ou à son conjoint, ou à un organisme auprès duquel la personne a une "dette". 
Une étude préalable de la situation individuelle de la personne est indispensable pour être 
comptabilisée en aide financière individuelle ». 
 
En 2015, les dépenses d’aides individuelles de l’action sociale de la CNRBTPIG s’élèvent 
à 674 K€ en diminution de 18% (- 109 K€). Le budget des aides individuelles a été utilisé à 
hauteur de 60 %. 
 
Les principaux postes en diminution sont les « frais de pension en maison de retraite » 
 (-45 K€) et « les Bourses d’études » (-62 K€). Cette dernière prestation ne s’inscrit pas dans 
les orientations prioritaires de l’Agirc. 
 
 
 

II. Les actions collectives : 

Le poste « financements collectifs » recouvre : 
 

- toute somme versée à un organisme avec ou sans contrepartie de service, et 
n'entrant pas dans le champ dit mutualisé, 

- les sommes versées pour le financement des travaux de construction ou de 
rénovation des établissements médico-sociaux et sanitaires, hors parc vacances, 
dont les institutions sont propriétaires (au travers d'associations, de SCI, etc...). 

- le financement des plateformes ECO ou autres prestataires de services (lorsque le 
personnel est extérieur à l'IRC donc non comptabilisé en ETP dans le fonds social). 

 
En 2015, les dépenses concernant les actions collectives s’élèvent à 2 233 K€ soit une 
augmentation de 15% (+ 286 K€) par rapport à l’année 2014, essentiellement sur le poste 
Travaux EHPAD (+338 K€). 
 
Le budget des aides collectives a été utilisé à hauteur de 96 %. 
 
 
Le détail des prestations sociales individuelles et collectives engagées est présenté en 
annexe A. 
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I. Les aides individuelles 

 
 

A. Soutenir le retour à l’emploi 
 

 Stages individuels  

La CNRBTPIG finance les frais de formation et stages qualifiants, sans distinction ni parti 
pris liés au secteur professionnel du BTP, l’objectif essentiel étant avant tout une reprise 
rapide d’activité pour l’adhérent qui formule cette demande. C’est la commission sociale qui 
prend la décision lors de ses dix commissions sociales annuelles.  
En 2015, les aides versées s’élèvent à 9.4 K€ pour 6 bénéficiaires (6.2 K€ en 2014 pour 5 
bénéficiaires). 
 
 

 Secours demandeurs d’emploi  

Dans le cadre des Secours attribués par les commissions sociales, les aides versées à des 
chômeurs en difficultés s’élèvent à 16 K€ en 2015 pour 17 bénéficiaires (contre 19 K€ en 
2014 pour 21 bénéficiaires). 
 
 

B. Donner les clés du bien vieillir 
 
En 2015, les prestations développées dans l’axe « Donner les clés du bien vieillir » sont 
essentiellement des actions collectives. (Cf. page 14) 
 
 

C. Aider les aidants familiaux 
 
 

 Vacances Répit Familles (VRF)  

Le groupe PRO BTP (initiateur du projet avec AFM-Téléthon) et plusieurs Groupes de 
Protection Sociale dont AG2R LA MONDIALE, AGRICA, AUDIENS et LOURMEL sont 
fortement engagés autour du nouveau concept de répit des aidants Vacances Répit Familles 
(VRF). VRF Touraine, 1er Village Répit Famille à destination des aidants et de leurs proches 
âgés dépendants de plus de 60 ans, a obtenu les autorisations médico-sociales des tutelles 
le 28 juillet 2014, les premiers couples aidant-aidé ont été accueillis à partir du 18 octobre 
2014. 
 
Afin de favoriser le développement de ce dispositif, une réflexion a été menée au niveau des 
groupes de protection sociale pour définir une aide dite « concertée » visant à harmoniser 
les contributions des IRC en matière d’aide financière au bénéfice des personnes accueillies. 
 
Il s’agit de prendre en charge un partie du coût du séjour (hébergement en pension complète 
ou location), le couple aidant-aidé conservant un reste à charge compris entre 15% et 25% 
la première année, 30% et 50% la deuxième année. 
 
Pour l’année 2015, la CNRBTPIG a participé au financement de 3 séjours cadres pour une 
dépense de 3.5 K€. 
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D. Accompagner le grand âge en perte d’autonomie 
 
 

 Participation aux frais de séjour en Maison de Retraite 

Cette prestation ponctuelle permet le maintien au domicile du conjoint, dans l’attente de la 
cession d’un bien mobilier ou immobilier, d’une aide sociale,  et d’éviter ainsi un déséquilibre 
budgétaire. Evolution des décisions au cours des 3 dernières années : 
 

 
 
Le nombre de demandes d’aide présentées en Commission Sociale est en baisse sur les 3 
dernières années. Cette baisse s’explique par la décision de ne plus adresser de courriers à 
l’échéance aux bénéficiaires de l’aide pour ne pas assimiler la prestation à une rente et par 
un suivi plus précis des demandes récurrentes. 
En 2015, les dépenses s’élèvent à 42 K€ en baisse de 52% par rapport à l’année 
précédente. 
 
 

 Autonomie des personnes handicapées vieillissantes 

Il s’agit des aides accordées par la commission sociale sous forme de « Secours » au titre 
de la prise en charge ponctuellement des dépenses d’équipement concourant à 
l’amélioration des conditions de vie à domicile. Le montant de ces aides est de 6.2 K€ pour 7 
bénéficiaires en 2015 contre 7.2 K€ pour 9 bénéficiaires en 2014. 
 
 

 Santé - allocataires âgés 

Jusqu’en juillet 1987, tous les retraités CNR et conjoints bénéficiaient pour leurs frais 
médicaux et chirurgicaux d’un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, 
ces prestations étant gratuites et plafonnées. Cet avantage n’a été maintenu qu’en faveur 
des personnes qui étaient âgées à l’époque d’au moins 80 ans. 
 
Il s’agit d’un groupe fermé, composé de 7 personnes aujourd'hui (toutes conjoints 
survivants).  
 
La dépense enregistrée en 2015 est de 1 K€, elle était de 2.8 K€ en 2014. 
 
 
 
 

DEMANDES PRESENTEES EN CS 2013 2014 2015 

NOMBRE    
Demandes présentées 80 71 37 
Accords Commission 57 49 22 
Taux accord 71% 69% 59% 

MONTANT    
Budget 180 000 € 180 000 € 150 000 € 
Réalisé 130 415 € 86 394 € 41 759 € 
 % réalisation budget 72% 48% 28% 
Aide moyenne/mois  191 € 147 € 158 € 
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 Charges de logement 

Au titre des Secours individuels, les commissions sociales statuent sur des demandes 
relatives à la prise en charge ponctuelle des dépenses liées au logement (frais de loyers, 
déménagement, dépenses d’énergie…). Ces dépenses représentent un montant total de 
66 K€ pour l’année 2015, en baisse de 13% (76K€ en 2014). 
 
 

 L’aide au financement d’une tierce personne et aides ménagères 

Cette prestation vise à faciliter le recours à une tierce personne qualifiée, mandatée par une 
association ou directement rémunérée par l’adhérent. L’aide financière décidée par la 
commission sociale est versée mensuellement, pour une durée d’un an au maximum. Elle 
peut être renouvelée par la commission, en fonction des besoins, des charges 
incompressibles du demandeur et de l’ensemble de ses ressources, qu’elles soient 
personnelles (retraites…) ou perçues sur critères sociaux (APA…) 
 
Evolution des décisions au cours des 3 dernières années : 

 
En 2015, 12 demandes ont été accordées par la commission pour 36 dossiers présentés. Le 
montant moyen mensuel des aides versées est de 190 €, en augmentation de 22 % par 
rapport à l’année 2014. 
 
 

 CESU  après retour d’hospitalisation 

Il s’agit d’une aide destinée aux retraités sans conditions d’âge dont l’attribution est déléguée 
aux services dans le cadre des règles définies par le conseil d’administration  
 La demande doit être liée à une circonstance particulière, celle du retour à domicile après 

un séjour hospitalier 
 Le demandeur doit justifier de ressources inférieures à un plafond, actuellement de 

2 415 € mensuels pour un couple et de 1 732 € mensuels pour une personne seule 
 L’aide est limitée à 420 € (60 chèques de 7 euros chacun) 
 
Cette prestation s’inscrit dorénavant en complément des prestations du socle commun 
AGIRC-ARRCO et notamment de l’aide au maintien à domicile qui, si elle prévoit des 
conditions d’âge (75 ans minimum) n’impose pas de conditions de ressources. 
 
 
 
 

DEMANDES PRESENTEES EN CS 2013 2014 2015 
NOMBRE    
Nombre de demandes 45 27 36 
Accords Commission 19 9 12 
taux accord 42% 33% 33% 
MONTANT    
Budget 80.000 € 60.000 € 50.000 € 
Versés dans l’année 46.984 € 16.800 € 27.400 € 
% réalisation budget 59% 28% 55% 
Aide moyenne/mois 203 € 156 € 190 € 

9/34 
RA CNRBTPIG 2015 



CESU 2014 2015 
Demandes 163 167 
Accords 84 91 
en pourcentage 52% 54% 

Chèques commandés 4794 5380 

Réalisations K€ 26 K€ 33 K€ 

 
La dépense 2015 est de 33 K€, en augmentation de 25% par rapport à l’année précédente.  
Le montant des réalisations prend en compte le remboursement des CESU non consommés 
(6 K€ en 2015 contre 8 K€ en 2014). 
 
 

 Le service de Télé vigilance / télé assistance 

Le service de téléassistance est utilisé par la population âgée et dépendante depuis de 
nombreuses années. C’est une sécurité tant pour les personnes fragilisées par le grand âge 
et la perte d’autonomie que pour leur famille. Il permet aussi d’engager le processus 
d’intervention d’urgence, lorsque par exemple, l’abonné, à son domicile, est victime d’une 
chute, alors qu’il est seul. Il garantit écoute et interventions 24h sur 24h. 
 
En 2015, 255 personnes bénéficiaient de cet équipement, dont 61 à titre payant. La 
moyenne d’âge des abonnés est actuellement de 90.6 ans (81% sont des femmes et 19% 
des hommes).  
 
La dépense  2015 s’élève à  67 K€, en baisse de  15% par rapport à l’année 2014. 
 
La tendance à la baisse observée depuis plusieurs années s’est poursuivie, étant rappelé  
que la durée de vie moyenne d’un abonnement s’établit habituellement à cinq ans, et qu’une 
évolution technique a été apportée aux abonnés qui souhaitent le dégroupage des lignes. 
 
La désaffection pour cette prestation est liée d’une part à la non déductibilité fiscale et  
d’autre part à l’offre de téléassistance qui peut également être financée dans le cadre de 
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) attribuée par les services d’action sanitaire et 
sociale des départements. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
Une réflexion est actuellement en cours pour refondre le service et mieux répondre aux 
attentes de nos adhérents, conformément aux préconisations des actions JAS. 
 
 
 
 
 
 

 2013 2014 2015 

Amplitude - + - + - + 

Abonnés 
307 355 292 311 255 284 
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 Aide à l’Habitat 

Ces demandes sont toutes soumises à la Commission sociale au cours de l’une des dix 
réunions qu’elle tient dans l’année. L’aide accordée peut prendre la forme d’une subvention 
ou d’un prêt social. 
 
Evolution des décisions au cours des 3 dernières années : 
 

 
 
La baisse des demandes s’explique notamment par la suppression de dispositifs de 
coordination des aides habitat accordées  par les différents acteurs (notamment CARSAT).  

Le GIE AGIRC ARRCO mène des réflexions avec ces différents acteurs afin de structurer les 
relais des interventions complémentaires des groupes de protection sociale. 
 
 

E. Aides individuelles non prioritaires 
 

 Scolarité 

La CNRBTPIG intervient depuis 1993 en faveur de tous ses adhérents qu’ils soient actifs ou 
retraités, veuves ou veufs de cadres, en longue maladie ou invalides, et chômeurs dans le 
cadre des études supérieures de leurs enfants ; cette prestation est versée sous certaines 
conditions fixées chaque année par le Conseil d’ Administration, dont la principale est la 
condition de ressources.  
 
En 2015, 217 bourses ont été versées pour un montant total de 222 K€, en diminution de 
22% par rapport à l’année 2014. 
 
Dans le cadre du partenariat avec l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics) une bourse 
globale a été octroyée pour la campagne 2015/2016 répartie en 10 bourses individuelles de 
1.300 € chacune par une commission interne à l’ESTP. 
 
Dans le cadre du partenariat avec l’ESITC une bourse globale pour la campagne 2015/2016 
a été répartie en : 
 
-  3 bourses individuelles pour l’ESITC Caen 
-  4 bourses individuelles pour l’ESITC Cachan 

DEMANDES PRESENTEES EN CS 2013 2014 2015 

NOMBRE    
Demandes 87 112 71 
Total accords Commission 53 71 34 
dont subventions 42 51 22 
dont prêts 11 20 12 
Taux accord  61% 63% 48% 

MONTANTS 
  

 
Budget 30.000 € 30.000 € 60.000 € 
Engagement subvention 43.109 € 46.917 € 28.051 € 
% réalisation budget 143% 156% 47% 
Montant moyen subvention 1 003 € 920 €  € 
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 Autres dépenses non prioritaires 

Au global, les autres dépenses individuelles non prioritaires s’élèvent à 119 K€, en 
diminution de 10% (132 K€ en 2014). Ces dépenses comprennent : 
 

- Les secours non prioritaires (Soins santé, entraide mensuelle, frais d’obsèques, 
catastrophe naturelle dans le Var et autres secours individuels exceptionnels), 
décidées par les commissions sociales, ces aides représentent un montant de 69 K€ 
en 2015 contre 74 K€ en 2014, soit une diminution de 6 %. 
 

- Les conjoints divorcés et rentes concubines (groupes fermés) : 
• rentes versées à 9 bénéficiaires en 2015 dans le cadre du groupe fermé 

« conjoint divorcés », soit 17 K€. 
• rentes versées à 6 bénéficiaires en 2015 dans le cadre du groupe fermé 

« concubines », soit 27 K€. 

 
- Les allocations enfants mineurs :  

Certains enfants mineurs ne peuvent bénéficier d’aucune protection sociale (rentes, 
capital décès) de prévoyance au décès de leur père ou de leur mère, notamment 
lorsque ces derniers étaient au moment de leur décès, soit déjà retraités soit privés 
d’emploi de longue durée. En pareil cas, la commission sociale de la CNRBTPIG peut 
décider d’une allocation à verser mensuellement au parent survivant ou au tuteur, 
jusqu’aux 18 ans de l’enfant (ou 25 ans s’il est lui-même reconnu handicapé). Ces 
situations sont réexaminées chaque année. En 2015, 2 enfants ont été concernés par 
cette prestation, soit une dépense de 6.5 K€ (6 enfants aidés en 2014 pour une 
dépense de 13.5 K€).  
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II. Les actions collectives 

 
A. Soutenir le retour à l’emploi 

  
 

 Financement d’accompagnements réalisés par des espaces emploi des IRC 

La CNRBTPIG finance des accompagnements réalisés dans les espaces emploi cadres 
relevant des Institutions de Retraite Complémentaire, qui ont pour objectif d’accompagner 
les demandeurs d’emploi cadres, en complément des autres acteurs sociaux et dispositifs 
relatifs à l’emploi. 
La personne est accompagnée selon une approche globale, psycho-sociale et 
professionnelle. 
 
Pour cette action, le service gestionnaire a délégation pour valider la prise en charge. 
 
A fin 2015, 17 accompagnements ont été réalisés dans ce cadre, pour un montant global de 
32 K€. 
 
Ci-après un détail par espace emploi : 
 

 

GPS Pilote Nombre de financements 
CNRBTPIG 

Dispo Cadres Nord à Lille Humanis 4 

Espace Emploi Cadres à Lyon APICIL 2 

Espace Cadres Marseille Klesia 2 

Dispo Cadres IDF à Montreuil Humanis 1 

Dispo Cadres Est à Nancy Humanis 7 

Dispo Cadres Rouen Humanis 1 

  TOTAL 17 

 
 
A noter qu’à compter du 1er janvier 2016, toutes ces structures deviennent des « Espaces 
Emploi Agirc Arrco » dont le contenu, les modalités d’accompagnement et les tarifs, sont 
harmonisés conformément au cahier des charges 2015 du GIE AGIRC ARRCO. 
 
 

 Financement d’accompagnements réalisés par un prestataire 

L’APEC (dispositif « Equation Emploi ») 
 
Un partenariat avec l’APEC a été validé par le Conseil de l’AGIRC du 28 juin 2011 pour 
accompagner les cadres en recherche d’emploi les plus fragilisés. 
 
Le dispositif « Equation Emploi » est ainsi géré par l’APEC qui agit pour le compte des IRC. 
Les IRC déposent les provisions budgétaires sur un compte bancaire ouvert spécifiquement 
à cet effet. 
C’est le DRIP (Département des Relations Institutionnelles et des Partenariats) qui assure la 
gestion administrative du dispositif et l’interface entre tous les services internes de l’APEC, 
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les managers et les consultants APEC d’une part, avec l’AGIRC, les IRC et les prestataires 
d’autre part. 
 
Ce dispositif « Equation Emploi » traite :  
-de problématiques liées à des difficultés sociales (endettement-isolement-logement…) 
-de problèmes psycho-pathologiques (détection de symptômes traduisant des troubles de 
santé ou de comportement) 
-de réinstallation dans un projet de vie et professionnel. 
 
A fin 2015, 16 accompagnements cadres ont été engagés pour une dépense effective de 35 
K€.  
 
 

Les journées d’informations emploi cadre (JIEC) 
 
A ces journées, organisées plusieurs fois par an en partenariat avec Pôle Emploi et l’APEC, 
les personnes privées d’emploi sont sensibilisées par les problématiques et l’actualité utiles 
sur le sujet, avec les représentants des institutions AGIRC. Une participation financière est 
demandée à chaque institution cadre au prorata des adhérents de chacune d’elle. 
 
Au titre de 2015, cette participation s’est élevée à 0.7 K€ pour 18 bénéficiaires.  
 
 

B. Donner les clés du bien vieillir 
 

 Les centres de prévention  

En partenariat avec la plupart des institutions AGIRC et ARRCO, la CNRBTPIG participe à la 
totalité des centres existants, soit 17 implantations. 
 
Chacun de ces Centres, constitué en association loi 1901 non fiscalisée, fonctionne de 
manière autonome avec un Conseil d’administration présidé par une institution pilote (IRIPS 
pour la CNRBTPIG), en coordination avec l’AGIRC- ARRCO à partir d’un référentiel 
commun.  
 
Le bilan de l’année 2015 est de 867 bilans réalisés, soit un dépassement de 20 bilans par 
rapport à la commande initiale de 847 bilans. En 2014, 822 bilans ont été réalisés pour 866 
bilans commandés. (Cf. détail en annexe B) 
 
 

 Les Rendez-vous de PROBTP  

L’offre est multiple : journées d’information et de prévention, sessions dites “Retraite Active“, 
excursions, sorties, animations, séjours de courte durée dans des sites touristiques de 
proximité ou dans les villages de vacances de la profession.  
 
 

o Les journées d’information et de prévention 

L’offre des « Rendez-vous de PRO BTP » comporte également des rencontres thématiques 
par des journées d’information et de prévention sur les sujets : 
 
Santé : entretenir sa forme, découvrir et cultiver sa mémoire, la santé en mangeant, santé et 
relaxation, prévenir le stress, activités physiques après 60 ans, renforcer son capital santé 
par des méthodes naturelles, le sommeil 
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Famille : généalogie, psychogénéalogie, Mieux vivre la solitude. 
 
Vie Pratique : découvrir les possibilités de l’informatique, seniors au volant, éco conduite, le 
droit et vous pour une retraite sereine, l'environnement et la santé, accidents domestiques. 
 
Vivre pleinement sa retraite : cette journée est proposée à l’ensemble de nos jeunes 
retraités afin d’aborder le « bien être à la retraite » : bien être en santé, bien-être familial, 
social et financier. Cette journée est le tremplin vers l’inscription d’un séjour retraite active. 
 
En 2015, 125 journées d'information et de prévention ont été organisées en région pour 2490 
participants, contre 101 journées et 1816 participants en 2014 (tous les collèges confondus). 
Les 3 thématiques qui ont remportées le plus de succès, sont : « la prévention risques cardio 
vasculaire » avec 22 journées organisées, « les meilleures solutions naturelles pour 
renforcer votre santé » avec 18 journées, puis « informatique et multimédia » avec 12 
journées sur 2015. 
 
 

o Les sessions retraite active 

Le dispositif des sessions “retraite active”, organisé en liaison avec les villages de  
BTP VACANCES, est revu régulièrement afin de développer une offre tout au long de 
l’année permettant de toucher un plus grand nombre de nouveaux retraités.  
 
Les séjours Retraite Active sont proposés jusqu’à présent dans 3 villages BTP Vacances : 
Tunisie, HYERES  (Var) et Ascain (Pyrénées Atlantiques). 
 
Dans la continuité de 2014, il a été organisé de nouveau en 2015, des séminaires Retraite 
Active « Edition Spéciale » proposés aux retraités ayant déjà participé à un séjour Retraite 
Active entre 2007 et 2011. 
 
Les enjeux de ce séminaire sont de : 
 
- Relancer la dynamique du projet de vie à la retraite, en revenant notamment sur la    
possibilité offerte d'être bénévole aux côtés de PROBTP dans le cadre des nouvelles 
thématiques d’action sociale ( surendettement, aide aux aidants, séjours deuil…), 
 
- Rétablir un lien avec les retraités qui connaissent déjà le concept, 
 
- Faire un rappel actualisé des avantages et produits proposés par PROBTP  
 (Vacances, Action Sociale, Epargne, Complémentaire Santé...). 
 
Au total, 3 séjours « cadres » ont été organisés à Hyères en 2015 pour 98 participants, 
contre 197 participants et 4 séjours organisés en 2014. Suite aux événements qui se sont 
déroulés en Tunisie, 2 séminaires ont été annulés faute de participant.  
 
En 2015, les dépenses s’élèvent à 50 K€, en diminution de 40% par rapport à l’année 
précédente. 
 
 

 Le parrainage 

Les correspondants parrainage ont pour mission d’accompagner les jeunes vers l’emploi du 
BTP et de faire la promotion des métiers du BTP. 
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Des sessions de formation sont proposées et dispensées à l’ensemble de nos bénévoles 
dans le but de les aider à accomplir leurs missions. (Bases et outils du parrainage, 
Discrimination, Les jeunes d’aujourd’hui, Prise de parole en public etc….)  
 
Dans l’organisation du réseau de parrainage une attention particulière est mobilisée visant à 
améliorer : 

- Le recrutement de bénévoles plus difficile dans certaines régions  
- La promotion des métiers du BTP dans les écoles et lycées 
- L’accompagnement des jeunes par les parrains dans le cadre de la 

sécurisation des parcours professionnels   
 

En 2015, les dépenses consacrées à l’activité des bénévoles parrains sont de 203 K€ en 
augmentation de 8% par rapport à l’année 2014. 

 
 Effectif des bénévoles (dont les parrains) : 

 
Correspondants de 

proximité 
Correspondants 

parrainage TOTAL 2015 

Bordeaux 51 138 189 

Lille 19 30 49 

Lyon 53 58 111 

Marseille 25 101 126 

Nancy 38 50 88 

Nantes 58 19 77 

Paris 42 28 70 

IDF Centre 56 18 74 

Rouen 26 18 44 

TOTAL 368 460 828 

 
 

A fin 2015, le nombre bénévoles orientés vers les activités de parrainage de jeunes et 
l’insertion durable dans l’emploi BTP est de 460 en légère baisse (467 en 2014). Les 
parrains contribuent également à promouvoir les métiers du BTP dans les collèges. 
 
 
 Accompagnement des jeunes vers l’emploi : 

Les parrains ont accompagné 2023 filleuls (1993 filleuls accompagnés en 2014). Sur 400 
cessations d’accompagnement, 164 jeunes ont trouvé un emploi ou une formation en 
alternance, soit 39% des accompagnements comme en 2014 (151 jeunes en 2014) et 51 
sont repartis vers une formation scolaire (soit 13%). (Source : Site Internet www.probtp-
benevoles.com) 
Malgré un accompagnement soutenu par les parrains, la conjoncture économique ne facilite 
pas l’intégration des jeunes en entreprises. Celles-ci hésitent à s’engager dans l’insertion 
des jeunes compte tenu de la fragilité de l’activité. 
La durée d’accompagnement d’un jeune s’allonge également car pour une insertion durable 
et une stabilité du jeune dans sa formation, beaucoup de parrains continuent le suivi par 
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exemple après leur intégration dans un CFA, pendant quelques mois, voire même un an ou 
deux.  
 
 
 Accompagnement des jeunes vers les métiers du BTP : 

L’accompagnement des jeunes débutent de plus en plus tôt par certains parrains, 
notamment lors des présentations des métiers du BTP dans des collèges, pour ainsi avec 
l’accord du Principal, suivre et conseiller quelques élèves motivés par un projet professionnel 
vers le BTP. De même certains accompagnements se font jusqu’à l’école d’ingénieurs. 
 
 
 Accompagnement des jeunes sur l’éducation budgétaire dans les CFA : 

 
 
- Il s’agit de réunions de sensibilisation à l’éducation budgétaire animées par les parrains 

du réseau Pro BTP dans les CFA. 
 
La prévention du mal endettement à destination des apprentis de la branche est un des 
champs d’actions le plus prisé. Avec la mise en œuvre progressive du partenariat entre PRO 
BTP et CRESUS, il a été possible de proposer à nos bénévoles de s’impliquer dans les 
actions de prévention et d’éducation budgétaire organisées dans les CFA de la branche en 
étant préalablement formé à ce type d’intervention et à la prise en main des outils 
développés pour cette activité. Cette proposition a particulièrement séduit les parrains qui y 
ont vu une action valorisante et fortement inscrite dans la sécurisation des parcours. Au-
delà, ce type d’intervention contribue à améliorer l’identification des parrains et de ce qu’ils 
sont à même d’apporter par les équipes pédagogiques des CFA. 
 
Plusieurs pistes de développement ont été identifiées entre CFA et PROBTP :  
• animation de la réunion / formation par les CFA pour les zones non couvertes par le 

réseau de parrains PROBTP 
• utilisation systématique du jeu  « Dilemme » de CRESUS 
• utilisation de jeux interactifs 
 
 

 L’accompagnement du deuil : 

Dans le cadre des nouvelles thématiques d’action sociale, un dispositif d’accompagnement 
spécifique des personnes fragilisées par une situation de deuil a été élaboré dans le cadre 
d’un séminaire organisé en Villages vacances. 
 
Toutes les Directions Régionales (sauf DR Paris Seine et DR Rouen prévu pour 2016) ont 
mis en place une organisation structurée pour ces séminaires avec les différents acteurs 
(services d’Action Sociale Régionale, BTP Vacances, services vacances et prestataires). 
 
En 2015, il y a eu 11 séminaires avec 191 participants contre 4 en 2014 avec 73 participants.  
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 Subventions Clubs 

Une aide financière est versée à 3 clubs de retraités, pour un montant total de 10.9 K€ au 
titre de 2015 contre 25 K€ en 2014 (Cf. annexe C). Le Club des Cadres retraités du Bâtiment 
de Lyon a été dissout en 2015. Le bail de location dont la CNRBTPIG était signataire a pris 
fin au 30 juin 2015. 
 
 

 Aide aux Associations 

La CNRBTPIG participe à la pérennisation d'associations qui œuvrent pour le mieux-être des 
retraités et alloue une subvention à des organismes à vocation humanitaire et/ou reconnue 
d'utilité publique (Cf. annexe  D). 
 
En 2015, les aides aux associations représentent un montant de 46 K€ (contre 55 K€ en 
2014). 
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C. Aider les aidants familiaux 
 
 

 Adhésion à l’association VRF : 

La subvention annuelle de 50 K€ a été versée au mois d’avril au titre de l’adhésion à 
l’Association Vacances Répit Familles. 
 
 

 Journée Nationale des aidants : 

En partenariat avec l’Association pour la Journée Nationale des Aidants, le groupe PRO BTP 
s’est mobilisé la journée du 6 octobre 2015 : 
 

- Près de 710 adhérents ont assisté aux événements organisés par les directions 
régionales 

- 18 manifestations dont 7 réalisées dans les établissements BTP RMS et 2 réalisées 
dans les villages BTP Vacances 

- Avec la mobilisation des acteurs locaux : CLIC, Conseils départementaux, Plateforme 
du répit, CCAS, APAS, fédérations, … 

- Les DR et établissements BTP RMS ont largement relayé la communication auprès 
des salariés 

Dans le cadre de ce partenariat, une cotisation de 2 K€ est versée par la CNRBTPIG à 
l’Association pour la Journée Nationale des Aidants. 
 
 

 Le café des aidants : 
 
Dans la continuité du partenariat signé avec l’Association Française des Aidants, nous avons 
mis en œuvre un café des aidants dans les DR de Paris Seine, Lyon et Rouen, avec 29 
réunions réalisées en 2015. Véritables lieux d’échanges et d’informations dédiés aux 
aidants, ces cafés ont vocation à être déployés sur l’ensemble du territoire d’ici la fin de 
l’année 2016. Les cafés des aidants constituent un maillon essentiel d’une offre élargie à 
destination des aidants. 
7 cafés des aidants sont ouverts en 2015. En 2016, 4 ouvertures en plus sont prévues. 
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 La carte d’urgence de l’aidant 

Mise à disposition gratuitement sur demande, la carte d’urgence de l’aidant permet de 
désigner des personnes de confiance qui pourront être sollicitées dans l’éventualité où 
l’aidant ne pourrait pas assurer son rôle de soutien habituel à un proche.  
 
En 2015, 298 cartes de l’aidant ont été diffusées. Au total, 987 cartes ont été distribuées 
depuis mars 2013, date du début de l’opération. 
 
  

20/34 
RA CNRBTPIG 2015 



D. Accompagner le grand âge en perte d’autonomie 
 

 Subvention travaux 

En 2015, la CNRBTPIG  a participé au financement des opérations suivantes : 
 

- Un montant total de 158 K€ a été versé à l’Armapad EHPAD Regain de Marseille au 
titre de la participation au financement des travaux de réhabilitation de l’EHPAD 
(113 K€) et de la participation au déficit de l’exercice 2013 (45 K€). 

- Un montant de 60 K€ a été versé à la Fondation Richard ESAT (Lyon) pour travaux 
de restructuration. 

- Un montant de 119.5 K€ a été versé à la résidence le Clemenceau (Reims) pour 
travaux. 

 
 

 Cotisation Etablissement Accueil (partenariat) 

En 2015, le montant des cotisations structure d’accueil s’élève à 3 K€ hors cotisation VRF de 
50 K€ (Cf. détail en annexe E). Montant stable par rapport à l’exercice 2014. 
 
Résidence de retraite ou d’accueil temporaire Sites Réservations 
Ile-de-France 34 137 
Régions 56 191 

Total 90 328 
 
 

 REVICAP 

La CNRBTPIG est impliquée depuis 2007 dans la SCI REVICAP, porteuse de structures 
innovantes pour personnes handicapées mentales vieillissantes. La CNRBTPIG s’est 
engagée à hauteur de 7,6 M€, tirés sur ses réserves, aux côtés des institutions 
professionnelles partenaires d’AMICAP. 
 
Le premier Foyer d’Accueil Médicalisé, construit à Sauveterre de Béarn (64) est ouvert 
depuis octobre 2012.  Il dispose de 30 places d’hébergement permanent et 3 places 
d’hébergement temporaire. Il a reçu en 2014 le prix  de la meilleure réalisation médico-
sociale pour personnes handicapées  de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), récompensant  la qualité du dialogue entre le maître d’ouvrage et l’architecte et sa 
traduction dans le projet de l’établissement.  
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Monjous à Gradignan a été autorisé en 2013 pour la 
création, pour 36 places d’hébergement permanent et temporaire à  Gradignan. Cet 
établissement sera adossé à l’établissement sanitaire et médico-social de  BTP RMS des 
Fontaines de Monjous. 
La construction est en cours depuis février 2015 et l’ouverture est prévue à l’automne 2016. 
Les démarches d’information des ressortissants pouvant être concernés et intéressés ont 
commencé.  
 
Enfin, la SCI REVICAP est propriétaire à Géraudot dans l’Aube (10) d’un bâtiment qui est en 
cours de vente. 
 
Pour l’année 2015, la participation de la CNRBTPIG au financement du fonctionnement de la 
SCI est de 33 K€. 
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 CCAH 

En 2015, une cotisation annuelle de 40 K€ est versée en tant que membre de l’association  
CCAH (comité national coordination action handicap),  association regroupant les institutions 
de retraite et de prévoyance, des mutuelles, des entreprises et comités d’entreprise et 
d'autres organismes, qui ont décidé d’agir collectivement en soutenant financièrement des 
projets d’accueil et de services pour les personnes handicapées.  
 
Ils mobilisent et mutualisent ainsi leurs budgets d’action sociale, de mécénat ou autres pour 
apporter, ensemble, un soutien financier aux porteurs de projets. 
 
 

 Espace Idées Bien chez moi  

Le CNRBTPIG adhère en tant que membre fondateur à l’association gestionnaire du 
nouveau centre de prévention « vie à domicile » localisé à Paris. 
Une participation au financement de l’association a été versée en avril 2015 pour un montant 
de 40 K€. 
 
 

 Soutien aux nouvelles solutions d’hébergement  

PRO BTP soutient l’émergence de nouvelles solutions d’habitat collectif pour personnes 
âgées à travers un partenariat signé en 2014 avec l’association Ayyem Zamen. L’objectif de 
l’association est de permettre aux personnes immigrées âgées, mal logées, d’accéder à un 
vrai logement en partageant à plusieurs un appartement : « les domiciles partagés ». 
 
En 2015, la CNRBTPIG a versé une subvention de 10 K€ correspondant au financement 
d’un domicile partagé accueillant 3 personnes ou plus. 
 
 
 

E. Prestations Externalisées - Domaines Prioritaires 
 
 

 Ecoute Conseil Orientation 

Dès l’origine, ce service  a été conçu au bénéfice de tout adhérent retraité ou allocataire de 
l’Institution quel que soit son âge ou son statut en raison de difficultés rencontrées par lui, 
son conjoint ou ses ascendants. Le service peut être saisi par l’entourage, qu’il soit lui-même 
affilié ou non à l’Institution. Il repose sur la démarche Ecoute, Conseil Orientation (ECO). 
 
Au fil des années, cette approche a évolué tout en maintenant la nécessité, à partir des 
besoins exprimés et qualifiés, de construire avec l’appelant une solution concrète, vraie et 
réelle à sa situation :  
 
- être informé de façon personnalisée et circonstanciée, 
- être orienté ou être mis en relation avec  les acteurs du social (mobilisation de ses droits et 
de financements pour solvabiliser les solutions à mettre en œuvre), 
- être mis en relation et / ou en liaison avec les prestataires de services à domicile, de toute 
nature (organisation à distance du service). 
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En 2015, tous collèges confondus, 8 438 personnes ont bénéficié du service « Conseil 
Autonomie », générant 14 737 diagnostics. En 2014, 9 231 personnes ont bénéficié du 
service pour 12 866 diagnostics. 
 

Les besoins diagnostiqués sont les suivants : 

 
 
En 2015, la participation de la CNRBTPIG au financement du service Conseil autonomie 
s’élève à 193.8 K€. 
 

 
F. Les aides collectives non prioritaires 

 
 

 Bonifications Vacances 

Les bonifications accordées au profit des cadres en 2015, en particulier celles à charge du 
fonds social de la CNRBTPIG ont été les suivantes : 
 
 
Nombre de personnes 2014 2015 Evolution 

Nbre Nbre Nbre Montant Nbre Montant 

Cadres accueillis 3 405 805 K€ 3 373 736 K€ -1% -8.6% 

 
 

La CNRBTPIG a fait bénéficier de réductions tarifaires 3 373 adhérents, cadres retraités ou 
actifs, pour un montant total de 736 K€, en diminution par rapport à l’année 2014 (805 K€ 
pour 3 405 vacanciers). 
 
 
 
 
 
 
  

6 454

3 110

2 668
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818

303
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Besoin lié au SOUTIEN À DOMICILE

Demande d'INFORMATION sur le SERVICE CONSEIL
AUTONOMIE

Besoin lié à la VIE PRATIQUE et FAMILIALE (Hors
maintien à domicile)

Opérations spéciales

Besoin lié à la SANTÉ (Hors travail)

Besoin lié à la GESTION du BUDGET PERSONNEL

Demande de mise en RELATION avec PRO BTP

Besoin lié à la VIE PROFESSIONNELLE

MAL ÊTRE (Personne désorientée, confuse)

janv-dec 2015

janv-dec 2014
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III. Prestations mutualisées 

 
• Les charges enregistrées dans le poste actions mutualisées, comportent un montant 

de 180 K€ versé à BTP-RMS, désignée comme une des trois entités de pilotage des 
établissements médico-sociaux de la sphère Agirc-Arrco. Pour rappel, le financement 
de la mise en oeuvre des entités de pilotage sur dotations mutualisées est temporaire 
et dégressif. En 2014, ce montant était de 270 K€. 

 
• Une subvention 30 K€ a été versée en 2015 au titre du financement de la plate-forme 

VRF. 15 K€ ont également été versés au titre de la participation au déficit 2014.  

 
 

IV. Gestion immobilière locative 

 
Résultat de la gestion locative s’élève 23 K€ pour l’exercice 2015. 
 
L’ensemble du parc est en cours de cession, dès libération des logements.  
 
Sur 17 logements à l’origine, répartis sur 4 sites, 8 ont été vendus depuis 2010, dont en 
dernier lieu 3 en 2013. 
 
Sur les 3 sites restants, 3 logements sont libres à la vente (1 à Strasbourg et 2 à Nantes) et 
6 sont encore occupés (2 à Nantes et 4 au Cannet-Rocheville Les Jades). 
 

 

V.     Les prêts sociaux  

La commission sociale de la CNRBTPIG accorde des prêts à ses adhérents retraités, veufs 
(veuves) et invalides, de moins de 75 ans, qui en expriment le besoin dès lors que 
l’endettement est raisonnable et que l’objet du prêt répond à une logique sociale. Ces prêts 
sont principalement destinés au financement de travaux d’entretien du logement 
(changement des fenêtres par exemple) ou d’aménagements rendus nécessaires par un 
handicap (monte escalier…).  
 
La commission peut proposer une avance ou un prêt social, alors que le demandeur avait 
sollicité une aide. Cette option est privilégiée lorsqu’un adhérent a une vraie difficulté de 
financement mais qu’il dispose de ressources confortables ; certains frais d’appareillage 
médical (implants dentaires, fauteuils médicalisés…) sont des cas fréquemment rencontrés ; 
ces prêts peuvent selon les cas être également proposés au taux classique ou au taux 
réduit, en fonction des ressources. 
 

Le nombre de prêts accordés en 2015 à ce titre a été de 24 (dont 12 ont été proposés par la 
commission suite à une demande de subvention), contre 35 en 2014. 
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Prêts sociaux  2014 2015 Evolution 
Nombre de prêts accordés  35 24 -31% 

Montant total  215 K€ 118 K€ -45% 
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VI. Bilan des orientations prioritaires 

 
 
 
 En milliers d’euro 

REEL REEL 
2014 2015 

DOTATION SOCIALE 5 724 5 743 
ACTIONS PRIORITAIRES 1 888 2 038 
PART DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RECLASSES EN PRIORITAIRE (1) 1 440 1 413 

TOTAL PRIORITAIRE 3 328 3 451 

% DE LA DOTATION SOCIALE 58% 60% 
      
ACTIONS NON PRIORITAIRES 1 227 1 093 
PART DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RECLASSES EN PRIORITAIRE (1) 125 263 

TOTAL NON PRIORITAIRE 1 352 1 356 
% DE LA DOTATION SOCIALE 24% 24% 

 

(1) Sur la base de la répartition des frais de fonctionnement communiquée à l’Agirc-Arrco dans les coûts de gestion 
de l’action sociale CUGAS 2015. 

 
 
En 2015, les actions engagées par la CNRBTPIG dans le cadre des orientations 
prioritaires représentent 60% de la dotation sociale (Hors prestations du socle 
commun), en augmentation de 2 points par rapport à l’exercice 2014.  
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VII. Résultat final 

 
 
 

• Les frais de structure 

 
En 2015, et ce depuis 2014, conformément à l’instruction de Agirc-Arrco 2014-39-DAS, la 
quote-part des charges de personnel correspondant aux temps directement consacrés à 
l’octroi de prestations sociales n’est plus reclassée dans la rubrique "service accueil, 
information en structure". Ces charges sont donc intégrées dans la rubrique « Frais de 
fonctionnement et structure » :  

 
 

En K€  Réel 2013 Réel 2014 Réel 2015 

   

Frais de gestion reclassés en prestation  1 013   

Frais de structures générales  488 1 565 1 676 

     

TOTAL  1 501 1 565 1 676 

 
 
 

• Le résultat financier 

 
Le résultat financier  est déficitaire en 2015 de 10 k€ (il était excédentaire de 506 k€ en 
2014). Cette évolution est notamment due à : 

 
- la comptabilisation d’une dépréciation de 258 k€ des titres de la SCI Le Bosquet, 
 
- un résultat net 2015 sur les opérations de placement de trésorerie et activité prêts 
en baisse de  294 k€ par rapport à celui de 2014. 

 
 

• Le résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel s’établit à 2 k€ en 2015 contre -6 k€ en 2014. 

 
 
 
 

• Le résultat de l’exercice 

 
Fin 2015, l'exercice se solde par un résultat positif de 1106 k€ (après éléments financiers et 
exceptionnels) qui vient augmenter le montant de la réserve disponible.  
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Le résultat d'exploitation diminue de 7% (1 118 k€ en 2015 contre 1 201 k€ en 2014). 
 
 
Le résultat du fonds social retraite diminue de 35% (1 106 k€ en 2015 contre 1 106 k€ en 
2014).  
 
 
 

En milliers d'€ Réel 2014 Budget 2015 Réel 2015 

RESSOURCES (a) 5 854 5 571 5 903 
 
DEPENSES (b) 
= Emplois d’A.S. + Frais de fonc. et structure  
 

4 654 5 202 4 785 

RESULTAT D'EXPLOITATION c = (a-b) 1 201 369 1 118 

RESULTAT FINANCIER (d) 506 100 -10 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (e) -6 - -2 

RESULTAT DU FONDS SOCIAL  (f = c+d+e) 1 701 469 1 106 
 
 
 

 
 

Ce résultat serait porté comme suit à la réserve du fonds social :  
 
 

En milliers d'€ 2014 2015 

Réserve du fonds social au 1er janvier 33 733 35 434 

Affectation du résultat de l'exercice  1 539 785 

Affectation du résultat de l'Action Sociale Mutualisée (*) 162 321 

Ecrêtement des réserves  0 0 

Transfert de réserve du fonds de gestion (**) 0 2 650 

Réserve du fonds social au 31 décembre 35 434 39 190 

 
 (*) Selon instruction AGIRC 2010-5 df du 12/02/2010. Soit un résultat net Activités Sociales égal à  785 K€ 
(**) Prélèvement sur la réserve du fonds de gestion selon autorisation du Gie Agirc-Arrco (30/07/2014). 
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ANNEXE A 
 

DETAIL DES PRESTATIONS SOCIALES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 

FONDS SOCIAL CNR 2015 (en euros) 2015 rappel 2014 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES Nb de 
bénéficiaires Budget Engagé % Budget Nb de 

bénéficiaires Engagé 

Stage chômeur individuel 6 16 000 9 440 59% 5 6 159 

VRF Aides concertées 6   3 486   0 0 

Frais de pension maison de retraite 22 150 000 41 759 28% 49 86 394 

Santé (FMA) 7 5 000 1 046 21% 8 2 800 

Tierces-personnes / Aide-ménagère 12 50 000 27 400 55% 9 16 800 

CESU  après retour d’hospitalisation 91 50 000 32 728 65% 84 26 161 

Téléassistance 255 90 000 67 178 75% 292 79 280 

Habitat 34 60 000 28 051 47% 51 46 917 

Bourses d’études sup. 217 400 000 221 720 55% 272 284 050 

Conjoint divorcé 9 
40 000 

16 636 
109% 

5 16 636 

Rentes concubines 6 27 157 4 28 781 

Allocations enfants mineurs 2 10 000 6 489 65% 6 13 500 

Secours demandeurs d'emploi 17 

200 000 

15 809 

79% 

21 18 671 

Secours Charges de logement des allocataires 68 63 235 66 66 682 

Secours Chauffage 4 3 028 14 9 556 

Secours Handicape 7 6 181 9 7 152 

Secours divers 43 39 987 52 38 231 

Secours Obsèques 4 5 500 4 4 434 

Secours catastrophe naturelle 4 3 060 1 765 

Secours entraide mensuelle 1 4 200 3 8 700 

Secours Santé soins 21 16 312 31 21 533 

SOUS TOTAL PRESTATIONS INDIV. 836 1 071 000 640 402 60% 986 783 201 

       FONDS SOCIAL CNR 2015 (en euros) 2015 rappel 2014 

PRESTATIONS COLLECTIVES Nb de 
bénéficiaires Budget Engagé % Budget Nb de 

bénéficiaires Engagé 

Emploi collectif (Espaces emploi, Equation Emploi, 
JIEC) 51 90 000 67 163 75% 37 76 769 

Centres de prévention 867 440 000 422 849 101% 822 454 511 

Séjours Retraite Active 98 100 000 50 369 50% 197 83 404 

Parrainage 2 012 220 000 202 771 92% 1993 187 076 

Subventions clubs 234 25 000 10 941 44% 234 25 427 

Subventions associations - 40 000 45 700 114% - 55 053 

Subventions travaux EHPAD   300 000 337 529 113%   0 

Cotisations structure d'accueil 328 70 000 52 913 76% 571 52 800 
Cotisations associations(CCAH, Espace idées Bien 
Chez moi)     79 842       

Prestations innovantes - 40 000 10 221 26% - 4 030 

Ecoute Conseil Orientation (E.C.O.) 8 438 193 000 193 800 100% 9231 193 800 

Bonifications Vacances 3 373 800 000 729 676 91% 3547 805 143 

SOUS TOTAL ACTION SOCIALE COLLECTIVE 15 435 2 318 000 2 223 877 96% 16 669 1 938 012 
              
TOTAL ACTION SOCIALE INDIV + COLLECTIVE 16 271 3 389 000 2 864 279 85% 17 655 2 721 213 
 
* Pour être en cohérence avec les définitions de l’Agirc-Arrco, les réductions tarifaires Vacances sont intégrées dans les actions 
collectives (la prestation était classée en actions individuelles dans le rapport d’activité 2014). 
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Annexe B 

LES CENTRES DE PREVENTION 
         

SITES Budget 
AGIRC du 

Centre 

Nombre de 
bénéficiaires Montant à 

la charge 
de la 

Caisse 

Part de la 
caisse dans 

le 
financement 

total 

Coût moyen 
par 

bénéficiaire 

Coût unitaire 
théorique sur la 

base des 
commandes 

2015 

Nbre de 
bilans 2015 
commandés  

Atteinte 
Objectifs 2015 

CNRBTPIG CNRBTPIG 

A B D D / A D / B D/E E B/E 

Espace CEDIP - Toulouse 405 520 € 56 27 100 € 6,7% 484 € 452 € 60 93,3% 

Bien Vieillir - Bordeaux  182 380 € 43,5 22 980 € 12,6% 528 € 522 € 44 98,9% 

PREVENLYS - Lille 226 180 € 52 25 580 € 11,3% 492 € 492 € 52 100,0% 

CRP - Lyon 476 440 € 67,5 27 700 € 5,8% 410 € 462 € 60 112,5% 

CPA - Grenoble 240 520 € 64 29 540 € 12,3% 462 € 462 € 64 100,0% 

CDPRV - Valence  150 660 € 30,3 13 540 € 9,0% 447 € 484 € 28 108,2% 

CPRA - Clermont Ferrand  122 960 € 33 17 060 € 13,9% 517 € 533 € 32 103,1% 

IRIPS Marseille/NICE 584 630 € 147 59 729 € 10,2% 406 € 467 € 128 114,8% 

MONTPASTEL - Montpellier  234 280 € 52,3 28 180 € 12,0% 539 € 542 € 52 100,6% 

Bien Vieillir Alsace - Strasbourg  283 050 € 43 24 850 € 8,8% 578 € 552 € 45 95,6% 

Les Arcades - Troyes 161 650 € 24 12 820 € 7,9% 534 € 534 € 24 100,0% 

Bien Vieillir - Rennes  216 200 € 66 33 900 € 15,7% 514 € 522 € 65 101,5% 

Bien Vieillir - Nantes  188 100 € 37 20 900 € 11,1% 565 € 523 € 40 92,5% 

Espace Pirandello - Paris 322 100 € 40 20 900 € 6,5% 523 € 523 € 40 100,0% 

Centre Turbigo - Paris 321 200 € 42 20 900 € 6,5% 498 € 523 € 40 105,0% 

Centre Chabrol - Paris 317 200 € 44,5 20 900 € 6,6% 470 € 523 € 40 111,3% 

Renouvance - Rouen 253 070 € 25 16 270 € 6,4% 651 € 493 € 33 75,8% 
TOTAUX 4 686 140 € 867 422 849 € 9,0% 488 € 499 € 847 102,4% 
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Annexe C 

    
LES CLUBS 

      
Nom  Objet 

Nombre 
d'adhérents 

au total 

Nombre 
d'adhérents 

CNR 
Budget 

2015 
Dépenses 

2015 

ACRAM Amicale des cadres retraités des Alpes-
Maritimes 

Créée à l'initiative de l'APICIL et des caisses 
participantes à la réalisation de la résidence 
"Villa Véra", dont la CNRBTPIG. Activités de 
loisirs, culturelles, voyages. Solidarité. 

53 6 2 300 2 300 

Club CNR LYON Réservé aux retraités CNR.  Activités de loisirs, 
culturelles, voyages. Solidarité. 130 118 13 500 6 533 

ARCAL Les Amis Retraités cadres d'Alsace et de 
Lorraine 

Créé à l'initiative de l'IPRIAL Activités de loisirs, 
stages, séminaires de préparation à la retraite. 
Diffusion d'information sur la prévention en 
matière de santé. 

3 226 110 1 600 1 600 

  TOTAL 234 17 400 10 433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Annexe D 

  

 
Les Associations, Subventions - Aides  

  ASSOCIATIONS DE SERVICE  
   Nom  Objet Budget 

2015 
Dépenses 

2015 

AGIR Association Générale des Intervenants Retraités Actions de bénévoles pour la coopération et le développement.   2 800 

INSTITUT PASTEUR Recherche médicale y compris gérontologique (ALZHEIMER)   2 300 

LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL Entraide, formation professionnelle pour les jeunes défavorisés.   1 600 

ASSOCIATIONS AMIS FIANARANTSOA Subvention (secours exceptionnels) – Association à Rennes   8 000 

INSTITUT LOUIS BACHELIER Subvention   25 000 

FAM DE COULOMME Subvention   6 000 

  
40 000 45 700 

 
 
  

 



Annexe E 
Cotisations établissements accueil cadres 

ASSOCIATIONS DE SERVICE 
   

  Objet Lieu 

Budget 
2015 Dépenses 

2015 Voté 

Assoc. Gestion "La Porte verte" Gestion de la Résidence-clinique Versailles 

  

1 000 

Assoc. Gestion " La Porte verte" Accueil de jour Versailles  100 

Assoc. Gestion Résidence "Les Magnolias" AGRM Gestion de la Résidence-clinique  Ballainvilliers 357 

Le clos du Nid de l'Oise Hébergement et accompagnement de l'enfance handicapée 
Cires Les 

Mello 16 

AGRJM Assoc. De la résidence du jardin des Moines Gestion de la Résidence de retraite "Le Jardin des moines"  Paris 17ème 160 

ACREPA Gestion de la Résidence de retraite "Clemenceau " Reims 240 

AGRC Gestion de la Résidence de retraite "La Chartraine"   Antony 250 

AGVG Gestion de la Résidence de retraite "Le Verger" Sanary (Var) 75 
AREMO Assoc. de la résidence des Jardins de 
Montmartre 

Gestion de la Résidence de retraite "Les Jardins de 
Montmartre " Paris 18ème 115 

Cercle Villa Véra SCI et Association Cercle Villa Véra Cannes 450 

AGER Gestion d’EHPAD auxquels adhère la CNRBTPIG Lille 150 

VRF Cotisation Touraine 50000 

  
TOTAL  70 000 52 913 
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