GARANTIE ARRÊT DE TRAVAIL.

PROTÉGEZ VOTRE TRÉSORERIE
PRÉSERVEZ VOTRE ACTIVITÉ

AVEC PRO BTP,
VOTRE GESTION EST ALLÉGÉE,
PAS VOTRE PORTE-MONNAIE

Les conventions collectives du BTP prévoient que votre entreprise maintienne le salaire du collaborateur pendant les 90 premiers jours d’un arrêt
de travail.
Avec le contrat garantie Arrêts de travail, PRO BTP prend en charge, à
votre place, le complément d’indemnités journalières à verser en sus de la
part Sécurité sociale. Votre trésorerie est préservée et votre entreprise peut se
concentrer sur la réorganisation de son activité.

•

 VEC LA GARANTIE ARRÊTS DE TRAVAIL
A
VOUS CUMULEZ LES AVANTAGES

Respect de vos obligations

Formalités réduites

Le maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de
l’arrêt est une obligation conventionnelle du BTP (1). Les
niveaux conventionnels de la garantie Arrêts de travail
répondent à cette exigence (voir tableau ci-contre).

Avec PRO BTP, vos formalités sont simplifiées :
vous déclarez simplement l’arrêt de travail sur
www.probtp.com ou par courrier. Les cotisations sont
regroupées et prélevées avec celles de la retraite et de
la prévoyance : pas de surcharge administrative.

Protection de votre trésorerie

Tarifs compétitifs

La garantie Arrêts de travail prend en charge le
paiement des indemnités journalières à la place de votre
entreprise, pour les arrêts inférieurs à 91 jours. Grâce à
cette sécurité financière, vous évitez les sorties d’argent
imprévues.

La garantie Arrêts de travail de PRO BTP vous fait
bénéficier de tarifs réservés à la profession.
Le contrat ne subit pas de surprime liée au risque des
métiers ni à l’état de santé du salarié. Il n’y a pas de
questionnaire médical demandé à la souscription.

Gestion au quotidien facilitée

Déductions fiscales

Des services en ligne sur le compte Internet personnel :
déclaration des arrêts, accès aux états récapitulatifs des
indemnités versées, etc.

Sous conditions, les cotisations au titre de la garantie
Arrêts de travail sont déductibles du bénéfice imposable
de votre entreprise, et non soumises à la CSG et la
CRDS(2).

Choisir PRO BTP, c’est bénéficier de contrats toujours conformes aux spécificités du BTP
avec l’assurance de prestations adaptées, au plus juste prix.
(1) Avec un certain nombre de jours de carence, selon la situation et l’ancienneté du salarié.
(2) Soumis à conditions pour les options supérieures au conventionnel.

•

GARANTIE ARRÊTS DE TRAVAIL

Pour les entreprises de + de 10 salariés ou déjà adhérente à la garantie Arrêts de travail

LES GARANTIES du contrat :

Option 2 Bât

Option 1

Conventionnel
ouvriers
Travaux publics

OUVRIERS
ETAM
CADRES

OUVRIERS
BÂTIMENT

OUVRIERS
TP

Maladie

15 jours

3 jours

0 ou
3 jours(1)

AT trajet
≤ 30 jours

15 jours

3 jours

AT trajet
> 30 jours

15 jours

AT
≤ 30 jours

Option 3
≤ 10
OUVRIERS

Option 4

Option 5
Conventionnel
Etam et cadres

≤ 10
OUVRIERS TP

ETAM
CADRES

≤ 10
OUVRIERS

≤ 10 OUVRIERS
ETAM
CADRES

3 jours

0 ou
3 jours(1)

3 jours

-

-

0 ou
3 jours(1)

3 jours

0 ou
3 jours(1)

3 jours

-

-

-

-

-

-

3 jours

-

-

15 jours

-

-

-

-

3 jours

-

-

AT
> 30 jours

15 jours

-

-

-

-

3 jours

-

-

Maternité

15 jours

-

-

-

-

3 jours

-

-

Maladie

100 % du 16e
au 90e jour

100 % du 4e
au 48e jour

100 % du 1er/4e
au 45e/ 48e jour

75 % du 49e
au 90e jour

75 % du 46e/ 49e
au 90e jour

100 % du
4e au
90e jour

100 % du
1er /4e au
90e jour

100 % du
4e au 90e jour

AT trajet
≤ 30 jours

100 % du 16e
au 30e jour

100 % du 4e
au 30e jour

100 % du
1er/4e au
30e jour

100 % du 4e
au 30e jour

100 % du
1er/4e au
30e jour

100 % du 4e
au 30e jour

100 % du 1er
au 30e jour

100 % du 1er
au 30e jour

AT trajet
> 30 jours

100 % du 16e
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du
4e au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

AT
≤ 30 jours

100 % du 16
au 30e jour

90 % du 1er
au 15e jour

90 % du 1er
au 15e jour

100 % du 1
au 30e jour

100 % du 1 au
30e jour

100 % du
4e au 30e jour

AT
> 30 jours

Maternité

CATÉGORIE
CONCERNÉE

DÉLAIS
DE CARENCE

Option 2 TP

Conventionnel
ouvriers Bâtiment

GARANTIES
e

BÂTIMENT

er

er

100 % du
1erau 45e jour
75 % du 46e
au 90e jour

90 % du 1er
au 15e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 30e jour

100 % du 16
au 30e jour

100 % du 16
au 30e jour

100 % du 16e
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du
4e au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 1er
au 90e jour

100 % du 16e
au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du
4e au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du 1er
au 112e jour

e

e

100 % du 16 au
30e jour
e

(1) P
 our les ouvriers des Travaux publics : application de 3 jours de carence si moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, sinon pas de carence.

•

LA GARANTIE ARRÊTS DE TRAVAIL TOUS COLLÈGES

Une garantie vous est proposée avec un taux mutualisé et unique pour tous les collèges.
Conditions : entreprises de 1 à 10 salariés ET sans contrat garantie Arrêts de travail.
Vous avez la possibilité de choisir entre 2 niveaux de garanties :
•

garantie conventionnelle : couverture des obligations conventionnelles du Bâtiment et Travaux
Publics)
Maladie

AT trajet
≤ 30 jours

OUVRIERS
BÂTIMENT

100 % du 4e au 48e jour
75 % du 49e au 90e jour

100 % du 4e
au 30e jour

OUVRIERS TP

100 % du 1er/4eau 45e/48e jour
75 % du 46e/49e au 90e jour

100 % du 1er/4e
au 30e jour

ETAM/
CADRES

100 % du 1er au 90e jour

100 % du 1er
au 30e jour

AT trajet
> 30 jours

100 % du 1er
au 90e jour

AT ≤ 30 jours

90 % du 1er au 15e jour
100 % du 16e au 30e jour

AT > 30 jours

100 % du 1er
au 90e jour

Maternité

100 % du 1er
au 112e jour

100 % du 1er
au 30e jour

En cas de maladie ou d’accident de trajet inférieur à 30 jours, application de 3 jours de carence pour
les ouvriers (1).
•

garantie avec franchise : remboursement à hauteur de la « garantie conventionnelle » après application d’une période de franchise de 7 jours. PRO BTP prend en charge la maladie ou l’arrêt de
travail à partir du 8e jour, pour tous les collèges.
arrêt de travail

8e jour

GAT
conventionnelle

91e jour

indemnisation SS + PRO BTP

GAT
avec franchise

indemnisation SS + PRO BTP

franchise
conventionnelle
indemnisation SS + entreprise
franchise de 7 jours

indemnisation
SS + BTP-PRÉVOYANCE
GAT : garantie Arrêts de travail
SS : Sécurité sociale

Exemple :
Votre ouvrier du Bâtiment tombe malade, il est arrêté un mois. Il gagne un salaire brut mensuel de 1 900 €.
- SANS la garantie Arrêts de travail PRO BTP, vous devez payer 855 € d’IJ + 300 € de charges sociales ;
soit 1 155 €.
- AVEC la garantie Arrêts de travail conventionnelle, PRO BTP maintient le salaire et vous libère de cette
charge. Vous ne payez que 38,95 € (2) de cotisation mensuelle, déductible de votre bénéfice net imposable.
PRO BTP peut prendre en charge vos cotisations sociales patronales qui s’appliquent aux indemnités journalières
de prévoyance des ouvriers. Bénéficiez d’un taux préférentiel, renseignez -vous auprès de votre conseiller.

(1) Pour les ouvriers des Travaux publics : application de 3 jours de carence si moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, sinon pas de carence.
Pour les ouvriers du bâtiment : application de 3 jours de carence.
(2) Taux de cotisation de 2,05 % du salaire brut mensuel d’un salarié du Bâtiment, pour une entreprise de 1 à 10 salariés (taux 2022).

•

VOS OBLIGATIONS PAR COLLÈGE

Ouvriers
L’indemnisation est limitée, par exercice civil, que ce soit pour un ou
plusieurs arrêts de travail à :
• 90 jours pour la maladie, un accident de travail ou une maladie
professionnelle,
• 112 jours pour la maternité.

Etam
L’indemnisation est limitée, par exercice civil, que ce soit pour un ou
plusieurs arrêts de travail à :
• 90 jours pour la maladie,
• 90 jours pour un accident de travail ou une maladie
professionnelle,
• 112 jours pour la maternité.

Cadres

LE SERVICE
QUI FAIT LA DIFFERENCE
PRO BTP se charge de tout :
rè g l e m e n t d u c o m p l é m e n t
d’indemnités jour nalières (1) ,
paiement des charges patronales
et démarches administratives.

L’indemnisation est limitée, pour chaque arrêt de travail à :
• 90 jours pour la maladie, un accident de travail ou une maladie
professionnelle.
• 112 jours pour la maternité.

•

CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

Pour les ouvriers et les apprentis du BTP
S’ils ont moins de 25 ans : un mois de présence dans l’entreprise.
 ’ils ont 25 ans et plus : trois mois de présence, ou un mois et 308 points ARRCO acquis en tant qu’ouvrier du BTP dans les
S
10 dernières années précédant le fait générateur.
Pas de condition exigée si l’arrêt est dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle de plus de 30 jours.

Pour les Etam et les cadres
Pour la maladie : présence d’un an dans l’entreprise ou 5 ans d’activité dans le BTP.
Pour la maternité : présence d’un an dans l’entreprise.
En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle : pas de condition exigée.

•

VOS COTISATIONS

Les cotisations des garanties couvrant vos obligations conventionnelles sont exclues de tout prélèvement social de CSG/
CRDS et du forfait social.
Si vous souhaitez couvrir vos salariés au-delà des obligations conventionnelles, les cotisations patronales d
 es garanties
supplémentaires couvertes par un accord collectif bénéficieront également de ces exonérations.

Le
saviez-vous

?

Plus de 140 000 entreprises du BTP ont choisi la garantie Arrêts de travail de
PRO BTP pour leurs salariés, soit près de 830 000 salariés couverts (2 ).

Les garanties du contrat couvrent aussi certains
accidents de la vie privée(3) !

(1) Le contrat pour les ouvriers du bâtiment permet de verser le complément d’indemnités journalières au salarié et de régler les charges sociales patronales et salariales directement à l’URSSAF et Pôle emploi.
(2) Chiffres PRO BTP, au 31/05/2022.
(3) Les accidents non professionnels dus à la pratique d’un sport, entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois, ne sont pas inclus dans l’indemnisation de la GAT pour les ETAM et cadres.

PARCE QUE PRO BTP EN FAIT

POUR VOTRE ENTREPRISE

Adhérer à un contrat PRO BTP c’est permettre à vos salariés de profiter
d’accompagnements exceptionnels à des moments-clés de leur vie.
Ces « plus » exclusifs sont réservés aux actifs du BTP.
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probtp.com/lesplusentreprise - 04 92 13 52 10

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
SMABTP Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance-mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances – Siège social : 8 rue Louis Armand 75015 PARIS –
SIREN 775 684 764 – RCS PARIS
CAM BTP Caisse d’assurance-mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance-mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances – Siège social : Espace européen de l’Entreprise,
14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM – SIREN 778 847 319
L’Auxiliaire Vie Mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics - société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances et exonérée de plein droit de
la TVA - Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06 - RCS Lyon D 324 774 293 - code APE 6511Z

GATP 0002 – V23 – 07/2022 – © Adobe Stock, iStock – Document non contractuel

POUR PLUS D’INFOS

