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Numéro de Sécurité sociale : •

Déclaration d’arrêt de 
travail dérogatoire dans 
le cadre de la crise 
sanitaire Covid-19
OUVRIERS
INDEMNISATION DES ARRÊTS INFÉRIEURS À 91 JOURS

CETTE DÉCLARATION CONCERNE UNIQUEMENT LES ARRÊTS 
DEROGATOIRES LIES A LA CRISE COVID-19*.

*Arrêts correspondant aux situations définies à l'article 1 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié par le 
décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021, à savoir notamment : les salariés "cas contact", les salariés 

symptomatiques et/ou testés positifs.

 
Veuillez joindre à cette déclaration, le certificat d'isolement remis par l'Assurance Maladie au salarié.

Dès réception du certificat d’arrêt de travail d’un salarié, remplir cette déclaration à l’aide de sa notice explicative 
et la faire parvenir sous 48 heures à : PRO BTP COVID 19 - Traitement des DAT - 93901 BOBIGNY CEDEX

Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne sur l’espace « Mon compte » du site 
www.probtp.com

Renseignements concernant le salarié

IMPORTANT : Nom, Prénom, Date de naissance et Département de naissance sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne 
pourra être traitée.

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : / /

N° de Sécurité sociale à indiquer impérativement en haut de la page Régime :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Catégorie Ouvrier Apprenti
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Renseignements concernant l'arrêt de travail

Date de début de l'arrêt de travail : 

 
Motif de l'arrêt : Arrêt de Travail dérogatoire lié à la COVID-19

 
Date d'embauche :      

Salaire brut complet (ou reconstitué) du mois précédent l'arrêt de travail :
 €

Si arrêt en période de congés, précisez les dates : du  au 

/ /

/ /

Date de fin de préavis : 

(en cas de licenciement)

/ /
 
ou

Date de fin de contrat : 

(en cas d'emploi à durée déterminée)

/ /

/ /

/ /

Renseignements concernant la déduction forfaitaire spécifique

Pour l’exercice fiscal incluant la date de cet arrêt, appliquez-vous pour le salarié concerné la déduction forfaitaire 
spécifique de 10 % pour frais professionnels ?

(sans indication de votre part, nous considérerons que vous avez choisi de ne pas appliquerl’abattement sur la 
totalité de l’exercice fiscal, y compris pour les arrêts de travail paiement net au cours de l’année).

 
L’entreprise ou son représentant légal s’engage à :

▪ fournir les justificatifs qui pourraient lui être demandés afin de confirmer l’application de la déduction forfaitaire 
spécifique,

▪ informer PRO BTP, avant le 15 janvier de l’année suivante, de tout changement de situation de ses salariés 
ouvriers intervenant en cours d’année, au regard de la déduction forfaitaire spécifique, afin de régulariser les 
montants déclarés auprès de l’Urssaf.

Pour ce faire, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel PRO BTP pour demander l’envoi d’un exemplaire 
papier de l’imprimé « Changement d’option déduction forfaitaire spécifique », ou le télécharger sur 
www.probtp.com

 Oui Non  

Renseignements concernant l'entreprise

Raison sociale :

Numéro de SIRET : • – •

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Les renseignements ci-dessus sont certifiés exacts.

Fait à : , le / /
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Signature de l'adhérent Cachet de l'entreprise

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par , responsable de 
traitement, afin de gérer et exécuter votre demande, et, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO BTP par courrier 
postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, sauf opposition de 
votre part que vous pouvez exercer à tout moment, et, avec votre accord, pour tous autres produits ou services.
Vos données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, augmentée 
de la durée des prescriptions légales ou augmentée d’une durée de trois ans si vous avez donné votre accord pour être prospecté.
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés de , ainsi qu’à son sous-
traitant l’Association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le 
cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
De plus, certaines de vos données peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins 
d’assurer la maintenance et les opérations d’hébergement de vos données dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
protection des données personnelles.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l’exécution du contrat ou aux 
obligations légales de , vous et vos bénéficiaires disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données 
personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de vos données après 
votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal à « PRO BTP – DPO – 93901 BOBIGNY CEDEX 9 » ou 
par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit de recours auprès de la CNIL.
Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 
Paris.
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
nommée Bloctel.
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COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION D'ARRÊT DE 
TRAVAIL ?

Dès réception du certificat d’arrêt de travail d’un salarié, remplir cette déclaration* à l’aide de sa notice explicative 
et la faire parvenir sous 48 heures à :

PRO BTP COVID 19 - Traitement des DAT - 93901 BOBIGNY CEDEX
Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne sur l’espace « Mon compte » du site 

www.probtp.com

* Sauf en cas de prolongation d'un arrêt antérieur (déclaration inutile)

Cette déclaration concerne uniquement les arrêts de travail pour Cas Contact.

 

Renseignements concernant l'ouvrier

Reportez exactement : n° de Sécurité sociale tel qu’il figure sur l’attestation jointe à la carte Vitale, nom, prénom, 
date de naissance et adresse complète.
Pour l’exercice fiscal incluant la date de l’arrêt, indiquez si vous appliquez pour le salarié concerné la déduction 
forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels en cochant, selon le cas, la case OUI ou NON.

NB : sans indication de votre part, lorsque le paiement est effectué net de cotisations nous considérerons que vous 
avez choisi de ne pas appliquer l’abattement sur la totalité de l’exercice fiscal, y compris pour les arrêts de travail 
ayant fait l’objet d’un paiement net au cours de l’année.

Dans le cadre des contrôles organisés par l’Urssaf, il pourra vous être demandé de fournir les justificatifs afin de 
confirmer l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Vous devez également informer PRO BTP, avant le 15 janvier de l’année suivante, de tout changement de situation 
de vos salariés ouvriers intervenant en cours d’année, au regard de la déduction forfaitaire spécifique, afin de 
régulariser les montants déclarés auprès de l’Urssaf.
Pour ce faire, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel PRO BTP pour demander l’envoi d’un exemplaire 
papier de l’imprimé « Changement d’option déduction forfaitaire spécifique », ou le télécharger sur 
www.probtp.com.
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Renseignements concernant l'arrêt de travail

Indiquez la date de l’arrêt de travail telle qu’elle figure sur le certificat médical ou sur la déclaration d’arrêt de travail 
de la Sécurité sociale (jour-mois-année).

IMPORTANT :

▪ L’entreprise adhérente à l’option 1 doit obligatoirement fournir une déclaration d’arrêt de travail, quelle que soit 
ladurée de l’arrêt.

▪ L’entreprise qui adhère à l’option 4 ou 5, ainsi que l’entreprise qui relève de la convention collective des Travaux 
publics et qui adhère à l’option 2 ou 3, doivent obligatoirement, pour un arrêt de 3 jours ou moins, joindre la 
photocopie du certificat médical ou du volet Sécurité sociale de l’arrêt de travail établi par le médecin.

 
Indiquez la date d’embauche de l’ouvrier.
Si l’ouvrier a été embauché plusieurs fois, il s’agit de la dernière date d’embauche.

Le salaire à déclarer est le salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail. Il doit être exprimé en euros, sans les 
centimes (arrondi à l’euro supérieur). Il comprend l’ensemble des éléments constitutifs du salaire, dont les heures 
supplémentaires et majorées, les primes de rendement (intégralement ou au prorata si la période pour laquelle ces 
primes sont versées est supérieure au mois civil de référence), à l’exclusion des éléments ayant le caractère d’un 
remboursement de frais, et des primes annuelles ou versées à date fixe.

Dans le cas où le salaire du mois précédent correspond à une paie partielle :

▪ embauche en cours de mois,
▪ arrêt de travail pour maladie ou accident,
▪ intempéries,
▪ congés payés,

l’entreprise doit déclarer le salaire que l’ouvrier aurait perçu s’il avait travaillé tout le mois.

En cas de licenciement ou de fin de contrat, l’indemnisation est limitée :

▪ à la date de fin de préavis (uniquement pour un licenciement prononcé avant la date du début de l’arrêt de 
travail),

▪ à la date de fin de contrat (pour tout emploi à durée déterminée).

Dans l’un ou l’autre cas, cette date limite d’indemnisation doit être mentionnée par l’employeur dans la case 
correspondante, sous la forme : jour-mois-année.
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Renseignements concernant l'entreprise

Datez, signez et apposez le cachet de l’entreprise pour authentifier les informations portées sur la déclaration.

Si vous avez opté pour le paiement des indemnités à l’entreprise (par subrogation), faites-nous parvenir, avec la 
première déclaration d’arrêt de travail, un relevé d’identité bancaire de votre entreprise.

SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS !
- Vous pouvez effectuer vos déclarations d’arrêts de travail directement en ligne sur l’espace « Mon compte » 

Entreprises.
- Avec ce service gratuit*, votre déclaration est enregistrée immédiatement.

*Hors frais de connexion à Internet.

LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EST 
AUTOMATIQUE !
Le paiement aux ouvriers ou aux entreprises

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Assurance maladie, les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité 
sociale des salariés nous sont transmis directement.
C’est le service Prest’IJ !
Les démarches sont simplifiées : l’employeur ou le salarié n’a plus besoin de nous envoyer les décomptes 
d’indemnités journalières.

IMPORTANT
- Pour connaître la date et le montant de nos derniers paiements, vos ouvriers peuvent consulter le serveur PRO 

BTP Infos au 08 90 64 50 50 (0,112 €/min depuis un poste fixe) ou notre site www.probtp.com, espace « Mon 
compte », rubrique « Nos derniers paiements » (service gratuit*).

- Pour plus de détails sur nos paiements et pour toute autre information, la direction régionale PRO BTP est à 
leur disposition.

*Hors frais de connexion à Internet.

www.probtp.com

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

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
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