
Arrêt de travail

Qui paie quoi ?
Entreprises adhérentes à la Garantie Arrêts de travail (GAT)

Paiements au titre de la Garantie Arrêts de Travail 
(arrêts de moins de 91 jours)

Paiements au titre de la Garantie Indemnités 
Journalières (arrêts de plus de 90 jours)

Entreprises de 
convention 

Travaux publics 
ou entreprises 
de convention 

Bâtiment 
adhérentes à 

un contrat GAT 
assuré par 

BTP-PRÉVOYANCE

Paiement brut 
à l’entreprise 

+ forfait 
charges 45 %

À précompter 
par l’entreprise

À précompter 
par l’entreprise

À calculer et 
à verser par 
l’entreprise

Subrogation entreprise

Collège ouvrier Collège Etam/cadre Collège 
 Etam/cadre

Collège ouvrier

IJ > 90 jours précédées de GAT =  
Entreprises adhérentes à une option 
GAT égale ou supérieure à l’option 2 

tous assureurs (ou option 1 
assureur BTP-PRÉVOYANCE)

Destinataire de paiement choisi

Nature du paiement effectué par 
BTP-PRÉVOYANCE

Charges fiscales CGS/CRDS au titre 
 des revenus d’activité

Charges salariales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Charges patronales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Entreprises de 
convention 
Bâtiment 

adhérentes à 
un contrat GAT 
SMA, Auxiliaire, 

Camacte

Paiement net 
à l’entreprise

Précomptées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Précomptées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Précomptées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Précomptées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Calculées et versées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Calculées et versées par 
BTP-PRÉVOYANCE

Sans subrogation

Paiement net 
au salarié

Subrogation 
entreprise

Paiement brut 
à l’entreprise 

+ forfait 
charges 45 %

À précompter 
par l’entreprise

À précompter 
par l’entreprise

À calculer et 
à verser par 
l’entreprise

Sans subrogation

Paiement net 
au salarié

Subrogation 
entreprise 

Paiement net 
à l’entreprise

Subrogation 
entreprise 

Paiement brut 
à l’entreprise

À précompter 
par l’entreprise

À précompter 
par l’entreprise

À calculer et 
à verser par 
l’entreprise

Cas n° 1

Non car 
l’entreprise

a normalement 
maintenu le 

salaire et déclaré 
les charges sans 
attendre les IJ de 

PRO BTP
(Cf cas n° 0)

Voir tableau Éléments à intégrer ou 
à exclure des assiettes

L’entreprise doit-elle intégrer les  
indemnités journalières versées au 
titre de ces salariés dans l’assiette 
de cotisations PRO BTP (retraite,  

prévoyance, etc.) ?

Cas n° 2

Non

Cas n° 2

Non

Cas n° 1

Non car 
l’entreprise a 
normalement 
maintenu le 

salaire et déclaré 
les charges sans 
attendre les IJ  
de PRO BTP  
(Cf cas n° 0)

Cas n° 4

Non

Cas n° 4

Non

Cas n° 3

Oui

Que doit déclarer l’entreprise dans la DADS-U ?

Réf. des structures à renseigner

Base brute Sécurité sociale 
pour la période : rubrique S40.

G28.05.029.001

Base CSG : rubrique S40.G30.04.001 

Base dans la limite du plafond : 
rubrique S40.G28.05.030.001

Base brute fiscale : rubrique S40.
G40.00.035.001

Revenus nets imposables : rubrique 
S40.G40.00.063.001

Rien

Rien

L’entreprise doit calculer :»plafond 
SS – assiette des cotisations (de 

l’état récapitulatif)» : – si le résultat 
est supérieur au salaire : déclarer  

le salaire – si le résultat est inférieur 
au salaire : déclarer le résultat

L’entreprise doit reporter «la base 
brute fiscale» de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «la 
rémunération nette imposable» 

de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise 
doit déclarer 

les indemnités 
journalières 

complémentaires 
d’après les 
bulletins de 

salaire établis 
comme elle le 
ferait pour un 

salaire d’activité

L’entreprise 
doit déclarer 

les indemnités 
journalières 

complémentaires 
d’après les 
bulletins de 

salaire établis 
comme elle le 
ferait pour un 

salaire d’activité

L’entreprise 
doit déclarer 

les indemnités 
journalières 

complémentaires 
d’après les 
bulletins de 

salaire établis 
comme elle le 
ferait pour un 

salaire d’activité

Rien

Rien

L’entreprise doit calculer : «plafond 
SS – assiette des cotisations (de 

l’état récapitulatif)» : – si le résultat 
est supérieur au salaire : déclarer 
le salaire – si le résultat est inférieur 

au salaire : déclarer le résultat

L’entreprise doit reporter «la base 
brute fiscale» de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «la 
rémunération nette imposable» 

de l’état récapitulatif IJ

IJ : indemntiés journalières.
SS : Sécurité sociale.



Entreprises adhérentes à l’option Charges Arrêts de travail Longue Durée  
(OCALD - produit commercialisé depuis 2013)

Paiements au titre de la Garantie Indemnités Journalières (arrêts de plus de 90 jours)

Sans subrogation

Paiement net au salarié

Précomptées par BTP-PRÉVOYANCE

Précomptées par BTP-PRÉVOYANCE

Calculées et versées par BTP-PRÉVOYANCE

Cas n° 4

Non

Subrogation entreprise 

Paiement net à l’entreprise

Précomptées par BTP-PRÉVOYANCE

Précomptées par BTP-PRÉVOYANCE

Calculées et versées par BTP-PRÉVOYANCE

Cas n° 4

Non

Collège ouvrier

Entreprises adhérentes à l’OCALD à la date du jour d’arrêt de travail indemnisé par BTP-PRÉVOYANCE au titre du contrat 
couvrant la prévoyance obligatoire des ouvriers

Destinataire de paiement choisi 

Nature du paiement effectué par 
BTP-PRÉVOYANCE

Charges fiscales CGS/CRDS au titre  
des revenus d’activité

Charges salariales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Charges patronales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Voir tableau Éléments à intégrer ou 
à exclure des assiettes

L’entreprise doit-elle intégrer les IJ 
versées au titre de ces salariés dans 

l’assiette de cotisations PRO BTP 
(retraite, prévoyance, etc.) ?

Que doit déclarer l’entreprise dans la DADS-U ?

Réf des structures à renseigner

Base brute Sécurité sociale 
pour la période : rubrique S40.

G28.05.029.001

Base CSG : rubrique  
S40.G30.04.001 

Base dans la limite du plafond : 
rubrique S40.G28.05.030.001

Base brute fiscale : rubrique S40.
G40.00.035.001

Revenus nets imposables : rubrique 
S40.G40.00.063.001

Rien

Rien

L’entreprise doit calculer : «plafond SS – assiette des cotisations (de l’état récapitulatif)» :  – si le résultat est supérieur 
au salaire : déclarer le salaire – si le résultat des inférieur au salaire : déclarer le résultat

L’entreprise doit reporter «la base brute fiscale» de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «la rémunération nette imposable» de l’état récapitulatif IJ

IJ : indemnités journalières.
SS : Sécurité sociale.



Entreprises non adhérentes à la Garantie Arrêts de travail (GAT) 
ni à l’option Charges Arrêts de travail Longue Durée (OCALD) 
à partir du 01/01/2014

Paiements au titre de la Garantie Indemnités Journalières (arrêts de plus de 90 jours)

Subrogation entreprise

Paiement brut à l’entreprise 

À précompter par l’entreprise

À précompter par l’entreprise

À calculer et à verser par l’entreprise

Cas n° 3

Oui

Subrogation entreprise 

Paiement brut à l’entreprise

À précompter par l’entreprise

À précompter par l’entreprise

À calculer et à verser par l’entreprise

Cas n° 3

Oui

Collège ouvrier

Entreprises : 
-  non adhérentes à une option GAT au fait générateur de l’arrêt  
de travail 

-  ou adhérentes au fait générateur de l’arrêt de travail à une  
option inférieure à l’option 2 (sauf option 1 assureur  
BTP-PRÉVOYANCE)

-  ou non adhérentes à l’OCALD à la date du jour d’arrêt de  
travail indemnisé par BTP-PRÉVOYANCE au titre du contrat  
couvrant la prévoyance obligatoire des ouvriers

Collège Etam/cadre

Destinataire de paiement choisi

Nature du paiement effectué par 
BTP-PRÉVOYANCE

Charges fiscales CGS/CRDS au titre  
des revenus d’activité

Charges salariales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Charges patronales sociales (Urssaf,  
Pôle emploi, etc.) d’après la 

situation de l’entreprise

Voir tableau Éléments à intégrer ou 
à exclure des assiettes

L’entreprise doit-elle intégrer les  
indemnités journalières versées 

au titre de ces salariés dans l’assiette 
de cotisations PRO BTP (retraite, 

prévoyance, etc.) ?

Que doit déclarer l’entreprise dans la DADS-U ?

Réf. des structures à renseigner

Base brute Sécurité sociale 
pour la période : rubrique S40.

G28.05.029.001

Base CSG : rubrique  
S40.G30.04.001 

Base dans la limite du plafond : 
rubrique S40.G28.05.030.001

Base brute fiscale : rubrique S40.
G40.00.035.001

Revenus nets imposables : rubrique 
S40.G40.00.063.001

L’entreprise doit reporter «l’assiette des cotisations» 
de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «la base CSG et CRDS» 
de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «l’assiette des cotisations» 
de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit reporter «la base brute fiscale» 
de l’état récapitulatif IJ

L’entreprise doit calculer la base brute fiscale - charges 
sociales salariales - CSG à 5,10% + cotisation patronale  

du contrat santé (= rémunération nette imposable).

L’entreprise doit déclarer les indemnités journalières 
complémentaires d’après les bulletins de salaire établis 

comme elle le ferait pour un salaire d’activité

IJ : indemnités journalières.
SS : Sécurité sociale.



PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social 7 rue du Regard - 75 006 PARIS - SIREN 394 164 966

BTP-RETRAITE  Caisse de Retraite du Bâtiment et des Travaux publics - Institution de retraite régie par le Code de la Sécurité sociale - Institution ARRCO n° 201 - Siège social 7 rue du Regard - 75006 PARIS - SIREN : 775 670 532
CNRBTPIG  Caisse nationale de retraite du Bâtiment, des Travaux publics des Industries Graphiques - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale - Institution AGIRC n° 1

Siège social 7 rue du Regard - 75006 PARIS - SIREN : 775 663 834.
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. G
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Éléments à intégrer ou à exclure des assiettes

Les indemnités journalières complémentaires pour les arrêts de travail de moins de 91 jours :
•  versées directement par l’employeur (maintien de salaire) et non par un régime professionnel  

(BTP-PRÉVOYANCE, SMABTP, CAM btp, L’AUXILIAIRE) ;

•   remboursées à l’entreprise par un régime professionnel (BTP-PRÉVOYANCE, SMABTP, CAM btp, 
L’AUXILIAIRE) pour leur montant brut, avec un forfait au titre des charges patronales (déjà déclarées 
dans le salaire maintenu) ;

•  versées au salarié ou à l’entreprise par un régime professionnel (BTP-PRÉVOYANCE, SMABTP,  
CAM btp, L’AUXILIAIRE) pour leur montant net ;

Les indemnités journalières complémentaires pour les arrêts de travail de plus de 90 jours :
•  versées par des organismes de prévoyance, au prorata de la cotisation patronale au régime de 

prévoyance (hors IRT et action sociale), tant que le salarié fait partie du personnel de l’entreprise ;

•  versées à l’entreprise ou au salarié par des organismes de prévoyance pour un montant net, au 
prorata de la contribution patronale au régime de prévoyance (hors IRT et action sociale) tant que 
le salarié fait partie des effectifs de l’entreprise ;

•  versées par des organismes de prévoyance, lorsque le salarié ne fait plus partie du personnel de 
l’entreprise.

 Ouvrier  Etam Cadre

 • • •

	 7	 7	 7

	 7	 -	 -

 • • •

	 7	 -	 -

	 7	 7	 7

Cas n° 0

Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Cas n° 4

Hors contrat
de travail

- sans objet      • à intégrer      7 à exclure

Les éléments de rémunération à prendre en compte pour vos déclarations de salaires auprès de PRO BTP sont les mêmes que ceux 
retenus pour l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale (telle que définie par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale). 

Pour connaître les dispositions relatives au BTP et les nouveautés, consultez le site www.urssaf.fr.
Les spécificités de PRO BTP concernant les arrêts de travail, ainsi que les principaux éléments à exclure ou à intégrer, sont les suivants :


