La protection sociale
complémentaire du BTP
en France
Conférence de Varsovie des 6 et 7 mars 2008

La couverture des pensions de retraite en France
1er pilier

2ème pilier

3ème pilier

Régimes de base
en répartition

Epargne retraite
d’entreprise

Produits individuels
d’épargne

CNAV
MSA
…

IFC, art. 83, art. 39,
…

Assurance vie
PERP

Régimes
complémentaires
en répartition

Epargne salariale

AGIRC-ARRCO

PERCO

2

La protection sociale en France
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La position de l’industrie du BTP
En France, l’industrie du BTP est très structurée, tant du point de vue des employeurs que des
salariés. Le BTP représente un secteur clé de l’économie française, en croissance.
Les partenaires sociaux du BTP ont conçu depuis longtemps la volonté de se doter d’un
instrument universel de couverture sociale complémentaire pour les quelques 3,5 millions de
personnes concernées, en offrant grâce à un guichet unique des prestations adaptées aux
spécificités de la branche :

En retraite complémentaire (1er pilier AGIRC-ARRCO)
En prévoyance collective obligatoire et facultative (2ème et 3ème piliers)
En assurance santé complémentaire, collective ou individuelle (2ème et 3ème

piliers)
En retraite supplémentaire et en assurance vie (2ème et 3ème piliers)
En prévoyance individuelle
En couvertures d’assurances diverses
En action sociale individuelle et collective
En services à valeur ajoutée
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Le Groupe PRO BTP
Le concept du guichet professionnel
PRO BTP résulte d’une volonté des partenaires
sociaux du BTP :

D’apporter aux entreprises de la branche des
garanties
adéquates,
au
meilleur
rapport
qualité/coût.
D’éviter le dumping social (socle obligatoire)
De faciliter les formalités dans les TPE.
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Le Groupe PRO BTP
Le concept du guichet professionnel
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Ecoute/conseil/orientation
Aide sociale
Les établissements médico-sociaux
Les vacances sociales
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Le Groupe PRO BTP
C’est volontairement que les partenaires sociaux ont donné priorité
à l’approche collective :
Par souci de mieux mutualiser
Pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux permettant un
meilleur tarif

Mais il est nécessaire de tenir compte des aspirations actuelles des
entreprises et des salariés :
Un compromis à trouver entre mutualité et besoin
d’individualisation : les gammes modulaires, les contrats
particuliers, etc.
Un souci d’amélioration du rapport qualité/coût, pas seulement
par le coût, mais aussi par le service.
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Le Groupe PRO BTP
Retraite
BTP-RETRAITE

Prévoyance
Santé
BTP-PRÉVOYANCE *

CNRBTPIG

Vacances

Assurances

BTP Vacances

SAF BTP IARD

Résidences médicalisées
et Centres spécialisés

BTP RMS

L’Épargne
salariale
du BTP

GESTIONBTP

SAF BTP Vie
PRO BTP ERP

REGARDBTP

Gestion financière
PRO BTP Finance
* dont couvertures obligatoires pour les Ouvriers et ETAM,
conventionnelles pour les Cadres
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