CCN Propreté
et Services associés

Fonds
social

Un fonds social de branche
pour la mise en œuvre d’actions
concrètes au profit des salariés

En vue de déployer le degré
élevé de solidarité du régime
obligatoire de remboursement
complémentaire de frais de
soins de santé (article 9 de la
convention collective nationale),
les partenaires sociaux de la
branche ont décidé la création
d’un fonds social dédié dont
la gestion est confiée
à AG2R Prévoyance.
Son objectif :
- la prise en charge de
prestations d’action sociale
individuelles ou collectives ;
- le financement d’actions de
prévention des risques
professionnels dans le
secteur ;
- la prise en charge de la part
salariale de cotisation des
apprentis dont le contrat est
inférieur à 12 mois.

Ses bénéficiaires :
Ils pourront bénéficier des
actions du fonds social de
branche, les salariés des
entreprises adhérentes
auprès d’AG2R Prévoyance au
titre du régime frais de santé
conventionnel des salariés
non cadres de la branche
de la Propreté.

Actions sociale
individuelles
Aides financières accordées
en cas de reste à charge
sur le poste « honoraires »
en hospitalisation
En cas de reste à charge
supérieur à 100 € consécutifs
à des soins de santé portant sur
le poste « honoraires », le salarié
pourra bénéficier d’une aide
exceptionnelle, dans la limite
de 1 500 €
Un courrier sera alors transmis
au salarié pour l’informer de la
possibilité de bénéficier d’une
aide au titre du fonds social.
Le salarié devra, par la suite,
transmettre les justificatifs
demandés pour études
du dossier par la Direction
de l’Action Sociale d’AG2R
prévoyance pour versement
de l’aide.

Aides financières accordées
en cas de reste à charge
important sur des soins
de santé
Pour les restes à charge
supérieurs à 200 €, quel que
soit le poste de dépense, il est
possible d’obtenir une aide
exceptionnelle allant jusqu’à
1 200 €.

Un courrier sera alors transmis
au salarié pour l’informer de la
possibilité de bénéficier d’une
aide. Son dossier sera étudié
avec bienveillance par notre
équipe sociale, qui procèdera,
le cas échéant, au versement
d’une aide, dans la limite des
sommes disponibles.

Aides financières accordées
en cas de handicap

En cas d’achat ou location de
matériel d’appareillage lié à un
handicap, il est possible d’obtenir
une aide exceptionnelle allant
jusqu’à 1 200 €.
Pour cela, le salarié complète
une demande d’intervention
sociale, disponible sur l’espace
dédié, et transmets les
justificatifs à la Direction
de l’action sociale d’AG2R.

Action sociale collective

Mise à disposition de plusieurs
guides pour sensibiliser et
informer les salariés :
- guide aide aux aidants,
- guide risque de chute,
- guide alimentaire.
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectivesnationales/ccn-proprete/conseilun-fonds-social-dedie-a-la-ccnproprete

Pour obtenir plus de
renseignements ou bénéficier
de ces actions

Vous pouvez consulter votre
espace dédié :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectivesnationales/ccn-proprete/offrefonds-social-dedie-a-la-ccnproprete

Les membres du fonds social

ou nous contacter par téléphone
au 09 69 36 10 43 ou par email :
BGACTIONSOCIALECCN
PROPRETE@ag2rlamondiale.fr

Pour les professionnels,
nous offrons une gamme
étendue de solutions en
protection sociale.
Santé
Santé actif
Santé senior
Santé gérant majoritaire
Santé collectif
Sur-complémentaire santé
Prévoyance
Assurance perte de
revenus
Garantie incapacité/
invalidité
Arrêt de travail
Garantie assurance décès
Garantie Homme Clé
Assurance autonomie

Retraite
Retraite supplémentaire
individuelle (Assurance Vie,
Plan d’épargne retraite
individuel (PERI) )
Retraite supplémentaire :
Plan d’épargne retraite
obligatoire (PERO)

Nos conseillers
sont là pour
échanger avec
vous, vous
écouter et vous
accompagner dans
vos choix.

Engagement sociétal (F)
Soutien à domicile,
Écoute et information
(Primadom, Personia)

Épargne
Assurance vie
(Vivépargne 2)
Certificats Mutualistes

www.ag2rlamondiale.fr
Acteur de référence de la protection
sociale et patrimoniale en France,
nous inscrivons l’ensemble de nos
actions en cohérence avec les
17 Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda 2030 des
Nations unies. Ils fixent le cadre
de référence de notre démarche de
responsabilité sociétale d’entreprise.
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