
REGIME FRAIS DE SANTE DES ENTREPRISES  

DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES 
MODE OPERATOIRE POUR LES TRANSFERTS DE PERSONNEL (Ar�cle 7 CCN) ET RADIATIONS 

L’ar�cle 7 de la CCN Propreté établit que l’entreprise sortante a l’obliga�on d’établir 

par écrit la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressor�r ceux qui 

remplissent les condi�ons pour être transférés. Elle doit adresser ces documents à 

l’entreprise entrante dans les huit jours ouvrables après que celle-ci se soit faite con-

naître. 

Afin de traiter les transferts de personnel visés par l’ar�cle 7 de la CCN ainsi que  les 

radia�ons , il est mis en place, pour les entreprises adhérentes auprès d’ AG2R Pré-

voyance, le processus suivant : 

L’employeur nous communique les informa�ons rela�ves au transfert ou à la 

radia�on de personnel via le fichier EXCEL  ou via une Déclara�on de sor�e  

 

Déclara�on via Fichier EXCEL : L’employeur  demande au centre de ges�on  de lui 

envoyer le fichier  EXCEL à enrichir ou il consulte La trame du fichier ci-dessous 
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Une fois le fichier complété, l’employeur le retourne par mail au centre de ges�on. 

Pour l’ensemble de ce5e procédure, l’adresse mail à u�liser est la suivante :  

cgrennespolesanteproprete@ag2rlamondiale.fr avec  en objet « Ar�cle 7 » ou 

« Radia�ons ». 

 

Déclara�on de sor�e : Si l’employeur ne souhaite pas communiquer ces informa-

�ons via le transfert d’un fichier EXCEL, nous me5ons à sa disposi�on un formu-

laire de « Déclara�on de sor�e » à compléter et à envoyer par voie postale à 

l’adresse men�onnée sur ledit document ou par email à cgrennespolesantepro-

prete@ag2rlamondiale.fr avec  en objet « Ar�cle 7 » ou « Radia�ons ».   

 

La déclara�on de sor�e est disponible sur le site dédié en bas de page 

« documents à télécharger » : h5ps://www.ag2rlamondiale.fr/conven�ons-

collec�ves-na�onal/proprete/offre-la-mutuelle-sante-dediee-a-la-ccn-proprete 

 

  

L’ar�cle 7 s’applique aux 

employeurs et aux salariés 

des entreprises ou établis-

sements exerçant une ac�-

vité relevant des ac�vités 

classées sous le numéro de 

code APE 81-2, qui sont 

appelés à se succéder lors 

d’un changement de pres-

tataire pour des travaux 

effectués dans les mêmes 

locaux, à la suite de la ces-

sa�on du contrat commer-

cial ou du marché public. 
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T-./012-3 42 5.-678: 
 

Si l’entreprise « entrante »  est déjà adhérente auprès d’AG2R  Prévoyance, elle n’aura aucune démarche 

d’affilia�on à effectuer concernant les salariés  

transférés; 

Si l’entreprise « entrante » n’est pas adhérente auprès d’AG2R  Prévoyance, la radia�on des salariés transfé-

rés sera opérée sauf si ces derniers sont affiliés, en tant que mul� employeurs, auprès d’une autre entre-

prise adhérente à AG2R Prévoyance. 

 

 

     R.4:.3:;/ : 

Avant toute radia�on effec�ve des salariés, notre centre de ges�on s’assurera que le salarié en ques�on est 

mono employeur. S’il est mul� employeurs (adhérents auprès d’AG2R Prévoyance), la radia�on du salarié 

auprès de notre Ins�tu�on de prévoyance ne sera pas effectuée au regard de ses autres employeurs. A 

compter de la date d’effet de la radia�on du salarié, la carte de �ers payant de ce dernier ne pourra plus 

être u�lisée. 



 
 Déclara�on via Fichier EXCEL  


