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Accompagnement FONDS SOCIAL 

CCN Propreté et Services associés

41 CARNET DE BIENVENUE

L’OFFRE AG2R LA 
MONDIALE POUR 
LES ENTREPRISES

AG2R LA MONDIALE 
offre une gamme 
étendue de solutions 
en protection sociale.

SANTÉ
Complémentaire santé collective

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité 
Décès 
Dépendance

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Plan d’Épargne Retraite Entreprises (Article 83)
Retraite supplémentaire à prestations définies 
(Article 39)

ÉPARGNE SALARIALE
Plan Épargne Entreprise (PEE)
Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)
Compte Épargne Temps (CET)

PASSIFS SOCIAUX
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Prévention et conseil social
Accompagnement

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

AG2R Réunica Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité 
sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris 
- Membre du GIE AG2R RÉUNICA 10
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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 Réunica 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 : Pourront bénéficier des actions du fonds social 
de branche, les salariés des entreprises adhérentes auprès d’AG2R 
Réunica Prévoyance au titre du régime frais de santé conventionnel 
des salariés non cadres de la branche de la Propreté.

ACTIONS SOCIALES INDIVIDUELLES
Prise en charge des restes à charge sur les prothèses dentaires dont la 
base de remboursement est fixée à 107,50 € par la sécurité sociale :
Depuis le 1er janvier 2017, AG2R Reunica Prévoyance rembourse 
systématiquement les restes à charge supérieurs à 10 €* existants 
suite à la pose d’une prothèse dentaire.

Le salarié n’a pas besoin de solliciter AG2R Réunica Prévoyance 
pour obtenir ce remboursement, il intervient automatiquement** 
sans aucune démarche administrative à effectuer. 

Ce remboursement s’effectue dans la limite des sommes disponibles. 

* dans la limite de 1 200 €

** une fois par an et par salarié

VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET :  
www.ag2rlamondiale.fr/sante-proprete
Rubrique : Degré Élevé de Solidarité

POUR OBTENIR 
PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 
OU BÉNÉFICIER DE 
CES ACTIONS

Aides financières accordées en cas de reste à charge important sur des 
soins de santé : 
Pour les restes à charge supérieurs à 500 €, quel que soit le poste 
de dépense, il est possible d’obtenir une aide exceptionnelle allant 
jusqu’à 1 200 €.

Pour cela, le salarié complète une demande d’intervention sociale 
qui sera étudiée avec bienveillance par notre équipe sociale, qui 
procèdera, le cas échéant, au versement d’une aide, dans la limite 
des sommes disponibles.

Plus d’infos ! Contactez-nous par mail : 
BGACTIONSOCIALECCNPROPRETE@ag2rlamondiale.fr

ACTIONS SOCIALES COLLECTIVES
Mise à disposition d’un guide sur l’équilibre nutritionnel. 

Devant la recrudescence des salariés en surpoids, lié aux facteurs 
alimentaires mais aussi à des pathologies chroniques ou à des 
traitements médicamenteux, un guide d’information 
réalisé avec l’aide de l’Institut Pasteur, sera prochainement mis à 
disposition des salariés. (Disponible début 2018).

Ce guide proposera des repères de consommation simples, de 
nombreux conseils et astuces, et des recettes pour tous les jours.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Sensibilisation sur le risque routier
Afin d’accompagner les salariés des entreprises de propreté sur 
cette thématique, des sessions de formation sont proposées 
intégrant théories et ateliers pratiques permettant ainsi la prise de 
conscience des différents facteurs de risques notamment les 
conduites addictives. Le prestataire chargé de dispenser ces 
formations est CENTAURE, leader de la formation à la sécurité 
routière. 

Ces sessions de formation sont financées par le fonds social dans la 
limite des sommes disponibles.

Plus d’infos ! Contactez-nous par mail : 
isabelle.laskowski@ag2rlamondiale.fr


