
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

Paris, le 10 novembre 2017. 

Madame, monsieur,

Grâce à la complémentaire santé (Article 9 de la Convention collective nationale des entreprises 
de propreté), un fonds social dédié à votre profession a été créé. AG2R Réunica Prévoyance, 
organisme assureur du régime Frais de santé conventionnel, en est le gestionnaire.

La fédération des entreprises de propreté (FEP) et les organisations syndicales qui vous 
représentent au niveau de la branche ont décidé de consacrer une partie de ce fonds au 
financement d’actions de prévention des risques professionnels. Le choix s’est porté sur la mise 
en place de sessions de formation dont l’objectif est de sensibiliser vos salariés non cadres sur 
le risque routier. Le prestataire retenu pour déployer ces formations est CENTAURE, leader de la 
formation à la sécurité routière. Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée de 
sensibilisation au risque routier.

Si vous souhaitez faire bénéficier vos salariés non cadres de cette formation, il est nécessaire, au 
préalable, de demander un accord de financement auprès d’AG2R Réunica Prévoyance. En effet, 
ce financement vous sera accordé en fonction des sommes disponibles dans le fonds social de 
branche. 
Pour ce faire, il vous suffit de nous retourner, complété et signé,  le formulaire ci-joint : Demande 
d’intervention sociale – Risque routier (adresse retour indiquée sur ledit formulaire).
Une fois l’accord donné par AG2R Réunica Prévoyance, vous devez vous mettre en contact avec 
l’un des 11 centres de formation Centaure, géographiquement le plus proche de votre entreprise 
afin d’organiser la journée de formation (ci-joint la liste des centres Centaure).
Centaure enverra la facture correspondante  à AG2R Réunica Prévoyance qui procédera à son 
règlement par prélèvement sur le fonds social.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien sincèrement.

Isabelle Laskowski
Responsable de développement
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