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PERSPECTIVES  
ENTREPRISES
 Lettre d’information trimestrielle 

N° 25 • Décembre 2019 

• Le régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) de la branche  
 des services de l’automobile évolue. IRP AUTO vous explique ce chan- 
 gement et vous présente ses services santé pour vos salariés. 

• Plus d’un salarié sur deux s’occupe d’un proche fragilisé. Découvrez  
 comment sensibiliser et soutenir vos salariés aidants. 

• Nouveau : IRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose l’intervention  
 d’un nutritionniste ou d’un coach sportif dans votre entreprise. 

• Vous souhaitez embaucher un nouveau collaborateur, simple et gratuit,  
 publiez votre offre en quelques clics avec la Bourse à l’emploi IRP AUTO.

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année ! 

Sommaire
Santé   
Votre contrat évolue ..................................... 1
Les services santé IRP AUTO ......................... 2

Action sociale 
Soutenir les salariés aidants .......................... 3

Prévoyance   
Taux de cotisations 2020 .............................. 4

Services 
Salons professionnels ................................... 3
La bourse à l’emploi ..................................... 4

Prévention    
Sport et nutrition en entreprise ....................... 5

Mutuelle :  
évolution de votre contrat au 1er janvier 2020
Pour que vous continuiez à bénéficier des avantages liés à votre contrat santé 
responsable(1) et aux nouveautés apportées par la réforme du 100 % Santé, 
le régime professionnel complémentaire de santé évolue (RPCS). Explications. 

Dans ce numéro

(1) La déductibilité des charges sociales, une fiscalité réduite, une taxe de solidarité additionnelle (TSA) diminuée. (2) Tarifs collectifs du régime 
professionnel de santé.(3) L’offre apprenti 2020 est de 28,20 €, soit une réduction de 4,20 € sur le tarif isolé 2020 (répartie à parts égales 
entre la cotisation patronale et celle de l’apprenti). (4) Offre réservée aux artisans et TNS actifs ayant souscrit une adhésion collective obligatoire 
pour leur personnel au régime professionnel complémentaire de santé IRP AUTO et ayant au moins un salarié affilié à ce contrat santé collectif.

Santé

Le 17 octobre 2019, la Commission paritaire nationale (CPN) a signé un avenant 
qui ajuste les garanties du RPCS. Ce panier de soins minimal s’applique à toutes 
les entreprises de la Branche. 
À compter du 1er janvier 2020, votre mutuelle d’entreprise IRP AUTO évolue donc 
pour :
• vous garantir la conformité de votre contrat santé aux obligations légales et  
 conventionnelles ;
• adapter certaines garanties aux besoins de vos salariés ; 
• continuer à vous offrir durablement le meilleur rapport qualité/prix et garantir le 
 juste équilibre de votre mutuelle.

BON À SAVOIR
Les tarifs des surcomplémentaires individuelles ou collectives IRP AUTO, 
appelées « Renforts », n’augmentent pas en 2020.

IRP AUTO s’engage à  
maintenir ses tarifs 2020(2) 

jusqu’au 31/12/2021. 

Pour toutes souscriptions  
en 2020, profitez aussi  

des offres commerciales  
apprentis(3) et TNS(4).   
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Les services sont disponibles depuis le Compte personnel Internet ou 
l’application mobile Santé.

Santé
Les services IRP AUTO Santé en bref 
Suivi des remboursements, maîtrise des frais de santé, accès à  
la carte de tiers payant numérique… Connaissez-vous le panel 
de services santé gratuits(1) dont bénéficient les salariés clients  
de la mutuelle IRP AUTO ? Présentation.

(1) Hors frais de connexion liés à votre opérateur. (2) Le nouvel accord de branche signé le 17 octobre 2019 recommande la mise à disposition de ce service.

 Maîtrise des frais de santé

• À domicile comme en vacances, pour bénéficier des meilleurs tarifs  
 les salariés clients localisent les professionnels de santé du réseau  
 de soins Sévéane autour d’eux ! Plus de 10 000 opticiens, dentistes  
 et audioprothésistes sont à leur disposition en France. 

  Consultation médicale à distance

Les médecins traitants sont parfois indisponibles et les rendez-vous chez 
les spécialistes difficiles à obtenir. Les salariés clients peuvent consulter un 
généraliste ou un spécialiste à distance grâce à IRP AUTO. Disponible  
24 h/24 et 7 j/7, ce service garantit la confidentialité des échanges et 
est intégralement pris en charge dans le cadre de la mutuelle IRP AUTO(2).

www.irp-auto.com

Depuis le Compte personnel, 
un service avec accès sécurisé

Depuis notre application
IRP AUTO Santé

Suivre les derniers 
remboursements 

Accéder à tout moment  
au détail du contrat

Consulter un médecin 
généraliste ou spécialiste 
en ligne

Réaliser une demande  
de prise en charge 
hospitalière

Retrouver les numéros 
d’urgence en un clic

Contacter nos experts et 
transmettre les justificatifs 
par messagerie

Retrouver la carte de tiers 
payant et celles des 
bénéficiaires directement 
dans l’application

Localiser le professionnel  
de santé le plus proche, 
adhérent au réseau Sévéane

Vos salariés qui bénéficient de la mutuelle 
IRP AUTO recevront leur carte de tiers 
payant 2020 le 28 décembre au plus 
tard. Essentielle pour être dispensé de 
l’avance des frais de santé, cette carte est 
aussi disponible sous forme dématérialisée 
sur l’application mobile IRP AUTO Santé 
qu’il suffit de télécharger. 

Les cartes de tiers payant 2020
NOUVEAU

• Frais chirurgicaux, grand appareillage, orthodontie… Avant d’engager une dépense importante, les salariés peuvent  
 transmettre leurs devis médicaux à IRP AUTO par courriel. Les conseillers analysent leur devis et leur indiquent sous 48 h le  
 montant des différents remboursements.
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https://www.irp-auto.com/salaries/assurer-ma-sante/les-avantages-de-souscrire-un-contrat-irp-auto/le-service-de-consultation-medicale-distance?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/assurer-ma-sante/les-avantages-de-souscrire-un-contrat-irp-auto/des-services-pour-des-depenses-maitrisees?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/irp-auto-sante-lapplication-mobile-pour-gerer-votre-sante?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF


 

L’actualité de la protection sociale des professionnels de l’automobile - 3 -

Les équipes IRP AUTO  
conseillent des clients.

Action sociale

Florence LEDUC, présidente de l’Association Française des Aidants.

 Absentéisme, organisation du travail,  
 démotivation... Comment l’entreprise peut-elle faire  
 face à ces enjeux ? 
Il faut démystifier la question de l’aidant(1) et ouvrir le dia-
logue. Libérer la parole est la première étape : cela permet de 
déconstruire les représentations et de créer un environnement 
bienveillant au sein des entreprises. En cela, les managers, 
les fonctions RH et les chefs d’entreprise ont un rôle prépon-
dérant pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle. 

 Comment identifier les besoins des salariés aidants ?
Tout commence par l’information pour que les aidants se 
signalent : communication interne, ressources humaines, affi-
chage ou encore réunions d’information. Les aidants déclarent 
souvent être mal informés alors qu’ils ont un réel besoin de 
conseils simples et pratiques.

IRP AUTO propose des dispositifs pour les accompagner :
• soutien psychologique, 
• cafés des aidants,
• « relayage » à domicile…

Invitez-les à consulter le site www.irp-auto.com

Vous avez des salariés aidants dans votre entreprise ?

Entreprises et salariés aidants :  
n’hésitez pas à libérer la parole !

8 à 11 millions de personnes prennent régulièrement 
soin d’un proche fragilisé (perte d’autonomie, handi-
cap, maladie chronique). Près d’une sur deux occupe 
un emploi. L’impact sur la vie professionnelle peut être 
important. Comment identifier et soutenir vos salariés ? 
Rencontre avec Florence LEDUC, présidente de l’Asso-
ciation Française des Aidants.

 Quelles sont les solutions pour les accompagner ?
Flexibilité dans l’organisation du temps de travail (congé, 
aménagement des horaires, télétravail…), jour de répit ou 
congé spécifique, don de congé, Café des aidants interentre-
prises(2)… Quelle que soit la taille de l’entreprise, les solutions 
sont multiples. Il y a encore du chemin à parcourir quant à la 
connaissance de ces dispositifs au sein de l’entreprise mais 
l’actualité prouve que les choses avancent.
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(1) L’aidant est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, pour partie ou totalement et de façon régulière à une personne dépendante  
de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. (2) Groupe de parole anonyme et gratuit avec d’autres salariés aidants.

IRP AUTO près de chez vous 

Albi, Bordeaux, Lyon, Paris… IRP AUTO participe à de nombreux 
salons professionnels pour aller à votre rencontre. Rétrospectives.    

Services

Salon du dépannage et du remorquage d’Albi, Auto rétro classic à Toulouse, 
Équip Auto à Paris, salon de la carrosserie à Bordeaux, mais aussi Solutrans 
à Lyon, vous avez été nombreux à nous rendre visite sur nos stands. Ces évé-
nements sont l’occasion de répondre à vos questions et de vous présenter les 
nouvelles offres. Merci à tous et à bientôt sur d’autres salons !
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https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide/aide-aux-aidants-irp-auto-mapporte-son-soutien?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Services
Recrutez en 2020 avec la Bourse à l’emploi IRP AUTO
La Bourse à l’emploi est un service gratuit proposé par IRP AUTO. Le site emploi 
100 % automobile met en relation les entreprises des services de l’automobile et  
les professionnels en recherche d’emploi. 

 Publier vos offres en quelques clics
Vous recherchez un mécanicien ? Un peintre carrossier ? Un vendeur ?  
Avec la Bourse à l’emploi, publiez votre offre d’emploi gratuitement. 
Quelques minutes suffisent pour sélectionner le métier, le type 
de contrat, le département et décrire le poste recherché.  
Puis, vous êtes alerté par courriel de la réception des  
candidatures.

À CONSULTER

Découvrez Le Guide d’utilisation du recruteur 
sur www.irp-auto.com 

GUIDE 
D’UTILISATION  

ESPACE RECRUTEUR

IRP AUTO, LE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE

PRÉVENTION I  SANTÉ I  PRÉVOYANCE I  ÉPARGNE I  RETRAITE I  ACTION SOCIALE

Publiez vos offres
GRATUITEMENT 
en cliquant ici !

Prévoyance  

Comment publier une offre ?
Connectez-vous à votre Compte entreprise  

du site www.irp-auto.com, en utilisant  
vos identifiants habituels ; puis sélectionnez  

l’onglet « Mes salariés », puis « Bourse à l’emploi ».

Maintien des cotisations et décote de 25 % en 2020 
IRP AUTO poursuit les mesures d’allègement des charges liées au régime professionnel obligatoire de prévoyance 
(RPO). Les taux contractuels des cotisations, les tarifs et la décote fixée à 25 % pour 2020 sont maintenus. 

Taux d’appel des cotisations, en 2020, en % du salaire brut (limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale)

Catégories

Garanties

Ouvriers, employés, apprentis, 
jeunes sous contrat de 

formation en alternance

Article 4a du Règlement Général

Personnels de maîtrise

Article 4b du Règlement Général

Cadres

Article 4c du Règlement Général

Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur

Incapacité totale et temporaire de travail 0,17 % _ 0,20 % _ 0,09 % _

Maladie de longue durée 0,05 % 0,24 % 0,07 % 0,32 % 0,06 % 0,18 %

Invalidité 0,09 % 0,49 % 0,12 % 0,54 % 0,10 % 0,32 %

Décès 0,06 % 0,32 % 0,08 % 0,36 % 0,08 % 0,25 %

Rente conjoint survivant 0,02 % 0,11 % _ _ _ _

Rente éducation _ _ 0,03 % 0,12 % 0,02 % 0,07 %

Taux de cotisation en % du plafond de la Sécurité sociale

Capital de fin de carrière _ 1,25 % _ 1,25 % _ 1,25 %

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irp-auto.com
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https://www.irp-auto.com/kiosque-dinformations?text_search=CDR579P&op=Valider&options_type=0&options_profil=3&options_metier=0&options_date=0&triChoice=3&triOrder=0&pagination=10?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/kiosque-dinformations?text_search=CDR579P&op=Valider&options_type=0&options_profil=3&options_metier=0&options_date=0&triChoice=3&triOrder=0&pagination=10?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/acces-votre-compte-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/acces-votre-compte-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/actualites/maintien-des-cotisations-et-decote-de-25-en-2020?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévention

 Faites le point avec un diététicien nutritionniste 
À la maison comme au travail, vos salariés négligent parfois 
le contenu de leur assiette ? Si les bienfaits d’une alimenta-
tion équilibrée sont prouvés pour la santé individuelle, ils le 
sont aussi pour l’activité professionnelle ! Grâce à IRP AUTO 
Solidarité-Prévention, faites venir un diététicien qui présentera 
des solutions concrètes pour équilibrer les repas de vos sala-
riés. Puis, pour les salariés qui le souhaitent, un temps est 
consacré à des bilans individuels.
« Le contenu était complet. On s’aperçoit qu’on peut manger 
implement avec des produits sains » Marc, salarié.

Nutrition et sport :  
commencez l’année du bon pied !

Comment améliorer la performance de vos salariés 
tout en veillant à leur santé ? IRP AUTO Solidarité- 
Prévention vous propose deux nouvelles interventions(1) 
dédiées à la nutrition et au sport en entreprise.

(1) Cette intervention est réservée aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés et est prise en charge par le fonds Solidarité-Prévention.

Publication éditée par IRP AUTO - 39 avenue d’Iéna - CS21687 - 75202 Paris Cedex 16. Directeur de la publication : Jules SITBON  
Crédits photos : AdobeStock.com -- Florence BROCHOIRE -- SLOOP /Dépôt légal : Décembre 2019 / ISSN : 2274-3642
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l.

Suivez-nous sur

Pour en savoir plus sur les interventions IRP AUTO Solidarité-Prévention, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com

1. Pour réduire les risques professionnels : 
• Évaluation des risques professionnels,  
• Gestes et postures : sensibilisation  
 et audit des postes de travail,  
• Prévention du risque routier professionnel  
 en entreprise,  
• Audit de conduite,  
• As de la route, le jeu du risque du risque  
 routier,   

• Sensibilisation au bruit,  
• Aide au diagnostic du risque chimique,
• Troubles musculo-squelettiques (TMS).

2. Pour promouvoir la santé : 
• Sensibilisation aux conduites addictives,  
• Sensibilisation à la prévention du tabagisme,
• La nutrition en entreprise,
• Le sport en entreprise.

LES INTERVENTIONS EN ENTREPRISE

Vous aussi, demandez votre intervention et faites-vous accompagner par nos experts : cliquez ici. 

 Invitez un coach sportif
Un programme d’échauffement pendant six mois pour préve-
nir le risque d’accident ou des séances d’activités physiques 
hebdomadaires pendant un an, c’est vous qui choisissez ! 
En fonction de vos besoins, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
organise l’intervention d’un professionnel du sport au sein de 
votre entreprise.

Une séance hebdomadaire d’activités physiques  
animé par un professionnel du sport.

https://www.irp-auto.com/content/webform-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/renforcez-votre-prevention/risques-professionnels-et-promotion-de-la-sante-des-interventions-en-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.linkedin.com/company/irpauto/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF 

	page suivante 3: 
	page suivante 4: 


