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• Gratuit, rapide et sécurisé : avec l’affiliation santé en ligne, la gestion de 
votre mutuelle devient plus simple. 

• « AUTO PAIE, c’est le chemin vers la sérénité », retour de Murielle TESSIER, 
responsable comptabilité d’un garage, sur le nouveau service de gestion 
dématérialisée des paies.

• Rencontre avec Roger Grégorio VAZ, gérant d’un garage, sensibilisé sur les 
aides destinées aux salariés aidants.

• En complément des interventions, dans votre entreprise, sur les risques des 
métiers de l’automobile, IRP  AUTO Solidarité-Prévention vous propose dé-
sormais d’intervenir en visioconférence. Présentation.

Bonne lecture !
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Affiliation santé en quelques clics
Préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur, suivre le rattachement 
de vos salariés à votre mutuelle IRP AUTO… Découvrez les avantages 
du service d’affiliation santé en ligne1.

 Gratuit, rapide et sécurisé 
Ce service centralise toutes vos démarches santé :  
• suivi, contrôle et validation des affiliations de vos salariés, 
• transmission des demandes d’affiliation et des justificatifs en ligne, 
• affiliation de vos futurs collaborateurs, etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.irp-auto.com

1 Si vous avez souscrit un contrat de mutuelle IRP AUTO, éligible à ce service. 
2 Selon contrats.

Santé

« L’affiliation santé en ligne 
est un service très pratique 
pour moi comme pour  
mes salariés ».  

• Sophie DE LA TOURRASSE, responsable 
administrative de Manag’Auto Services - 
14 salariés (Loire-Atlantique et Vendée).

Plus besoin de déclaration papier, tout se fait en 
quelques clics sur votre Compte entreprise !
Une fois ce service activé pour votre entreprise, vos 
salariés intéressés peuvent choisir et adhérer en 
ligne à une surcomplémentaire2.
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« AUTO PAIE, c’est le chemin 
vers la sérénité » 
Êtes-vous sûr de respecter vos obligations en matière 
de gestion de la paie de vos salariés ? 
Murielle TESSIER, responsable comptabilité au sein  
du Garage de L’Usine (Loire-Atlantique,  
14 salariés) nous explique les avantages 
d’AUTO PAIE, le nouveau service proposé  
par IRP AUTO.

Services 

« Externaliser pour ne plus avoir à suivre les évolutions 
réglementaires » 
Fin 2020, j’ai commencé à envisager d’externaliser la ges-
tion de notre paie. Dans un contexte réglementaire de plus 
en plus mouvant, il devient difficile d’être au fait de toutes 
les dernières évolutions. Alors, lorsque j’ai vu qu’IRP AUTO 
proposait une nouvelle solution de gestion des paies dématé-
rialisée, je n’ai pas hésité ! Nous étions déjà affiliés à la mu-
tuelle IRP AUTO depuis de nombreuses années, j’étais donc 
confiante.

3 Convention collective nationale des services de l’automobile.

« Sérénité et gain de temps »
J’aime à dire qu’AUTO PAIE c’est le chemin vers la sérénité ! 
Conformité des bulletins de paie avec la Convention collec-
tive3 et garantie d’être à jour des dernières évolutions régle-
mentaires, sont deux arguments qui me rassurent au quoti-
dien. Je gagne du temps, car je n’ai plus à me préoccuper 
d’assurer une veille réglementaire et surtout je limite le risque 
d’erreur.

« Une solution facile et rapide à prendre en main »
AUTO PAIE, c’est une interface avec une prise en main très 
facile et très intuitive par rapport à d’autres logiciels. Le fait 
qu’AUTO PAIE soit en ligne, accessible partout et tout le 
temps, est un vrai plus.
Je tiens aussi à souligner l’accompagnement personnalisé 
dont je bénéficie. Ma conseillère est à l’écoute et réactive. 
Je peux la joindre très facilement par téléphone ou courriel. 
C’est rassurant d’avoir une interlocutrice spécialiste du do-
maine de l’automobile.

« Un service dédié qui fait la différence »
En résumé, je suis très satisfaite d’avoir choisi AUTO PAIE. Le 
bon rapport « qualité / prix » et la spécificité d’une solution 
dédiée aux entreprises des services de l’automobile font toute 
la différence.

Murielle TESSIER, responsable comptabilité 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Une équipe dédiée vous présente l’ensemble des fonc-
tionnalités d’AUTO PAIE. Elle vous propose aussi un devis 
gratuit, adapté aux besoins de votre entreprise, sur simple 
demande : 
• remplissez le formulaire sur : www.autopaie-irpauto.fr   
• contactez un conseiller au 05 45 90 30 90  
 (de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi).
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L’équipe du Garage de L’Usine

http://www.autopaie-irpauto.fr/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF


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

« J’ai désormais les clés pour soutenir 
ma salariée aidante » 
Absentéisme, fatigue, stress, démotivation… être 
aidant peut déséquilibrer la vie personnelle de vos 
salariés, mais aussi avoir un impact sur leur activité 
professionnelle. 

Rencontre avec Roger Grégorio VAZ, gérant du garage 
RV Automobiles (Val d’Oise, 12 salariés), sensibilisé au 
thème des salariés aidants. 

Action sociale

5 millions de salariés aidants accompagnent 
un proche fragilisé par la maladie, l’âge ou le 
handicap. Découvrez l’ensemble des aides 
proposées par IRP AUTO.

 Pourquoi êtes-vous sensible au thème des salariés 
aidants ?
L’une de mes salariées est aidante depuis plusieurs années, 
d’abord auprès de son père et maintenant auprès de sa mère 
âgée. Très impliquée dans son travail, l’équipe compte sur 
elle au quotidien, il est tout naturel pour moi de la soutenir 
dans cette situation difficile.

 Selon vous, quel est votre rôle en tant qu’employeur ?
Moins de soucis dans le domaine personnel, signifie for-
cément des salariés mieux au travail et plus opérationnels. 
Lorsque j’ai eu connaissance du dispositif IRP AUTO pour les 
salariés aidants, j’ai alors tout de suite été interpellé. J’ai donc 
parlé des aides disponibles à l’ensemble de mon équipe.
C’est vraiment bien qu’IRP AUTO sensibilise les entreprises sur 
ce sujet. Cela nous permet d’avoir des pistes à proposer et de 
jouer pleinement notre rôle d’employeur responsable.

4 Source : Observatoire des métiers des services de l’automobile de l’Association nationale pour la formation automobile.

Services
Un recrutement prévu en 2022 ? 
Le nombre d’alternants dans les entreprises des services 
de l’automobile est en augmentation constante4. Cette 

hausse révèle l’attractivité des métiers de la Branche. 
Contrat d’apprentissage, CDD, CDI… si vous aussi, 
vous souhaitez recruter en 2022, publiez votre offre 
sur la Bourse à l’emploi IRP AUTO.

 Publier vos offres gratuitement
Vous recherchez un mécanicien ? Un peintre carrossier ? Un 
vendeur ? Avec la Bourse à l’emploi, publiez votre offre d’em-
ploi 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.

Publiez vos offres gratuitement  
en cliquant ici !

Roger Grégorio VAZ, gérant, et sa salariée aidante
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Interventions à distance sur  
la prévention des risques
Pour vous accompagner dans votre démarche de 
prévention des risques, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous propose désormais des échanges thématiques5 
par téléphone ou visioconférence. Présentation de 
cette nouvelle offre complémentaire aux interventions 
existantes.  

 Le risque Covid-19 
Vous souhaitez actualiser les mesures de prévention au sein 
de votre entreprise ? Un conseiller IRP AUTO vous accom-
pagne à distance pour vous informer sur le risque Covid-19.

 Le risque routier 
Un expert aborde l’accidentalité routière, les obligations de 
l’employeur et du salarié, ainsi que les bonnes pratiques à 
adopter.

Prévention

Réservez votre intervention en 
visioconférence ou en présentiel  
sur votre Espace Internet  
Solidarité-Prévention.  Comment préserver l’audition  

de vos salariés ?  
Visionnez la webconférence dédiée.

 Le risque chimique  
Vous avez besoin d’aide pour découvrir le logiciel SEIRICH6 ? 
En deux heures, un conseiller vous présente cet outil. Ensuite, à 
l’aide de vos fiches de données de sécurité, la mise en pratique 
est très rapide. 

Services
Heureux de vous retrouver ! 
Toulouse, Lyon, Lille, Mulhouse, les conseillers IRP AUTO sont heureux de 
vous retrouver lors des salons professionnels.

5 Offre réservée aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés.
6 Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel.

Les cartes de tiers payant 2022
Vos salariés qui bénéficient de la mutuelle IRP AUTO recevront leur carte de tiers payant 2022 
le 30 décembre au plus tard. N’oubliez pas de leur rappeler que cette carte est aussi disponible 
sous forme dématérialisée sur l’application mobile IRP AUTO Santé.

Décembre 2021Décembre 2021

Salon du dépannage et du remorquage à 
Albi, Equip Auto On Tour à Avi-
gnon, Nantes, Lille, Toulouse, 
Lyon, Mulhouse, mais aussi Solu-
trans à Lyon, vous avez été nom-
breux à nous rendre visite sur nos 
stands. Ces événements sont l’occa-
sion de répondre à vos questions et 
de vous présenter nos nouveautés.
Merci à tous et rendez-vous en 2022 
sur d’autres salons ! 

http://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-espace-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/visionnez-la-webconference-laudition-un-sujet-de-sante-et-un-enjeu-pour-lentreprise?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
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