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• Un arrêt de travail coûte cher à votre entreprise. Pour protéger votre 
trésorerie, découvrez la garantie prévoyance supplémentaire  
« Maintien de salaire ».

• Réforme 100 % Santé : les points clés et étapes de déploiement. 

• Retraite, action sociale… IRP AUTO vous rappelle les régimes  
obligatoires auxquels vous êtes tenu d’adhérer par la convention  
collective nationale des services de l’automobile pour vos salariés. 

• Pour prévenir le risque routier, IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
propose trois interventions. Choisissez celle qui répond à votre besoin !
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Rendez-vous sur www.irp-auto.com

Contactez nos conseillers au 05 45 90 36 36 
(de 9 h à 18 h du lundi au vendredi)

POUR EN SAVOIR PLUS

Protéger votre trésorerie avec la garantie  
« Maintien de salaire » IRP AUTO
Le maintien de salaire de vos collaborateurs en arrêt de travail coûte 
cher à votre entreprise. Avec la garantie supplémentaire « Maintien 
de salaire », protégez votre trésorerie.

Avec cette garantie, IRP AUTO vous rembourse le complé-
ment entre le salaire net et les indemnités journalières brutes 
de la Sécurité sociale de vos salariés en arrêt de travail. 
Une majoration, fixée forfaitairement à 50 % du complément 
IRP AUTO, vous est également versée pour payer vos charges 
sociales. À savoir : vos cotisations sont déductibles du béné-
fice imposable. Alors, adhérez dès maintenant !

 Deux niveaux de couverture au choix
Selon la date de prise en charge des remboursements :
• Niveau 1 : à compter du 16e jour d’arrêt continu ou  
 discontinu sur l’année civile.
• Niveau 2 : dès le 1er jour.

Prévoyance 

Marie-Christine GUILLEMOT, gérante, Barniche Pneus,  
La Rivière-de-Corps (Aube)

« Grâce au versement IRP AUTO, 
nous embauchons parfois un intérimaire 

pour pallier l’absence du salarié malade. »   

(1) Dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Bientôt en ligne sur votre Compte entreprise,  
vous pourrez découvrir de nouveaux services  

pour suivre et gérer vos arrêts de travail. 
Si vous n’avez pas encore activé votre Compte,  

cliquez ici. C’est simple et rapide ! 

https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-vos-salaries/maintien-de-salaire-assurez-vos-obligations-et-protegez-votre-tresorerie-avec-la-garantie-supplementaire-mensualisation?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/creation-de-votre-compte-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Comprendre la réforme 100 % Santé 
Le 100 % Santé est une réforme gouvernementale dont l’objectif est d’offrir à toute personne la possibilité  
d’accéder à des soins et à des équipements sans reste à charge.

Santé

 Trois domaines concernés

Cette offre, valable uniquement pour les contrats santé dits « responsables », sera disponible auprès de tous les opticiens, les den-
tistes et les audioprothésistes. Vos salariés resteront libres de choisir des soins et des équipements en dehors de l’offre 100 % Santé. 
Ils seront alors remboursés selon votre contrat santé (1) et éventuellement leur surcomplémentaire individuelle.

La mise en place de cette réforme est progressive sur trois ans : du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021.

Les aides auditives Les lunettes de vueLes prothèses dentaires

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

À NOTER
Avec la mutuelle IRP AUTO, vos salariés bénéficient déjà :
• de tarifs négociés auprès des dentistes, opticiens et  
 audioprothésistes partenaires du réseau Sévéane.
            • d’un service de téléconsultation 
 médicale en ligne. 

LES ÉTAPES VERS LE 100 % SANTÉ

Les  pour les  contrats responsables
Depuis le  1er janvier 2019
• Meilleurs remboursements  de la Sécurité sociale  
 et des mutuelles sur toutes les aides auditives.
• Prix limite de vente fixés.

Depuis le  1er avril 2019
• Meilleurs remboursements  de la Sécurité sociale  
 et des mutuelles sur certaines prothèses dentaires.
• Prix limite de vente fixés.

À partir du  1er janvier 2020
Modification des remboursements  de la Sécurité sociale  
et des mutuelles pour toutes les lunettes de vue.

À partir du  1er janvier 2021
Une sélection d’aides auditives 

100 % remboursées.

À partir du  1er janvier 2020
Un large choix de  prothèses dentaires  

100 % remboursées.

À partir du  1er janvier 2020
Une gamme de  lunettes de vue  

100 % remboursées.

NOUVEAU

(1) Si vous bénéficiez de la mutuelle santé IRP AUTO, votre contrat sera mis en conformité au cours du dernier trimestre 2019.  
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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/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/actualites/comprendre-la-reforme-100-sante?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Une bonne protection sociale  
gage de fidélité et attractivité 
Pour augmenter la prise en charge des frais de 
santé de vos salariés, optez pour l’un des ren-
forts disponibles avec la mutuelle IRP AUTO ! 
Simulez votre adhésion sur www.irp-auto.com : 
c’est gratuit et sans engagement ! 
Maintien des revenus de vos salariés en cas 
d’arrêt de travail ou d’invalidité, protection 
de leurs proches en cas de décès... IRP AUTO 
vous propose un panel de garanties supplé-
mentaires prévoyance. 

 Santé 
La Branche a mis en place le Régime professionnel complé-
mentaire de santé (RPCS). Il définit un panier de soins minimal 
applicable à toutes les entreprises de la profession. Pour vous 
donner la liberté de choisir l’offre qui convient le mieux à 
vos salariés, IRP AUTO, seul organisme référencé par votre 
Branche en matière de protection santé, a construit des solu-
tions qui s’adaptent à vos besoins. 

 Prévoyance
La convention collective nationale des services de l’automo-
bile a instauré le Régime professionnel obligatoire de pré-
voyance (RPO) pour compléter les prestations de la Sécurité 
sociale. Il maintient le revenu des salariés en cas d’arrêt de 
travail ou d’invalidité, leur assure un capital de fin de carrière 
et préserve l’avenir de leurs proches en cas de décès.

Services
En bref : les dispositifs de protection 
sociale des services de l’automobile  

En tant que professionnel de la Branche, vous dépendez 
de la convention collective nationale des services de 
l’automobile (CCNSA). IRP AUTO fait le point sur les 
dispositifs de protection sociale de vos salariés.

 Retraite complémentaire  
Votre adhésion à l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco  
section IRP AUTO est automatique. IRP AUTO conseille vos 
salariés tout au long de leur carrière et les accompagne lors de 
leur passage à la retraite.

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

• 134 000 entreprises
• 410 000 salariés
• Plus de 95 % des entreprises qui emploient moins de  
 11 salariés 
• 58 400 jeunes en formation

La Branche en chiffres (1) 

(1) Source : Données sociales de la branche des services de l’automobile, édition 2018

 Action sociale et culturelle
Le groupe IRP AUTO soutient les salariés et leur famille avec 
un ensemble de services et d’aides : aide à la scolarité, offres 
de vacances à prix négociés et contribution financière dé-
diée, participation au financement des abonnements sportifs 
et activités culturelles. En 2018, 53 000 aides sociales ont 
été accordées à vos salariés.  

 Solidarité-Prévention 
IRP AUTO vous accompagne en matière de prévention des 
risques professionnels, de promotion de la santé et de solida-
rité envers les salariés fragilisés. En 2018, plus de 36 000 
salariés ont bénéficié d’une action de solidarité ou de 
prévention.
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https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-vos-salaries?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-vos-salaries?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-votre-entreprise/calcul-des-cotisations-ce-que-vous-devez-savoir?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévention

(1) Source : Sécurité routière.
(2) Source : La sécurité routière en France - Bilan de l’accidentalité de l’année 2017, Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 
(3) Ces interventions sont réservées aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés, elles sont prises en charge par  
 le fonds Solidarité-Prévention.

Plus les rendez-vous 
chez les clients se multiplient, 

plus le risque routier augmente.

Tant que les consignes de sécurité sont appliquées, le 

risque routier reste le même, quel que soit le nombre 

de rendez-vous.

Conducteur

Vrai Faux
Vitesse max -1

Quel temps de pause est-il 
recommandé de faire toutes 

les 2 heures ?

Lors d’un long trajet, des pauses de 15 minutes sont re-
commandées toutes les 2 heures. Au-delà de ce temps 
de conduite, le risque de somnolence augmente, ainsi 
que le risque d’accident.

Vitesse max -1

Conducteur

5 minutes

A B

15 minutes

C

30 minutes

La distance kilométrique entre chaque 

client est un paramètre important lors 

de la préparation des visites.

La préparation des visites client doit bien évidemment 

prendre en compte la distance kilométrique entre 

chaque client, mais également l’itinéraire global sur la 

journée. En effet, en plus de réduire les kilomètres à 

parcourir et la fatigue, optimiser un circuit de visites 

client permet de limiter le risque routier.

faux
vrai

Vitesse max -1

Conducteur
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Illustrations : © Marcel / Crédits photos : AdobeStock.com / Dépôt légal : juin 2019 / ISSN : 2274-3642

Prévenir le risque routier
Savez-vous qu’envoyer un SMS au volant multiplie par 23 le risque d’accident (1) ? Les distracteurs (téléphoner, 
regarder une vidéo...) sont responsables de 11 % (2) des accidents mortels. Avec IRP AUTO Solidarité-Prévention, 
sensibilisez vos salariés au risque routier et réalisez des audits de conduite. 

Choisissez l’intervention (3) qui répond le mieux à vos attentes.

 Prévention du risque routier professionnel en entreprise  
Objectif : accompagner les managers et les responsables des 
ressources humaines dans l’identification et la maîtrise du 
risque routier. Cette intervention traite des principales causes 
d’accident, des responsabilités civiles et pénales des diffé-
rents acteurs, du management des bonnes conduites ainsi que 
de l’intégration du risque routier dans le document unique. 
L’intervention, prise en charge par un formateur expert de 
l’éducation routière, se déroule sur une demi-journée. 

 Audit de conduite  
Objectif : sensibiliser vos salariés confrontés aux risques 
routiers. Cette intervention est l’occasion d’échanger sur les 
bonnes pratiques de conduite. Un enseignant de la conduite 
audite les salariés, rappelle que la conduite est un acte de 
travail et présente les enjeux de la sécurité routière. L’inter-
vention se déroule sur une demi-journée en groupe d’une à 
quatre personnes.

 As de la route  
Objectif : le jeu du risque rou-
tier pour sensibiliser vos salariés 
de façon ludique. Qu’est-ce 
qu’un distracteur ?  
Quelle durée de pause est  
recommandée ? Encadré par 
des professionnels de l’éducation routière, As de la route 
se joue en équipe avec une alternance de questions/
réponses, mises en situation et informations théoriques.

Pour en savoir plus, consultez votre 
Espace Internet Solidarité-Prévention.

Réservez votre intervention dès maintenant !

197
situations 

de solidarité 
détectées

12
thématiques 

d’interventions

96 % 
d’entreprises 
satisfaites des 
interventions

Un bilan 
2018 

très positif

Plus de 
36 000 

salariés 
sensibilisés 

3 700 
interventions 
en entreprises 
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https://www.irp-auto.com/prevention-des-risques-professionnels-lien?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-espace-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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