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Prévoyance : quelle 
évolution à compter du 1er 
janvier 2023 ?



CONTEXTE

Les négociations salariales dans le Transport de Voyageurs se
sont déroulées jusqu'en mars.

Au-delà des questions salariales, les débats ont largement porté
sur la population vieillissante de la profession (part significative
des salariés de plus de 50 ans) et sur le nombre croissant de
salariés touchés par un cancer ou un accident vasculaire cérébral.

Les négociations se sont achevées par la conclusion d’un accord 
signé le 23 mars 2022. Cet accord vise à renforcer la couverture 
de prévoyance dont bénéficient les salariés des entreprises du 
transport de voyageurs

Accord du 23 mars 2022 complétant l’accord du 20 avril 2016 
pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés 
relevant des professions du transport, de la logistique et
des activités du déchet en instaurant une garantie
additionnelle prévoyance ALD AVC / Cancer

L'accord a été signé d'une part par les organisations patronales 
FNTR et FNTV et d'autre part par les syndicats salariés FGTE-
CFDT, CFTC et CFE-CGC.

Un accord qui vise à renforcer la protection des salariés et à rendre la profession plus attractive et ce 
notamment auprès des salariés de plus de 50 ans



CONTENU

 Personnels couverts

Salariés non cadres
Dans le cadre du dispositif de prévoyance conventionnelle 
institué par le décret 55-1297 et l’accord du 20 avril 2016, les 
salariés ne relevant pas des dispositions des articles :

 4 et 4 bis de la CCN de 1947
 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Salariés cadres
Les entreprises visées par le présent accord sont tenues de 
proposer aux salariés relevant des articles :

 4 et 4 bis de la CCN de 1947
 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017

ladite garantie, en complément de la réglementation relative à 
la prévoyance des cadres (article 1 de l’ANI du 17/11/2017).

Les salariés en cumul emploi – retraite sont concernés par les 
dispositions conventionnelles.

 Contenu des garanties  

Sont reconnues « ALD AVC / Cancer », dès la reconnaissance
initiale par l’Assurance Maladie, les deux affections de longue durée exonérantes « 
dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et 
une thérapeutique particulièrement coûteuse » définies à l’article D160-4 du code 
de la sécurité sociale suivantes :
– tumeur maligne, affection du tissu lymphatique ou hématopoïétique ;
– accident vasculaire cérébral invalidant.

La garantie est composée :
- du versement d’un capital égal à 250% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale ;
- d’un service d’accompagnement médico-social personnalisé qui comprend 
notamment une écoute, un accompagnement et un soutien sur-mesure des 
bénéficiaires dans la durée L’accompagnement doit être ajusté au vu de l’évolution 
de la situation médicale et sociale du salarié.

Les salariés bénéficient également d’actions de sensibilisation et
d’information sur les thèmes de la santé et de la prévention.

 Date d’effet 

1er janvier 2023.



La garantie ALD AVC / Cancer

Prévention et accompagnement médico
social IMA personnalisé au salarié et à sa pathologie

1 capital forfaitaire libre d’utilisation, destiné à
prémunir les salariés des conséquences financières
d’une affection grave

Garantie
ALD AVC / CANCER

2 ALD couvertes :
- Tumeur maligne, affection du tissu lymphatique

ou hématopoïétique
- Accident vasculaire cérébral invalidant

CANCER

AVC

250% PMSS



Un accompagnement dans la durée et 
personnalisé en fonction de la pathologie, 
du salarié, de son entourage et 
l’évolution du traitement.

Les services 
d'accompagnement

Sensibilisation et information sur les thèmes de santé et prévention : Hygiène de vie, troubles du sommeil, gestion du stress, addictions, 
vaccins et examens, pré et post hospitalisation, conseil dépistage …

Prévention

Accompagnement médico social personnalisé

Une aide d’urgence
Au moment du diagnostic
Le temps de faire la demande de 
prestations :

 Infirmière
 Psychologue
Point de situation lié aux répercussions sur 

sa vie perso / pro
Aide à domicile si nécessaire

Un accompagnement élargi et dans 
la durée 

Un suivi téléphonique par une infirmière :

Mise en place de services en fonction des 
besoins de la personne et/ou de son 
entourage 

Un suivi post convalescence

 Envisager un retour vers l'emploi

 Réduire les facteurs de risques d’une 
rechute

Souscription A la survenance Post convalescence

01 02 03



Un exemple de parcours

Aides à domicile 
Soutien dans les tâches quotidiennes au retour à domicile.

Bilan nutritionnel & conseils diététiques
conseils sur les aliments à privilégier.

Risque infectieux
Point sur la baisse 

de globules blancs 
et les 

conséquences 
possibles et les 

mesures préventives 
(surveillance de 

température 
chaque jour). 

Philippe a bien 
programmé son 

contrôle de prise de 
sang la semaine 

prochaine.

Aide au sevrage 
tabagique
L’infirmière 

dédramatise 
cet écart, met en 

avant
les bénéfices de l’arrêt

sur le traitement / 
effets secondaires et 
l’aide à trouver  des 

moyens de substitution 
pour les moments où 
l’envie de fumer est 

trop forte.

Gestion des 
émotions

L’entretien lui 
permet 

de verbaliser ses 
émotions 

et identifier ses 
ressources 

pour les gérer.

Nausées
Point sur 

l’observance 
du traitement, 

conseils 
pour limiter les 

nausées.

Nutrition 
L’infirmière fait le 

point 
avec Philippe sur le 

risque 
de dénutrition 

(nausées, perte 
d’appétit) et 

douleur.
Elle lui propose 

un 
accompagnement 

avec une 
diététicienne.

Accompagnement 
sortie 

d’hospitalisation
Cicatrisation, 

douleur
(point sur la 
prescription, 

bénéfices / risques 
à prendre le 
médicament 

prescrit)…

Rassurance
L’infirmière va le 

soutenir 
afin d’aborder ce 

traitement 
de manière plus 

positive, répondre 
à ses questions 

(reconnaissance 
ALD, 

compréhension…), 
faire le point sur les 

RDV / examens
à planifier.

L’infirmière propose à 
Philippe de le 

recontacter dans 3 
mois pour prendre de 
ses nouvelles suite à 

son scanner.
Elle valorise tout le 

chemin parcouru et 
souligne toutes 

les ressources qu’il 
a réussi à mobiliser 

pour surmonter
les difficultés, 
l’anxiété et le 

découragement.

I N Q U I É T U D E

C H O C

D É M O T I V A T I O N

I S O L E M E N T

D É C O U R A G E M E N T

R É C U P É R A T I O N

S O U L A G E M E N T

Philippe sait qu’il 
devrait arrêter de 

fumer mais
les envies sont 

fortes
et fréquentes.

Le début de la cure 
a été difficile, 

confronté
à d’autres 
malades.

Il se sent très 
fatigué 

et nauséeux.

Les résultats de la 
prise 

de sang ne 
permettent pas de 

faire la chimio.

Philippe va mieux,
le traitement a repris

et garde le moral.

Philippe n’arrive pas
à manger ce qu’il 
veut (difficultés à 

avaler)

Philippe reste 
douloureux,

il a des 
antalgiques 

mais ne préfère 
pas trop en 

prendre.

Suite au RDV avec 
l’oncologue, 

Philippe se sent un 
peu perdu avec 

toutes ses 
informations.

Philippe se sent 
soulagé d’avoir fini 

son traitement, 
il a besoin de 

récupérer
et attend avec 
impatience son 

scanner de 
contrôle.

ChimiothérapieChirurgie
+ examens

Diagnostic
cancer du 
poumon Examens

Philippe, 50 ans, salarié. Il vit seul.

Retour à 
l’emploi

Philippe est ravi de 
pouvoir reprendre 
son travail après 

ce moment 
éprouvant

L'objectif est de 
trouver un nouvel 

équilibre de vie grâce 
à un coaching sur le 

changement de 
mode de vie…, d'être 

aidé dans 
l’élaboration 

d'un nouveau projet 
de vie ou d'envisager 
un retour vers l'emploi 

dans les meilleures 
conditions.
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 Taux de cotisation 

Le taux de cotisation afférente à la garantie « ALD AVC / 
Cancer », complétant les dispositions du régime de 
prévoyance, est fixé à 0,50%.

Soit un total de 1,55% en incluant la garantie invalidité / décès 
et la garantie d’inaptitude à la conduite.

La cotisation « ALD AVC / Cancer », est prise en charge à 60% 
minimum par l’employeur.

 Champ d'application

• 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs 

• 4939B : Autres transports routiers de voyageurs 

Kit de vente "papier" mis à disposition en 
septembre 2022



ET SI NOUS 
PRENIONS
LA ROUTE 
ENSEMBLE



POURQUOI REJOINDRE 
CARCEPT PREV

+ Qu’un assureur
Carcept Prévoyance est une institution de prévoyance, sans but
lucratif et n’a pas d’actionnaire à rémunérer.
Carcept Prévoyance est un partenaire de la profession, nous
l’accompagnons par des actions pour valoriser les métiers
(Trophée des routiers, Big Tour BPI), ancré par une gouvernance
paritaire composée de représentants de la profession.

- L’assurance le juste prix, c’est-à-dire le coût réel conventionnel,
mutualisé quelles que soient votre sinistralité, et votre taille
d’entreprise.

- Avec Transportez Vous Bien, des actions pour maîtriser
l’absentéisme de vos salariés.

La garantie d’être conforme à la CCN
Nous ajusterons vos garanties en cas d’évolution de la CCN, pour
vous éviter tout risque URSSAF ou prud’hommal.

Carcept Prev vous assure la gestion du compte personnel de
prévoyance, dispositif qui suit l’ensemble de la carrière de vos
salariés dans le transport.

Maîtriser vos coûts de protection sociale

+ Simple, + stable, + conforme

+ simple pour vous d’avoir un seul interlocuteur commercial
+ stable pour votre régime d’avoir l’ensemble de la prévoyance
inaptitude, invalidité et ALD AVC / Cancer chez un même acteur

Une gestion simplifiée de vos contrats

L’assureur du transport 
Parce que nous sommes dédiés au secteur, nous avons
transformé notre Groupe pour nous adapter à l’évolution de vos
métiers et mieux vous accompagner : connaissance approfondie
de vos préoccupations, solutions adaptées, proximité renforcée.

Des garanties en cas d'AVC ou de cancer pour limiter l'impact sur les
finances des salariés concernés.

Agir sur le pouvoir d’achat de vos salariés



COMMENT REJOINDRE 
CARCEPT PREV

Nos solutions pour vous accompagner dans le déploiement du dispositif
Contactez nos conseillers au 09.72.72.11.44 pour organiser un rendez-vous.

Un formulaire de contact est également disponible sur www.carcept-prev.fr

Notre accompagnement post-adhésion
Accompagnement de vos tiers déclarant dans la mise en œuvre effective du nouveau dispositif

« Guides Entreprise et Salariés » présentant vos garanties, pour vous et vos salariés

Mise en place de vos services dédiés

Contactez nous au 09.72.72.11.44 ou votre conseiller dédié pour 
faire le point et organiser la mise en conformité de votre contrat.


