MIEUX COMPRENDRE

Ce que dit le texte
Avec Intérimaires Prévoyance, les
intérimaires bénéficient d’une
couverture hors mission d’un mois
quelle que soit la durée de la
dernière mission s’ils totalisent plus
de 414 heures dans l’intérim.

«La portabilité conventionnelle forfaitaire permettra
aux salariés intérimaires remplissant la condition
d’ancienneté mentionnée à l’art. 4-2 de l’accord du
16-11-2018 et qui sont inscrits comme demandeurs
d’emploi, de bénéficier, dans les mêmes conditions
que les salariés en activité, d’un maintien à titre
gratuit des garanties dont ils bénéficiaient au sein de
l’entreprise, quelle que soit la durée du ou des
derniers contrats de travail successifs, pour une
durée d’un mois.»
Art.8 de l’accord du 16 novembre 2018

CE QU’IL FAUT COMPRENDRE
Un arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée intervenant dans le mois qui suit la fin de
mission peut être pris en charge par Intérimaires Prévoyance
• si l’intérimaire a dépassé les 414 heures de mission dans le mois qui précède son arrêt de travail, et
• s’il a cotisé à la garantie incapacité de travail, vie privée durant la mission qui précède son arrêt, et
• s’il est inscrit à Pôle Emploi. Cette condition ne s’applique pas pour les intérimaires en cumul emploiretraite,
 l’arrêt de travail doit être supérieur à 10 jours.
La garantie est maintenue pendant 1 mois quelle que soit la durée de la dernière mission.
Exemple 1 : Vous avez dépassé les 414 heures d’intérim en mars et étiez en mission du 5 au 15 avril.
Votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail le 20 avril, votre arrêt est pris en charge.
Exemple 2 : Vous avez dépassé les 414 heures d’intérim fin mars. Vous n’avez pas eu de mission entre le
1er et le 4 avril; le 5 avril, alors que vous n’êtes pas en mission, votre médecin vous a prescrit un arrêt de
travail. Dans ce cas, votre arrêt n’est pas pris en charge.
Le maintien gratuit des garanties pendant un mois vise également le décès et la maternité.
. En complément de la portabilité conventionnelle, spécifique au régime de prévoyance des
intérimaires, les intérimaires bénéficient également de la portabilité légale pendant une durée
égale au dernier contrat de travail ou aux derniers contrats lorsqu’ils sont consécutifs chez le même
employeur (pendant 12 mois maximum) si ils perçoivent des indemnités de Pôle emploi.

Quelles démarches pour en bénéficier ?
Prévenez votre agence que vous êtes en arrêt de travail.
Remplissez la demande d’indemnisation d’un arrêt de travail
hors mission :
- En la complétant en ligne sur www.interimairesprevoyance.fr
onglet « Déclarer un arrêt de travail hors mission »
- Ou en la commandant ou la téléchargeant sur
www.interimairesprevoyance.fr
- Ou dans Mon espace intérimaire – Mes démarches en ligne –
Déclarer un arrêt de travail hors mission
Et envoyez la :
- Par mail à interimairesprevoyance@ag2rlamondiale.fr
- Ou par courrier à :
INTÉRIMAIRES PRÉVOYANCE
TSA 60008
92599 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
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30.489.803,45 euros, dont le siège social est situé 37 boulevard Brune, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 333
193 795, et coassuré par APICIL Prévoyance et KLESIA Prévoyance
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