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ASSISTANCE EN CAS DE REDUCTION 
DRASTIQUE DES EFFECTIFS 
  
PK Rück est responsable de la réassurance des 
risques d’invalidité et de décès de votre institution 
de prévoyance. Au nom de cette dernière, elle     
propose un soutien aux personnes licenciées        
présentant des troubles de la santé. Cela les aide a 
se rétablir et à se projeter dans l'avenir. Les entre-
prises dans lesquelles au moins 10 % du personnel 
est licencié peuvent le signaler à leur institution de 
prévoyance et bénéficier ainsi d’une aide à la réin-
sertion des salariés. 
 
Afin de vous soutenir dans cette situation difficile, 
nous avons établi la procédure suivante pour assu-
rer un déroulement optimal : 
 
1. Veuillez informer votre institution de pré-

voyance dans un délai de 7 jours d’une              
réorganisation au sens décrit ci-dessus ainsi 
qu'établir une liste de personnes présentant 
une incapacité de travail existante et licen-
ciées dans le cadre de la réorganisation.      
L’institution de prévoyance informera ensuite 
PK Rück de la réorganisation. 
 

2. Au nom de PK Rück, la hotline téléphonique      
« PK Tel »  prend contact avec vous afin de se 
renseigner sur la situation actuelle et vous 
conseiller sur la suite de la procédure. Les sa-
lariés licenciés ont la possibilité de contacter la 
hotline « PK Tel »  au 043 268 27 78 en cas    
d’atteinte à leur santé. Veuillez informer vos       
employés de ce droit. 

 
3. L’incapacité de travail de salariés licenciés 

dans le cadre d’une réorganisation doit être   
signalée à l’institution de prévoyance dans les 
cas suivants : 
 

 
 
 

 

a) En cas de maladie avec une incapacité de 
travail de 15 jours et plus 
 

b) En cas d’absences courtes et répétées pour 
cause de maladie 

 
c) En cas de changements manifestes de 

comportement et/ou de performance de 
travail après le licenciement  

 
d) En cas de maladie de salariés encore sous 

contrat de travail et libérés de l’obligation 
de travailler 

 
e) En cas de notification de maladie par des 

personnes qui ont déjà quitté l’entreprise 
et dont les relations de travail ont pris fin 
durant le mois qui précède le  début de l’in-
capacité de travail. 
 

Nous vous prions d’apposer de manière visible le 
terme « réorganisation » sur la notification d’inca-
pacité de travail à l’institution de prévoyance,          
effectuée selon les critères ci-dessus (dans PK Net, 
spécifier ce point dans les remarques finales). 
 
4. Veuillez remettre la « fiche d’information aux 

salariés licenciés » à vos employés devenus 
inaptes au travail après le licenciement, libérés 
de l’obligation de travailler ou quittant l’entre-
prise à la fin du délai de résiliation. La fiche 
d’information détaille leurs droits et devoirs. 
Nous vous remercions de les expliciter au    
moment de la remise du document. 

 
En cas de doutes, de questions ou pour tout autre 
conseil, vous pouvez en tout temps appeler la 
hotline « PK Tel »  au 043 268 27 78. 
 
 
 
  
 
  
 
  


