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ASSISTANCE EN CAS DE RÉDUCTION DRASTIQUE DES 
EFFECTIFS SUITE À UNE RÉORGANISATION 
 
 
Lors d’apparition de cas d’invalidité de travail,         
PK Rück s’efforce de réduire les risques le plus tôt 
possible. Les personnes qui présentent des dis-
positions favorables sont soutenues par un Case 
Management. Cette solution est également et tout 
particulièrement à disposition lors de réorganisa-
tions d’entreprises. 
 
La réorganisation d’une entreprise entraînant une 
réduction d’effectif et des retraites anticipées doit 
être obligatoirement notifiée à PK Rück (CG, art. 10.2). 
Nous offrons un soutien aux employeurs ayant au 
moins 100 salariés, si la part de licenciements dus à la 
réorganisation « pour raison économique » se mon-
te à 10 % ou plus de l’effectif du personnel. 
 
Pour vous aider et afin de soutenir votre entreprise 
affiliée, nous avons établi la procédure suivante : 
 
1. Veuillez informer vos entreprises affiliées 

ayant le minimum d’effectif mentionné de  
l’assistance en cas de réduction drastique des 
effectifs. Veuillez envoyer à la personne res-
ponsable au sein de chaque entreprise la fiche 
d’information qui lui est destinée ainsi que la  
« fiche d’information pour salariés licenciés ». 
 

2. L’entreprise concernée vous informe d’une ré-
organisation au sens décrit ci-dessus dans un 
délai de 7 jours. 

 
3. Veuillez notifier PK Rück de la réorganisation 

dans un délai de deux jours ouvrables. Veuillez 
indiquer à PK Rück quelles personnes  assurées – 
présentant une incapacité de travail existante 
signalée à PK Rück – sont concernées par la   
réorganisation. 
 
 

4. L’incapacité de travail de salariés licenciés 
dans le cadre d’une réorganisation vous est    
signalée par l’entreprise 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’incapacité de travail. 

 
L’entreprise appose de manière visible le terme 
« réorganisation » sur chacune de ces notifications 
(à spécifier dans les remarques finales dans PK Net). 

 
5. Veuillez notifier PK Rück de ces cas d’incapa-

cité de travail dans un délai de deux jours      
ouvrables. Apposez le terme « réorganisation » 
de manière visible sur chacune de ces notifica-
tions. 

 
La suite de la procédure est détaillée sur les fiches 
d’information pour les entreprises et les personnes 
assurées. 
 

 
  
 
  
 


