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IRCEM et DOM PLUS : bilan du service téléphonique 
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Les appels « Vie Pratique » (8% ou 693 situations) concernent quasi essentiellement 

l’économie familiale et la difficulté à faire face aux dépenses quotidiennes (cantine des 

enfants, facture de réparation du véhicule…etc.). 

Les droits du travail (218 situations) est le premier sujet d’appel pour ce qui concerne la vie 

professionnelle (6% ou 474 situations traitées) suivi par la formation professionnelle (128 

situations). L’accident travail (43 situations) et la préparation à la retraite (28 situations) 

arrivent bien après les deux premiers motifs d’appels cités suivis par la santé au travail (17 

situations) et l’inaptitude au poste de travail (15 situations). Seules 7 situations concernent la 

création – reprise d’entreprise ainsi que la préretraite. Les congés représentent 6 situations. 

Le stress au travail arrive en dernière position de motif d’appel avec  seulement 5 situations 

traitées.  

 

- 4% des appels font l’objet de soutien et d’écoute et 3% des appelants ont des questions qui 

portent sur leur vie familiale.   

Sur l’ensemble des situations traitées sur le thème de la vie familiale (285), c’est la demande 

d’aides financières (auprès du Groupe IRCEM) pour des raisons de scolarités – études qui 

arrivent en première position (153 demandes), avant les services à la personne suite à une 

hospitalisation ponctuelle ou en lien avec un problème de santé (53 sollicitations). 43 

situations traitées concernent le veuvage-décès. Les autres motifs d’appels sont la séparation 

– divorce, les loisirs – vacances ou congés familiaux ainsi que les situations de parents âgées. 

 

- Enfin, les questions liées à la santé ne représentent que 2% des appels. 

Seulement 2% des appels (136 situations traitées) concernent la santé. La majorité de ces 

appels (77 situations) portent sur une demande d’information sur les aides (aide extra légale 

SS, CMU) ou sur le fonctionnement du système de santé et la médecine du travail. 

 

EN SAVOIR PLUS SUR IRCEM +  

IRCEM + est un service intégré dans le cadre de l’accord de prévoyance des salariés du particulier 

employeur et de celui des assistants maternels du particulier employeur dont l’institution de 

prévoyance du Groupe IRCEM est assureur et gestionnaire. Il est mis à la disposition des salariés des 

Emplois de la famille, qui a pour objet de faciliter la vie quotidienne des salariés. 

Cette prestation repose sur un service téléphonique qui fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 

19h00 et le samedi de 8h00 à 13h00.  

Il permet à l’appelant d’échanger avec un conseiller en toute confidentialité, d’obtenir des 

informations utiles, d’être orienté et mis en relation avec les services ou les professionnels dont il a 

besoin qu’il s’agisse de logement, de démarches administratives, de problématiques liées à la famille, 

de mal-être, de questions professionnelles ou familiales, de retraite, de prévention santé, etc.  

Inclus dans ce service, le Groupe IRCEM propose depuis septembre 2010, une offre de microcrédit 

dédiée aux salariés adhérents et leur permettant de les accompagner dans leur parcours 

professionnel lorsque les établissements bancaires n’ont pas répondu favorablement à leur 

demande. 

Le Groupe IRCEM a choisi DOM PLUS pour mettre en œuvre ce projet. Les conseillers de la société 

d’intermédiation, via le service téléphonique IRCEM +, accompagnent les personnes dans la 

réalisation de leur projet en les informant sur les conditions d’obtention d’un microcrédit et en 

suivant, avec eux, les démarches de bout en bout. 



A propos de DOM PLUS 

Créée il y a dix ans au Canada , DOM PLUS est une société d’intermédiation à distance et par 

téléphone dans le secteur des services qui assure pour le compte de grands donneurs d’ordre de la 

protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics 

(adhérents et/ou clients) sur des thématiques telles que l’avancement en âge, le handicap et, plus 

globalement les préoccupations de la vie quotidienne. 

 

DOM PLUS en chiffres 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOM PLUS sur l’ensemble du territoire 

français ; 

- Chaque année, près de 120 000 bénéficiaires et situations traitées génèrent 400 000 

contacts de suivi ; 

- 6% de la masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget au développement ; 

- L’entreprise compte 90 collaborateurs à fin 2010 (45 postes créés sur ces trois dernières 

années) ; 

- Un chiffre d’affaire de 7,05 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / 

CESU SAP) en 2010. 

 

A propos de l’IRCEM  

Un Groupe de Protection Sociale agile au réseau étendu qui conforte sa position de leader dans la 

Protection Sociale Durable à destination des services à la personne telle est l’ambition du Groupe 

Ircem fondé en 1973 dont le siège social se situe à Roubaix. 

Le Groupe Ircem se compose d’une institution de Retraite, Ircem-Retraite, une institution de 

Prévoyance Ircem-Prévoyance et d’une mutuelle, Ircem-Mutuelle. Le Groupe Ircem est ainsi présent 

non seulement dans le domaine de la retraite complémentaire mais aussi dans le domaine de 

l’assurance des risques incapacité / invalidité, décès, santé et dépendance. Il mène une politique 

d’action sociale active en direction des salariés et retraités de la profession des emplois de la famille. 

D’autre part, le Groupe Ircem développe de nouvelles activités en particulier dans le domaine de la 

« Bienvieilliance à domicile », par le projet Quatersperanto qui s’appuie sur les partenariats avec les 

universités de Valenciennes et de Montpellier. 

 

Quelques chiffres-clefs du Groupe IRCEM : 

_ 5,2 millions de foyers adhérents  

_ près d’1 milliard de cotisations par an pour le secteur des services à la personne en ce qui concerne 

la protection sociale complémentaire 

_ budget annuel d’aides sociales de près de 15 millions d’euros en 2011 

_ Une forte couverture  de la marge de solvabilité pour l’Ircem-Prévoyance 

_ L’Ircem-Retraite bénéficie d’un rapport actifs / retraités favorable ce qui lui permet de verser à la 

compensation Agirc-Arrco 

_ 525 collaborateurs basés essentiellement sur Roubaix 
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