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Créées par la loi, sous forme d’asso-
ciations loi 1901, dirigées et gérées 
par et pour la profession, les caisses 
Congés Intempéries BTP tirent de ces 
traits fondateurs des valeurs fortes : 
la solidarité, la protection, le service. 
Ces mots peuvent paraître usés à force 
d’avoir servi … Ils ont pourtant, dans 
notre Réseau, un sens particulier : 
votre caisse n’a pas de parts de marché 
à conquérir, pas de profits à maximiser, 

pas de besoins à susciter pour créer de 
la croissance, pas même de notoriété 
à entretenir ! Normales et légitimes 
dans l’entreprise, ces préoccupations 
sont étrangères aux caisses car leur 
seul but est de réaliser leurs missions 
de protection, de mettre en œuvre la 
solidarité de la profession, de rendre le 
meilleur service au plus juste coût.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? 
Prendre en charge la complexité admi-
nistrative et garantir le respect des ré-
glementations malgré leur instabilité 
croissante, assurer l’exactitude dans 
le calcul des droits et le paiement des 
indemnités, entretenir une vraie rela-

tion de proximité avec les adhérents et 
leurs salariés, savoir être à l’écoute en 
cas de difficultés.
C’est aussi à travers les moyens de 
communication que votre caisse dé-
cline concrètement ces valeurs. Dans 
les semaines et mois à venir, vous allez 
découvrir un site Internet entièrement 
repensé, des informations plus claires 
et plus complètes, des services en ligne 
plus accessibles. 
Autant de moyens que nous mettons 
en œuvre non par volonté de séduction 
ou d’auto-promotion mais par souci de 
vous rendre la vie plus facile, tout sim-
plement. 

Le régime de chômage intempéries a été institué en 1946 pour 
mutualiser le « risque intempéries » au sein du secteur du BTP :  
par le biais d’un fonds de réserve, il finance le remboursement d’une 
partie des indemnités que les employeurs doivent verser à leurs salariés 
en cas d’arrêt de chantier rendu nécessaire pour des raisons  
météorologiques (75 % du salaire horaire perçu la veille de l’arrêt).
Ce régime propre au BTP, géré par l’Union des caisses de France CIBTP 
et mis en œuvre par les caisses CIBTP, est encadré par des règles très 
précises, qui dépendent de l’activité exercée et de la taille de l’entreprise. 

Tour d’horizon des questions que vous devez vous poser  
en tant qu’employeur du BTP.   

RÉGIME CHÔMAGE INTEMPÉRIES

Quand les conditions   
météo deviennent rudes...

suite e
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Mon entreprise est-elle concernée ?
L’entreprise est assujettie au régime de 
chômage intempéries si elle est établie en 
France métropolitaine et exerce une acti-
vité principale de bâtiment ou de travaux 
publics citée par le code du travail 1 , en 
référence à la Nomenclature des activités 
économiques de 1959 2 . Concrètement, 
certaines activités de bâtiment, non 
exposées au risque intempéries, ne sont 
pas assujetties au régime. C’est le cas, par 
exemple, des entreprises qui effectuent 
des travaux d’installation de chauffage 
central, de ventilation, de climatisation 
ou d’isolation. Elles ne peuvent donc 
pas mettre leurs salariés en chômage 
intempéries.

En cas d’activités multiples, l’entreprise 
est assujettie pour les seules activités 
visées par la règlementation intempéries, 
sous réserve que les différentes activités 
fassent l’objet de comptabilités distinctes. 
Ainsi, l’entreprise qui fabrique et pose 
des menuiseries peut n’être assujettie 
au chômage intempéries que pour cette 
dernière activité. Le critère à considérer 
est celui de l‘exposition du chantier à des 
conditions atmosphériques rendant le 
travail impossible ou dangereux pour les 
salariés qui y interviennent.

Même si elle est assujettie, mon entre-
prise ne cotise pas forcément…
Le régime est financé par des cotisations 
assises sur la masse salariale de l’entre-
prise (plafond URSSAF). Les cotisations 

ne sont dues qu’à partir du moment où 
les salaires déclarés au titre de la cam-
pagne dépassent le montant d’un abat-
tement forfaitaire annuel fixé par décret 
ministériel et correspondant à 8 000 fois 
le SMIC horaire : pour la campagne 2019-
2020, qui court jusqu’au 31 mars 2020, 
ce montant s’élève à 80 244 €. Dans ce 
cas, les cotisations ne sont appelées que 
sur la fraction des salaires déclarés qui 
dépasse le montant de l’abattement.

Dans le cas où l’entreprise débute ou 
cesse son activité en cours de campagne, 
l’abattement est appliqué proportionnel-
lement au nombre de mois d’activité.

Par exemple, si l’entreprise a cessé son 
activité en octobre, les cotisations sont 
appelées sur les salaires déclarés du 1er 
avril au 31 octobre, après déduction de  
7 douzièmes d’abattement.

Deux taux de cotisation
Pour tenir compte de la différence d’expo-
sition au risque d’intempéries, l’entreprise 
est assujettie selon son activité principale, 
soit au régime du gros-œuvre et des tra-
vaux publics, soit à celui du second-œuvre. 
A chacun d’eux est attaché un taux de 
cotisation différent 3. 

Si mon entreprise est assujettie mais ne 
verse pas de cotisation du fait de l’abat-
tement : mes salariés travaillant sur le 
chantier arrêté bénéficient du chômage 
intempéries. Les indemnités intempéries 
qui leur sont versées par leur employeur 

relèvent d’une obligation légale.  
En revanche, l’entreprise qui ne cotise 
pas ne peut pas non plus prétendre au 
remboursement de ces indemnités par  
le régime.

La déclaration des arrêts intempéries 
à la caisse est obligatoire, notamment 
pour préserver les droits des salariés 
en matière de calcul des droits à congés 
payés. Cela permet également l’exoné-
ration de la part salariale des cotisations 
sociales (à l’exception de la CSG et de la 
CRDS) sur les indemnités intempéries, 
qui sont considérées comme des revenus 
de remplacement. Pour les ouvriers, vient 
s’ajouter la prise en charge, par le régime, 
de la cotisation de retraite complémen-
taire. 

La déclaration de l’arrêt permet aussi 
d’être exonéré de la part patronale des 
cotisations sociales et de la cotisation de 
congés payés sur les indemnités versées.

Si mon entreprise est assujettie et 
cotise au régime : je suis tenu aux mêmes 
obligations mais bénéficie d’un avantage 
supplémentaire : si elle a été transmise 
dans les délais (30 jours fin de mois), la 
déclaration d’arrêt à la caisse permet, en 
effet, de bénéficier d’un remboursement 
partiel des indemnités versées à mes 
salariés. 

1. Articles L. 5424-6 à -19 et D. 5424-7 à -49.
2. Plus d’informations sur notre site Internet, 
rubrique chômage intempéries.
3. Taux en vigueur au 1er avril 2019 :  
respectivement 0,74 % et 0,15 %.

Les conditions d’assujettissement  
au régime de chômage  
intempéries et aux cotisations 
afférentes

L’entreprise est-elle assujettie ?

NON

Les salariés ne bénéficient pas  
du chômage intempéries
L’entreprise ne bénéficie pas  
du remboursement

NON

Les salariés bénéficient du chômage  
intempéries
L’entreprise ne bénéficie pas  
du remboursement mais doit néanmoins  
déclarer les arrêts à la caisse pour bénéficier  
de l’exonération de cotisations sociales

OUI

L’entreprise est-elle cotisante ? 
(si le cumul des salaires plafonnés  
Sécurité sociale dépasse le montant  
annuel de l’abattement)

OUI

Les salariés bénéficient  
du chômage intempéries
L’entreprise bénéficie  
du remboursement

En résumé

• Vous êtes assujetti en fonction  
   de l’activité de votre entreprise.

• Vous cotisez au régime  
    si le cumul, sur douze mois,  
   des salaires plafonnés Sécurité 
   sociale dépasse le montant  
   annuel de l’abattement.

Quand les conditions météo deviennent rudes...
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À NOTER

DÉMATÉRIALISATION

Coffre numérique DIGIPOSTE et 
dématérialisation des attestations 
de paiement de vos salariés

SERVEUR VOCAL INTERACTIF
Le numéro 01.44.19.28.80 permet 
aux salariés de consulter au : 
e CHOIX 1 : La date de paiement,  
le montant des indemnités congés  
et le nombre de jours de congés
e CHOIX 2 : Le montant net  
imposable
À partir du 01.01.2020, ce numéro 
fusionnera avec la ligne réservée aux 
salariés, soit le 01.44.19.25.25.

Horaires du Centre d’appels :  
Du lundi au vendredi :
• de 8h30 à 12h30 
• de 13h30 à 16h45 (sauf le mercredi de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45).

LA DÉMATÉRIALISATION DES 
CERTIFICATS DE CONGÉS EN 
QUELQUES CHIFFRES
Pour la campagne 2019, les adhérents 
ayant signé une convention internet 
CIBTP IDF ont reçu au format PDF 
les certificats de congé à la rubrique 
« Transfert de fichier » de leur espace 
entreprise. 
Depuis le 1er avril  jusqu’à fin août,  
247 203 certificats ont été déposés 
dans votre espace transfert de fichier 
soit un taux de dématérialisation de 
78,08%.
Voici les avantages de cette fonction-
nalité :
• Instantanéité : les certificats sont 
déposés le jour même de leur émission, 
sans délai postal.
• Traçabilité : les certificats sont consul-
tables et téléchargeables à tout moment 
par le collaborateur dûment habilité de 
votre entreprise, et peuvent être trans-
mis par mail à vos salariés.
• Notification : un mail est transmis  
à l’administrateur internet l’informant  
du dépôt des certificats de congés.

IMPORTANT : Si vous avez signé une 
convention internet mais ne souhaitez 
pas bénéficier de ce service, vous de-
vrez alors impérativement choisir  
de recevoir les certificats de congés sur 
support « papier » à la rubrique Person-
naliser > Gestion des envois papier de 
votre Espace Entreprise.

EN BREF

Détachement de salariés en Allemagne, Italie et Autriche
Les conventions signées par l’Union des caisses de France CIBTP avec  
l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche permettent aux entreprises françaises qui  
détachent du personnel sur le territoire de ces trois pays de maintenir leur  
affiliation à leur caisse CIBTP de rattachement durant toute la période du  
détachement. Les entreprises sont ainsi dispensées de toute démarche  
auprès des caisses de congés payés dans ces trois États.
Quelles démarches avant le détachement ?
Prévenez votre caisse CIBTP afin d’obtenir une attestation de situation à jour  
de vos cotisations. Ce document ainsi que la liste des salariés détachés seront 
transmis directement par votre caisse à la caisse compétente de l’Etat d’accueil.  
Vous serez alors dispensé du paiement des cotisations congés correspondantes.
Et en cas de changement ?
Informez votre caisse dans les meilleurs délais de toute modification  
intervenant dans le cadre de la déclaration de détachement, en particulier  
celles qui concernent sa durée. La caisse CIBTP en avertira son homologue.  
Cette précaution permettra d’éviter toute complication et, notamment, tout 
risque de redressement en cas de contrôle par les organismes des pays d’accueil. 

La caisse CIBTP IDF a proposé à vos salariés la réception et le stockage  
de leurs attestations de paiement dans un coffre-fort numérique  
« DIGIPOSTE ». Depuis la mise en place de ce service le 11/06/2019,  
les attestations de paiement sont systématiquement déposées dans un 
coffre-fort numérique : 404 000 coffres-forts ont ainsi été ouverts. 
Pour obtenir et visualiser leurs attestations de paiement, les salariés 
doivent obligatoirement :
• ACTIVER leur coffre-fort,  
   ou 
• EXPRIMER leur refus de coffre-fort s’ils souhaitent conserver l’envoi  
« papier ».
Pour les accompagner dans ces démarches, un guide utilisateur est dispo-
nible sur notre site internet (www.cibtp-idf.fr > Documenthèque > Salarié > 
Documentation générale > Guide utilisateur coffre-fort DIGIPOSTE). 
Si vos salariés n’ont pas encore personnalisé ou refusé leur espace person-
nel numérique « DIGIPOSTE », nous vous invitons à communiquer sur cet 
outil pratique et sécurisé. 



INDICATEURS

2017 2018 2019

Trim. 1 215 538 223 576 236 760

Trim. 2 217 128 226 470 242 294

Trim. 3 217 358 225 942 -

Trim. 4 222 529 231 769 -

2017 2018 2019

Trim. 1 1 423 667 1 459 934 1 548 334

Trim. 2 1 406 506 1 467 188 1 552 393

Trim. 3 1 201 289 1 260 081 -

Trim. 4 1 494 160 1 544 496 -

NOMBRE DE SALARIÉS

SALAIRES DÉCLARÉS*

INTÉRIM (EN HEURES)

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION

2017 2018 2019

Trim. 1 6 104 364 7 292 860 7 187 011

Trim. 2 7 056 214 7 359 218 7 514 731

Trim. 3 6 549 535 7 284 606 -

Trim. 4 7 909 227 8 439 008 -

ÉVOLUTION

(*) en M. €

A NOTER

LE NOUVEAU BUREAU DE VOTRE CAISSE :
A l’occasion du dernier conseil d’Administration de la CIBTP qui s’est tenu le 18 septembre 2019, Monsieur Bernard TOULOUSE, élu 
Président de la caisse le 21 septembre 2016, a été réélu pour un nouveau mandat de trois ans par ses collègues administrateurs. Entre-
preneur de Couverture/étanchéité/bardage, installé dans le département de l’Essonne, il est administrateur de la caisse depuis 2007.
Le Bureau, élu pour les trois ans à venir à l’occasion de ce Conseil, est composé comme suit : Bernard TOULOUSE (président), Antony 
HADJIPANAYOTOU (1er vice-président), Thierry FROMENTIN (vice-président), Thierry LAUREAU (trésorier), David MACIEJEWSKI 
(trésorier-adjoint), Sylvie Le GUELLEC (secrétaire), Achour ZITOUT (secrétaire adjoint).  
Les Administrateurs de la caisse souhaitent bonne réussite à l’équipe du Bureau.

(s
tra

te
gi

co
m

.fr
 -

 1
0

/2
0

19
)

CONGES 
INTEMPERIES 

BTP 
Caisse de 
l'Île-de-France

Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-idf.fr

Nos sites :  
Melun
Paris 

CIRCONSCRIPTION
Essonne, Hauts-de-Seine,  
Paris, Seine-et-Marne,  
Seine-Saint-Denis,  
Val-de-Marne, Val d’Oise, 
Yvelines

Directeur de la publication 
Bernard TOULOUSE
Rédacteur en chef
Patrick CURIS

Les évolutions entre le 2e trimestre 2018  
et le 2e trimestre 2019 font apparaître :

• Un nombre de salariés en hausse de 7% (+ 15 824 salariés)
• Une masse salariale en hausse de 5,8%
• Le recours à l’intérim en hausse de 2,1%

Ces indicateurs témoignent du rythme toujours soutenu  
du secteur Bâtiment en Île-de-France.

UN RYTHME TOUJOURS  
SOUTENU EN ÎLE-DE-FRANCE

NOMBRE DE SALARIÉS (SUR 12 MOIS)

+ 4,2 %
+ 4 %
+ 4,6 %

Fin sept.2018

Fin déc.2018
Fin mars 2019

+ 5,3 %Fin juin 2019

MASSE SALARIALE (SUR 12 MOIS)

+ 3,8 %
+ 3,7 %
+ 4,6 %

Sept.2018
Déc.2018

Mars 2019

+ 5 %Juin 2019

+ 10 %
+ 5,1 %
+ 4,5 %

INTÉRIM (SUR 12 MOIS)

Fin déc.2018

Fin mars 2019
Fin juin 2019

+ 15,2 %Fin sept.2018

Les évolutions sur 12 mois glissants (par rapport aux 12 mois  
précédents) continuent à être positives.


