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Régime Congés du BTP :
une protection plus que jamais
d’actualité
Dans un monde en perpétuelle accélération, où la mobilité est devenue
un facteur de compétitivité pour les entreprises autant que pour les
salariés, les dispositifs de portabilité des droits apparaissent, dans plusieurs
secteurs, comme une solution d’avenir pour, en cas de changement
d’emploi, conserver un régime de protection, préserver des avantages,
capitaliser des droits. On le voit, notamment, dans le domaine des
mutuelles, de la prévoyance et de la formation. Pour des motifs qui, à
l’époque, étaient de nature différente — la forte rotation des personnels —
la profession du BTP a su, dès son origine, bâtir un dispositif qui apparaît
aujourd’hui d’une remarquable modernité.
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procédures de recouvrement ont été
décidées dès le mois de mars dernier.

Deux mille vingt restera une année
hors normes pour la Profession et
bien au-delà. Inutile de rappeler
les raisons. L’enjeu, pour beaucoup
d’entre nous, en tant qu’entrepreneurs, est de faire face aux vagues
pour traverser la tempête.
Dans ce contexte, d’importantes décisions ont été prises pour contribuer
à étaler et alléger vos charges. Ainsi,
le report du prélèvement des cotisations et la suspension provisoire des

Les entreprises assujetties ont également profité de la « bonne santé » du
régime de chômage intempéries par
la rétrocession des cotisations
versées au titre de la 73e campagne
et vont de nouveau en bénéficier en
cette fin d’année par la rétrocession
intégrale des cotisations intempéries
versées au titre de la 74e campagne.
En outre, dès avril 2021, les taux
de cotisation intempéries seront
réduits à 0,68 % pour les entreprises
de gros-œuvre et travaux publics,
et à 0,13 % pour les entreprises de
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second-œuvre.
Enfin, le conseil d’administration de
l’UCF a voté une baisse du prix de la
Carte BTP, l’outil d’identification professionnelle en vigueur depuis 2017.
Effective depuis le 1er novembre dernier, cette décision porte le prix de la
carte à 9,80 €, au lieu de 10,80 € par
salarié intervenant sur un chantier.
Par ailleurs, dans l’attente et en prévision de l’intégration de vos déclarations CIBTP à la DSN, en 2022, le
réseau CIBTP redouble d’efforts pour
simplifier vos démarches, mieux vous
informer et vous répondre.
Totale en 2020, notre mobilisation
le restera en 2021.
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Régime Congés du BTP :
une protection plus que
jamais d’actualité
Créé il y a plus de 80 ans, le dispositif mutualisé de gestion des droits
à congé des salariés par une caisse
chargée d’en garantir le juste calcul et
d’en assurer la gestion et le paiement
est, aujourd’hui encore, un modèle
pertinent.
En se regroupant et en se réformant
tout en restant proches des entreprises et des salariés, les caisses ont
suivi l’évolution de leur environnement
réglementaire, économique et technologique sans rien sacrifier de leurs
valeurs originelles de solidarité, de
protection et de service.
Des tracasseries administratives
en moins pour l’entreprise
Depuis sa création, le régime de congés
payés permet d’assurer la mutualisation du coût du congé — notamment
celui des avantages conventionnels
spécifiques à la profession — et favorise le repos effectif des salariés. Chacun sait, par ailleurs, que, face à une
réglementation changeante et toujours
plus complexe, l’entreprise gagne à savoir ces tâches administratives prises
en charge par des professionnels.
Un tiers de confiance pour les
entreprises et les salariés...
Avantageux pour les entreprises, le
régime est aussi protecteur pour les
salariés. La portabilité des droits
acquis, la garantie de l’exactitude
du calcul, le paiement au départ en
congés… autant d’éléments qui contribuent à rendre plus attractives les
carrières dans le BTP. Les salariés font
confiance aux caisses et tout le monde
est plus serein.
Contrairement aux idées reçues,
la gestion des congés par le réseau
CIBTP est avantageuse pour les
entreprises de la profession
Avantage de la mutualisation : en
comparant les cotisations versées
aux prestations fournies, lesquelles
intègrent la gestion administrative et la
prise en compte des avantages légaux
et conventionnels, le service est avantageux pour l’entreprise.

« La caisse de
congés facilite
considérablement
la gestion des congés
au quotidien. Elle
rend un service fiable
et c’est un vrai gage
de sérénité pour
l’employeur. »
Léa MONACI,
entreprise PM Industrie (menuiserie)
en Côte-d’Or, 98 salariés

Financer le régime tout en étant
attentives à la situation des entreprises
Les caisses s’attachent à prendre en
compte la situation des entreprises en
difficulté, tout en veillant à ne pas créer
de distorsions de concurrence.
Enfin, les caisses CIBTP connaissent parfaitement les entreprises et les salariés
du BTP et disposent, à ce titre, d’informations statistiques d’une précision et
d’une exhaustivité inégalées à l’échelle
d’une branche. Ces données permettent
notamment de cerner très finement la
population salariée, par département,
par métier ou encore par tranche d’âge
ou d’ancienneté. Cette connaissance
constitue un vrai levier en matière de
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences pour les acteurs de la profession (organisations professionnelles,
CCCA BTP…) mais aussi pour l’INSEE,
pour l’AFPA ou encore les DIRECCTE.

G AVANTAGEUX POUR LES ENTREPRISES
• Une gestion administrative allégée
• Une fiabilité du service, gage de sérénité pour l’employeur

G PROTECTEUR POUR LES SALARIÉS
• La garantie de la prise effective des congés même en cas
de changement d’employeur,
• L’exactitude du calcul des droits
• Le paiement au départ en congés

G DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU BTP
• Des droits à congé capitalisables d’un employeur à l’autre
• Une prime de vacances de 30 %
• Un droit à congé supplémentaire pour ancienneté
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PRATIQUE

Trouver facilement les réponses à vos questions...
L’accès à notre site Cibtp-idf.fr, vous permettra de répondre
rapidement à de nombreuses questions, notamment sur
la gestion de votre compte ou sur les congés des salariés.
Notre documentation étant régulièrement mise à jour,
nous vous invitons à le consulter pour accéder à toutes les
informations dont vous avez besoin. Rendez-vous sur :
• Notre page d’accueil pour retrouver toutes les
informations ponctuelles et évènementielles, et les
documents importants (Flash infos, notes d’informations, …).
• Pour chaque thématique (Affiliation, Déclarations/

Cotisations, Congés payés et Chômage intempéries),
une rubrique documentation est présente, aux contenus
abondants, sous forme de fiches pratiques, de flyers, de
mémentos. Mais également de nombreux documents à
télécharger pour effectuer vos démarches.
• En ligne : pour découvrir toutes les fonctionnalités du site.
• Des Questions/Réponses : en faisant une recherche par
simple mot clé ou en parcourant les sujets les plus consultés,
par thématique. Cette rubrique est également disponible sur
votre Espace sécurisé.
BON À SAVOIR

À NOTER

Jours fériés : attention !

Activité partielle :
règles et modalités déclaratives
• Les règles à connaître
Les montants indemnisés au titre des périodes d’activité partielle
ne sont pas soumis à cotisation, et par conséquent à exclure de la
déclaration de vos salaires, mais sont pris en compte dans le calcul
des congés.
Les compléments d’indemnités d’activité partielle versés par les
entreprises suivent le même régime que les indemnités d’activité
partielle.
Les périodes d’activité partielle sont assimilées à du temps de travail
effectif mais n’ouvrent pas droit à la prime de vacances pour les entreprises appliquant la convention collective du Bâtiment.
A noter : depuis 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale
d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est strictement supérieure à 3,15 fois la valeur du Smic horaire, la
part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise à cotisation (congés payés, APAS, OPPBTP, intempéries et professionnelles). Si elle est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur horaire du Smic, la
part de l’indemnité complémentaire visée reste non soumise à cotisation.
• Comment déclarer les périodes d’activité partielle
Les périodes d’activité partielle doivent être exclues du salaire total
brut et déduites du temps de travail de votre salarié. Vous devez déclarer les dates d’absence et le montant correspondant à l’indemnité
perçue par le salarié (indemnisation partielle et complément éventuel
versé par l’employeur), et non le montant de l’absence.
Sur votre Espace sécurisé, déclarez les périodes d’activité partielle à
la rubrique : Mes salariés > Mon personnel, onglet « Absences », puis
cliquez sur « Ajouter une absence » (voir ci-dessous).

Les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables.
A ce titre, ce ne sont pas des jours de congé et
ils ne sont pas indemnisés par la caisse. Quand
un jour férié tombe durant une période de
congé, il la prolonge d’autant car il n’est donc
pas décompté des jours de congé pris.
DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS
AVEC DEUX JOURS FÉRIÉS

Le décompte des jours de congés débute dès que
le salarié cesse son activité, du 1er jour ouvrable
habituellement travaillé jusqu’au dernier jour
ouvrable avant la reprise du travail.
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Elargissement du don
de jours de congés
La loi du 18 juin 2020 visant à améliorer les
droits des travailleurs et l’accompagnement des
familles après le décès d’un enfant a introduit
un nouveau motif de don de jours de congé.
Ainsi, un salarié peut désormais donner des
jours de congé à un collègue touché par le
décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ou
d’une personne de moins de 25 ans dont il a la
charge effective et permanente.

G Rendez-vous sur notre site Internet
(QR « Comment faire don de congés à un
collègue ? ») pour plus d’infos et télécharger le
bulletin de don de jours de congés actualisé.
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INDICATEURS

NOMBRE DE SALARIÉS

LA CROISSANCE DU BATIMENT EN ILE DE
FRANCE AU 30 JUIN 2020

ÉVOLUTION

2018

2019

2020

Trim. 1

223 318

241 175

256 610

Trim. 2

229 718

245 252

257 202

Trim. 3

229 977

249 817

-

Trim. 4

236 396

255 392

-

Les évolutions entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre
2020 font apparaître : :
• Un nombre de salariés en hausse de 4,87%
• Une masse salariale en baisse de - 23,09%
• Le recours à l’intérim en baisse de - 69,48%

Les évolutions sur 12 mois glissants
(par rapport aux 12 mois précédents)

SALAIRES DÉCLARÉS*
ÉVOLUTION

2018

2019

2020

Trim. 1

1 459 934

1 548 334

1 471979

Trim. 2

1 467 188

1 552 393

1 193958

Trim. 3

1 260 081

1 336 889

-

Trim. 4

1 544 496

1 615 168

-

INTÉRIM (EN HEURES)
ÉVOLUTION

NOMBRE DE SALARIÉS
Fin septembre 2019

+ 8,63 %

Fin décembre 2019

+ 8,04 %

Fin mars 2020

+ 6,40 %

MASSE SALARIALE
Fin septembre 2019

+ 6,10 %

Fin décembre 2019

+ 4,58 %

Fin mars 2020

- 4,93 %

2018

2019

2020

Trim. 1

7 292 860

7 187 011

5 511 354

Trim. 2

7 359 218

7 514 731

2 293 343

Fin septembre 2019

+ 7,72 %

Trim. 3

7 284 606

7 846 972

-

Fin décembre 2019

- 7,89 %

Trim. 4

8 439 008

7 772 774

-

Fin mars 2020

- 23,32 %

INTÉRIM

A NOTER

SAISISSEZ AU PLUS TÔT
LES CONGÉS DE FIN D’ANNÉE !

espace sécurisé aux menus :

individuels / Saisir un congé groupé

Nous vous conseillons d’anticiper les
congés de vos salariés en les saisissant
le plus tôt possible.

G Mes Salariés / Planning des
absences et en cliquant sur le bouton
Saisir un congé individuel / Saisir un
congé groupé ;

Votre caisse Congés Intempéries BTP
d’Île-de-France restera ouverte tout le
mois de décembre. Le centre d’appels,
l’accueil entreprises et salariés de
Paris et de Melun seront ouverts aux
horaires habituels.

Pour rappel, l’accès à la saisie des
congés est accessible depuis votre

G Mes Salariés / Saisir des congés

Nos sites :
Melun
Paris
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