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 FLASH  INFOS 
Cibtp-idf.fr Octobre 2019 

 À l’attention des entreprises adhérentes 

>> Changement  de votre N° dossier/adhérent au 
1er janvier 2020 

 
 Votre numéro de dossier évolue 
 
Un nouveau numéro de dossier/adhérent dénommé identifiant CIBTP vous sera transmis 
d'ici le 1er janvier 2020. Vous devrez conserver ce numéro, il sera indispensable pour tous 
vos échanges avec la caisse. 

Vos salariés bénéficieront également d'un nouveau numéro appelé identifiant CIBTP qui 
leur permettra de s’identifier auprès de la caisse. 

 

 

 

 

Par téléphone 
 Du lundi au vendredi de : 

8 h 3 0 *  à 1 2 h 3 0  
1 3 h 3 0  à 1 6 h 4 5  

* sauf le mercredi : 1 0 h 3 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dans tous vos 
échanges avec la 

caisse n’oubliez pas 
d’indiquer votre 

numéro de dossier. 

Ligne réservée aux 
entreprises 

 01 44 19 26 26  
> CHOIX 1 

La gestion de votre compte 

> CHOIX 2 
Les congés de vos salariés 

> CHOIX 3 
Les intempéries 

Lignes réservées aux 
salariés 

 01 44 19 28 80 
> CHOIX 1 

Le paiement des congés 

> CHOIX 2 
Le net fiscal 

 01 44 19 25 25 

Comment nous 
joindre ? 

Par courriel 

Cibtp-idf.fr 
>  Nous Contacter 

> Formulaire de contact  

>> Remboursement  automatique de vos cotisations 
retraite et prévoyance 

  

  Gestion de la retraite : mode déclaratif 

Si vous ne bénéficiez pas déjà du remboursement automatique de la part patronale des 
cotisations retraite et prévoyance, vous devez signer la convention de remboursement 
automatique. 
 
Pour accéder à la convention à nous retourner ; rendez-vous sur www.cibtp-idf.fr > 
Documenthèque Entreprises > Documents techniques ou contractuels, puis 
téléchargez la Convention retraite et prévoyance. 

Vous recevrez chaque mois :  
 Le détail des remboursements des cotisations patronales relatives aux indemnités 

de congés payés versés à vos salariés. 
 Le montant correspondant, porté au crédit de votre compte. 

>> Les contrats d’été : tous les salariés doivent être 
déclarés 

  
 
Quelle que soit la durée de leur période d’emploi, même pour une journée,  tous les salariés 
doivent être déclarés y compris les saisonniers, les CDD et les jeunes travaillant durant les 
congés scolaires.   
 
Transmettez-nous une période d'activité à saisir dans votre espace réservé ou en complétant 
la Fiche de Mouvement de Personnel téléchargeable sur notre site www.cibtp-idf.fr > 
Documenthèque Entreprises > Flux d’embauche > Fiche Mouvement de Personnel afin 
d'obtenir le certificat de congés que vous devez obligatoirement remettre au salarié 
concerné.  
 
S’il s’agit d’un étudiant, le paiement du congé interviendra à réception d’un justificatif de son 
statut d'étudiant (certificat de scolarité ou copie de sa carte d’étudiant).  

Sessions d’informations 
Votre caisse organise régulièrement 

des sessions d’informations 
gratuites destinées aux 

représentants des entreprises et à 
leurs cabinets comptables. 

Nos prochains rendez-vous 
à Paris 

Thème : Le rôle et le 
fonctionnement de la caisse 

Les jeudis  10 octobre et  
14 novembre - De 9h à 17h30  

Thème : Le régime du  
Chômage Intempéries 

Le mardi 19 novembre 
De 14h à 17 heures 

Renseignements et inscriptions :  
Cibtp-idf.fr > Entreprises > Nos 

sessions d’informations 



 

 

 

>> Abonnement annuel aux publications APAS-BTP 

 

Toutes les entreprises d’Île-de-France cotisant à l’APAS-BTP sont concernées.  
Le montant de l’abonnement annuel APAS-BTP de 22 € a été porté au débit de votre compte fin septembre, sous le libellé 
«Publications APAS-BTP».  

Il  est repris dans le solde du relevé qui figure sur votre déclaration de salaires de septembre ou du 3e trimestre 2019.  

Cet abonnement est appelé à la demande et pour le compte de l’APAS-BTP.  

Il vous permet de recevoir les publications suivantes, destinées à vos salariés :  
 

► Les catalogues APAS Vacances (Été, Hiver) - 2 fois par an.  
► La revue Action Sociale et Santé (Actualités) - tous les 2 mois.  

 
Ce montant ne fait pas double emploi avec la cotisation obligatoire APAS-BTP que vous versez chaque mois ou trimestre et qui 
permet d’assurer la gestion des œuvres sociales des salariés de la profession et de leur famille :  

ACTIONS  SOCIALES Service social et juridique – orientation et reclassement professionnel. 

FINANCES Prêts adaptés à taux bonifiés – rachat de crédit. 

VACANCES/LOISIRS Voyages et villages APAS-BTP – billetterie – loisirs et culture – avantages et réductions. 

Santé Centres de santé (Paris 12e, Boulogne Billancourt). 

Pour retrouver tous leurs services et obtenir des informations complémentaires, contactez directement 
l’APAS-BTP sur  

www.apas.asso.fr ou par téléphone 01 84 990 990 

>> Fractionnement : les conditions d’acquisition 
 

Vos salariés peuvent prétendre à 1 ou 2 jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement, sous 3 conditions 
cumulatives (alinéa 2 de l’article L.3141-23 du code du travail) : 

Condition N°1 Avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congés 2019 (« congé principal » et « 5e semaine » uniquement, à 
l’exclusion de toute autre nature de congés). 

Condition N°2 
Avoir pris au minimum une fraction de 12 jours ouvrables continus* entre le 01/05/2019 et le 31/10/2019 (« congé 
principal » et « 5e semaine » uniquement, à l’exclusion de toute autre nature de congés). 
*la fraction de 12 jours ouvrables continus peut contenir des jours fériés. 

Condition N°3 

Avoir pris, entre le 01/11/2019 et le 30/04/2020, dans la limite des  24 premiers jours de leurs congés (« congé 
principal » et « 5e semaine » uniquement, à l’exclusion de toute autre nature de congés) : 
 3 à 5 jours pour prétendre à    1 jour de fractionnement.  

 Au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de fractionnement.  

Rappel : les jours de 5e semaine sont pris en considération dans le calcul des 24 premiers jours de congés, même s’ils sont 
posés en une fraction de moins de 5 jours. 

Le droit au congé de fractionnement s'appréciant au 1er novembre, ces jours ne peuvent pas, par définition, être calculés ou pris 
avant cette date. 

Le droit au fractionnement n'est affiché qu'à partir du moment où les dates de congés déclarées et enregistrées à 
la caisse respectent les 3 conditions d'acquisition définies par le code du travail, et au plus tôt le 1er novembre. 

Les jours supplémentaires de fractionnement doivent être pris entre le 01/11/2019 et le 30/04/2020. 

Pour plus de précisions, consultez notre flyer sur www.cibtp-idf.fr dans la Documenthèque Entreprises > 

Congés payés > Le droit au fractionnement. 

 


