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 À l’attention des entreprises adhérentes 

 

  

Départ avant  le 
31 décembre 2019 
 

  
Départ à compter 
du 1er janvier 2020 
 

 

 

 

! À lire absolument 

>> SIRIUS : changement du système informatique de la caisse au 
 1er janvier 2020 

 

  Fermeture de la caisse 

La caisse Congés Intempéries BTP – d’Île-de-France sera fermée du 23 décembre 2019 au 3  janvier 2020.  

Le centre d’appels, l’accueil entreprises et salariés de Paris et de Melun seront fermés durant cette période et rouvriront le lundi 6 janvier 2020 

aux horaires habituels. 

 

 Fermeture exceptionnelle des accès à vos services  

Dans le cadre de la migration vers notre nouveau système informatique SIRIUS au 1er janvier 2020, des travaux et des ajustements nous 

conduisent à fermer exceptionnellement l’espace réservé (entreprises et salariés) de notre site internet. 

En conséquence, l’ensemble des fonctionnalités seront disponibles jusqu’au 13 décembre 16 heures. 

Seuls les services ci-dessous resteront accessibles jusqu’au 17 décembre 2019 – 16 heures. 

 Déclarer vos salaires 

 Payer vos cotisations 

 Saisir les demandes de congés de vos salariés 
 

Vos services en ligne seront disponibles au plus tard le 13 janvier 2020, sur notre nouveau site dont l’adresse reste inchangée www.cibtp-idf.fr 
(plus d’informations : consultez notre Notice SIRIUS N°2 – Première connexion, ci-jointe). 

  

Attestations de mise à jour et de marchés publics :  

 Il ne pourra être délivré aucune attestation à partir du 20 décembre et jusqu’au 13 janvier 2020. En conséquence, la date de validité 

des attestations délivrées pour l'exigibilité de novembre (cotisation d'octobre) sera reportée au 20 janvier 2020. 

 Le site institutionnel reste accessible jusqu’à la bascule vers le nouveau site, permettant l'authentification des attestations. En revanche, les 

attestations délivrées jusqu'au 20/12/2019 ne pourront plus être authentifiées sur le nouveau site. Vous devrez donc télécharger une nouvelle 

attestation.  
 

 Vos opérations et démarches avant la fermeture 

 Déclarez et réglez la cotisation de novembre 2019 soit  entre le : 

 1er et le 17 décembre 2019 sur notre site actuel 

 13 et le 20 janvier 2020 sur notre nouveau site.  

Pour tenir compte des perturbations de fin d’année, la caisse a fixé un délai supplémentaire jusqu’au 20 janvier 2020 pour déclarer et payer 

vos cotisations du mois de novembre. 

 Déclarez les congés de vos salariés : 

 
pour que le paiement intervienne avant notre fermeture, déclarez les dates de congés au 
plus tard le lundi 09 décembre 2019.  

 

 
pour obtenir un calcul juste des indemnités de congés, compte tenu des changements de 

taux de charges sociales, la caisse calculera et paiera les indemnités de congés 

correspondantes à partir du 13/01/2020.  

 Préparez votre accès au nouveau site :  

 Récupérez le mot de passe actuel du compte administrateur internet et conservez-le précieusement ! Il vous sera demandé pour 

effectuer votre 1ère connexion au nouvel espace sécurisé (plus d’informations sur notre Notice SIRIUS N°2 – Première connexion, ci-jointe). 

 Récupérez vos fichiers avant épuration : les fichiers présents (certificats de congés, rapport d’écart, état de remboursement retraite et 

intempéries) sur votre espace entreprise actuel ne seront pas repris sur le nouveau site.  
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>> Quelques rappels 

 
Jours de fractionnement 

RETROUVEZ l’ensemble des conditions d’acquisition du droit au fractionnement sur www.cibtp-idf.fr > Documenthèque > Entreprises > Congés Payés 

>  Le droit au fractionnement. 

3 CONDITIONS CUMULATIVES 

   15 jours ouvrables de congés 2019 acquis 
   12 jours ouvrables continus* PRIS entre le 01/05/2019 et le 31/10/2019  
  Dans  la limite des 24 premiers jours de leurs congés et entre le 01/11/2019 et le 30/04/2020, avoir pris : 

 3 à 5 jours pour prétendre à   1 jour de fractionnement.                           

 au moins 6 jours pour prétendre à  2 jours de fractionnement. 
*la présence d’un ou deux jours férié(s) au sein d’une fraction de deux semaines consécutives n’empêche pas la condition de prise de 12 jours d’être remplie.  

Attention : Depuis les congés 2018, 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 fractionnement est affiché 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 au 1er novembre 2019.  

 

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 remplir, signer 

puis nous retourner la convention de remboursement automatique à télécharger sur www.cibtp-idf.fr > Documenthèque Entreprises > Documents 

techniques ou contractuels > 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 sera porté au crédit de votre compte. 

 
Congés de fin d’année 

La durée du congé se décompte en jours ouvrables. 

Sont considérés comme tels, tous les jours de la semaine autres que les dimanches et jours fériés. 

Exemple: un salarié en congés du 28 octobre au 3 novembre 2019 inclus ne doit poser que 5 jours ouvrables de congés ; le vendredi 1er novembre 
étant un jour férié, c'est à l'entreprise de l'indemniser au salarié (selon les dispositions du Code du travail). 
 

 

>>  Sessions d’information : prochains rendez-vous à Paris 
 

Votre caisse organise régulièrement des sessions d’informations gratuites destinées aux représentants des entreprises et à leurs cabinets comptables. 

Thème : Le rôle et le fonctionnement de la caisse Les jeudis  14 novembre et 12 décembre - de 9 h à 17 h 30  

Thème : Le régime du Chômage Intempéries  Le mardi 19 novembre - de 14 h à 17 heures 

Renseignements et inscriptions  Cibtp-idf.fr > Entreprises > Nos sessions d’information 

 

 
>>  Comment nous joindre ? 

 

Par courriel Cibtp-idf.fr >  Nous Contacter > Formulaire de contact  

Un numéro de 

téléphone UNIQUE 

 01 44 19 25 00 du lundi au vendredi de : 

8 h 30* à 12 h 30 – 13 h 30 à 16 h 45  

* sauf le mercredi : 10h30 

 

> CHOIX 1 - ENTREPRISES 

. Gestion du compte  
   (cotisations, contrôle, contentieux) 

. Congés 

.  Intempéries 

> CHOIX 2 - SALARIÉS 

 

 

http://www.cibtp-idf.fr/uploads/media/FICHE_03_-_Le_droit_au_fractionnement_internet.pdf
http://www.cibtp-idf.fr/uploads/media/Convention_retraite_et_prevoyance_V_2_01.pdf
http://www.cibtp-idf.fr/
http://www.cibtp-idf.fr/


Accès à votre nouvel espace sécurisé : Mode d’emploi 

Dès janvier 2020, pour accéder à votre espace sécurisé : 

Rendez-vous sur www.cibtp-idf.fr > choisissez le profil Entreprises > Espace sécurisé > 
Entreprise/Tiers-déclarant et suivez simplement les quelques étapes ci-dessous. 

 

1. Récupérez vos identifiants de connexion 

Avant d’effectuer votre 1ère connexion : 

 Munissez-vous du mail qui vous aura été transmis avant le 1er janvier 2020, contenant votre 
identifiant CIBTP 

 Récupérez le mot de passe actuel du compte administrateur internet 

Connexion à votre espace CIBTP 

 Identifiant tiers  Site déclarant   Clé de sécurité   

Identifiant CIBTP (1)  

Mot de passe (2)  
 

(1) Saisissez votre identifiant CIBTP complet qui vous a été communiqué par mail 
(2) Saisissez le mot de passe du compte administrateur internet que vous utilisiez sur votre ancien espace réservé 

 
En cas de perte de votre ancien mot de passe, ou si vous n’avez jamais utilisé nos services en ligne, vous pourrez prendre contact avec 
la caisse à partir de janvier 2020 afin d’en faire la demande. Un mot de passe provisoire valable 1 mois vous sera adressé par courrier 
afin d’activer votre espace sécurisé. 

 
Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Connexion. 

  
2. Renseignez vos informations de contact et de connexion 

 
 Saisissez votre adresse mail : elle deviendra votre identifiant de connexion. 
 Créez votre nouveau mot de passe 
 Renseignez vos informations de contact 

 
Une fois la saisie de toutes ces informations terminée, cliquez sur Valider. 

La certification de votre adresse mail 

A l’issue de ces 2 étapes, vous recevrez un mail à l’adresse que vous avez saisie précédemment, 
contenant un lien permettant d’activer votre compte. 
 
Le lien d’activation est à usage unique et ne doit pas être utilisé pour d’autres entreprises. 

 Par mesure de sécurité, cette certification pourra être périodiquement renouvelée. 

 

NOTICE  SIRIUS N° 
 

OCTOBRE 2019           

JANVIER 2 0 2 0  : 1 ERE CONNEXION A 
VOTRE N OUV EL ESP A CE 
SECURI SE 
ENTREPRISES 
 

Votre ancien mot de passe 

7 chiffres           3 chiffres           2 chiffres 

http://www.cibtp-idf.fr/


3. Connectez-vous à votre espace sécurisé 
 

Connexion à votre espace CIBTP 
 

    Identifiant  

    Mot de passe 
 

 
 

1. Saisissez votre Identifiant de connexion (l’adresse mail) 

2. Saisissez votre mot de passe 

3. Cliquez sur Connexion, puis acceptez les conditions générales d’utilisation afin d’entrer dans votre 

espace sécurisé 
 

 
4. Créez vos délégations 

 

Attention, vos utilisateurs comptables et autres utilisateurs ne pourront plus accéder à leur espace. 

Vous devrez les créer à la rubrique Gérer les droits d’accès > Ajouter une délégation : 
 Si vous avez déclaré votre comptable à notre caisse : cliquez sur : déléguer à mon cabinet comptable 
 Si vous souhaitez confier la gestion de votre espace à tout autre utilisateur cliquez sur : ajouter une 

délégation. 

Chaque utilisateur créé sera informé de l’ouverture de son accès par mail. 

 

Nouvel espace sécurisé pour vos salariés 

Vos salariés bénéficient également d'un nouvel espace sécurisé.  

La procédure de 1ère connexion est identique et s’effectuera avec leur Identifiant CIBTP et ancien mot de passe. 

L’identifiant CIBTP salarié est construit de la façon suivante :  
 

Ancien numéro d’identifiant salarié + 21 000 000 
 

Exemple :  

Ancien numéro d’identifiant salarié :     s1562361 

Nouvel Identifiant salarié / Identifiant CIBTP :   22562361 (soit 1 562 361 + 21 000 000) 
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