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 À l’attention des entreprises adhérentes 

! À lire absolument  ! 

SIRIUS : changement du système informatique de la caisse 

au 1
er

 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 2019 - 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 (pour plus d’informations, consultez notre Notice SIRIUS N°2 – Première connexion, ci-jointe). 

 

Attestations de mise à jour et de  
marchés publics 

Relevés de compte 

 Il ne pourra être délivré aucune attestation à partir 

du 20 décembre 2019 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.  

Exceptionnellement un relevé de compte arrêté au 

20 décembre 2019 vous sera transmis à cette même date 

en amont du changement du système informatique de la 

caisse.  

Celui-ci remplacera le relevé de compte qui vous est 

habituellement adressé début janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/boutin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8K6Z15F4/www.cibtp-idf.fr
http://www.cibtp/


 

 

 

 

 

>> Prime de vacances et 5e semaine 
 

Les jours de congés dits de « 5e semaine » sont indemnisés sans le bénéfice de la prime de vacances.  

Prévue par la convention collective du bâtiment, la prime de vacances est égale à 30 % de l’indemnité de congés et est payée sur la partie du congé 

déterminée à raison de 2 jours de congés par mois de travail (soit 24 jours de « congé principal », pour un congé acquis de 30 jours ouvrables).  
 

RAPPEL DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés doivent respecter les conditions d’acquisition suivantes :  

 Ouvriers justifier d’au moins 1 675 heures de travail entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 dans une ou plusieurs entreprises du BTP (1 503 

heures si l’horaire de l’entreprise est de 35 heures).  

 ETAM et cadres justifier d’au moins 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

 

>>  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 

 

 

 Vos opérations et démarches avant la fermeture 
 

Déclarez et réglez la cotisation de 

novembre 2019 soit : 

Déclarez les congés de vos 

salariés pour : 
Préparez votre accès au nouveau site 

 

 

 Entre le 1er  et le 17 décembre 2019 

sur notre site actuel. 

 

 À la réouverture des services en ligne 

jusqu’au 20 janvier 2020 sur notre 

nouveau site.  

 

Du fait du changement du système informatique,  

la caisse a fixé un délai supplémentaire 

jusqu’au 20 janvier 2020 pour déclarer et 

payer vos cotisations du mois de novembre. 

 

 

 

 

 

   Un départ AVANT  le  

 31 décembre 2019 : 

pour que le paiement intervienne avant 

notre fermeture, déclarez les dates de 

congés au plus tard le lundi 09 

décembre 2019. 

 
 

 Un départ A COMPTER du  

 1er janvier 2020 :  

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 janvier 2020. 

 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.  

 Rapports d’anomalies et d’écart : les rapports 

d’anomalies et d’écart présents sur le site seront 

déposés à la rubrique « Mes documents » de 

votre nouvel espace sécurisé au format PDF.  

 Consultez les guides utilisateurs de votre 

nouvel espace sécurisé : début décembre, 

téléchargez et consultez les guides utilisateurs 

du nouvel Extranet de la caisse sur notre site 

www.cibtp-idf.fr > Documenthèque > Votre futur 

espace sécurisé. 

 

>> Des sessions d’information pour découvrir votre nouvel espace sécurisé 
 

 Remplissez le bulletin d’inscription mis à votre disposition sur notre site www.cibtp-idf.fr > Documenthèque entreprises > Sessions information > 

Bulletin d’inscription – Nouvel espace sécurisé – Sessions 2020. 

 Retournez-nous le bulletin d’inscription complété à l’adresse mail suivante : sessions@cibtp-idf.fr 

 Les dates des prochaines sessions : tous les jeudis après-midi du 16 janvier au 27 février 2020. 
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