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 À l’attention des entreprises adhérentes 

>>  La Déclaration Nominative Annuelle (DNA) 2020 vous sera adressée à la fin du mois  
 
Au plus tard le 30 AVRIL 2020, effectuez votre Déclaration Nominative Annuelle, afin de permettre le calcul des droits, l’édition des certificats et le 

paiement des congés de vos salariés :  

⎯ DÉCLAREZ le plus rapidement possible les salaires de mars ou du 1er trimestre 2020 

⎯ ADRESSEZ-NOUS la DNA dûment remplie 

3 canaux à votre disposition : 

⎯ Notre site internet :  www.cibtp-idf.fr 

⎯ Net-entreprises :  www.net-entreprises.fr  

⎯ Par courrier : 22 rue de Dantzig – 75756 Paris cedex 15  

Réception des certificats de congés : optez pour le format PDF  

Une fois émis, les certificats de congés sont automatiquement déposés dans votre Espace sécurisé et téléchargeables depuis l’onglet Mes documents, 

sauf choix exprès de l’entreprise. Pour modifier votre mode de réception des certificats de congés, accédez depuis votre Espace sécurisé à la rubrique 

Mon espace adhérent > Mon mode de réception, choisissez « Certificats de congés » dans la liste des documents, et cliquez sur Modifier. 
 

>> IMPORTANT : Dès à présent et avant le démarrage de la campagne DNA 2020 
 
⎯ Déclarez toutes les embauches et les sorties de personnel intervenues au cours de l’exercice (1er avril 2019 – 31 mars 2020).  

►  Sur votre Espace sécurisé : Mes salariés > Mon personnel > Saisir une déclaration d’embauche et / ou Sélectionnez le salarié en cliquant sur   

> Contrat > Clôturer contrat. 

ou  

► Sur le formulaire Fiche de Mouvement de Personnel (FMP) téléchargeable sur le site internet de la caisse à la rubrique Congés payés > Documentation 

> Fiche de Mouvement de personnel + Notice 

 

⎯ Déclarez les périodes d’absence de vos salariés intervenues au cours de l’exercice (1er avril 2019 – 31 mars 2020). 
 
► Sur votre Espace sécurisé : Mes salariés > Gérer les absences > Sélectionnez le salarié et cliquez sur Ajouter une absence 

 

 Important : Dès l’ouverture de la campagne DNA, les temps d’absences et les mouvements de personnel (embauches et sorties) pourront 

  uniquement être déclarés à la rubrique Mon espace adhérent > Mes Déclarations Nominatives. 

 

>> Congés 2021 : Nouvelle règle d’affichage des droits à congés 2021 – acquis du 01/04/2020 au 31/03/2021 

Le calcul des droits à congés est effectué à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail ou temps assimilés (périodes de 4 semaines ou tranches de 
150 heures). 

Jusqu’au congés 2020  : acquis du 01/04/2019 au 31/03/2020  

La caisse calcule l’acquisition de jours de congé principal à raison de 2 jours par mois de travail et de 5e semaine à raison de 0.5 jour par mois de travail. 

À partir des congés 2021  : acquis du 01/04/2020 au 31/03/2021 

Les jours de congés légaux : composés de jours de congé principal et jours de 5e semaine seront calculés comme suit : 

⎯ Congé principal :  partie du congé comprise entre le 1er et le 24e jour ouvrable  

⎯ Congé de 5e semaine : partie du congé comprise entre le 25e et 30e jour ouvrable 

Les jours de congés primables : Le calcul reste inchangé. La prime de vacances de 30% est appliquée aux jours de congés acquis à raison de 2 jours 

par mois, ainsi qu’aux jours de fractionnement et à l’ancienneté, sous réserve de remplir les conditions d’attribution. 

Exemples : 
 

Droits acquis 
Dont  

jours primables 
Congé principal 5e semaine 

 

Jusqu'au congés 2020 30 24 24 6 

À partir des congés 2021 30 24 24 6 
     

Jusqu'au congés 2020 8 6 6 2 

À partir des congés 2021 8 6 8 0 
     

Jusqu'au congés 2020 23 18 18 5 

À partir des congés 2021 23 18 23 0 
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Cibtp-idf.fr simplifiez la gestion des congés. 

Les atouts internet : une saisie guidée 

 DÉCLAREZ toutes les périodes d’activité de l’exercice 2020 (01/04/2019 – 31/03/2020) 

au plus tard le 30 avril 2020 

INTERNET www.cibtp-idf.fr > Espace Sécurisé 
Entreprise > Mon espace adhérent > Mes 
Déclarations Nominatives : Campagne 2020. 

DADS-U : Sur Net entreprises par fichier DADS-U à 
déposer sur www.net-entreprises.fr 

PAPIER : en complétant la Déclaration 
Nominative qui vous a été adressée. 

Si des salariés n’y figurent pas :  

⎯ Sur votre Espace sécurisé : déclarez les embauches à la rubrique Mon espace adhérent > Mes déclarations Nominatives, puis choisissez la 
campagne 2020 et cliquez sur Ajouter un salarié. Vous pourrez ensuite déclarer les périodes d’activité.  

⎯ Sur le formulaire de la DNA : utilisez la Déclaration Nominative (DN) pour déclarer, en une opération, l’embauche et la sortie de vos salariés 
(sauf pour ceux qui ont quitté votre entreprise et pour lesquels vous auriez déjà déclaré une période d’activité). 

Nous vous invitons à consulter la notice Déclaration Nominative annuelle qui est disponible sur le site de la caisse à la rubrique > Déclarations cotisations 
> Documentation > Notice pratique Déclaration Nominative Annuelle (DNA). 

 
  CONTRÔLEZ l’égalité entre les déclarations de salaires et les salaires des périodes d’activité et ADRESSEZ 

  votre DNA  

Le cumul de vos déclarations de salaires doit être égal au cumul 
des salaires des périodes d’activité déclarées : cette égalité est 
indispensable à l’édition des certificats. 

APPORTEZ les corrections nécessaires aux éléments déjà déclarés : 
⎯ Déclarations de salaires 
⎯ Périodes d’activité 

Déclarez au plus tôt les salaires de mars ou du 1er trimestre 2020. 

 
 RÉPONDEZ au bordereau d’anomalie sur Déclaration Nominative transmis après réception de votre DNA  

sous 8 jours au plus tard 

  VIA VOTRE ESPACE SÉCURISÉ ou 

BORDEREAU D’ANOMALIE SUR DECLARATION NOMINATIVE 

Transmis en cas : 

⎯ d’informations manquantes ou incohérentes 
⎯ d’inégalité entre le cumul des déclarations de salaires 

et le cumul des salaires des périodes d’activité. 

Rubrique            > Nous contacter :  

Choisissez la thématique appropriée, et 
joignez-y le bordereau d’anomalies 
complété de vos corrections. 

Par courrier à l’adresse habituelle 

 

 RECEVEZ les certificats de congés de vos salariés, après validation de votre DNA 

AU FORMAT PDF dans votre espace, à la rubrique > Mes 

documents si vous avez ouvert votre espace sécurisé. 

 

AU FORMAT PAPIER à votre adresse habituelle. 
 

Vous devez les remettre à vos salariés même s’ils ont quitté votre entreprise. 

 
 DEMANDEZ le paiement des congés de vos salariés 

En déclarant les dates de congés UNIQUEMENT sur : 
VOTRE ESPACE ENTREPRISE   

Mes salariés > Saisir des congés individuels (même si votre DNA 

n’est pas ajustée). 

LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONGES (joint aux certificats de congés). 

 À adresser à la caisse 1 mois avant le 1er départ du salarié. 

 

 

 

Déclaration Nominative Annuelle : NOTICE PRATIQUE 

Le paiement des congés 2020 en 5 étapes 
 
 
 
 
 
 

Que faut-il faire ? 

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 

. DNA 
> CHOIX 2 - SALARIÉS 

Une seule adresse postale 22 rue de Dantzig – 75756 Paris cedex 15 
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