
Cibtp-idf.fr
MAI 2020

Le fonctionnement de la Caisse et ses délais de traitement

Durant toute la période de confinement, la Caisse a maintenu une activité en mode « dégradé » en déployant
progressivement le télétravail et en reprenant une activité réduite sur ses sites de Melun et Paris, tout en excluant l’accueil
physique et la gestion de son centre d’appels.

Ainsi, plus de 110 000 virements ont été transmis aux bénéficiaires pour l’indemnisation de leurs congés payés.

Néanmoins, nos capacités actuelles ne nous permettent pas de garantir les délais habituels en matière de traitement de la
Déclaration Nominative ou de demande de pose, d’annulation ou de modification des congés notamment lorsque les
informations nous sont transmises par courrier et/ou par mail.

Nous nous efforçons d’en limiter les impacts et vous recommandons, dans ces conditions, l’utilisation du site sécurisé pour 
accéder aux fonctionnalités de déclarations offertes en ligne.

• À compter du 11 mai 2020 : le centre d’appels sera ouvert exclusivement aux entreprises sur le site de Paris 

selon les horaires habituels

• À compter du 8 juin 2020, sous réserve de l’évolution des dispositions sanitaires: l’accueil salarié sera 

ouvert exclusivement sur le site de Paris, 22 rue Dantzig Paris 15 selon les horaires habituels

Les mesures d’aide aux entreprises

▪ Report des exigibilités
Les adhérents qui ne pourraient pas remplir leurs obligations en matière de règlement des cotisations bénéficient de la 
possibilité de différer de trois mois, sans majoration, ni relance, tout ou partie du paiement de chacune des échéances 
normalement exigibles entre le 16 mars et le 30 juin 2020 inclus. 

(pour votre aide, voir tableau ci-dessous)

Ce report est automatique, il est inutile d’en informer la caisse !

Vous devez néanmoins déclarer vos salaires dans les délais habituels !

▪ Absence de calcul de majorations
La caisse n’applique aucune majoration de retard entre le 16 mars et le 30 juin aux entreprises qui ont un retard de 
règlement sur des dettes exigibles.



COMMENT NOUS JOINDRE ?

PAR TÉLÉPHONE,

un seul numéro : 01 44 19 25 00

Centre d’appel ouvert du lundi au 

vendredi

de 08:30* à 12:30 et de 13:30 à 16:45.

* Le mercredi à partir de 10:30.

CHOIX ❶ : ENTREPRISES

Gestion du compte (cotisations, contrôle, 

contentieux)

Congés

Intempéries

Déclaration nominative

CHOIX ❷ : SALARIÉS

PAR COURRIEL :

 Cibtp-idf.fr/entreprise/contact

 Cibtp-idf.fr/salarie/contact

PAR COURRIER, une seule adresse :

CIBTP CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

22 rue de Dantzig 75756 PARIS Cedex 15

La Déclaration Nominative Annuelle (DNA)
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la date de retour fixée au 30 avril 2020 est prorogée : il est inutile de nous 
contacter pour demander son report.

Toutefois, la Caisse ne procèdera à l’indemnisation des congés 2020 posés qu’à l’issue du traitement des 3 étapes de la 
DNA (réception, traitement et validation définitive).

Consultez les Questions - Réponses DNA à votre disposition sur le site www.cibtp-idf.fr à la rubrique 
DéclarationsCotisations > L’essentiel sur les déclarations.

Une adresse mail dédiée exclusivement au question DNA est mise en place: covid19.idf@cibtp-idf.fr
Cette adresse mail ne doit-être utilisée que pour les questions concernant la DNA.

Règles à connaître
▪ L’activité partielle

• Les montants indemnisés au titre de l’activité partielle sont exclus de l’assiette de cotisation congés mais sont
pris en compte dans le calcul des congés.

• Les compléments d’indemnités partielles versés par les entreprises suivent le même régime que les
indemnités d’activité partielle.

• Les périodes d’activités partielles 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.

▪ Les arrêts pour garde d’enfant
• Ils suivent le même régime que la MNP (maladie non professionnelle) et sont à déclarer comme tel selon le

collège ouvrier, ETAM, cadre.

• Ce dispositif a pris fin au 30 avril 2020.

▪ Le report des congés
Les congés 2019 de vos salariés peuvent être pris jusqu'au 30 avril 2020.

Les congés ne peuvent être reportés que dans les conditions habituelles, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité
de prendre ses congés, uniquement pour cause de congé maternité ou d'adoption, de congé parental, d'accident de
travail ou de trajet, de maladie professionnelle ou non, de congé sabbatique ou des congés pour création d’entreprise.

Néanmoins les caisses élargissent cette possibilité de report lorsque le salarié a été empêché de prendre ses congés pour
cause de surcroît d'activité ou d'embauche à la fin de la période de prise normale des congés, avant qu'il n'ait eu le temps
de prendre ou solder ses congés.

Dans tous les cas le report des congés est limité à 13 mois après la fin de la période normale de prise de l'exercice congés
soit jusqu'au 31 mai 2021 pour les congés 2019, et au 31 mai 2020 pour les congés 2018.

La déclaration fiscale de vos salariés

Pour vérifier ou compléter leur déclaration de revenus annuelle, les salariés ont la possibilité de consulter le montant net 
imposable 2019 : 

▪ Sur leur espace sécurisé : 
• En sélectionnant l’année fiscale 2019 au menu Mes congés et paiements > Mes paiements
• En éditant une attestation fiscale en sélectionnant l’année civile 2019 au menu 

Mes congés et paiements > Demander une attestation fiscale 
(elle sera mise à disposition du salarié à la rubrique Mes documents)

▪ Sur leur dernière attestation de paiement de l’année civile 2019

COMMENT NOUS JOINDRE ?

PAR TÉLÉPHONE, PAR COURRIEL : PAR COURRIER, une seule adresse : 

un seul numéro : 01 44 19 25 00 Cibtp-idf.fr/entreprise/contact CIBTP CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

Centre d’appel ouvert du lundi au Cibtp-idf.fr/salarie/contact 22 rue de Dantzig 75756 PARIS Cedex 15

vendredi de 08:30* à 12:30 et de 13:30 à 16:45.

* Le mercredi à partir de 10:30.

• Délais de paiement supplémentaires
Consciente que le report d’exigibilité entraine un double règlement dès le 30 juin 2020, la caisse est à l’écoute de toute
situation particulière pour accorder un échelonnement de paiement supplémentaire, dès lors qu’il permet d’assurer le
paiement des congés des salariés dans des conditions normales.

A cet effet, un formulaire « demande d’accord de règlement » est mis à votre disposition sur le site sécurisé
www.cibtp-idf.fr à la rubrique DéclarationsCotisations > Documentation > Formulaire demande d’accord de règlement

http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/declarations-cotisations/lessentiel-sur-les-declarations
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande_-accord-v1.1_01.pdf

