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Réouverture de l’accueil aux
salariés sur le site de Paris

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 :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45.

ATTENTION: le port du masque est obligatoire

Pour leur sécurité et celle de nos collaborateurs, vos
salariés seront invités à respecter les mesures
sanitaires et barrières mises en place et notamment
la distanciation sociale. Soyez toutefois assuré que
nous aurons plaisir à les recevoir !

Les mesures d’aide aux
entreprises

▪ Report des exigibilités, suspension des relances,
et gel des majorations de retard

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 31 mai 2020 inclus
(cotisations de février, mars-1er trimestre et avril
2020)

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.

Attention : le différé toléré pour le paiement des
cotisations ne concerne pas le dépôt des
déclarations. Les déclarations de salaires doivent
être effectuées dans les délais habituels.

▪ 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 notre site
www.cibtp-idf.fr à la rubrique Déclarations
Cotisations > Documentation > Formulaire demande
d’accord de règlement.

Le fonctionnement de la
Caisse et ses délais de
traitement

Depuis le 17 mars, la Caisse assure sa mission grâce
à la mise en place du télétravail. Cette organisation
ainsi que le déconfinement progressif nous permet
aujourd’hui d’assurer la continuité de nos activités
dans les meilleures conditions possibles.

Néanmoins, ce contexte ne nous permet toujours
pas de garantir nos délais habituels en matière de
traitement de la Déclaration Nominative, de
demande de pose, d’annulation ou de modification
des congés.

Nous nous efforçons d’en limiter les impacts et vous
recommandons, dans ces conditions, de continuer à
privilégier l’utilisation :

• de votre espace sécurisé pour effectuer vos
déclarations et consulter votre situation et celle
de vos salariés,

• de notre site institutionnel www.cibtp-idf.fr afin
d’avoir une réponse rapide aux questions les plus
courantes que vous vous posez.

Report des congés 2019

Les congés 2019 de vos salariés devaient 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 de congé pour création
d’entreprise.

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.

L’employeur doit toutefois s’assurer de respecter son
obligation lui imposant de tout mettre en œuvre
pour permettre la prise effective des congés de son
salarié et veiller au droit au repos de ce dernier.

Dans tous les cas, le report des congés est limité à
13 mois après la fin de la période légale de prise de
l'exercice congés, soit jusqu'au 31 mai 2021 pour les
congés 2019.
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Un schéma est mis à disposition sur le site   

www.cibtp-idf.fr à la rubrique Accueil 

Entreprise>Actualités>Informations COVID-19

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande_-accord-v1.1_01.pdf
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/connexion
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/actualites/informations-covid-19


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) 2020 ET LE 
PAIEMENT DES CONGÉS

Vous n’avez pas encore retourné votre
DNA 2020 :

Les salariés ne peuvent pas percevoir
d’indemnité de congés 2020. Pour éviter tout
retard d’indemnisation des congés, nous vous
remercions de nous la retourner au plus vite.

L’ensemble des périodes d’activité de vos salariés
doivent être déclarées dans la DNA, y compris:

- Les salariés embauchés au cours de la période
- Les salariés sortis au cours de la période
- Les salariés présents sur toute la période

La DNA doit nous être transmise via un seul
support parmi les options ci-dessous pour pouvoir
être prise en compte :

- Votre espace sécurisé CIBTP-IDF
- Net-entreprises par fichier DADS-U
- Papier, en complétant la Déclaration

Nominative qui vous a été adressée

Attention : outre la correction des éventuelles
anomalies sur les périodes d’activité de vos salariés,
vous devez impérativement nous avoir déclaré
l’ensemble de vos salaires versés au cours de la
campagne (avril 2019 à mars 2020) pour permettre
la validation de votre DNA.

A NOTER : Saisie sur votre espace sécurisé

En cas d’évolution du contrat de vos salariés
intervenue au cours de la période (changement de
contrat spécifique, collège, horaire habituel, ou
type d’horaire) vous devez :

▪ Fermer le contrat à la date de prise d’effet
au motif « Evolution contrat nouvelle ligne »
(étape 2/4)

▪ Déclarer les temps et salaires de la période
(étape 4/4)

Une fois validée, une nouvelle période d’activité
sera automatiquement ajoutée et sera effective
après votre confirmation.

Rappel : Le temps de travail déclaré doit exclure
tous les temps d’absence, y compris les congés
payés dont les temps indemnisés par la caisse
seront automatiquement ajoutés. Le temps de
travail doit néanmoins inclure : les congés
évènements familiaux, préavis non travaillés payé –
sauf licenciement pour inaptitude, jours de repos
compensateur, et jours fériés chômés.

Vous avez retourné votre DNA mais les
droits de vos salariés ne s’affichent pas :

Vous avez reçu un bordereau d’anomalies de la
Déclaration Nominative auquel vous n’avez pas
répondu et votre DNA n’a pas pu être validée.

Répondez au plus vite à la caisse pour obtenir sa
validation, indispensable à l’édition des certificats
de congés et au paiement des congés de vos
salariés.

• Si vous avez activé votre espace sécurisé, le
bordereau d’anomalies est disponible sur
votre espace entreprise à la rubrique Mes
documents > Mes documents récents.

• Sinon, le bordereau d’anomalies vous a été
transmis par courrier.

Le bordereau d’anomalies peut nous être
retourné :

❖ En pièce-jointe via le formulaire de
contact de notre site internet
www.cibtp-idf.fr > Nous contacter, ou
de votre espace sécurisé > Nous
contacter

❖ Par courrier au 22 rue de Dantzig
75756 PARIS Cedex 15

La saisie des congés 2020 est accessible sur votre
espace sécurisé, même si les droits à congés de vos
salariés n’ont pas encore été calculés. Les congés
seront indemnisés après validation de votre DNA.

Seule la déclaration des demandes de congés
par l’employeur déclenche le paiement.

Votre DNA a été validée par la Caisse :

1 – Les certificats de congés seront édités et
envoyés à l’entreprise.

▪ Au format PDF dans votre espace sécurisé >
Mes Documents > Mes documents récents

sinon

▪ Au format papier, par envoi postal sous pli
confidentiel.

IMPORTANT : la remise du certificat de congés au
salarié par l’employeur est obligatoire (D 3141-34
du code du travail).

2 – Les droits 2020 de vos salariés sont calculés
et affichés sur votre espace sécurisé> Mes
salariés > La situation des droits à congés de mes
salariés.

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 aux
questions relatives à la DNA est mise en place :
covid19.idf@cibtp-idf.fr en indiquant
impérativement vos identifiants CIBTP.

Cette adresse mail ne doit-être utilisée que pour
les questions concernant la DNA.

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.

https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact/nous-contacter-siege-social-paris
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/contact
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/documents/list-documents/recents
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/salarie/situation-droits-conges
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/declarations-cotisations/lessentiel-sur-les-declarations
mailto:covid19.idf@cibtp-idf.fr

