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Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 mars 2020, se tiendra le 23 septembre
2020 à 10 heures, au siège de la caisse – 22
rue de Dantzig – 751015 Paris.

Peuvent y participer les représentants
désignés, soit par les organisations
professionnelles, soit par les groupements
d’adhérents (article 20 des statuts agréés
par arrêté Ministériel du 28 mars 2013).

Déclaration de salaires d’août

Même si vous n’avez pas versé de salaires
au mois d’août, vous devez effectuer votre
déclaration pour le 30 septembre 2020 :

❖ Rendez-vous sur www-cibtp-idf.fr
dans votre espace sécurisé à la rubrique
Mes déclarations de salaires.

❖ Sélectionner le bouton « Aucun salaire »
prévu à cet effet.

En l’absence de déclaration, une évaluation
provisionnelle basée sur le montant de vos
derniers salaires connus est calculée
automatiquement ainsi qu’une majoration
de retard.

RAPPEL - report des dates
d’exigibilité

Les cotisations d’avril et de juillet étaient à
régler au 31 août 2020.

Consciente que le report d’exigibilité de la
cotisation d’avril entraine un double
règlement, la caisse est à l’écoute de toute
situation particulière pour accorder un
échelonnement de règlement, dès lors
qu’il permet d’assurer le paiement des
congés 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.

Relance DNA 2020

comment savoir si la DNA est
validée ?

L’envoi de la Déclaration Nominative
Annuelle à la caisse permet le calcul des
droits à congés 2020 de vos salariés. Si
vous ne les visualisez pas sur votre espace
sécurisé, vérifiez que :

1. Votre DNA 2020 a bien été transmise à
la caisse : sur votre espace sécurisé, la
validation de votre saisie depuis
l’onglet synthèse de la rubrique Mes
déclarations Nominatives est
indispensable pour transmettre votre
DNA à la caisse.

2. Vous avez répondu à tous les
bordereaux d’anomalies :

o Si vous avez activé votre espace
sécurisé, le bordereau est disponible
sur votre espace entreprise à la
rubrique Mes document >
Rechercher des documents.

o Sinon, le bordereau vous a été
transmis par courrier.

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande_-accord-v1.1_01.pdf


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

COMMENT NOUS JOINDRE ?

PAR TÉLÉPHONE,
Un seul numéro : 01 44 19 25 00

Centre d’appel ouvert du lundi à 
Vendredi

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

*le mercredi à partir de 10 :30

CHOIX 1 : ENTREPRISES

Gestion du compte (cotisations, déclaration nominative annuelle, 

contrôle, contentieux)

Congés

Intempéries

Extranet

CHOIX 2 : 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

Ces nouvelles modalités de déclaration
doivent impérativement être respectées
pour que la fraction de 12 jours soit
reconnue comme continue.

Les conditions habituelles d’acquisition du
fractionnement que vous pouvez retrouver
sur www.cibtp-idf.fr > Entreprise > Congés
payés > Documentation : Le droit au
fractionnement, continuent de s’appliquer.

Les services en ligne de la
caisse

❖ Votre espace sécurisé, pourquoi créer
un compte?

Toute entreprise qui cotise à la caisse peut
bénéficier d’un espace sécurisé lui
permettant d’avoir une zone d’échange
privilégiée avec la caisse.

Les avantages :

➢ Vous pouvez réaliser toutes vos
démarches et vous bénéficiez d’un
traitement plus rapide de vos
demandes.

➢ Vous avez accès à la consultation des
données vous concernant et au suivi
de vos opérations.

❖ L’accès à l’information sur notre site
www.cibtp-idf.fr

Nous nous efforçons de mettre en ligne
toutes les informations nécessaires pour
faciliter votre gestion administrative.

Pensez à consulter :

➢ Notre page d’accueil afin de vous
tenir au courant de l’actualité du
moment.

➢ Des questions/réponses sur les
interrogations récurrentes.

➢ La documentation mise à disposition
au sein de chaque rubrique.

RAPPEL – déclaration des 
temps d’absences de vos 
salariés :

Les temps d’absences de vos salariés (arrêt

de travail, congés maternité/paternité,

congés sans solde,…) doivent être déclarés

de date à date et non plus en temps sur

votre espace sécurisé.

Pensez à effectuer ces déclarations au fur
et à mesure des absences des salariés, à la
rubrique Mes salariés > Gérer les absences
> Sélectionnez le salarié et cliquez sur
Ajouter une absence.

Fractionnement : nouvelles 
modalités déclaratives depuis 
le 1er mai 2020

À compter de l’exercice 2020, vous devez

déclarer la fraction de 12 jours continus

prise entre le 01/05/2020 et le 31/10/2020

en une seule fois, quel que soit le canal

de déclaration utilisé.

Exemple pour un salarié en congés du 14

septembre au 26 septembre inclus :

12 jours ouvrables à compter du

14/09/2020

6 jours ouvrables à compter du

14/09/2020 +

6 jours ouvrables à compter du

21/09/2020

Tous les jours ouvrables de congés doivent

être déclarés par l’entreprise, sauf

dimanches et jours fériés.

Si un samedi n’est pas déclaré par

l’entreprise dans cette fraction de 12 jours

continus, la condition ne sera pas remplie.

Accueil de la CIBTP-IDF
L’accueil est ouvert aux salariés comme aux entreprises sur les sites de Paris et Melun selon les

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

- Attention le port du masque est obligatoire -

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Flyers_salaries/FICHE_03_-_le_droit_au_fractionnement.pdf
http://www.cibtp-idf.fr/

