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La mise en place de notre nouveau système d’information

au 1er janvier 2020 suivie de la situation sanitaire inédite

que nous vivons actuellement ont, vous le savez, engendré

de nombreux retards dans le traitement de vos demandes.

Les actions mises en place n’ont pas entièrement produit

les effets attendus, et nous vous prions d’excuser les

désagréments engendrés pour vous et vos salariés.

Nous avons bien entendu pris en compte vos observations,

tant sur le manque de disponibilité de nos services que sur

les difficultés que vous avez pu rencontrer.

Nous tirons les conclusions nécessaires de l’année écoulée

pour mettre en œuvre les solutions nous permettant de

revenir à la qualité de service attendue.

Dans ce contexte, la caisse Congés Intempéries BTP d’Île

de France restera ouverte tout le mois de décembre. Le

centre d’appels, l’accueil entreprises et salariés de Paris et

de Melun seront ouverts aux horaires habituels sous

réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Congés de fin d’année

Nous vous conseillons d’anticiper les congés de vos

salariés en les saisissant le plus tôt possible.

Pour rappel, l’accès à la saisie des congés est accessible

depuis votre espace sécurisé aux menus :

➢ Mes Salariés / Planning des absences et en

cliquant sur le bouton Saisir un congé individuel /

Saisir un congé groupé*

➢ Mes Salariés / Saisir des congés individuels /

Saisir un congé groupé*

* À utiliser si la totalité du personnel est concernée par la

fermeture de l'entreprise.

Décompte des jours de congés : 

Rappel

La durée du congé se décompte en jours ouvrables. Ils

correspondent à tous les jours de la semaine à l’exception

du jour de repos hebdomadaire (généralement le

dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés

dans l’entreprise.

Le décompte des jours de congés commence le 1er jour 

habituellement travaillé suivant l’arrêt du travail du salarié. 

Par exemple : le salarié est en congé le vendredi soir, le 1er

jour décompté sera le lundi suivant (le premier samedi 

n'est pas à décompter comme jour de congé). 

En revanche, tous les autres samedis inclus dans la période 

de congés doivent être comptés comme jours ouvrables 

de congé.

1- Pour un salarié en congés du

14 décembre au 19 décembre inclus :

Il convient de poser les jours ainsi :

6 jours ouvrables à compter du 14/12/2020

Et non pas

5 jours ouvrables à compter du 14/12/2020

2- Pour un salarié en congés du

21 décembre au 26 décembre inclus :

Il convient de poser les congés :

5 jours ouvrables à compter du 21/12/2020

(le vendredi n’est pas pris en compte, celui-ci étant férié)

Et non pas

4 jours ouvrables à compter du 21/12/2020

Fractionnement :

❑ Conditions d’acquisition

Vous pouvez prétendre à 1 ou 2 jours supplémentaires de

fractionnement dès lors que vous remplissez les trois

conditions cumulatives suivantes (alinéa 5 de l'article

L.3141-23 du code du travail) :

Condition n°1 : avoir acquis 15 jours ouvrables de

congé légal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril

2021 (congé principal et "5ème semaine" uniquement, à

l'exclusion de toute autre nature de jours de congés).

Condition n°2 : avoir pris 12 jours ouvrables de

congé légal continus* avant le 1er novembre 2020 (congé

principal et "5ème semaine" uniquement, à l'exclusion de

toute autre nature de jours de congés).

* La présence d'un ou deux jours fériés au sein d'une fraction

de deux semaines de congés consécutives n'empêche pas la

condition de prise de 12 jours d'être remplie.

Condition n°3 : avoir pris entre le 1er novembre 2020

et le 30 avril 2021, sur les 24 premiers jours de votre congé

légal (congé principal et "5ème semaine" uniquement, à

l'exclusion de toute autre nature de jours de congés) :

- 3 à 5 jours pour prétendre à 1 jour de congé

supplémentaire,

- Au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de congés

supplémentaires.

❑ Quand les jours de fractionnement s’afficheront-

ils ?

Le droit au congé de fractionnement s'appréciant au 1er

novembre, ces jours ne peuvent pas être calculés ou pris

avant cette date.



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 au vendredi 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

*le mercredi à partir de 10h30

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

• Retrouver toutes les informations ponctuelles et

évènementielles, et les documents importants (Flash

infos, notes d’informations, etc.).

• Accéder à nos services en ligne : pour découvrir toutes

les fonctionnalités du site internet.

• Consulter nos Questions/Réponses : en faisant une

recherche par simple mot clé ou en parcourant les

sujets les plus consultés, par thématique. Cette

rubrique est également disponible sur votre espace

sécurisé et celui de vos salariés.

o Mise en place d’un Chatbot :

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais en ligne pour

vous aider à faire vos premiers pas sur votre espace

sécurisé.

Pour y accéder, rendez-vous sur le site

www.cibtp-idf.fr > services en ligne > espace sécurisé

salarié ou entreprise.

- Cliquez sur l’icône de dialogue
qui s’affiche en bas à droite
de votre écran

Ainsi, Le droit au fractionnement est affiché au moment où

les dates de congés déclarées et enregistrées à la caisse

respectent les 3 conditions d'acquisition définies par le

code du travail, et au plus tôt le 1er novembre.

La Caisse procède donc au règlement du congé de

fractionnement, lorsque celui-ci est définitivement acquis à

réception de la demande de congé correspondante.

Depuis l'exercice 2018, les jours de la "5ème

semaine" sont pris en considération dans le

calcul des 24 premiers jours de congés, pris de

façon isolée ou non.

Les jours de fractionnement sont attribués non par la

division des congés d’été entre le 1er mai et le 31 octobre

mais bien par la prise effective d’une partie du congé

estival entre le 1er novembre et le 30 avril.

Les jours supplémentaires de fractionnement doivent

également être pris entre le 1er novembre et le 30 avril.

Par ailleurs, 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 :

Il convient de poser les congés ainsi :

12 jours ouvrables à compter du 14/09/2020

Et non pas

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. La présence

d’un ou deux jours férié(s) au sein d’une fraction de deux

semaines consécutives n’empêche pas la condition de prise

de 12 jours d’être remplie. En revanche si un samedi (sauf

s'il est férié) n’est pas déclaré par l’entreprise dans cette

fraction, celle-ci ne sera pas remplie.

Retrouvez toute la documentation à
jour sur le site internet de votre caisse
CIBTP

o Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site

www.cibtp-idf.fr pour :

• Consulter au sein de chaque menu (Affiliation,

Déclarations/Cotisations, Congés payés et Chômage

intempéries), une rubrique documentation est présente,

aux contenus abondants, sous forme de fiches

pratiques, de flyers, des mémentos ainsi que de

nombreux documents à télécharger pour effectuer vos

démarches.

http://www.cibtp-idf.fr/
http://www.cibtp-idf.fr/

