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Par suite des dernières mesures prises par le

gouvernement pour lutter contre l’épidémie de COVID-19,

votre caisse reste engagée aux côtés des hommes et des

femmes du BTP, reconnu comme secteur économique

essentiel.

Ainsi, pendant la durée de ce 2ème confinement,

l’organisation de nos services nous permet d’assurer la

continuité de nos activités à l’égard des entreprises

adhérentes et de leurs salariés.

Mais afin de limiter les contacts physiques, il est impératif

de ne vous déplacer qu’en cas de nécessité et d'utiliser

votre espace sécurisé www.cibtp-idf.fr > ESPACE SÉCURISÉ

pour effectuer vos démarches, poser des questions par

mail ou nous transmettre des documents et consulter les

informations régulièrement mises à jour sur notre site

(documentation, FAQ, guides pratiques, etc.).

Notre centre d’appels et les accueils des sites de Paris et

de Melun restent ouverts aux horaires habituels. Pour la

protection de tous, le respect des gestes barrières est

indispensable : gel hydroalcoolique mis à disposition, port

du masque obligatoire.

Vous pouvez également nous joindre par le

biais de notre formulaire de contact.

Votre caisse Congés Intempéries BTP d’Île de France

restera ouverte durant tout le mois de décembre.

Congés de fin d’année

Nous vous conseillons d’anticiper les congés de vos

salariés en les saisissant le plus tôt possible.

Pour rappel, 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

Pour les départs à compter du 1er janvier

2021 : Le paiement des congés s’effectuera
au plus tard le 11 janvier 2021, pour tenir compte des
éventuels changements de taux de charges sociales
applicables à partir de cette date.

La 5ème semaine

Prime de vacances et cinquième semaine

Les jours de congés dits de « 5ème semaine » sont

indemnisés sans le bénéfice de la prime de vacances.

Prévue par la convention collective du bâtiment, la prime

de vacances est égale à 30 % de l’indemnité de congés et

est payée sur la partie du congé déterminée à raison de 2

jours de congés par mois de travail (soit 24 jours de «

congé principal », pour un congé acquis de 30 jours

ouvrables).

Pose des jours de la cinquième semaine

La 5ème semaine peut être posée en une seule fraction de 6

jours ouvrables, ou en jours isolés.

Nouveau :

Dans le cas de prise isolée des jours de 5ème semaine, les 6

jours ouvrables de 5ème semaine pourront correspondre à

une absence et être posés. La Caisse n’indemnisera plus,

comme auparavant le 6ème jour de congé de 5ème semaine

en même temps que la prise du 5ème jour.

Exemple : Un salarié est en congés du 24 décembre

au soir et reprend le travail le 4 janvier au matin.

Vous posez 5 jours de cinquième semaine qui vont être

indemnisés par la caisse.

Il restera au salarié 1 jour de cinquième semaine à

prendre.

Déclarez régulièrement les

embauches et les sorties, ainsi

que les périodes d’absences de

vos salariés.

Pour faciliter l’établissement de la prochaine DNA, dont

l’ouverture est prévue à partir d’avril 2021, assurez-vous

de déclarer régulièrement toutes les embauches et les

sorties du personnel(1) ainsi que les périodes d’absence(2)

intervenues au cours de l’exercice (1er avril 2020 – 31 mars

2021).

https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/connexion
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact/nous-contacter-siege-social-paris


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

Comment ?

Sur votre espace sécurisé :

(1) Mes salariés > Mon personnel > Saisir une déclaration

d’embauche et / ou sélectionnez le salarié en cliquant sur

l’icône > onglet Contrat > Clôturer contrat

(2) Mes salariés > Gérer les absences > Sélectionnez le

salarié et cliquez sur Ajouter une absence

Ou bien

Sur le formulaire Fiche de Mouvement de

Personnel (FMP) téléchargeable sur notre site

www.cibtp.idf.fr > Entreprise > Déclarations Cotisations >

Documentation : Fiche de mouvement de personnel +

notice

Don de congés

Comment accorder un don de jours de congés à un

salarié ?

Un salarié peut donner, en accord avec son employeur,

des jours de repos non pris (au-delà des 24 premiers

jours acquis) à un collègue :

❖ dont l’enfant est gravement malade,

❖ dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé (ou une

personne de moins de 25 ans dont il a la charge

effective et permanente),

❖ qui vient en aide à un proche atteint d’une perte

d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant

un handicap.

❖ ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve

opérationnelle.

Pour ce faire, l'employeur doit nous adresser le bulletin

(co-signé par le salarié donneur) et déduire de la

rémunération de l'intéressé les jours concernés afin de les

attribuer au bénéficiaire.

La Caisse indemnise le donneur des jours correspondants,

qui devront néanmoins être travaillés.

Le collègue bénéficiaire des jours cédés profite du

maintien de sa rémunération pendant cette période

d’absence.

Pour télécharger le bulletin de don de jours de congés,

rendez-vous dans la rubrique Congés payés >

Documentation > Bulletin_don_de_jours_de_congés

Effectuez toutes vos démarches 

via votre espace sécurisé !

Pas encore inscrit ? 

Rendez-vous sur www.cibtp-idf.fr : Service en ligne > 

Espace sécurisé Entreprise/tiers-déclarant, puis cliquez

sur Première connexion à cet espace ? je créé mon

espace sécurisé. Suivez ensuite les étapes.

Bloqué à une étape ?

Interrogez notre Chatbot

si vous avez besoin d’aide.

Consultez nos guides pratiques régulièrement mis à jour !

Pour vous aider dans vos démarches, n’hésitez pas à

consulter nos guides pratiques, disponibles à l’adresse

www.cibtp-idf.fr >entreprise > vos-services-en-ligne

>infos pratiques >documentation

➢ Concernant la gestion de votre espace sécurisé

(ouverture, délégations, mises à jour des informations de

connexion…) :

o Se connecter

o Mon compte utilisateur

➢ Concernant la gestion de vos démarches auprès de la

caisse :

o Gestion des documents

o Gestion des salariés

o Gérer les absences de mes salariés

o Mes déclarations et cotisations

o Chômage intempéries

Déclaration d’arrêt intempéries :

Effectuez-la sur votre espace

sécurisé

Si vous relevez du régime de chômage intempéries et que

vous devez arrêter le travail sur chantier lorsque les

conditions climatiques mettent en péril la sécurité ou la

santé de vos salariés, déclarez en ligne vos arrêts dans un

délai de 30 jours fin du mois suivant la reprise d’activité

sur le chantier :

➢ Sur votre espace sécurisé : Chômage intempéries >

Saisir une déclaration

Avant de transmettre vos déclarations

d’arrêt intempéries, vous devez avoir déclaré

l’embauche de vos salariés :

➢ Sur votre espace sécurisé :

o Mes salariés > Mon personnel > Saisir une déclaration

d’embauche,

o Ou directement depuis la saisie de votre déclaration

d’arrêt intempéries, via la liste des salariés à l’étape 2,

en cliquant sur Embaucher

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Conges/fiche-mouvement-personnel_avec_notice.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Adherent/Bulletin_de_don_de_jours_de_conges.pdf
http://www.cibtp-idf.fr/
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/compte/creation-compte-administrateur
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/vos-services-en-ligne/documentation

