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La Caisse et vous

Comment nous rendre visite ou nous contacter ?

Nos deux lieux d’accueil Paris et Melun restent ouverts aux

salariés et aux entreprises, du lundi au vendredi de 08h30

à 16h45, à l’exception de l’accueil de Melun fermé de

12h30 à 13h30.

Les entreprises peuvent désormais prendre rendez-vous

en ligne directement sur le site de la caisse à la rubrique

Nous contacter > Prendre rendez-vous en ligne

Le centre d’appel est disponible :

• À un numéro unique : 01 44 19 25 00

• Et aux horaires habituels : Du lundi au vendredi de 

08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 *Sauf le mercredi à 

partir de 10h30.

Mesure de soutien aux entreprises

Pour soutenir les entreprises en difficultés, 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.

CAP sur la DSN 2022

Le réseau CIBTP sera destinataire des flux DSN à compter

de 2022 : nous recevrons votre 1ére déclaration DSN du

mois de janvier 2022 en février.

Prochainement les fiches de paramétrage CIBTP seront

publiées sur notre site internet. Elles contiennent tous les

éléments nécessaires, au paramétrage du logiciel de paie

pour :

✓ Rattacher l’ensemble de vos salariés à votre entreprise

dans notre système d'information

✓ Disposer de toutes les données requises et fiables pour

calculer vos cotisations et les droits de vos salariés

Les éléments clés de l’identification des l’entreprises et des 

salariés sont le numéro de SIRET de votre établissement

et l'identité de vos salariés qui doit être déclarée de 

façon complète.

Pour toutes vos interrogations sur ce sujet, sélectionnez

l’objet « Info DSN 2022 » à la rubrique Nous contacter >

Vous souhaitez nous écrire.

Congés 2021 :

Nouvelle règle d’affichage des droits à congés 2021 –

acquis du 01/04/2020 au 31/03/2021

A compter des congés 2021, l’acquisition des jours

primables est dissociée de la nature de congés. Le salarié

acquiert en priorité le congé principal puis la cinquième

semaine.

Les impacts sur le droit au fractionnement :

Les salariés peuvent prétendre (sauf dérogation

particulière) à un ou deux jours supplémentaires de

congés au titre du fractionnement sous 3 conditions

cumulatives ne s’appliquant que sur les congés principaux

selon le droit du travail.

Vous pouvez retrouver ces 3 conditions sur notre flyer

disponible sur notre site internet : www.cibtp-idf > Congés

payés > Documentation > Le droit au fractionnement.

à compter des congés 2021, ne sont pas

pris en considération dans le calcul des 24

premiers jours de congés :

- Les jours de 5ème semaine, sauf s’ils sont pris avant le

01/11/21 accolés à du congé principal (même séparés par

un samedi, dimanche et jour férié).

- Les jours d’ancienneté, accolés ou non à du congé

principal.

Retrouvez notre documentation complète concernant le

fractionnement sur notre site internet : www.cibtp-idf >

Entreprise > Congés payés > Documentation > nouvelles

règles d’affichage des droits et d’acquisition du

fractionnement.

Déclaration nominative annuelle 2021 : Vous avez

retourné votre DNA mais les droits de vos salariés ne

s’affichent pas

Vous avez reçu un bordereau d’anomalies de traitement

et/ou d’écart de la DNA auquel vous n’avez pas répondu,

et votre DNA n’a pas pu être validée.

Ce document a été déposé sur votre Espace sécurisé ou

envoyé par courrier à votre adresse habituelle.

Il peut nous être retourné :

▪ Via la rubrique > Nous contacter :

Choisissez la thématique appropriée, et joignez-y le

bordereau d’anomalies complété de vos corrections,

▪ À défaut, par courrier à l’adresse habituelle.

Répondez au plus vite à la caisse pour obtenir sa

validation, indispensable pour l’émission des certificats de

congés et le paiement des congés de vos salariés.

https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande_-accord-v1.1_01.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Flyers_salaries/Flyer_n__3_-_le_droit_au_fractionnement.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Conges/fiche_n4-Nouvelles_regles_d_affichage_droits_fractionnement.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 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

➢ Conditions pour prétendre à ce remboursement

Tous les salaires de cette période doivent avoir été

déclarés.

Au moins une cotisation intempéries doit avoir été

calculée pour la période (01/04/20 au 31/03/21).

➢ États de remboursement intempéries

Ils seront mis à votre disposition sur www.cibtp-idf.fr dans

votre Espace sécurisé > Mes Documents

Demande de justificatifs d’Indemnités

Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)

à vos salariés

Pour calculer l'indemnité congé du salarié, la caisse a

besoin de connaître, en cas d'absence notamment pour

maladie professionnelle, maladie non professionnelle des

ETAM et des Cadres, accident du travail, accident de trajet,

maternité, les montants perçus par le salarié et à prendre

en compte dans le calcul de son indemnité congés.

• Pour le 3 premiers mois d'absence

- le maintien du salaire déduction faite des IJSS : vous

cotisez sur ce montant et il doit être compris dans le

salaire total brut de votre salarié que vous déclarez.

- le montant des IJSS des 3 premiers mois : vous ne

cotisez pas sur ce montant, et il n'est pas porté dans le

salaire total brut de votre salarié, il est pris en compte

dans le calcul de son indemnité congé. Le montant des

IJSS est désormais demandé au salarié par courrier,

pour traiter l’ensemble des cas possibles, notamment

lorsque son employeur n’applique pas la subrogation.

Certains courriers ont été envoyés

directement à l’entreprise, auquel cas il

est nécessaire d’y répondre.

• Au-delà des 3 premiers mois et dans la limite de 12

mois à partir de la date initiale de l’arrêt

Les montants versés pendant l’absence : Vous ne cotisez

pas sur ces montants, il ne sont pas porté dans le salaire

total brut de votre salarié, ils sont pris en compte pour le

calcul de son indemnité congé. La caisse calcule

automatiquement le montant correspondant à l’absence

au-delà de 90 jours.

Saisissez les congés de vos salariés en ligne

Vous avez deux possibilités pour saisir des congés sur

votre espace sécurisé via la rubrique Mes salariés

• Saisir des congés individuels > Choisir le salarié

concerné

Ou

• Saisir un congé groupé

La saisie des congés 2021 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.

Téléchargez les certificats de congés de vos salariés

Une fois la DNA 2021 validée, vous pouvez consulter et

télécharger les certificats de congé de vos salariés à la

rubrique Mes documents > Mes documents récents ou

Rechercher mes documents

Une notification vous est envoyé à votre adresse mail

certifiée.

Nous vous rappelons que ces documents doivent être

obligatoirement remis à vos salariés.

Intempéries : remboursement définitif

2021

Le remboursement définitif des indemnités intempéries

que vous avez versées à vos salariés au titre des arrêts

survenus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 sera

effectué début juin 2021.

Ce remboursement est proportionnel au montant des

salaires plafonnés que vous nous avez déclarés et ne

représente pas la totalité des indemnités versées :

➢ Coefficient de remboursement (CR) =

Ce coefficient s’applique comme suit :

• les 6 heures suivant l’heure de carence* : montant

indemnisé à vos salariés x CR x 10 %,

• les heures au-delà : montant indemnisé à vos salariés x

CR x 85 % ou 90 % (85% si la masse salariale cotisée

est supérieure à 3 fois l’abattement annuel sinon 90 %)

*l’heure de carence, non indemnisée au salarié, ne peut

donc être remboursée à l’entreprise.

Salaires déclarés du 01/04/20 au 31/03/21 – abattement annuel (81 204 €)

Salaires déclarés du 01/04/20 au 31/03/21

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

