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CAP sur la DSN 2022

zoom : L’importance de l’identification de vos 

salariés

Dans le cadre de l’entrée de la Caisse en DSN, il est

impératif qu’elle puisse correctement identifier

l’ensemble de vos salariés afin de transmettre les

bonnes informations aux différents prestataires

(CNAV, ACOSS, DGFIP).

Il est important de vérifier que les données connues

par la caisse soient complètes et identiques aux

données transmises par vos fichiers DSN.

Faute de quoi, le traitement DSN sera ralenti et la

caisse vous sollicitera pour recueillir les informations

manquantes.

Il est donc fondamental que la caisse dispose de

données correctes et à jour.

1. Vérifiez la bonne identification de vos salariés

avant le 31/12/2021, et à chaque fois que :

✓ vous déclarez une nouvelle embauche ;

✓ vous envoyez votre DNA.

2. Tout changement doit nous être signalé au plus

tôt.

Les données d’identification doivent obligatoirement

être composées de :

• Civilité

• Nom d’usage

• Nom de naissance

• Prénoms

• NIR :, Il est important de nous communiquer que

les NIR définitifs (à défaut la caisse reconstruira

un NIR provisoire à partir de la date et lieu de

naissance)

• Date et lieu de naissance

• Adresse postale en respectant la forme suivante

o Point géographique

o Numéro et type de voie

o Nom de voie

o Complément d’adresse

o Code postal et ville

o Pays

Cet été, déclarez par avance vos

salaires sur www.cibtp-idf.fr

Si vous êtes en congés au mois d’août,

vous pouvez comme tous les ans déclarer

en ligne vos salaires du mois de juillet :

➢ dès le 21 juillet.

Vous n’avez pas encore activé votre espace

sécurisé ? Pour le faire, rendez-vous sur www.cibtp-

idf.fr > Services en ligne > Espace sécurisé entreprise

/ Tiers-Déclarant > Première connexion à cet espace

? Je crée mon espace sécurisé

Posez les congés d’été de vos salariés

Déclarez-les au moins un mois avant le départ en

vacances de vos salariés afin d’en assurer le

paiement avant le départ en congés.

Période d’acquisition des droits à congé

2021 : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Période de prise des congés : du 1er mai

2021 au 30 avril 2022

Les congés doivent être posés via votre espace

sécurisé à la rubrique Mes salariés > Saisir un congé

individuel ou Saisir un congé groupé.

Décompte des jours de congés

Vous devez déclarer une fraction de

plusieurs semaines continues de congés en

une seule fois, quel que soit le canal de

déclaration utilisé.

Exemple : pour un salarié en congés deux

semaines consécutives du 26 juillet au 07

août inclus :

12 jours ouvrables à compter du 26/07/2021

Et non pas

6 jours ouvrables à compter du 26/07/2021 +

6 jours ouvrables à compter du 02/08/2021

Tous les jours ouvrables de congés, du lundi au

samedi inclus, doivent être déclarés par

l’entreprise, sauf dimanches et jours fériés.

http://www.cibtp-idf.fr/
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/compte/guider-creation-espace-securise


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

Affichage : Le droit au fractionnement n'est affiché

qu'à partir du 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.

Prise : Les jours supplémentaires de fractionnement

doivent être pris entre le 01/11/2021 et le

30/04/2022.

Abattement intempéries 76ème campagne

(01/04/2021 – 31/03/2022) : 82 008€

Ou consulter les droits à congés de vos

salariés ?

Mes salariés > La situation des droits à

congés de mes salariés

Si les droits à congés ne s’affichent pas, assurez-vous

d’avoir bien répondu au bordereau d’anomalies de la

DNA, déposé sur votre Espace sécurisé ou envoyé

par courrier à votre adresse habituelle.

Ce document doit nous être retourné complété de

vos corrections :

▪ Via la rubrique « Nous contacter »

▪ A défaut, par courrier à l’adresse habituelle

Dans tous les cas, les congés doivent être posés

même si les droits de vos salariés n’ont pas encore

été calculés. Les congés seront indemnisés après

validation de votre DNA.

Fractionnement : les conditions 

d’acquisition

A compter de la campagne 2021, l’acquisition des

jours primables est dissociée de la nature des

congés. Le salarié acquiert en priorité le congé

principal (du 1er au 24ème jour) puis la 5ème semaine

(du 25ème au 30ème jour). Les règles de calcul du droit

au fractionnement en sont impactées :

❑ Condition 1 : avoir acquis 15 jours ouvrables de

congés (congé principal uniquement)

❑ Condition 2 : avoir pris au minimum une fraction

de 12 jours ouvrables continus entre le 01/05 et

le 31/10 (congé principal uniquement).

❑ Condition 3 : avoir pris, entre le 01/11 et le

30/04, dans la limite des 24 premiers jours de

congé (congé principal uniquement) :

• entre 3 et 5 jours = 1 jour supplémentaire

• au moins 6 jours = 2 jours supplémentaires

Les jours de 5e semaine ne sont pas pris en

considération dans le calcul des 24 premiers jours

de congés, sauf s’ils sont pris avant le 01/11/21

accolés à du congé principal (même séparé par un

samedi, dimanche et jour férié).

Pour plus de précisions, consultez notre fiche

pratique sur www.cibtp-idf.fr > Congés payés >

Documentation : Les nouvelles règles d’affichage des

droits et d’acquisition du fractionnement.

Condition

1

Condition 

2

Condition

3

Droit légal 

acquis

Congés pris 

entre le 

01/05/21 et le 

31/10/21

Congés pris 

entre le 

01/11/21 et 

le 30/04/22

Droit au 

fractionnement Explications

23 jours de CP

22 jours

0 jour

Condition 1 : ok

de CP Condition 2 : non

Condition 3 : ok

24 CP et 4j de 5s 17 CP 7 CP  2 jours

Condition 1 : ok

Condition 2 : ok

Condition 3 : ok

13 CP

11 CP

2 CP 0 jour

Condition 1 : non

et 1 jour 

férié
Condition 2 : ok

Condition 3 : non

24 CP et 6j de 5s 18 CP 3 CP 1 jour

Condition 1 : ok

Condition 2 : ok

Condition 3 : ok

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Conges/fiche_n4-Nouvelles_regles_d_affichage_droits_fractionnement.pdf

