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CAP sur la DSN 2022

Démarrage DSN AU 1er Janvier 2022

L’intégration des caisses de congés payés dans la

Déclaration Sociale Nominative (DSN) sera effective

à compter du 1er janvier 2022, pour la déclaration du

mois de janvier 2022.

Votre fichier DSN doit être déposé sur net-entreprise

selon vos délais et conditions habituels. La Caisse

sera destinataire de votre fichier DSN du mois de

janvier, uniquement si vous avez renseigné le code

caisse = 02 pour la caisse CIBTP de l’Ile de France.

Seules les rubriques permettant le

calcul de vos cotisations seront

exploitées pour les mois de janvier à

mars 2022. Les données permettant le calcul des

droits de vos salariés ne seront traitées qu’à compter

de la DSN du mois d’avril 2022.

Mise à disposition des fiches de paramétrage

Pour vous accompagner, des fiches de paramétrage

sont à votre disposition sur notre page internet

dédiée à la DSN. Complément fondamental au

cahier technique, ces fiches contextualisent la DSN

dans les missions de la Caisse. Elles vont vous

permettre de :

✓ Vous informer sur les valorisations de

rubriques attendues par la Caisse afin qu’elle

continue d’exercer ses missions de façon

optimale ;

✓ Attirer votre attention, par des focus métier,

sur des sujets plus sensibles.

L’identifiant de votre compte à la caisse

Ile de France est conservé avec le

passage en DSN. Vous n’avez pas de

démarche à effectuer auprès de la Caisse. Vous

pourrez transmettre sous un même compte à la

Caisse, 1 à N fichiers DSN, pour chacun de vos

établissements. Pour les cas particuliers, la Caisse

contactera directement les entreprises concernées, fin

septembre au plus tard.

Tout ce que vous devez savoir sur

notre site www.cibtp-idf.fr

Retrouvez tous les services existants sur notre site,

comme :

1. La gestion simplifiée de votre compte via un

espace dédié;

2. Des informations mises à jour régulièrement;

3. Nos nombreuses aides disponibles notamment

en ligne.

1- Votre espace sécurisé, pourquoi créer un

compte?

Toute entreprise qui cotise à la Caisse peut

bénéficier d’un espace sécurisé lui permettant

d’avoir un lieu d’échange privilégié avec la Caisse.

Les avantages :

➢ Vous pouvez réaliser toutes vos démarches

et bénéficier d’un traitement plus rapide de

vos demandes.

➢ Vous avez accès à la consultation des

données vous concernant et au suivi de vos

opérations.

2- L’accès à l’information

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

informé de l’actualité du moment.

➢ Les questions/réponses sur les interrogations

fréquentes.

➢ La documentation mise à disposition dans

chaque rubrique.

➢ Tous les documents en ligne sont

constamment actualisés.

Un espace sécurisé est aussi dédié à vos

salariés. Rendez-vous à la rubrique salarié

Espace Sécurisé > Salarié

https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/dsn-2022
http://www.cibtp-idf.fr/
https://mon-espace.cibtp.fr/2/sal/connexion


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

À partir de septembre, retrouvez le chat sur

l’ensemble des pages salariés du site institutionnel

https://www.cibtp-idf.fr/salarie.

Au 1er octobre, le chatbot sera enrichi

d’un livechat.

Prenez rendez-vous en ligne

Prenez rendez-vous en ligne à l’avance avec un

conseiller de la Caisse sur le site de Paris ou de

Melun.

Les rendez-vous peuvent être pris jusqu’à 24 heures

à l’avance et 7 jours sur 7 en ligne.

Pour accéder à la prise de rendez-vous, allez à la

rubrique Nous contacter du site de la Caisse et

renseignez obligatoirement :

✓ Le nom, prénom et numéro de téléphone du

visiteur

✓ L’adresse mail de l’entreprise

3- Les autres services

L’aide en ligne

Notre tutoriel, qui vous guide pas à pas pour

réussir votre première connexion à l’espace sécurisé

Vous n’êtes pas encore inscrit et vous rencontrez des

difficultés à effectuer votre première connexion à

votre espace sécurisé ?

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

Pensé pour vous guider de manière simple et

précise, ce tutoriel vous permet de :

✓ Retrouver rapidement les informations

d’identification qu’il vous manque (identifiant

CIBTP, code confidentiel provisoire);

✓ Demander le renvoi automatique de votre code

confidentiel;

✓ Demander le renvoi automatique du mail de

certification;

✓ Associer une entreprise à un espace existant

afin de faciliter l’association de votre espace

sécurisé à un autre adhèrent.

Notre chatbot, l’assistant sur le paiement

des congés de vos salariés.

Vos salariés ont des questions sur le paiement de

leurs congés ? Ils peuvent interroger notre chatbot

qui est dédié aux modalités de paiement.

En fonction de leur situation, (toujours employé dans

une entreprise du bâtiment ou demandeur d’emploi,

employé hors bâtiment, retraité,…) les salariés

peuvent obtenir des réponses grâce à cet outil.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra

à vos salariés d’être en contact avec un

téléconseiller qui répondra en direct à

toutes leurs questions concernant les

modalités de paiements de leurs

congés.

Comment y accéder ? :

Le chatbot est disponible sur l’espace

sécurisé du salarié :

https://mon-espace.cibtp.fr/2/sal/connexion

https://www.cibtp-idf.fr/salarie
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact
http://www.cibtp-idf.fr/
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/compte/guider-creation-espace-securise
https://mon-espace.cibtp.fr/2/sal/connexion

