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Assemblée Générale Ordinaire

L’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2021, se

tiendra le 29 septembre 2021 à 10 heures, au siège

de la Caisse – 22 rue de Dantzig – 75015 Paris.

Y participent les représentants désignés soit par les

organisations professionnelles, soit par les

groupements d’adhérents (article 20 des statuts

agréés par arrêté Ministériel du 28 mars 2013).

CAP sur la DSN 2022

À partir du 1er janvier 2022, le réseau des Caisses

des Congés Payés sera destinataire des Déclarations

Sociales Nominatives.

Pour répondre à vos questions relatives à sa mise en

place :

✓ Une page WEB « dsn-2022 » dédiée à la DSN est

disponible sur le site,

✓ Un objet « Info DSN 2022 » a été rajouté sur le

formulaire de contact,

✓ Un choix spécifique dédié à la DSN pour vos

appels téléphoniques <CHOIX 1> à partir du 6

septembre.

Pour vous accompagner dans sa mise en œuvre :

✓ Des fiches de paramétrage sont à votre

disposition sur notre site internet dans la rubrique

DSN,

✓ La chronologie du calcul et de paiement de vos

cotisations à partir du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, vos cotisations seront par défaut

prélevées automatiquement chaque mois à leur date

d’exigibilité, si vous avez souscrit un mandat SEPA

sur votre espace sécurisé https://mon-

espace.cibtp.fr/2/adh/connexion

Avec le prélèvement automatique, le

montant de vos cotisations est prélevé à

l’échéance sans intervention de votre part.

Important : Si vous n’avez pas encore signé de

mandat SEPA avec la Caisse ou que vous avez

uniquement un mandat souscrit sur net-entreprises

qui ne sera plus utilisable en DSN, vous devrez

impérativement en signer un avant le 28 février 2022

pour un 1er prélèvement le 15 mars 2022.

En cas de difficultés, vous conservez néanmoins la

possibilité de choisir via votre espace sécurisé de

régler vos cotisations par virement ou télérèglement.

Auquel cas, vous devrez veiller chaque mois à

programmer le paiement de vos cotisations dans les

délais.

Déclaration de salaires du mois

d’août

Contrats d’été : tous les salariés doivent être

déclarés

Quelle que soit la durée de leur période d’emploi,

tous les salariés doivent être déclarés y compris les

saisonniers, les CDD, et les jeunes travaillant durant

les congés scolaires.

Effectuez votre déclaration

Vous devez effectuer votre déclaration pour le

30 septembre 2021 même si vous n’avez pas versé

de salaire au mois d’août :

Rendez-vous sur www.cibtp-idf.fr dans votre espace

sécurisé à la rubrique <Mes déclarations de salaires>.

Sélectionnez le bouton « Aucun salaire » prévu à cet

effet.

En l’absence de déclaration, une évaluation

provisionnelle est calculée automatiquement

ainsi qu’une majoration de retard.

https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/dsn-2022
https://www.cibtp-idf.fr/media/commun/1_Documents/adhesion-cotisation/dsn/ac_dsn_fiche-parametrage_caisse-metro-et-cnc_v20210723-1.pdf
https://mon-espace.cibtp.fr/2/adh/connexion
http://www.cibtp-idf.fr/


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

ATTENTION :

La caisse Ile de France conserve, avec le passage en DSN, la totalité de vos comptes adhérent et donc votre identifiant adhérent

comme aujourd’hui. Vous pourrez déclarer sous un même numéro de compte de 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.

Le calcul et paiement de vos cotisations en DSN

Vous déposez votre fichier DSN 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.

5 ou 15 

février

Fin février 

Début mars

15 mars

Vous devez régler vos cotisations comprises

dans le solde de votre relevé de compte au

plus tard 45 jours après le dernier jour de la

période initiale déclarée en DSN soit le 15

mars 2022 pour votre cotisation du mois de

janvier 2022.

La Caisse réceptionne votre fichier

DSN et un avis de réception est

déposé sur votre tableau de bord Net-

Entreprise.

La Caisse calcule vos cotisations et

porte le montant calculé sur votre

compte.

La Caisse traite votre fichier et dépose

un Compte Rendu Métier (CRM) sur

votre tableau de bord Net-Entreprise

précisant si vos données sont

correctes, ou si des anomalies ont été

constatées.

Vous devez corriger les anomalies signalées

dans votre CRM.

La Caisse dépose un relevé de compte

dans votre espace sécurisé www.cibtp-

idf.fr. Il détaille le montant de vos

cotisations calculées et vous indique le

montant total à régler à la Caisse

compte tenu d’éventuelles autres

opérations de débit ou de crédit

enregistrées sur votre compte.

8 ou 18 

février

Entre le 

8 et 28 

février

Entre le 8 

et le 28 

février

Fin février 

Début mars

Échéances La Caisse L’Entreprise

Vous consultez votre avis de réception du

fichier sur votre tableau de bord Net-

Entreprise

Vous consultez le CRM sur votre tableau de

bord Net-Entreprise.

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

