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Condition 3

Avoir pris, entre le 01/11/2021 et le 30/04/2022, dans
la limite des 24 premiers jours de leurs congés (congé
principal uniquement, à l’exclusion de toute autre nature
de congés) :

✓ 3 à 5 jours pour prétendre à 1 jour de
fractionnement ;

✓ Au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de
fractionnement.

Depuis les 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
séparé par un samedi, dimanche et jour férié).

✓ Les jours d’ancienneté, accolés ou non à du congé
principal.

Le droit au congé de fractionnement s'appréciant au 1er

novembre, ces jours ne peuvent pas, par définition, être
calculés ou pris avant cette date.

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.

Les jours supplémentaires de fractionnement doivent être
pris entre le 01/11/2021 et le 30/04/2022.

Pour plus de précisions, consultez notre flyer sur
www.cibtp-idf.fr > Accueil Entreprise > Congés payés >
Documentation : Le droit au fractionnement.

Les modalités déclaratives

Depuis la campagne 2020, vous devez déclarer la
fraction de 12 jours continus prise entre le
01/05/2021 et le 31/10/2021 en une seule fois,
quel que soit le canal de déclaration utilisé.

Exemple: Pour un salarié en congés du 13 septembre au
25 septembre inclus :

12 jours ouvrables à compter du 13/09/2021

Et non pas

6 jours ouvrables à compter du 13/09/2021 +
6 jours ouvrables à compter du 20/09/2021

Tous les jours ouvrables de congés doivent être déclarés
par l’entreprise, sauf dimanches et jours fériés.

CAP sur la DSN 2022

En vue de préparer l’entrée de la Caisse IDF en DSN, un
chantier essentiel a débuté depuis peu : la certification
des données d’identification des salariés des entreprises
du bâtiment.

En effet, pour permettre la bonne reconnaissance des
salariés dans les flux DSN, la Caisse doit, au préalable,
certifier leur identification grâce à des échanges de flux
de données transmis par la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV), organisme habilité par l’Etat.

Toutefois, certaines données d’identification contenues
dans les fichiers de la CNAV et celles issues de la Caisse
peuvent être en écart, ce qui empêche la certification du
salarié.

Aussi, certains salariés dans cette situation recevront un
courrier de la Caisse les informant :

✓ De l’existence d’un traitement certifiant leurs
données d’identification ;

✓ de la demande de communication de leurs données
en raison d’une situation d’écart avec le fichier de la
CNAV ;

✓ et de l’éventualité de se rapprocher de la CNAV
pour mettre à jour leurs données.

✓ Nous pourrions également vous solliciter pour la
confirmation des éléments de l’identification de vos
salariés.

Cette phase préalable à l’entrée en DSN est essentielle et
déterminante pour la bonne intégration des flux DSN.

Fractionnement : conditions 
d’acquisition et modalités 
déclaratives
Les conditions d’acquisition

Vos salariés peuvent prétendre à 1 ou 2 jours
supplémentaires de congés au titre du fractionnement,
sous 3 conditions cumulatives (article L.3141-23 du code
du travail)

Condition 1

Avoir acquis 15 jours ouvrables de congés 2021
((congé principal uniquement, à l’exclusion de toute autre
nature de congés).

Condition 2

Avoir pris au minimum une fraction de 12 jours ouvrables
continus entre le 01/05/2021 et le 31/10/2021 (congé
principal uniquement, à l’exclusion de toute autre nature de
congés).

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Flyers_salaries/Flyer_n__3_-_le_droit_au_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

La présence d’un ou deux jours férié(s) au sein d’une
fraction de deux semaines consécutives n’empêche pas la
condition de prise de 12 jours d’être remplie.

En revanche si un samedi n’est pas déclaré par l’entreprise
dans cette fraction, celle-ci ne sera pas remplie.

Ces modalités de déclaration doivent impérativement être
respectées pour que cette fraction de 12 jours soit
reconnue comme continue.

Droit annuel aux abonnements et 
publications APAS BTP

Toutes les entreprises d’Île-de-France cotisant à l’APAS-
BTP sont concernées.

Le montant de l’abonnement annuel APAS-BTP de 22€
sera calculé à réception des salaires de septembre ou du
3ème trimestre, même si ceux-ci sont néant.

Il sera inclus dans le montant total de cette même
cotisation.

Cet abandonnement est appelé sur demande de
l’entreprise et pour le compte de l’APAS-BTP une fois par
an.

Il vous permet de recevoir :

✓ La revue Action Sociale et Santé ;

✓ Les brochures de loisirs ;

✓ Les catalogues de vacances.

Ce montant ne fait pas double emploi avec la cotisation
obligatoire APAS-BTP que vous versez chaque mois ou
trimestre, et qui permet d’assurer la gestion des œuvres
sociales de la profession pour ses salariés et leurs ayants-
droits.

❖ Action sociale : Accompagnement social et médico-
juridique, orientation et reclassement professionnel,
prêts adaptés et solutions de financement des besoins
de la vie courante.

❖ Santé : Deux centres de santé (Paris 12ème et Boulogne
Billancourt) conventionnés avec les principales
mutuelles de la profession.

❖ Loisirs et Vacances : Villages APAS-BTP, voyages et
séjours de vacances pour les enfants, les familles et les
adultes, billetterie, loisirs culturels et sportifs,
avantages et réductions.

Retrouvez tous les services et obtenez des informations
complémentaires, sur :

leur site internet www.apas.asso.fr
ou par téléphone au 01 84 990 990

Difficultés de paiement de vos
cotisations – Conditions et
modalités d’échelonnement

Vous pouvez solliciter un étalement du paiement de vos
cotisations, en raison de difficultés financières, via le
formulaire d’accord de règlement téléchargeable en ligne
à la rubrique Déclaration cotisations > Cotisations >
formulaire demande d’accord de règlement.

Pour gagner du temps, effectuez un 1er acompte avec
votre demande sans attendre la confirmation de sa prise
en compte.

Attestation de marchés

Aucune attestation de marchés Publics et Privés ne peut
vous être délivrée tant que toutes vos cotisations
exigibles ne sont pas intégralement réglées.

Dès acceptation de votre échéancier et pendant sa durée,
vous pourrez néanmoins solliciter une attestation
spécifique auprès de la Caisse.

Ce document :

✓ Indique la période jusqu’à laquelle vos cotisations
sont réglées ;

✓ Atteste l’existence de votre accord de règlement.

Paiement de vos échéances

La Caisse n’effectue aucun prélèvement automatique de
vos échéances d’accord ou de vos cotisations. Vous
continuez à utiliser vos modalités de paiement
habituelles :

✓ Par télérèglement (à programmer depuis votre
espace sécurisé) ;

✓ Par virement bancaire.

Pour plus d’informations sur les modalités de paiement
téléchargez la notice « Régler vos cotisations » intégrant
notre RIB sur www.cibtp-idf.fr > Entreprise >
Déclarations Cotisations > Documentation > Notice
règlement.

Cotisations hors accord de règlement

En parallèle de votre accord, vous devez continuer à
déclarer et payer les cotisations à venir à leur date
d’exigibilité.

Votre accord ne porte que sur les arriérés de vos
cotisations. Vous devez continuer à déclarer et payer les
cotisations à venir à leur date d’exigibilité.

http://www.apas.asso.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande-accord-v1.2.pdf
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/Notices-Guides/Notice_reglement.pdf

