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DÉCEMBRE 2021

Les services de votre Caisse
Notre centre d’appel et les accueils de Paris et Melun
resteront ouverts aux horaires habituels durant tout le
mois de décembre.
Vous pouvez également nous joindre par le
biais de notre formulaire de contact.

Congés de fin d’année
Nous vous conseillons d’anticiper les congés de vos
salariés en les saisissant sur votre espace sécurisé le plus
tôt possible.
Pour les départs à compter du 01/01/2022, le
paiement des congés s’effectuera au plus tard la
2ème semaine de janvier, pour tenir compte des
éventuels changements de taux de charges
sociales applicables à partir de cette date.

La « cinquième semaine »
Les jours de congé dits de «5ème semaine» sont indemnisés
sans le bénéfice de la prime de vacances.
Prévue par la convention collective du
bâtiment, la prime de vacances est égale à 30%
de l’indemnité de congé et est payée sur la
partie du congé déterminée à raison de 2 jours
de congés par mois de travail. Pour un congé
acquis de 30 jours ouvrables, seuls les 24
premiers jours seront primés.
Pose des jours de la cinquième semaine
La 5ème semaine peut être posée en une seule fraction
de 6 jours ouvrables, ou en jours isolés.
Dans le cas de prise isolée des jours de 5ème semaine, les
6 jours ouvrables doivent correspondre à une absence et
être posés.
Exemple : Un salarié en congé du 27/12/2021
03/01/2022, 5 jours de congé de 5ème semaine sont à
poser. Il restera 1 jour de 5ème semaine à prendre
ultérieurement.

CAP sur la DSN 2022
DSN : Les changements du mode déclarer-payer de
vos cotisations
A compter du mois de janvier 2022
Un seul rythme de paiement MENSUEL
A compter du mois de janvier, le cycle TRIMESTRIEL est
supprimé, le paiement de vos cotisations devient
obligatoirement MENSUEL quel que soit votre effectif. Il
suivra le rythme de calcul de cotisations issus des salaires
de votre fichier DSN mensuel.
Changement du délai de paiement à 45 JOURS
Le délai de paiement évolue et passe de 30 à 45 jours.
Vos échéances seront donc les suivantes :
-

Au 31/01/2022 : règlement de la cotisation de
décembre 2021 ou du 4ème trimestre2021

-

Au 15/03/2022 : règlement de la cotisation de
janvier 2022

Vous n’aurez pas de cotisations à régler au cours du mois
de février.
Nouveau mode de paiement : le
automatique

prélèvement

Pour en bénéficier vous devez être à jour de vos
cotisations et avoir signé au moins un mandat SEPA
CIBTP dans votre espace sécurisé.
Pour bénéficier du prélèvement de vos cotisations du
mois de janvier au 15/03/2022, si vous n’avez pas déjà un
mandat CIBTP, nous vous invitons avant le 31/01/2022,
à souscrire un mandat SEPA (www.cibtp-idf.fr > Rubrique
Mon Espace adhérent > Mes comptes bancaires > Ajouter
un compte bancaire).
Fermeture
DUCS

du

canal

NET-ENTREPRISE

A compter du 01/01/2022, vous ne pourrez plus utiliser
les mandats SEPA signés sur l’espace Net-Entreprise. Ils
ne seront donc plus affichés dans votre espace sécurisé
CIBTP.
Le service DUCS CIBTP sera définitivement fermé à
compter du 01/06/2022. Il ne sera plus possible de se
connecter ni d’accéder à l’historique des déclarations.

DSN : les retours de la caisse sur la conformité de vos
déclarations
Le Compte Rendu Métier (CRM) de la caisse : à
réception de vos DSN, la caisse intègre les éléments et
vérifie la cohérence de chaque donnée transmise,
unitairement, dans vos déclarations (par exemple valeur
manquante, non-conformité par rapport à la valeur
attendue…) et produit un CRM, déposé sur votre tableau
de bord net-entreprise et sur votre espace sécurisé,
Ce document vous précise les anomalies qui doivent faire
l’objet de corrections de votre part :
✓ Les anomalies bloquantes empêchent la validation
de vos données et donc le calcul de vos cotisations
et / ou des droits à congé de vos salariés.
✓ Les signalements sont des anomalies non
bloquantes qui n’empêchent pas la validation de
vos données mais pour lesquelles il est attendu
une modification de votre paramétrage.
Le Bordereau d’anomalies : la caisse continue à
vous transmettre, si nécessaire, les anomalies portant sur
la cohérence des données entre elles à travers ce
bordereau. Il sera comme aujourd’hui déposé sur votre
espace sécurisé et devra également être traité.

Dans ces conditions et pour vous permettre de disposer
des droits à congés 2022 de vos salariés au plus tôt, il est
indispensable de :
1.

Déclarer les mouvements de personnel au fil de l’eau

Déclarez régulièrement jusqu’au 31/03/2022 :
✓
✓
✓

Même si la DSN est intégrée dès janvier 2022, les
données nominatives des salariés ne seront traitées via la
DSN qu’à compter d’avril 2022.
(1) Sur

votre espace sécurisé - Mes salariés > Mon personnel >
Saisir une déclaration d’embauche et / ou sélectionnez le
salarié en cliquant sur l’icône > onglet Contrat > Clôturer
contrat
Sur votre espace sécurisé - Mes salariés > Gérer les
absences > Sélectionnez le salarié et cliquez sur Ajouter
une absence
(2)

2.

Transmettre votre DNA par fichier DADSU ou
EXTRANET au plus tard le 30 avril 2022
Aucune DNA au format papier
adressée cette année par la Caisse.

Norme NEODeS 2022 : Une mise à jour indispensable !
La déclaration sociale nominative étant directement issue
de la paie, il est indispensable de disposer d’une version à
jour de votre logiciel, c'est-à-dire compatible avec la
norme NEODeS 2022.
Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre
éditeur que la mise à jour soit effective dès janvier 2022.

les embauches de personnel(1)
les sorties de personnel(1)
les périodes d’absences(2) intervenues au cours
de la campagne (01/04/2021 – 31/03/2022).

ne sera

Vous devrez déclarer votre DNA par :
✓

Envoi de fichier DADSU

✓

Saisie DNA Extranet

Nous recommandons la transmission de votre DNA avant
le 30/04/2022, au-delà de cette date nous ne pourrons
garantir nos délais de traitement.

Déclaration intempéries : effectuezla sur votre espace sécurisé
Si vous relevez du régime de chômage intempéries et
vous devez arrêter le travail sur chantier lorsque les
conditions climatiques mettent en péril la sécurité ou la
santé de vos salariés, déclarez en ligne vos arrêts dans un
délais de 30 jours fin de mois suivant la reprise d’activité
sur le chantier :

Préparation de la DNA 2022
Pour cette campagne 2022, la caisse traitera à la fois :
✓ Votre DNA pour calculer les droits 2022 de vos
salariés.
✓ Vos fichiers DSN pour l’intégration des données
nominatives de vos salariés à compter du mois
d’avril 2022 (droits à congés 2023).

➢ Sur votre espace sécurisé :
o Chômage intempéries > Saisir une déclaration
Avant de transmettre vos déclarations d’arrêt intempéries,
vous devez avoir déclaré l’embauche de vos salariés :
➢ Sur votre espace sécurisé :
o Mes salariés > Mon personnel > Saisir une
déclaration d’embauche,
o Directement depuis la saisie de votre
déclaration d’arrêt intempéries, via la liste des
salariés à l’étape 2, en cliquant sur Embaucher.
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01 44
25 00

CHOIXdu❶compte
: ENTREPRISES
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 Cibtp-idf.fr/entreprise/contact
Gestioncontentieux)
du compte (cotisations, contrôle, contentieux)
contrôle,
cibtp-idf.fr/salarie/contact
 Cibtp-idf.fr/salarie/contact
Congés
Congés
PAR COURRIER, une seule adresse :
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