
Cibtp-idf.fr
MARS 2022

Cette frise vous permet de suivre l’avancement du
traitement de la DSN de la dernière période reçue. Elle
affiche l’état des traitements suivants :

1. Réception de la DSN
2. Contrôles CRM (Compte-Rendu Métier)
3. Appel de cotisation

3, Quand et comment régler mes cotisations ?

Vos cotisations ne peuvent pas être réglées au travers
du bloc paiement dans le fichier DSN.

Le montant que vous devrez régler, au 15 de chaque mois,
soit au 15 mars pour les cotisations de janvier, figurera sur
votre relevé de compte déposé sur votre espace sécurisé :

▪ Le 2ème jour ouvré du mois,

OU

▪ Le 8 de chaque mois si des mouvements de cotisations
ont lieu entre le 1er et le 7 du mois.

À tout moment, consultez les dernières écritures
enregistrées sur votre compte dans le menu « ma situation
de compte ».

Le paiement des sommes dues à la Caisse, comprenant
vos cotisations, sera effectué (cf. fiche pratique n°2) :

✓ Par prélèvement automatique si vous êtes à jour de
vos cotisations et que vous n’avez pas refusé ce mode
paiement.

→ Vérifiez votre situation dans le menu « mes comptes
bancaires » :

• Vérifiez l’activation ou non du prélèvement
automatique,

• Gérez et choisissez le compte bancaire à utiliser
en cas de paiement par prélèvement,

SINON
✓ Par télérèglement que vous devez programmer dans

votre espace sécurisé,

✓ Par virement bancaire en indiquant votre identifiant
CIBTP IDF dans le libellé de votre virement.

CAP sur la DSN 2022

1, Quand et comment entrer en DSN ?

Votre entrée en DSN CIBTP doit être réalisée au plus
tard pour la paie d’avril : date de dépôt de vos fichiers
DSN le 5 ou le 15 mai selon votre échéance habituelle.

Pour entrer en DSN, il est impératif de vérifier le
paramétrage du code caisse 02 et des rubriques, en vous
rapprochant de votre éditeur de logiciel de paye, et/ou de
votre comptable.

Tant que vos DSN ne seront pas reçues, la caisse ne
pourra pas, à partir d’avril 2022, intégrer mensuellement
les données nominatives de vos salariés.

Vous ne devez plus faire de déclaration de salaires sur
votre espace sécurisé, ou sur net-entreprise (DUCS) dès
lors que vous nous transmettrez votre 1er fichier DSN.

2, Quand et comment suivre le traitement de mon
fichier ?

La caisse ne reçoit les fichiers DSN que 3 jours ouvrés
après votre échéance, même si vous les avez déposés en
avance, puis procède à leur traitement, le lendemain de
leur réception.

Vous pouvez suivre le traitement de votre DSN, sur votre
espace sécurisé CIBTP-IDF au menu « Mon suivi DSN » :

▪ À partir du 9 de chaque mois si vous déposez votre
DSN sur Net-entreprise au 5,

▪ À partir du 19 de chaque mois si vous déposez votre
DSN sur Net-entreprise au 15.

Dans votre suivi DSN :

✓ Suivez les étapes du traitement de vos DSN,

✓ Consultez le détail des flux DSN reçus,

✓ Télécharger vos CRM (compte-rendu métier),

✓ Signaler qu’aucun flux DSN concernant un
établissement ne sera reçu pour la période et
pour les suivantes,

✓ Consultez le détail des bases de cotisations une
fois votre DSN intégrée,

✓ Corrigez les bases de cotisations sans oublier
d’ajuster votre paramétrage pour les périodes
suivantes
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Pour vous accompagner, cliquez sur la bulle d’aide à
droite de l’écran, et consultez les différents états dans
le tableau « Statut d’un flux DSN ».

Pour plus de détails, consultez notre guide utilisateur
complet sur www.cibtp-idf.fr > Services en ligne >
Informations pratiques > Documentation : « Mes
déclarations et cotisations ».

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/Notices-Guides/fiche_n2_3_modes_de_paiement_01.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/media/commun/1_Documents/services-en-ligne/sel_guide-espace-securise_adh_7-mes-declarations-et-cotisations_v1.7.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

Déclaration Nominative Annuelle 2022 –du 01/04/2021 au 31/03/2022 
Fiche pratique en 5 étapes

Une déclaration 100% dématérialisée : plus de papier, la déclaration se fait uniquement soit
par transmission de fichier DADSU, soit par saisie sur votre espace sécurisé.

DÉCLAREZ toutes les périodes d’activité de l’exercice 2022 (01/04/2021 – 31/03/2022)
Vous ne pouvez utiliser qu’un seul canal pour déclarer votre DNA : soit l’espace sécurisé CIBTP-IDF, soit DADS-U

Espace sécurisé CIBTP-IDF : www.cibtp-idf.fr > Entreprise > Espace
Sécurisé > Mon espace adhèrent > Mes Déclarations Nominatives :
Campagne 2022

DADS-U : Sur Net entreprises par fichier DADS-U à déposer sur
www.net-entreprises.fr

Si des salariés n’y figurent pas :
➢ Sur internet : déclarez les embauches à la rubrique Mon espace adhérent > Mes déclarations Nominatives, puis choisissez la campagne 2022 et

cliquez au menu sur Ajoutez un salarié. Vous pourrez ensuite déclarer l’ensemble des périodes d’activités.

CONTRÔLEZ l’égalité entre les déclarations de salaires et les salaires des périodes d’activité et ADRESSEZ votre  DNA 

Le cumul de vos déclarations de salaires doit être égal au cumul des
salaires des périodes d’activité déclarées : cette égalité est
indispensable à l’émission des certificats.

APPORTEZ les corrections nécessaires aux éléments déjà déclarés :
• Déclarations de salaires
• Périodes d’activité

VOS SALAIRES DE MARS 2022 :          - Si vous êtes entrés en DSN, nous recevrons les salaires de mars via votre DSN.
- Si vous n’êtes pas entrés en DSN au mois d’avril, vous devrez déclarer au plus tôt les salaires de

mars sur votre espace sécurisé pour pouvoir valider votre DNA 

.RÉPONDEZ au bordereau d’anomalies transmis après réception de votre DNA  sous 8 jours au plus tard

Transmis dans votre espace sécurisé, ou par défaut par voie postale,
en cas :

• d’informations manquantes ou incohérentes.
• d’inégalité entre cumul des déclarations de salaires et le cumul des 

salaires des périodes d’activité.

RÉPONDEZ-Y VIA VOTRE ESPACE SÉCURISÉ

Rubrique           > Nous contacter :

Choisissez la thématique appropriée, et joignez-y le
bordereau d’anomalies complété de vos corrections.

 RECEVEZ les certificats de congés de vos salariés, après validation de votre DNA

au format PDF : Une fois émis, les certificats de congés sont automatiquement déposés dans votre Espace sécurisé et téléchargeables
depuis l’onglet Mes documents, sauf choix exprès de l’entreprise.

Pour modifier votre mode de réception des certificats de congés, accédez depuis votre Espace sécurisé à la rubrique Mon espace
adhérent > Mon mode de réception, choisissez « Certificats de congés » dans la liste des documents, et cliquez sur Modifier.
Dans ce cas, les certificats vont seront adressés par voie postale à votre adresse habituelle.

Vous devez remettre un exemplaire du certificat de congé à chacun de vos salariés.

 DEMANDEZ le paiement des congés de vos salariés

En déclarant les dates de congés UNIQUEMENT soit sur :

VOTRE ESPACE SÉCURISÉ
Mes salariés > Saisir des congés groupés ou individuels (même si
votre DNA n’est pas ajustée).

LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONGÉS (joint aux certificats de
congés).

À adresser à la caisse 1 mois avant le 1er départ du salarié.
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COMMENT NOUS JOINDRE ?

PAR TÉLÉPHONE,
Un seul numéro : 01 44 19 25 00

Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi* 

De 08h30 à 17h15

*le mercredi à partir de 10h30

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
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CHOIX 1 : ENTREPRISES
DSN

Gestion du compte (cotisations, déclaration nominative annuelle, 

contrôle, contentieux)

Congés

Intempéries

Espace sécurisé

CHOIX 2 : SALARIÉS

J-30

Nouvelle plage horaire pour le  centre d’appel
Durant toute la saison 2022, le centre d'appel s'adapte pour mieux vous accompagner.
Ainsi, du lundi 28 mars au vendredi 12 août 2022, les horaires sont étendus du lundi au vendredi* de 8h30 à 17h30 sans interruption ; 
*le mercredi à partir de 10h30.

VALIDATION DES DNA 
AU PLUS TARD 

LE 30 AVRIL 2022
afin de calculer les droits à 

congés 2022 de vos salariés. Au-
delà de cette date, nos délais de 
traitement ne sont pas garantis.

Vous êtes entrés en DSN en avril, (ou avant), vous n’aurez plus de DNA à produire pour
les périodes d’emploi postérieures au 01/04/22. Les données nominatives des salariés
seront traitées via la DSN à compter d’avril 2022 pour les droits à congés 2023, dès que
votre DNA sera terminée. Nous ne pourrons pas intégrer les données nominatives de vos
fichiers DSN tant que votre DNA 2022 n’est pas terminée.

ERRATUM (01/04/2022) : l’heure de 
fermeture  de cette nouvelle plage horaire 

et 17h15 et non 17h30 comme indiqué,
veuillez nous excuser pour cette erreur.

http://www.net-entreprises.fr/

