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Déclaration Nominative Annuelle : la
campagne DNA, c’est maintenant !

Attention particulière : Droits 2022

Prise en compte des temps d’absence

Pour permettre le calcul juste du droit à congé 2022 ainsi
que l'indemnité correspondante, les absences assimilées à
du travail effectif ne sont pas prises en compte sans
réception du justificatif correspondant.

Ces justificatifs sont demandés systématiquement aux
salariés par envoi de bordereaux d’anomalies à leur adresse
postale.

Affichage des droits calculés – entre le 1er avril et le
15 mai

Pour tous les droits à congés 2022 calculés avant le
règlement de votre cotisation du mois de mars exigible au
15 mai, il sera affiché des droits « non payables » pour la
partie des droits acquis au cours du mois de mars. Bien
entendu, cette situation sera mise à jour et cet affichage
disparaitra dès que la totalité de vos cotisations de la
campagne 01/04/2021-31/03/2022 sera réglée.

En revanche les congés posés dès le début de la période de
prise, soit à compter du 1er mai et préalablement au
règlement de votre cotisation de mars, seront indemnisés
dans des conditions normales si vous êtes à jour de vos
cotisations jusqu’au mois de février 2022 à régler au 15
avril.

CAP SUR LA DSN 2022

Démarrage de la DSN

Depuis l’entrée de la Caisse en DSN le 1er janvier dernier,
35 269 entreprises ont adressé leurs fichiers permettant
ainsi le calcul des cotisations.

Pour les mois de janvier et février 2022, plus de 30 000
cotisations ont ainsi été calculées sur la base des salaires
contenus dans les fichiers DSN réceptionnés.

Le déploiement de cette première phase de la DSN s’est
bien déroulé. Toutefois quelques adaptations sont encore à
réaliser. Les entreprises doivent encore ajuster le
paramétrage de leur logiciel de paie. Et la Caisse, quant à
elle, doit affiner quelques règles de gestion.

Avant le 30/04/2022

Déclarez toutes les périodes d’activité des salariés
présents entre le 01/04/2021 et le 31/03/2022

Vérifiez l’égalité entre le cumul des déclarations de
salaire et le cumul des salaires des périodes d’activité.

✓ Si vous n’êtes pas entrés en DSN, déclarez au plus
tôt vos salaires du mois de mars sur votre espace
sécurisé,

✓ Si vous êtes entrés en DSN, nous recevrons les
salaires de mars via celle-ci.

Dans les 8 jours suivant la réception d’un bordereau 
d’anomalies

Répondez au bordereau d’anomalies de traitement
et/ou d’écart de la DNA déposé :
• sur votre Espace sécurisé dans le menu « Mes

documents »,
• à défaut envoyé par courrier à votre adresse

habituelle.
Retournez ce document depuis votre espace sécurisé :

• Via la rubrique > Nous contacter :

Choisissez la thématique "Déclaration nominatives" ,  
et joignez-y le bordereau d’anomalies complété de 
vos corrections,

• À défaut, par courrier à l’adresse de la Caisse.

1 mois avant le départ en congés  de vos salariés

Déclarez les dates de congés uniquement sur votre
espace sécurisé, au menu « Mes salariés », rubrique
« Saisir des congés individuels ».Une déclaration 100% dématérialisée

à transmettre uniquement, par fichier
DADSU ou par la saisie sur votre
espace sécurisé. Retrouvez toutes les explications détaillées sur la

page web consacrée à la DNA 2022
« la déclaration nominative annuelle 2022 »

Même si vous êtes entrés en DSN,
vous devez produire une DNA pour
2022. Les fichiers DSN reçus ne
pourront être traités qu’après la
validation de votre DNA 2022.

Les   5   étapes clés ,  pour permettre le calcul des 
droits et le paiement des congés de vos salariés                    

Après validation de votre DNA

Recevez les certificats de congés de vos salariés au
format PDF, automatiquement déposés sur votre
espace sécurisé dans le menu « Mes documents », sauf
choix exprès de l’entreprise.

A défaut, les certificats seront envoyés par courrier à
votre adresse habituelle.

TRANSMETTEZ 
VOTRE DNA AU 

PLUS TARD 
LE 30 AVRIL 2022

Au-delà de cette date, nos 
délais de traitement ne 

sont pas garantis.

https://www.cibtp-idf.fr/dna-2022


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 17h15

*le mercredi à partir de 10h30

Notre site : www.cibtp-idf.fr

CHOIX 1 : ENTREPRISES

DSN

Gestion du compte (cotisations, déclaration nominative annuelle, 

contrôle, contentieux)

Congés

Intempéries

Extranet sécurisé

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 seconde étape consistera à traiter les données
nominatives de la paie d’avril de vos salariés, à partir de la
DSN reçue en mai. Elle permettra également le calcul des
droits à congés 2023 (acquis du 1er avril 2022 au 31 mars
2023).

Vous devez donc impérativement nous
transmettre votre DSN d’avril 2022,
réceptionnée, selon votre agenda déclaratif, soit
5 soit 15 mai, pour ne pas avoir à effectuer de
DNA en 2023.

Consulter vos CRM (Compte rendu Métier)

Accédez systématiquement à votre suivi DSN, dans votre
espace sécurisé > Mon espace adhérent > Mon suivi DSN
afin de prendre connaissance des anomalies :
o Bloquantes : corrigez sans attendre votre paramétrage.

o Non bloquantes (signalements) : contrôler et vérifiez les
données déclarées dans les rubriques concernées.

Vérifier le montant des cotisations calculées

Contrôlez le montant et la complétude des bases salaires
qui ont permis le calcul de vos cotisations.

En cas de constat d’écart, nous vous invitons à effectuer les
corrections sur votre espace sécurisé et à corriger votre
paramétrage.

Pour plus d’information, téléchargez la fiche de
paramétrage indispensable à la configuration de votre
logiciel de paie et, notamment, des rubriques qui nous sont
dédiées.

Solde des congés 2021
Les congés 2021 doivent être pris entre le 1er

mai 2021 et le 30 avril 2022.

Compte tenu de la fin de la période des vacances scolaires
de printemps, la Caisse admet exceptionnellement la pose
des dits congés jusqu’au 7 mai 2022 inclus.

Par exception, le salarié qui s'est trouvé dans l'impossibilité
de prendre ses congés pendant cette période peut les
reporter, sous certaines conditions, jusqu'au 31 mai 2023
pour les congés 2021.

Dans ce cas, il convient simplement d'en informer la Caisse
lors de la prise du congé reporté.

A retenir : à l'issue de la période de report, le salarié n'aura
plus de droit à absence ni à une indemnité compensatrice
(sauf licenciement pour inaptitude).

➢ Pour connaitre les conditions dans lesquelles le droit au
report peut s’exercer, consultez notre fiche pratique n°3
« La prise des congés » disponible sur notre site internet

Sélectionnez l’enveloppe placée à
droite de votre écran d’accueil.

Mieux traiter vos demandes

Changement des horaires du centre

Du 28 mars au 15 août 2022, le centre d’appel élargit sa
plage horaire d’ouverture afin d’être plus accessible et
mieux répondre à vos demandes.

Il est désormais ouvert sans interruption :

❖ lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h15

❖ mercredi de 10h30 à 17h15

Formulaire de contact

Pour obtenir un traitement plus rapide et personnalisé,
transmettez-nous toutes vos demandes par le formulaire
de contact disponible depuis votre espace sécurisé ou
depuis le site www.cibtp-idf.fr.

Il est important de bien choisir les thématiques en
sélectionnant l’objet du courriel correspondant à votre
demande.

En cas de thématique multiples, choisissez l’objet qui
correspond au thème principal de votre demande.

Pour vos visites, prenez rendez-vous en ligne

Vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, en ligne,
avec un conseiller de la caisse à Paris ou à Melun. Cela vous
garantit une prise en charge immédiate et sans attente.

Votre rendez-vous peut être réservé 1 mois en avance
jusqu’au jour même.

Pour accéder à la prise de rendez-vous en ligne, allez à la
rubrique Nous contacter du site de la caisse.

Nous rappelons que seuls les jours de congés pris
avant le 30 avril 2022 peuvent permettre, selon les
règles habituelles, d’ouvrir le droit à des jours
supplémentaires de fractionnement.

Tout savoir sur le fractionnement, consultez notre
flyer n°3 « Congés supplémentaires: Le droit au
fractionnement »
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https://www.cibtp-idf.fr/media/commun/1_Documents/adhesion-cotisation/dsn/ac_dsn_fiche-parametrage_caisses-cibtp-et-cnc_v20220131-1.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Conges/fiche_n3_la_prise_de_conges.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Flyers_salaries/Flyer_n__3_-_le_droit_au_fractionnement.pdf

