Cibtp-idf.fr

JUILLET 2022

Cap sur la DSN

Déclaration des congés de vos
salariés

Votre Compte rendu Métier – CRM

Comment transmettre les demandes de congés

•

1.

•

Vous devez impérativement le consulter pour corriger
les anomalies bloquantes et consulter les signalements.
Les droits à congé 2023 de vos salariés ne pourront pas
être calculés, tant que les anomalies ne seront pas
corrigées.
Vous pouvez désormais choisir le format dans votre
espace sécurisé : au format PDF ou au format CSV.

Sur votre espace sécurisé

A la rubrique Mes salariés > Saisir un congé individuel ou
Saisir un congé groupé.
Si vous observez :
« aucun IBAN/RIB fourni pour ce
salarié », ces données doivent nous êtes transmises, pour
assurer le paiement des congés du salarié.

Le salaire de base et la quotité de travail

2.

•

La durée du congé se décompte en jours ouvrables. Tous
les jours de la semaine, samedi inclus, doivent être déclarés,
sauf les dimanches et jours fériés.

•

Le salaire de base est utilisé pour calculer l’indemnité
congé de votre salarié au moment de son départ en
congé. Il est important de vous assurer de son bon
paramétrage. Il doit correspondre au salaire habituel et
normal du salarié et donc comprendre les heures
supplémentaires structurelles, mais pas les heures
complémentaires aléatoires.
La quotité de travail est utilisée pour calculer le droit et
le montant du congé. Vous devez vous assurez du bon
paramétrage et vous référer au cahier des charges de la
DSN ainsi qu’à la fiche de paramétrage.

La sortie de salariés

•

Le certificat de congé vous sera automatiquement
adressé dès traitement du fichier DSN comprenant la
sortie du salarié.

•

Vous devez utiliser votre espace sécurisé pour saisir la
date et le motif de sortie d’un salarié uniquement si
vous avez besoin d’une attestation provisoire de sortie
et que la date de départ n’est pas comprise dans un
fichier DSN déjà transmis.

L’embauche de salariés

•

Le rattachement du salarié à votre entreprise sera
automatiquement effectué dès traitement du fichier
DSN comprenant l’embauche du salarié.

•

Vous
devez utiliser votre espace sécurisé pour
déclarer l’embauche d’un salarié uniquement si le
salarié dispose d’un droit à congé et que vous souhaitez
effectuer une demande de congés pour une date de
départ située avant le traitement de votre prochain
fichier DSN.

Abattement intempéries
77ème campagne

(01/04/2022 – 31/03/2023) : 84 564€

3.

En jours ouvrables

En une seule fraction

Vous devez déclarer une fraction de plusieurs jours ou
semaines continues de congés en une seule fois, même si le
congé s’étale sur deux mois calendaires distincts, quel que
soit :
▪

Le canal de déclaration utilisé

▪

La nature des jours posés

Ces modalités de déclaration doivent impérativement être
respectées pour que la fraction soit reconnue comme
continue, notamment pour l’ouverture du droit à
fractionnement.
Un salarié est en congé deux semaines
consécutives du 25 juillet au 06 août inclus,
vous devez déclarer :

•
•

12 jours ouvrables à compter du 25/07/22,
Vous ne devez pas déclarer 6 jours ouvrables du
25/07/22 + 6 jours ouvrables à compter du
01/08/22.

Quand transmettre les demandes de congés
Les demandes de congés doivent être transmises 1 mois
avant le départ en congé du salarié, afin d’assurer le
paiement de son congé 10 jours avant son départ.

Comment consulter les droits à congés des salariés
Depuis votre espace sécurisé, vous pouvez consulter les
droits à congé de vos salariés à la rubrique Mes salariés >
La situation des droits à congé de mes salariés.

Fractionnement : les conditions
d’acquisition

L’espace sécurisé de vos salariés

Le salarié acquiert en priorité le congé principal (CP) ; du 1er
au 24ème jour, puis les jours de 5ème semaine , du 25ème au
30ème jour.

La Caisse met à disposition un espace dédié et sécurisé
pour vos salariés. Cet espace est un lieu privilégié pour
favoriser les échanges et la communication avec la Caisse.

Il peut prétendre à un ou deux jours supplémentaires de
congé au titre du fractionnement sous trois conditions
cumulatives :

Il leur permet notamment de :

❑ Condition 1 : avoir acquis 15 jours ouvrables de congés
(CP uniquement)
❑ Condition 2 : avoir pris au minimum une fraction de 12
jours ouvrables continus entre le 01/05 et le 31/10 (CP
uniquement).
❑ Condition 3 : avoir pris, entre le 01/11 et le 30/04,
dans la limite des 24 premiers jours de congés (CP
uniquement) :

•
•

entre 3 et 5 jours = 1 jour supplémentaire
au moins 6 jours = 2 jours supplémentaires

IMPORTANT :
Ne sont pas pris en considération dans le calcul des 24
premiers jours de congés :
1.

Les jours de 5ème semaine, sauf s’ils sont pris avant le
01/11/2022 accolés à du congé principal (même
séparé par un samedi, dimanche et jour férié).

2.

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

▪ Consulter leurs droits à congé
▪ Consulter les données de leur certificat de congés qui
ont permis le calcul de leur droit

▪ Consulter les paiements effectués par la caisse
▪ Consulter et télécharger leurs dernières attestations de
paiement

▪ Demander leur attestation fiscale
▪ Mettre à jour des informations personnelles (compte

bancaire, numéro de téléphone portable, adresse
courriel et postale)

Et d’autres fonctionnalités à découvrir…
Pour cela, encouragez votre salarié à se rendre sur
wwww.cibtp-idf.fr > accueil salarié > service en ligne >
espace sécurisé salarié.
Un tutoriel les guide tout au long de la création de leur
espace sécurisé.
RDV sur wwww.cibtp-idf.fr !

Notre tableau pour vous aider
Droit
légal
acquis

Congés
pris entre
le
01/05/22
et le
31/10/22

23 jours
de CP

Congés
pris entre
le
01/11/22
et le
30/04/23

Droit au
fractionnement

22 jours
de CP

0 jour

Condition 1 : ok
Condition 2 : non
Condition 3 : ok

Explications

24 CP et
4j de 5s

17 CP

7 CP

2 jours

Condition 1 : ok
Condition 2 : ok
Condition 3 : ok

14 CP

11 CP
et 1 jour
férié

3 CP

0 jour

Condition 1 : non
Condition 2 : ok
Condition 3 : ok

24 CP et
6j de 5s

18 CP

3 CP

1 jour

Condition 1 : ok
Condition 2 : ok
Condition 3 : ok

Planning d’affluence : centre d’appel
entreprise
Durant toute la saison 2022, le centre d’appel s’adapte
pour mieux vous accompagner.
Pour trouver le créneau horaire le plus adapté pour nous
joindre, cliquez sur le schéma ci- dessous.

Retrouvez ces informations ainsi que les modalités
d'affichage et de prise des jours de fractionnement sur
notre flyer sur www.cibtp-idf.fr > accueil entreprise >
congés payés > flyer n°3 : le droit au fractionnement

COMMENT
NOUS NOUS
CONTACTER
?
COMMENT
JOINDRE
?
PAR TÉLÉPHONE :

DEUX LIEUX D’ACCUEIL :

PAR COURRIEL :

PAR COURRIEL :
Un seul
numéro
: 01 44 19 25 00 (ouvert du lundi au
Prise
rendez-vous sur notre site
CHOIX
❶de
: ENTREPRISES
PAR
TÉLÉPHONE,
cibtp-idf.fr/entreprise/contact
vendredi De 08h30 à 17h15) *le mercredi à partir de
 Cibtp-idf.fr/entreprise/contact
Gestion
cibtp-idf.fr/salarie/contact
• du
Sitecompte
de Paris(cotisations,
: 22 rue decontrôle,
Dantzig,contentieux)
75015 PARIS
un seul numéro : 01 44 19 25 00
10h30.
 Cibtp-idf.fr/salarie/contact
Congés
Ouvert
au
public
du
lundi
au
vendredi,
de
8h30
à
16h45.
Centre d’appel ouvert du lundi au
VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT :
Intempéries
CHOIX
1 : ENTREPRISES/ DSN
PAR COURRIER, une seule adresse :
vendredi
• Site nominative
de Melun : 56 rue Eugène Delaroue,
sur notre site : www.cibtp-idf.fr
Déclaration
de 208:30*
à 12:30 et de 13:30 à 16:45.
77190 Dammarie-les-Lys
CIBTP CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
CHOIX
: SALARIÉS
CHOIX
❷ :au
SALARIÉS
Ouvert
public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h3022etrue
de 13h30
à 16h45
* Le mercredi à partir de 10:30.
de Dantzig
75756 PARIS Cedex 15
.

