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Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 mars 2022, se tiendra le
mardi 27 septembre 2022 à 10 heures, au siège de la
Caisse – 22 rue de Dantzig – 75015 Paris.

Y participent les représentants désignés, soit par les
Organisations professionnelles, soit par les groupements
d’adhérents (article 20 des statuts agréés par arrêté
Ministériel du 28 mars 2013).

Travaux accueil site de Paris
A partir du 5 septembre et pour une durée estimée à 6
mois, l’Accueil se fera au 15 ter, rue Jobbé Duval (même
bâtiment mais accès par une autre rue).

Pour faciliter votre accueil dans nos locaux, nous vous
remercions de prendre votre rendez-vous en ligne :

- À la rubrique Nous contacter du site de la caisse 
www.cibtp-idf.fr.

- Jusqu’à 24 heures à l’avance et 7 jours sur 7 en ligne.

CAP sur la DSN
Mises à jour des données contrat de vos salariés

Toutes les données de contrat de vos salariés sont mises à
jour via les fichiers DSN que vous nous transmettez
mensuellement, notamment vos entrées et sorties de
personnel, changement de qualification, de profil retraite,
d’horaire de travail, de taux horaire ou salaire mensuel.

la DSN

VOUS NE DEVEZ PAS NOUS COMMUNIQUER CES
MODIFICATIONS PAR D’AUTRES CANAUX, tels que
mails, courriers ou saisie depuis votre espace sécurisé.

Les seuls cas d’exception, pour tenir compte du délai de
prise en compte des informations contenues dans les
fichiers DSN concernent :

• LA DÉCLARATION D’UNE EMBAUCHE, qui doit être
faite depuis votre espace sécurisé UNIQUEMENT SI
dans les 2 mois suivant son arrivée le salarié doit
prendre des congés ou être mis en arrêt intempéries;

• LA DÉCLARATION DE SORTIE, qui peut être faite
depuis votre espace sécurisé 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.

Les données d’identité de vos salariés

Elles permettent d’identifier de façon fiable et rapide les
données de paye transmises dans les fichiers DSN.

Vous devez vous assurer des données d’identité du salarié
portées dans votre fichier DSN et en particulier son NIR et
sa date de naissance mais également son nom, prénom, et
lieu de naissance.

Compte rendu métier, anomalies et signalements

Vous devez impérativement consulter vos CRM, dans votre
espace sécurisé, pour corriger les anomalies bloquantes et
consulter les signalements.

Les droits à congés 2023 de vos salariés ne
pourront pas être calculés tant que les anomalies
ne seront pas corrigées.

Pour l’anomalie bloquante « Le Code statut
catégoriel Retraite Complémentaire Obligatoire
(S21.G00.40.003) doit être cohérent avec le
collège déduit de la classification
(S21.G00.40.041) du salarié. »

1. Modifier votre paramétrage de la rubrique
S21.G00.40.003 ou de la rubrique S21.G00.40.041 en
vous aidant de la table CCLA sur net-entreprises et de
notre fiche de paramétrage ;

2. Corriger depuis votre espace sécurisé, sur chaque
DSN, les salariés concernés, depuis le menu Mon
espace adhérent > Mon suivi DSN, en cliquant sur le
crayon de la colonne action.

Exemple

CIBTP-IDF

Accueil  actuel

Accueil durant 
les travaux

https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.net-entreprises.fr%2Fnomenclatures-dsn-p22v01%2F&data=05%7C01%7Cccopin%40cibtp-idf.fr%7C31e01316e7934a7e283e08da85aad667%7Cbf18416c36b042b6817f84280835bdcc%7C0%7C0%7C637969266028847741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tgpR%2BaJhSgrFc4%2Fq1aYrmsksk79fFmRVhJKPrgujRWo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cibtp-idf.fr%2Fmedia%2Fcommun%2F1_Documents%2Fadhesion-cotisation%2Fdsn%2Fac_dsn_fiche-parametrage_caisses-cibtp-et-cnc.pdf&data=05%7C01%7Cccopin%40cibtp-idf.fr%7C31e01316e7934a7e283e08da85aad667%7Cbf18416c36b042b6817f84280835bdcc%7C0%7C0%7C637969266028847741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eu9%2BNsQxeYFbELkG%2BoJT8aHHWGiIPLqf2ykU1pSD4o4%3D&reserved=0
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
https://www.google.com/maps/@48.8344154,2.2985844,3a,75y,142.7h,85.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAA7g4M1gemfcsS9Y2mJQyQ!2e0!7i16384!8i8192


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

Pour que cet outil soit des plus performants, il est
important de mettre à jour vos données de contact sur
votre espace sécurisé.

www.cibtp-idf.fr > Entreprise > Espace sécurisé > Mon
espace adhérent > Gérer mon compte utilisateur >
Connexion et contact

Droits restants 2021
La campagne de prise de congés 2021 a débuté le 1er mai
2021 jusqu’au 30 avril 2022.

Quand un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de
prendre ses congés pendant la période légale de prise, il a
le droit au report de ses congés, pour les raisons suivantes :

✓ Congé maternité et d’adoption (art. L.3141-2 du Code
du travail) ;

✓ Congé parental (CJUE du 22.04.2010) ;

✓ Accident de travail ou de trajet (Cass.soc.) ;

✓ Maladie professionnelle ou non (Cass.Soc.) .

Dans ce cas les congés reportés doivent être pris dans la
limite de 13 mois à compter de la date de fin de la période
de prise normale des congés, soit jusqu’au 31 mai 2023
pour les congés 2021.

À l’issue de cette période, le droit à congés 2021 du salarié
sera éteint, il n’aura ni droit à absence, ni droit à indemnité.

Pour plus d’information nous vous invitons à lire notre
fiche pratique N°3 « LA PRISE DE CONGÉS » .

Déduction forfaitaire spécifique 
(DFS)
Dans le secteur du BTP, les entreprises étaient autorisées à
appliquer à la base du calcul des cotisation de Sécurité
Sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS,
un abattement de 10% : la Déduction Forfaitaire
Spécifique.

Après l’annonce de sa suppression, le ministère du travail a
accepté une sortie progressive afin d’éviter un arrêt
immédiat.

Ainsi à compter du 1er janvier 2024, chaque année une
baisse de 1% sera effectuée jusqu’au 31 décembre 2029,
puis de 1.5% jusqu’au 31 décembre 2031, ce qui conduira à
la suppression de la DFS le 1er janvier 2032.

La Caisse CIBTP IDF continuera d’appliquer la DFS pour
l’année 2023.

Développement de la Relation client
Grâce à la mise en œuvre du nouveau projet de Relation
client, de nouveaux outils de téléphonie plus performants
vont être mis en place. Ils permettront une meilleure
identification des appels, d’améliorer et de faciliter vos
interactions avec la Caisse.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

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

(ouvert du lundi au vendredi De 08h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30) 

*le mercredi à partir de 10h30.

CHOIX 1 : ENTREPRISES/ DSN

CHOIX 2 : SALARIÉS

DEUX LIEUX D’ACCUEIL :

Prise de rendez-vous sur notre site

• Site de Paris : 22 rue de Dantzig, 75015 PARIS

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h45.

• Site de Melun : 56 rue Eugène Delaroue, 
77190 Dammarie-les-Lys

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
.

PAR COURRIEL :

cibtp-idf.fr/entreprise/contact

cibtp-idf.fr/salarie/contact

VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT :  

sur notre site : www.cibtp-idf.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

Quelques chiffres clés du 
01/04/2022 au 23/08/2022

Paiements des congés

❑ Nombre de certificats émis 380 831

❑ Nombre de jours de congés payés

3 127 398

dont 82,2% de jour primables

❑ Nombre de bénéficiaires 177 932

❑ Montant brut versé 438,7M€

❑ Nombre de paiements réalisés 251 339

*Comparaison avec les congés 2021

Centre d’appel

❑ Appels traités 144 982

• Entreprise 49 566 (soit 34,2 % du total)
• Salarié 95 516 (soit 65,8 % du total)

*Comparaison avec l’exercice précèdent

Accueil sites de Melun/Paris

❑ Visites à l’accueil 6 977

*Comparaison avec l’exercice précèdent

Fichiers DSN

151 348 fichiers DSN reçus, pour un total de 840 000
lignes représentant les données nominatives de paye de
chaque salarié pour chaque mois.

+ 2,7 %*

+ 11,2 %*

+ 2,3 %*

+ 3,9 %*

+ 3,8 %*

+ 6,0 %*

+ 10,9 %*

- 0,1 %*

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/institutionnel/Conges/fiche_n3_la_prise_de_conges-2022.pdf
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/contact/nous-contacter-siege-social-paris

