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Nos services restent ouverts

en décembre
Notre centre d’appel et les accueils de Paris et 

Melun resteront ouverts aux horaires habituels 

durant tout le mois de décembre.

DÉC. 2022

La nouvelle identité du réseau

Depuis le 28 novembre 2022, le réseau CIBTP s’est doté d’une

nouvelle identité de marque et d’un nouveau visuel.

Un réseau bâti sur trois principes essentiels : la Solidarité, la

Protection, le Service.

Et résumé en quatre attributs fondamentaux : Expert, Engagé,

Protecteur et Proche.

Découvrez-la en une minute en cliquant

sur le nouveau logo de la Caisse

Rappel : la fin des  procurations

À compter du 27 décembre, aucune rémunération, y compris les

indemnités de congés payés, ne pourra plus être versée sur le

compte bancaire d'un salarié s'il n'en est pas titulaire ou cotitulaire.

La Caisse CIBTP IDF ne pourra plus accepter des procurations

désignant des tiers pour percevoir les indemnités congés.

Les salariés peuvent mettre à jour leur RIB directement 

sur leur Espace sécurisé.

Pour ce faire :

• Si le salarié transmet son RIB pour la 1re fois :

Cibtp-idf.fr > Salarié > ESPACE SECURISE > rubrique Mon espace 

salarié > Mes informations > Mode de paiement.

• Si le salarié modifie un RIB déjà transmis :

Cibtp-idf.fr > Salarié > ESPACE SECURISE > rubrique Mon espace 

salarié > Mes informations > Mode de paiement et cliquer sur

.

La « cinquième semaine »

Les jours de congé dits de « 5e 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 5e semaine peut être posée en une seule fraction de 6 jours

ouvrables ou bien en jours isolés.

Dans le cas de prise isolée des jours de 5e semaine, les 6 jours

ouvrables doivent correspondre à une absence et être posés.

Un salarié en congé du 26/12/2022 au 31/12/2022,

6 jours de congé de 5e semaine sont à poser.
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http://www.cibtp-idf.fr/
http://www.cibtp-idf.fr/
https://youtu.be/BCDZ03sIqls


NOUS CONTACTER

Document édité par la

Caisse CIBTP de l’Île-de-France cibtp-idf.fr

Par téléphone : 01 44 19 25 00

Choix 1 : Entreprises / DSN
Choix 2 : Salariés

Sur rendez-vous à prendre sur notre site Internet 

▪ Site de Paris :
22 rue de Dantzig 75015 PARIS
Du lundi au vendredi : 08:30-16:45.

▪ Site de Melun :
56 rue Eugène-Delaroue 77190 DAMMARIE-LES-LYS
Du lundi au vendredi : 08:30-12:30 et 13:30-16:45

Par courriel via notre site Internet :

▪ Cibtp-idf.fr/entreprise/contact
▪ Cibtp-idf.fr/salarie/contact
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08:30-12:30 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫

13:30-16:30 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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Tous vos contacts DSN :

✓ Courriel : parametrage.dsn.idf@cibtp-idf.fr

✓ Téléphone : 01.44.19.25.00,

choix 1 puis choix 1 ‘DSN’

✓ Sur place en prenant rendez-vous

en ligne sur Cibtp-idf.fr.

DSN : calcul des droits

à congés 2023

À partir du mois d’avril 2023, les droits à congés 2023 de vos salariés

acquis entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 seront calculés sur la

base des données reçues via vos DSN mensuelles.

ATTENTION : Le calcul effectif des droits 2023 des salariés, à

réception de votre DSN de mars 2023, sera impossible s’il

demeure au moins une anomalie non résolue.

Cette situation bloquera l’émission des certificats de congé,

le calcul des droits et, par conséquent, le paiement des

congés pour le(s) salarié(s) concerné(s).

IL EST INDISPENSABLE DE :

✓ Corriger les anomalies bloquantes pour valider votre DSN

mensuelle et calculer les droits de vos salariés,

✓ Vérifier les signalements pour vous assurer de l’exactitude des

données prises en compte pour le calcul des droits de vos

salariés.

VOUS DEVEZ :

✓ Consulter vos CRM dans votre espace sécurisé depuis vos DSN

d’avril 2022, pour identifier les anomalies bloquantes et les

signalements,

✓ Corriger vos données de paie et/ou modifier le paramétrage de

votre logiciel de paie,

✓ Nous adresser les données correctives via le canal prévu en vous

référant, dans votre espace sécurisé, aux instructions associées à

chaque anomalie détectée.

Votre relation client

Utilisez le formulaire de contact

pour adresser vos demandes par courriel

Pour obtenir un traitement de vos demandes plus rapide et

personnalisé, transmettez-les-nous par le formulaire de contact

disponible depuis votre espace sécurisé ou depuis le site Cibtp-idf.fr.

Il est important de bien choisir les thématiques en sélectionnant

l’objet du courriel1 correspondant à votre demande.

1. En cas de thématiques multiples, choisissez l’objet correspondant au 

thème principal de votre demande.

Prenez rendez-vous en ligne pour nous rencontrer

Vous souhaitez échanger avec un gestionnaire de la caisse sur votre

dossier sans être tributaire d’une file d’attente ?

Nous vous invitons à prendre votre rendez-vous en ligne :

✓ À la rubrique Nous contacter du site de la caisse Cibtp-idf.fr

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

Suivez les instructions pour accéder à nos locaux pendant les

travaux du site de Paris

L’accueil se fait par le 15 ter, rue Jobbé Duval (même bâtiment mais

accès par une autre rue).

Cliquez sur l’image pour

voir le plan d’accès

CLIQUEZ ICI
POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS

Cliquez sur l’enveloppe située

à droite sur votre écran.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
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http://www.cibtp-idf.fr/
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https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/images/travaux-accueil-paris.png
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
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises

