
FLASH INFO ENTREPRISE

FLASH INFO
Rétrocession

Les opérations de rétrocession, annoncées dans le précédent

flash info (janvier 2023), seront effectuées au cours de ce

mois.

Les montants calculés soit environ 5,60 % des cotisations

réglées au titre des congés 2021 (appel du 1er avril 2020 au 31

mars 2021), seront portés au crédit de votre compte et

s’imputeront sur les cotisations exigibles au 15 mars 2023.

Cotisation APAS

Depuis le 1er décembre 2022 soit au titre des salaires de

décembre 2022, l’appel de la cotisation obligatoire APAS au

taux de 0,40 % est suspendu pour les entreprises du Bâtiment

de la circonscription (départements 75/78/91/92/93/94/95).

Pour toute information complémentaire, nous vous

remercions par avance de prendre contact avec les services

de l’APAS.

Compte tenu de la date de fin des vacances scolaires de

printemps en Île de France, la Caisse admet

exceptionnellement la pose desdits congés jusqu’au 6 mai

2023 inclus.

Pour suivre la situation des droits à congé de votre personnel

et saisir leurs absences, rendez-vous sur votre espace sécurisé,

à la rubrique > Mes salariés.
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Délais de paiement

Vous pouvez solliciter un étalement du

paiement de vos cotisations, en raison de

difficultés financières, un formulaire

d’accord de règlement est téléchargeable

en ligne à la rubrique Déclaration

cotisations > Cotisations > formulaire

demande d’accord de règlement.

www.apas.asso.fr

01 84 990 990

OPPBTP : Contribution au titre des 

travailleurs temporaires

Le salaire horaire de référence servant de base au calcul de

l’assiette de cette contribution est fixé à 13,77€ (arrêté

ministériel du 19 décembre 2022 publié le 24 décembre

2022).

Pour les travailleurs intérimaires, l’assiette de la cotisation

correspond au nombre d’heures travaillées multiplié par le

salaire forfaire de référence.

Droits restants 2022 et la prise de congés

Les congés 2022 doivent donner lieu à absence pendant la

période de prise des congés, soit du 1er mai 2022 au 30 avril

2023.

DSN : Calcul des droits à congé 2023

Les droits à congé 2023 de vos salariés seront calculés

uniquement si toutes vos DSN sont reçues et seulement après

réception et traitement de votre fichier DSN du mois de mars

2023.

La Caisse procèdera au traitement de consolidation de la DSN

c’est-à-dire à la compilation de toutes les données de paie

mensuelles, depuis le mois d’Avril 2022 au mois de mars 2023,

qui ont été transmises par vos fichiers DSN pour chaque

salarié, afin de calculer leur droit à congé acquis au titre de la

campagne 2023.

https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/Adherent-formulaire-demande-accord-v1.7.pdf
http://www.apas.asso.fr/


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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Dès le traitement de consolidation, et à partir du 20 avril, vous

devrez corriger les anomalies mises à votre disposition dans

votre espace réservé. La correction est obligatoire pour

permettre à la Caisse de calculer les droits de vos salariés.

Vous pourrez consulter :

• Les données nominatives mensuelles, mais vous ne pourrez

pas les corriger,

• Les données nominatives annuelles et effectuer des

corrections uniquement si la déclaration comporte des

anomalies.

Les corrections apportées dans votre espace sécurisé, sur les

données consolidées au format annuel, ne devront pas nous

être transmises par une DSN rectificative.

Votre espace sécurisé : Nous contacter

Afin d’obtenir un traitement sécurisé, rapide et personnalisé

de vos demandes, nous vous invitons fortement à n’utiliser

que le formulaire de contact comme canal de communication.

Vous pouvez y accéder via votre espace sécurisé.

Par ailleurs, en choisissant au mieux l’objet de votre demande

dans le menu déroulant, celle-ci sera orientée directement

vers le bon interlocuteur, ce qui assurera une réponse plus

rapide.

Enfin pour assurer une demande efficiente, il est préférable

d’éviter de multiplier les canaux de communication

(notamment par mail).

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.

Cliquez sur l’enveloppe située

à droite de votre écran.

PRISE DE RENDEZ-VOUS

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.
CLIQUEZ ICI

POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS

Vous devez OBLIGATOIREMENT avoir traité

toutes vos anomalies bloquantes présentes

dans vos CRM préalablement .

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

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/entreprise/contact/nous-contacter-siege-social-paris
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
mailto:parametrage.dsn.idf@cibtp-idf.fr
http://www.cibtp-idf.fr/
https://www.cibtp-idf.fr/entreprise/prise-de-rendez-vous-en-ligne-pour-les-entreprises
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/images/travaux-accueil-paris.png

