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Débutée sur fond de crise sanitaire 
qui n’en finit pas de durer, l’année 
2021 reste marquée par 
d’incessantes périodes 
d’incertitudes…

Avec l’ensemble des 
administrateurs de la caisse, je 
mesure comme vous les difficultés 
que traversent la profession malgré 
la tenue honorable de l’activité 
jusqu’ici, au regard de la situation 

générale et la conjugaison des aides 
gouvernementales. Mais le contexte 
lié aux prochaines échéances 
électorales, la tension sur le coût 
des matériaux et les problèmes 
d’approvisionnement sont autant de 
zones d’ombre qui brouillent les 
signes d’une éventuelle reprise. 
Dans ces circonstances, il faut 
parvenir à conserver la trésorerie et 
les compétences pour préparer une 
reprise qui viendra nécessairement. 
Soucieuse de vous accompagner 

au mieux durant cette phase, votre 
caisse poursuit son programme de 
modernisation et d’adaptation de 
ses services.
Prochaine perspective : l’intégration 
des déclarations CCP-BTP au circuit 
de la DSN dès janvier 2022 ; ce qui 
constituera un changement 
important pour votre caisse, avec 
une priorité claire : assurer la 
continuité et la cohérence des 
données déclarées et transmises. 
Nous en reparlerons dans les mois 
qui viennent !

Régime Congés du BTP :
une   protection plus que jamais
d’actualité  

Dans un monde en perpétuelle accélération, où la mobilité est 
devenue un facteur de compétitivité tant pour les entreprises 
que pour les salariés, les dispositifs de portabilité des droits 
apparaissent dans plusieurs secteurs comme une solution 
d’avenir ;  ils permettent ainsi en cas de changement d’emploi de 
conserver un régime de protection, préserver des avantages, 
capitaliser des droits. On le voit, notamment, dans le domaine 
des mutuelles, de la prévoyance et de la formation. Pour des 
motifs qui, à l’époque, étaient de nature différente — la forte 
rotation des personnels — la profession du BTP a su, dès son 
origine, bâtir un dispositif qui apparaît aujourd’hui d’une 
remarquable modernité. 

--> Lire la suite page 2
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La caisse de congés 
facilite 
considérablement 
la gestion des 
congés au 
quotidien. Elle rend 
un service fiable et 
c’est un vrai gage 
de sérénité pour 
l’employeur. 

Régime Congés du BTP : une 
protection plus que jamais 
d’actualité 

Créé il y a plus de 80 ans, le 
dispositif mutualisé de gestion des 
droits à congé des salariés par une 
caisse chargée d’en garantir le juste 
calcul et d’en assurer la gestion et le 
paiement est, aujourd’hui encore, 
un modèle pertinent. 

En se regroupant et en se réformant 
tout en restant proche des 
entreprises et des salariés, les caisses 
ont suivi l’évolution de leur 
environnement réglementaire, 
économique et technologique sans 
rien sacrifier de leurs valeurs 
originelles de solidarité, de 
protection et de service. 

Des tracasseries administratives en 
moins pour l’entreprise 

Depuis sa création, le régime de 
congés payés permet d’assurer la 
mutualisation du coût du congé —
notamment celui des avantages 
conventionnels, spécifiques à la 
profession — et favorise le repos 
effectif des salariés. Chacun sait, par 
ailleurs, que, face à une 
réglementation changeante et 
toujours plus complexe, l’entreprise 
gagne à savoir ces tâches 
administratives prises en charge par 
des professionnels. 

Un tiers de confiance pour les 
entreprises et les salariés... 

Avantageux pour les entreprises, le 
régime est aussi protecteur pour les 
salariés. La portabilité des droits 
acquis, la garantie de l’exactitude du 
calcul, le paiement au départ en 
congés… autant d’éléments qui 
contribuent à rendre plus attractives 
les carrières dans le BTP. Les salariés 
font confiance aux caisses et tout le 
monde est plus serein. 

Contrairement aux idées reçues, la 
gestion des congés par le réseau des 
caisses BTP est avantageuse pour les 
entreprises de la profession 

Avantage de la mutualisation : en 
comparant les cotisations versées 
aux prestations fournies, lesquelles 
intègrent la gestion administrative et 
la prise en compte des avantages 
légaux et conventionnels, le service 
est avantageux pour l’entreprise. 
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Financer le régime tout en étant attentives à la 
situation des entreprises 

Les caisses s’attachent à prendre en compte la 
situation des entreprises en difficulté, tout en 
veillant à ne pas créer de distorsions de 
concurrence. 
Enfin, les caisses BTP connaissent parfaitement 
les entreprises et les salariés du BTP et 
disposent, à ce titre, d’informations statistiques 
d’une précision et d’une exhaustivité inégalées à 
l’échelle d’une branche. Ces données 
permettent notamment de cerner très finement 
la population salariée, par département, par 
métier ou encore par tranche d’âge ou 
d’ancienneté. Cette connaissance constitue un 
vrai levier en matière de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences pour les 
acteurs de la profession (organisations 
professionnelles, CCCA BTP…) mais aussi pour 
l’INSEE, pour l’AFPA ou encore les DIECCTE. 

➔ AVANTAGEUX POUR LES ENTREPRISES 

• Une gestion administrative allégée 
• Une fiabilité du service, gage de sérénité pour l’employeur 

➔ PROTECTEUR POUR LES SALARIÉS 

• La garantie de la prise effective des congés même en cas de 
changement d’employeur, 
• L’exactitude du calcul des droits 
• Le paiement au départ en congés 

➔ DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU BTP 

• Des droits à congé capitalisables d’un employeur à l’autre 
• Une prime de vacances de 30 % 
• Un droit à congé supplémentaire pour ancienneté 



            

Le numéro d'Adhérent :
il est votre référence caisse
Le numéro d'Adhérent est indispensable à la rapidité 
et la qualité de traitement de votre demande.
Il est donc nécessaire de le préciser dans tous vos 
échanges avec la caisse, courrier et courriel. 
Sans ce numéro, le traitement de votre demande sera 
retardé. En effet, La caisse est en relation avec près de 
3000 entreprises actives et 18.000 salariés !

Où le trouver ?

Votre numéro d'Adhérent est présent sur tous nos 
courriers.
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PRATIQUE
Comment transmettre les relevés
d’identité bancaire (RIB) de vos salariés ?

Pour nous transmettre les domiciliations bancaires de
vos salariés, 3 options s’offrent à vous :

• Via votre espace privé (au format PDF, photos non 
acceptées)
• Par voie postale, à l’adresse suivante : Congés BTP - Caisse 
de la Réunion - 43 rue de la Boulangerie BP 20850
97477 Saint-Denis Cedex.
• Par mail, à l’adresse : caisse@conges-btp.re

Dans tous les cas, il est indispensable de mentionner le 
numéro de dossier ou à défaut, le numéro de sécurité sociale 
du salarié.

Bon à savoir : le salarié peut renseigner sa domiciliation 
bancaire sur son espace sécurisé à la rubrique Profil > 
Ajouter un IBAN ; dans ce cas, il est impératif de nous 
transmettre la copie du RIB via Echange de fichiers > 
Documents à envoyer à votre caisse, pour validation par nos 
soins.

RAPPEL :
Pour nous permettre d'enregistrer ce relevé d'identité
bancaire (RIB), ou d'épargne (RICE), nous vous rappelons que 
ce document doit comporter obligatoirement les 
informations suivantes :

• IBAN
• BIC
• libellé domiciliation

Si le salarié n’est pas titulaire du compte, il doit établir
une procuration à laquelle devra impérativement être joint  
la copie des pièces d'identité des deux parties, le RIB de la 
personne désignée pour recevoir le paiement ainsi qu'une 
attestation reconnaissant recevoir le versement de 
l'indemnité de congés du bénéficiaire.

De l’importance du NIR de vos salariés
Le Numéro d’Identification au Répertoire des personnes physiques (géré par l’INSEE), communément appelé numéro de 
sécurité sociale, permet une identification exacte de vos salariés et est indispensable, notamment, pour tous les 
organismes sociaux (le NIR porté sur votre DSN permettant la diffusion automatique des données qui lui sont rattachées).

Une identification sans erreur ou omission permet :
• de garantir les droits de vos salariés (assurance maladie, chômage, retraite) ;
• d’éviter des difficultés, des démarches complémentaires pour la caisse et l’entreprise ;
• de gagner du temps (les anomalies puis leur correction allongent les délais de traitement de vos déclarations).

C’est pourquoi vous devez obtenir dès l’embauche du salarié les informations d’identification exactes grâce à la 
présentation d’un justificatif d’identité et de son NIR (carte vitale ou attestation de droits à l’Assurance Maladie 
téléchargeable sur www.ameli.fr).
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A NOTER

Des difficultés de trésorerie ? La caisse peut vous aider 
La caisse est à votre écoute pour mettre en place des solutions amiables.

Vous pouvez solliciter un étalement du paiement de vos cotisations,
en raison de difficultés financières.

NB : quelle que soit votre situation, n’omettez-pas de déclarer
vos salaires.

INDICATEURS


