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Le réseau des caisses congés 
BTP intervient dans la
sécurité des chantiers
La sécurité des salariés et du matériel sont des

préoccupations permanentes dans la vie d’un

chantier. Les conditions d’exécution des tâches,

les outils utilisés imposent le respect de normes

précises et une attention particulière. C’est, dans

nosmétiers, une «secondenature»…

Demême, la sécurité juridiqueest essentielle

car, malgré les précautions prises, personne n’est

à l’abri d’un accident, d’une irrégularité, d’une

malfaçon…

Danscecadreet à lademandede la

profession, la caisse amis en place et gère, depuis

1999, un dispositif contribuant à sécuriser les

chantiers en luttant, en particulier, contre le

travail illégal :

leBadge BTP.

Émis par votre caisse Congés BTP, nominatif,

personnalisé, infalsifiable, il est vérifiable à tout

moment sur les chantiers. En cas de contrôle, le

Badge BTP permet de certifier l’affiliation de

l’entreprise à la caisse Congés BTP et d’attester la

régularité de la situationdes salariés employés sur

le chantier.

Modernisé en 2014, le Badge BTP apporte aussi

desgarantiesauxdonneursd’ordre:

il assure en effet à ces derniers de nepas êtremis

en cause pour un recours au travail illégal.

Certaines entreprises ou institutions exigent

d’ailleurs désormais le BadgeBTPdans leur cahier

descharges.

Saine concurrence, pérennité de nos entreprises,

sécurisation des chantiers, protection des

salariés… leBadgeBTP

démontre, chaque jour, sapleineutilité

dansuncontexteéconomiquedeplusen

pluscomplexe.

Roger GEORGES
Président

La parole à ...
AGIR CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
POUR UNE SAINE CONCURRENCE

En signant le 26 Mai 2015 le renouvellement de la Charte de lutte contre
le travail dissimulé et la concurrence déloyale, les professionnels du
Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion affichent un engagement
fort qui symbolise une prise de conscience collective sur la nécessité,
pour tout un chacun, de participer à la lutte contre le fléau de la fraude.

Le nouveau badge BTP !

Il est essentiel que vos salariés soient 
en possession de leur      Badge BTP
Comment obtenir le nouveau Badge « BTP 
– Accès Chantier – Sécurité » de vos 
salariés ?
(Permanents – Contractuels – Intérimaires 
– TTS)

Nous vous rappelons que le badge BTP 
concerne l'ensemble de vos effectifs 
[ouvriers et personnel administratif] et 
qu'une photo d'identité [format passeport] 
est nécessaire à sa mise en fabrication.

Si vos salariés ne sont toujours pas 
équipés ou si vous avez des questions sur 
ce dispositif, n'attendez plus et contactez-
nous ! nos équipes  se tiennent à votre 
disposition pour vous accompagner, au 
plus vite, dans cette démarche qui s'inscrit 
pleinement dans la lutte contre la 
concurrence déloyale et le travail dissimulé.
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DSN : vers une simplification
des déclarations obligatoires

Volet important du chantier de simplification administrative 
engagé par les pouvoirs publics depuis plusieurs années, la 
Déclaration sociale nominative (DSN) vise à faciliter le quotidien 
des entreprises en remplaçant une trentaine de déclarations 
sociales différentes par une saisie informatisée des données en 
une seule fois.
Votre lettre "Infos Congés BTP" fait le point sur les enjeux et les 
échéances de ce nouveau système déclaratif.

La vie des entreprises est rythmée par 
de nombreuses déclarations 
administratives et sociales obligatoires 
adressées à des échéances multiples, à 
des organismes variés (1) et avec des 
données parfois redondantes. Le 
lancement du service DSN sur le portail 
net-entreprises.fr, en 2013, a représenté 
un premier pas vers la
simplification. Aujourd’hui en effet, les 
entreprises(2) peuvent transmettre 
quatre types de déclarations -
attestations de salaire pour le versement 
des indemnités journalières (DSIJ), 
déclarations et enquêtes de mouvements 
de main d’oeuvre (DMMO et EMMO), 
formulaires de radiation pour les 
assurances et attestations employeur 
destinées à Pôle Emploi (AE) - via un 
point de dépôt national chargé de répartir 
les données vers les destinataires privés 
ou publics
concernés.

(1) Caisses d’assurance maladie, ministère du 
Travail, Pôle Emploi, mutuelles, organismes de 
prévoyance, assurances…
(2) Ou leur mandataire, comme les cabinets 
d’expertise-comptable.
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Les déclarations des 
caisses ne passeront sur la 
DSN que courant 2016

Les pouvoirs publics
et la maîtrise d'ouvrage
stratégique du projet DSN
national viennent de
décider de reporter à
courant 2016 la bascule en
mode DSN des déclarations
sociales de certains organismes 
de protection sociale, dont les 
caisses Congés  BTP.

Ce report ne remet pas
en cause la généralisation
de la DSN à toutes les
entreprises au 1er janvier
2016. 

En revanche, alors que
la DSN devait substituer la DNA 
(DADS-U) et le BAC (DUCS) à 
cette date, cela signifie que les 
adhérents devront continuer 
pendant quelques mois à utiliser 
les procédures actuelles pour 
effectuer leurs déclarations aux 
caisses.

À l'heure où nous imprimons ce 
numéro, le nouveau calendrier 
n'est pas encore connu.

Nous ferons naturellement le
nécessaire pour vous informer
dès que nous aurons davantage 
de précisions.

Dernière minute :

Une logique déclarative 
recentrée sur l’acte de paie

Fondée sur l’article 35 de la loi du 
23 mars 2012 relative à la 
simplification du droit et à
l’allégement des démarches 
administratives, la Déclaration 
Sociale Nominative permet de 
franchir une nouvelle étape de la 
démarche dans la rationalisation. 
Reposant sur la transmission 
mensuelle(3) des données 
individuelles des
salariés issues du logiciel de paie 
et le signalement
d’événements plus ponctuels(4), la 
DSN tend à dématérialiser 
l’ensemble des déclarations
au profit d’une seule saisie 
informatique mensuelle, cadencée 
par l’acte de paie.

(3) Le 5 ou le 15 du mois.
(4) Maladie, congé maternité, embauche, 



IZILIO BTP, le Guichet professionnel BTP à votre service pour bien vous préparer à la DSN

Net-Entreprises. Les entreprises doivent donc dès à présent entrer en contact avec l’éditeur de leur logiciel de paie afin de prendre 
connaissance des solutions à leur disposition.
Pour accompagner les entreprises du secteur et leurs cabinets comptables dans ce changement de mode déclaratif, PROBTP et le 
réseau des caisses de congés se sont engagés, à la demande des organisations professionnelles. Cet engagement a donné naissance 
au Guichet professionnel IZILIO BTP. Avec ou sans logiciel de paie, celui-ci permet d’effectuer sa déclaration en toute conformité avec 
la norme DSN mais aussi de bénéficier gratuitement d’informations, de services complémentaires et d’un accompagnement 
personnalisé.
Pour en savoir plus sur le Guichet professionnel IZILIO BTP, rendez-vous sur www.izilio-btp.fr.
(1) Sauf pour les entreprises dépassant un certain seuil de cotisations, pour qui l’échéance est avril 2015.
Toutefois, sur les déclarations spécifiques caisses (BAC/DUCS ou DNA/DADSU), rien ne change avant courant 2016 (voir notre encadré ci-dessus).
(2) www.net-entreprises.fr
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Des avantages pour les entreprises et les salariés
Obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2016, la dématérialisation des principales déclarations 
sociales poursuit plusieurs objectifs. En rationalisant le système, la DSN a l’ambition d’alléger de 20 % la charge 
administrative de l’entreprise, de rythmer les démarches selon le cycle de paie et, enfin, de diminuer les risques 
d’erreur, renforçant ainsi la productivité des entreprises. En outre, l’impact sera positif pour le personnel : la 
confidentialité des données et la sécurisation des droits seront renforcées grâce à la diminution des formulaires en 
circulation et à une identification unique valable auprès de tous les organismes. De cette façon, la mise en place de 
la DSN vise aussi à optimiser le contrôle des prestations sociales et la lutte contre la fraude.

Suite de la p. 2

Si la Déclaration sociale nominative généralisée ne sera obligatoire qu’à partir du 1er janvier             
2016(1), les entreprises doivent se préparer à la mise en place du nouveau système afin de ne pas être 
contraintes de basculer dans l’urgence.
Dans cette optique, les entreprises volontaires ou leur cabinet d’expertise-comptable peuvent d’ores et 
déjà s’inscrire au service DSN sur le portail Net-Entreprises(2) et appréhender leur nouvelle interface de 
gestion des déclarations sociales.
En effet, la DSN est un fichier réunissant les données contenues dans les anciennes 
déclarations, produit en sortie du logiciel de paie ; ce dernier le transmettra automatiquement à 
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Vos démarches
Internet : simplicité, rapidité et sécurité à portée de 
clic !
Soucieuses d’apporter à ses adhérents et à leurs salariés une 
information de qualité et des services optimisés de façon 
continue, les équipes de la caisse ont fait de la dématérialisation 
l’un de leurs principaux objectifs.
À ce titre, le site Internet de votre caisse constitue un outil précieux
pour faciliter le quotidien des entreprises. Il permet de
simplifier la gestion administrative, d’éviter les risques d’erreur,
d’optimiser les délais de traitement ou encore de supprimer
les délais postaux. Profitez vous aussi, de ces nombreux avantages et 
connectez-vous dès maintenant à vos services en ligne !
Nous vous informons d'ores et déjà que votre site actuel fait désormais 
"peau neuve" et, dès le mois d'Octobre 2015 un nouveau site 
totalement "relooké" sera mis en ligne afin de mieux vous servir ! 

L'INFO DE LA CAISSE 

CONGES 

BTP 
Caisse de
La Réunion

Congés BTP  
Caisse de la Réunion

rue de la Boulangerie ‐ BP 20850 43
97477  SAINT DENIS CEDEX 

Tél : 02 62 21 03 81
Fax  02 62 21 45 17 

site web : www.lareunion.conges‐btp.re
e‐mail : ccpb.reunion@conges‐btp.re

A votre service 

ACCUEIL DU PUBLIC

PERMANENCE SAINT‐PIERRE [Temporaire]

Du lundi au vendredi, de 7H30 à 15H15 

56 bld Hubert Delisle Tél. 02 62 21 02 25

Directeur de la publication

Rédacteur en chef

Roger Georges

Arnaud Dagallier

Les mardi et jeudi de 7h30 à 12h00

L'activité de la 
caisse en chiffres 
Retrouvez l'essentiel de notre activité
2013-2014 dans le document
téléchargeable via notre site web :
www.lareunion.conges-btp.re

L’attestation de 
marché public
L’attestation de régularité de marché
public du 2ième semestre a été
expédiée à toutes les entreprises à
jour de leurs cotisations. Ce
document est un original et vous
devez donc le conserver et en faire
des copies, en attestant sur l’honneur
de leur conformité, afin de les
remettre quand vous concourez à des
marchés

EN BREF

Déclaration Nominative Annuelle 2015 : optez pour 
la saisie en ligne !
Vous allez bientôt établir la Déclaration Nominative Annuelle
(DNA) de l’ensemble de vos salariés pour la période de référence 
allant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 (congés 2015).
Ce document est essentiel. Il va conditionner le paiement des congés 
2015. 
Pour vous acquitter de cette formalité, nous vous conseillons d’opter 
pour la dématérialisation qui présente évidemment de nombreux 
avantages :
• accès sécurisé aux informations vous concernant ;
• suppression des coûts et délais postaux ;
• contrôle interactif de la cohérence des données saisies ;
• optimisation des temps de traitement.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous :
• notre site Internet www.lareunion.conges-btp.re où vous saisirez en 
ligne votre DNA préétablie avec vos codes d'accès ;
• le site www.net-entreprises.fr où vous pourrez déposer un fichier 
DADS-U.
Après validation de votre DNA, la caisse vous fera parvenir les 
certificats de congés dont vous devrez remettre l’exemplaire bleu à vos 
salariés (article D 3141-34 du code du travail). 

>>Au moment de remplir votre
DNA, prendre quelques minutes
supplémentaires pour renseigner
et vérifier soigneusement toutes
ces informations, c'est rendre
service à la profession et l'aider à
investir pour l'avenir !


