Aux adhérents de la
CIBTP Caisse de la
Région Méditerranée
Objet :
- Baisse du taux d’appel de la cotisation « congés payés »
- Mise en œuvre du paiement dématérialisé obligatoire
Marseille, le 14 janvier 2019
Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
A compter du 1er janvier 2019, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (C.I.C.E) est remplacé par un
allègement des cotisations patronales d’assurance maladie.
Les Caisses du Réseau Congés Intempéries BTP étant amenées à bénéficier de cette nouvelle disposition au
moment du versement des indemnités de congés payés, le Conseil d’Administration de notre Caisse Congés
Intempéries BTP de la Région Méditerranée a naturellement fait le choix de répercuter cet allégement de
cotisations sociales sur le taux d’appel de la cotisation congés payés.
Aussi, la résolution votée à l’occasion de notre Conseil d’Administration du 5 décembre 2018 entérine une baisse
de 0.60 % portant ainsi notre taux d’appel « congés payés » de 20.20% à 19.60%. Ce nouveau taux entre en
application à compter de la période déclarative de janvier 2019 (exigible le 15 mars 2019) ou du 1er trimestre
2019 (exigible le 15 mai 2019).
Nous souhaitions vous faire part de cette excellente nouvelle.
Nous profitons également de cette correspondance pour vous rappeler une prochaine échéance importante qui
vous avait déjà été annoncée, à 2 reprises, par le biais de notre newsletter CIBTP Méditerranée de septembre
2018 et de la Lettre Infos Congés CIBTP n°17 d’octobre 2018 : la mise en œuvre du paiement dématérialisé
obligatoire.
En effet, pour faciliter les démarches et finaliser ainsi notre chantier de dématérialisation des procédures, notre
Conseil d’Administration du 4 juillet 2018 a décidé de rendre obligatoire le paiement dématérialisé :
 à compter de la période déclarative et de paiement d’avril 2019 (exigible le 15 juin 2019) pour les
entreprises qui effectuent leurs déclarations et paiements selon un rythme mensuel,
 à compter de la période déclarative et de paiement du 2ème trimestre 2019 (exigible le 15 août 2019)
pour les entreprises qui effectuent leurs déclarations et paiements selon un rythme trimestriel.
Nous vous rappelons que la solution de paiement dématérialisé préconisée réside dans la mise en place d’un
mandat de prélèvement SEPA Inter-Entreprises (SEPA B2B). Nous invitons ainsi ceux d’entre vous qui n’ont pas
encore accompli cette formalité à se rapprocher sans tarder de leur service Adhérents.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher Adhérent, à l’assurance de nos plus sincères salutations.
Le Président,

Pièce jointe : Calendrier 2019 des périodes
de déclaration de salaires et de paiement des cotisations.
André TIQUET

