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Créées par la loi, sous forme d’asso-
ciations loi 1901, dirigées et gérées 
par et pour la profession, les caisses 
Congés Intempéries BTP tirent de ces 
traits fondateurs des valeurs fortes  : 
la solidarité, la protection, le service. 

Ces mots peuvent paraître usés à force 
d’avoir servi … Ils ont pourtant, dans 
notre Réseau, un sens particulier : 
votre caisse n’a pas de parts de marché 
à conquérir, pas de profits à maximiser, 

pas de besoins à susciter pour créer de 
la croissance, pas même de notoriété 
à entretenir ! Normales et légitimes 
dans l’entreprise, ces préoccupations 
sont étrangères aux caisses car leur 
seul but est de réaliser leurs missions 
de protection, de mettre en œuvre la 
solidarité de la profession, de rendre le 
meilleur service au plus juste coût.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? 
Prendre en charge la complexité admi-
nistrative et garantir le respect des ré-
glementations malgré leur instabilité 
croissante, assurer l’exactitude dans 
le calcul des droits et le paiement des 
indemnités, entretenir une vraie rela-

tion de proximité avec les adhérents et 
leurs salariés, savoir être à l’écoute en 
cas de difficultés.

C’est aussi à travers les moyens de 
communication que votre caisse dé-
cline concrètement ces valeurs. Dans 
les semaines et mois à venir, vous allez 
découvrir un site Internet entièrement 
repensé, des informations plus claires 
et plus complètes, des services en ligne 
plus accessibles. 

Autant de moyens que nous mettons 
en œuvre non par volonté de séduction 
ou d’auto-promotion mais par souci de 
vous rendre la vie plus facile, tout sim-
plement. 

Le régime de chômage intempéries a été institué en 1946 pour 
mutualiser le « risque intempéries » au sein du secteur du BTP :  
par le biais d’un fonds de réserve, il finance le remboursement d’une 
partie des indemnités que les employeurs doivent verser à leurs salariés 
en cas d’arrêt de chantier rendu nécessaire pour des raisons  
météorologiques (75 % du salaire horaire perçu la veille de l’arrêt).

Ce régime propre au BTP, géré par l’Union des caisses de France CIBTP 
et mis en œuvre par les caisses CIBTP, est encadré par des règles très 
précises, qui dépendent de l’activité exercée et de la taille de l’entreprise. 

Tour d’horizon des questions que vous devez vous poser  
en tant qu’employeur du BTP.   

RÉGIME CHÔMAGE INTEMPÉRIES

Quand les conditions   
météo deviennent rudes...
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Mon entreprise est-elle concernée ?

L’entreprise est assujettie au régime de 
chômage intempéries si elle est établie en 
France métropolitaine et exerce une acti-
vité principale de bâtiment ou de travaux 
publics citée par le code du travail 1 , en 
référence à la Nomenclature des activités 
économiques de 1959 2 . Concrètement, 
certaines activités de bâtiment, non 
exposées au risque intempéries, ne sont 
pas assujetties au régime. C’est le cas, par 
exemple, des entreprises qui effectuent 
des travaux d’installation de chauffage 
central, de ventilation, de climatisation 
ou d’isolation. Elles ne peuvent donc 
pas mettre leurs salariés en chômage 
intempéries.

En cas d’activités multiples, l’entreprise 
est assujettie pour les seules activités 
visées par la règlementation intempéries, 
sous réserve que les différentes activités 
fassent l’objet de comptabilités distinctes. 
Ainsi, l’entreprise qui fabrique et pose 
des menuiseries peut n’être assujettie 
au chômage intempéries que pour cette 
dernière activité. Le critère à considérer 
est celui de l‘exposition du chantier à des 
conditions atmosphériques rendant le 
travail impossible ou dangereux pour les 
salariés qui y interviennent.

Même si elle est assujettie, mon entre-
prise ne cotise pas forcément…

Le régime est financé par des cotisations 
assises sur la masse salariale de l’entre-
prise (plafond URSSAF). Les cotisations 

ne sont dues qu’à partir du moment où 
les salaires déclarés au titre de la cam-
pagne dépassent le montant d’un abat-
tement forfaitaire annuel fixé par décret 
ministériel et correspondant à 8 000 fois 
le SMIC horaire : pour la campagne 2019-
2020, qui court jusqu’au 31 mars 2020, 
ce montant s’élève à 80 244 €. Dans ce 
cas, les cotisations ne sont appelées que 
sur la fraction des salaires déclarés qui 
dépasse le montant de l’abattement.

Dans le cas où l’entreprise débute ou 
cesse son activité en cours de campagne, 
l’abattement est appliqué proportionnel-
lement au nombre de mois d’activité.

Par exemple, si l’entreprise a cessé son 
activité en octobre, les cotisations sont 
appelées sur les salaires déclarés du 1er 
avril au 31 octobre, après déduction de  
7 douzièmes d’abattement.

Deux taux de cotisation

Pour tenir compte de la différence d’expo-
sition au risque d’intempéries, l’entreprise 
est assujettie selon son activité principale, 
soit au régime du gros-œuvre et des tra-
vaux publics, soit à celui du second-œuvre. 
A chacun d’eux est attaché un taux de 
cotisation différent 3. 

Si mon entreprise est assujettie mais ne 
verse pas de cotisation du fait de l’abat-
tement : mes salariés travaillant sur le 
chantier arrêté bénéficient du chômage 
intempéries. Les indemnités intempéries 
qui leur sont versées par leur employeur 

relèvent d’une obligation légale.  
En revanche, l’entreprise qui ne cotise 
pas ne peut pas non plus prétendre au 
remboursement de ces indemnités par  
le régime.

La déclaration des arrêts intempéries 
à la caisse est obligatoire, notamment 
pour préserver les droits des salariés 
en matière de calcul des droits à congés 
payés. Cela permet également l’exoné-
ration de la part salariale des cotisations 
sociales (à l’exception de la CSG et de la 
CRDS) sur les indemnités intempéries, 
qui sont considérées comme des revenus 
de remplacement. Pour les ouvriers, vient 
s’ajouter la prise en charge, par le régime, 
de la cotisation de retraite complémen-
taire. 

La déclaration de l’arrêt permet aussi 
d’être exonéré de la part patronale des 
cotisations sociales et de la cotisation de 
congés payés sur les indemnités versées.

Si mon entreprise est assujettie et 
cotise au régime : je suis tenu aux mêmes 
obligations mais bénéficie d’un avantage 
supplémentaire : si elle a été transmise 
dans les délais (30 jours fin de mois), la 
déclaration d’arrêt à la caisse permet, en 
effet, de bénéficier d’un remboursement 
partiel des indemnités versées à mes 
salariés. 

1. Articles L. 5424-6 à -19 et D. 5424-7 à -49.
2. Plus d’informations sur notre site Internet, 
rubrique chômage intempéries.
3. Taux en vigueur au 1er avril 2019 :  
respectivement 0,74 % et 0,15 %.

Les conditions d’assujettissement  
au régime de chômage  
intempéries et aux cotisations 
afférentes

L’entreprise est-elle assujettie ?

NON

Les salariés ne bénéficient pas  
du chômage intempéries
L’entreprise ne bénéficie pas  
du remboursement

NON

Les salariés bénéficient du chômage  
intempéries
L’entreprise ne bénéficie pas  
du remboursement mais doit néanmoins  
déclarer les arrêts à la caisse pour bénéficier  
de l’exonération de cotisations sociales

OUI

L’entreprise est-elle cotisante ? 
(si le cumul des salaires plafonnés  
Sécurité sociale dépasse le montant  
annuel de l’abattement)

OUI

Les salariés bénéficient  
du chômage intempéries
L’entreprise bénéficie  
du remboursement

En résumé

• Vous êtes assujetti en fonction  
   de l’activité de votre entreprise.

• Vous cotisez au régime  
    si le cumul, sur douze mois,  
   des salaires plafonnés Sécurité 
   sociale dépasse le montant  
   annuel de l’abattement.

Quand les conditions météo deviennent rudes...



— INFOS CIBTP • OCTOBRE 2019 —

Anne GRIACHE,  
Responsable de l’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle Travail illégal DIRECCTE PACA

Qu’est-ce que l’Unité Régionale 
d’Appui et de Contrôle de lutte 
contre le Travail Illégal  ?  En 
quoi consistent ses missions ?

L’Unité Régionale d’Appui et de 
Contrôle en matière de Travail 
Illégal (URACTI) a été mise 
en place en Octobre 2014 en 
Région PACA. L’URACTI fait 
partie du système d’inspection 
du travail.

Face au développement exponentiel du détachement de 
travailleurs par des sociétés étrangères, la complexification 
des montages frauduleux et la numérisation de l’économie, 
l’inspection du travail s’est dotée d’une structure adaptée à ces 
évolutions et ces enjeux. Il s’agit d’une unité de contrôle com-
posée d’un effectif de 11 agents de contrôle pouvant déployer 
son action sur l’ensemble du territoire régional. Sa mission est 
centrée sur la lutte contre le travail illégal, la légalité et la régula-
rité des conditions de détachement.  Le contrôle du respect des 
droits fondamentaux des travailleurs les plus vulnérables et de 
conditions de travail  et d’hébergement dignes est aujourd’hui 
prioritaire. 

L’URACTI agit de façon collective, coordonnée ou concertée  
avec les autres acteurs de la lutte contre la fraude et les sections 
d’inspection du travail présentes sur les départements.

Elle fait aujourd’hui partie du paysage des acteurs en charge de 
la lutte contre le travail illégal et intervient sur l’ensemble des 
secteurs économiques. 

Un premier jugement sur une de ses procédures pénales est 
intervenu le 20 février 2019 avec la condamnation d’une 
entreprise de travail temporaire slovaque à une peine d’amende 
de 10.000 € ainsi qu’au paiement de 1.379.000 € de cotisations 
et contributions sociales éludées à l’URSSAF d’Alsace.  Cette 
entreprise déployait en France une activité stable habituelle et 
continue et n’exerçait aucune activité dans son pays d’origine.

La création prochaine d’une autorité européenne du travail  
renforcera la coordination de l’action transfrontalière.

L’URACTI PACA mobilise également les nouveaux outils tels 
la suspension de la réalisation de la prestation de service pour 
obtenir rapidement la régularisation des salaires. Une amende 
administrative de 16.296 € a été prononcée par la DIRECCTE 
PACA à l’égard d’une entreprise utilisatrice pour des dépasse-

ments à la durée hebdomadaire maximale du travail pouvant 
aller jusqu’à 55 heures sur un chantier.  La transaction pénale 
a été également utilisée pour des intérimaires  occupant des 
emplois durables et permanents.

A l’aube d’une nouvelle réforme territoriale de l’inspection du 
travail, l’objectif de  lutte contre la fraude complexe attribué à 
l’URACTI est réaffirmé. Elle s’est vue dotée récemment par le 
décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, de l’exercice d’un droit de 
communication élargi auprès des tiers.

Dans quelle mesure le dispositif Carte BTP est-il utile à vos 
opérations ? Plus largement envisagez-vous de développer 
votre collaboration avec la Caisse CIBTP Méditerranée ? 

Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent 
également aujourd’hui, avec la Carte BTP, d’un moyen supplé-
mentaire dans la lutte contre le travail illégal pour identifier 
rapidement l’identité et le statut du salarié en activité sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics. A partir de son 
téléphone portable, il est possible, sur site, de scanner le QR 
code de la Carte BTP et d’avoir accès aux données du système 
d’information relatif à ce dispositif..  

Il a toutefois été constaté sur les chantiers que les travailleurs 
n’étaient pas toujours en mesure de présenter leur carte 
d’identification professionnelle, comme leur papier d’identité. 
De même, le lieu de mission des intérimaires n’est pas toujours 
mis à jour.

Les contrôles récents ont révélé qu’un nombre substantiel d’in-
térimaires n’était pas titulaire d’une Carte BTP, ni d’attestation 
provisoire. Ce manquement peut être sanctionné de l’amende 
administrative dont le montant maximal unitaire est de 4.000€ 
par salarié et 8.000€ en cas de réitération.

Ce dispositif permet aussi aux maîtres d’ouvrage et aux 
donneurs d’ordre de disposer d’un outil supplémentaire pour 
contrôler l’accès à leur chantier en vérifiant, après avoir flashé 
le QR Code, la validité des Cartes.  

Le non-respect du dispositif est parfois couplé à l’infraction de 
non-affiliation à la Caisse Congés Intempéries BTP.

Les échanges d’informations écrites avec la Caisse CIBTP de 
la Région Méditerranée, dans le cadre de l’article L 8271-5 du 
Code du travail, sont appelés à s’intensifier.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA !

Rendez-vous le 2 DÉCEMBRE 2019 
sur notre nouveau site Internet  
Cibtp-mediterranee.fr. Retrouvez 
une information complète et détail-
lée sur la fiche pratique annexée à 
votre lettre Infos CIBTP N°19. 

- 
NOUVEAU SITE 

WEB ! 
-



Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-mediterranee.fr

Nos sites :  
Marseille 
Montpellier  
Nice

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30

CIRCONSCRIPTION
Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes-Maritimes, Aude, 
Bouches-du-Rhône, 
Corse du Sud, Gard,  
Haute-Corse, Hérault,  
Pyrénées-Orientales, 
Var, Vaucluse

Directeur de la publication 
André TIQUET

Rédacteur-en-chef
Jean-Luc PARAN

Caisse de la Région
Méditerranée
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ALERTE INFO PAIEMENT PAR SMS :  
UN SERVICE GRATUIT, POUR TOUS LES SALARIÉS.

Depuis l’hiver dernier, notre 
Caisse propose aux salariés un 
service d’alerte par SMS.

Objectif : les informer, au 
moment du paiement de 
leurs congés, du montant de 
leur indemnité et de la date 
à laquelle la somme sera 
disponible sur leur compte 
bancaire. 

Pour bénéficier de ce service 
entièrement gratuit, les salariés doivent simplement 
renseigner leur numéro de téléphone mobile sur leur 
espace personnel de notre site internet :  
Cibtp-mediterranee.fr > vos services en ligne > Salariés > 
Profil (rubrique « modifier mon profil / téléphone personnel).

IMPLANTATION PAR DÉPARTEMENT DES ENTREPRISES DE BTP 
AFFILIÉES À LA CAISSE CIBTP DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE* 
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Alpes de Haute provence (1,99 %)

Entreprises actives en %  (* données au 1er juillet 2019)

Corse du Sud (3,40 %)

Haute-Corse (3,46 %)

Aude (3,72 %)

Pyrénées-Orientales (5,44 %)

Vaucluse (7,70 %)

Gard (8,57 %)

Hérault (13,53 %)

Var (14,71 %)

Alpes-Maritimes (15,60 %)

Bouches-du-Rhône    (21,79 %)D
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N’OUBLIEZ PAS DE COMMUNIQUER EN TEMPS RÉEL  
LES CHANGEMENTS CONCERNANT VOS SALARIÉS

Toute modification de taux, ho-
raire ou mensuel, ainsi que toute 
évolution du statut de vos salariés 
(apprenti-ouvrier, ETAM, Cadre) 
doivent être communiquées en 
temps réel au service congés de 

la Caisse, l’impact sur le calcul de l’indemnité de congés payés 
pouvant être significatif. 

Ceci est d’autant plus vrai depuis la mise en œuvre du prélève-
ment à la source, vos salariés étant susceptibles d’être pénalisés si 
leur dossier n’est pas à jour. 

Pensez enfin à nous déclarer systématiquement et dès que vous 
en avez connaissance tout mouvement de personnel. Pour ce 
faire, accédez à « vos services en ligne » à partir de notre site in-
ternet : www.cibtp-mediterranee.fr, rubrique gestion des salariés 
> déclaration d’embauche ou déclaration de sortie.

À SAVOIR PRATIQUE

PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER AU 
PLUS TÔT LES DATES DE DÉPART EN 
CONGÉS DE VOS SALARIÉS !

Afin de pouvoir 
effectuer le règlement 
des indemnités de 

congés payés à vos 
salariés, vous devez nous 

communiquer leurs dates de départ via 
notre site internet :

www.cibtp-mediterranee.fr > vos 
services en ligne, rubrique « gestion des 
congés »  et « saisie des congés ». 

Ces informations doivent nous être 
transmises au moins un mois avant le 
départ effectif en congés.

Nota bene : tout changement de coordon-
nées bancaires doit nous être signalé. Merci 
d’indiquer à vos collaborateurs de nous 
adresser leur nouveau RIB sur lequel ils préci-
seront leur numéro de sécurité sociale.
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