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Chaque année en avril, votre entreprise (ou votre tiers-déclarant) doit remplir et 
adresser à la caisse la déclaration nominative annuelle (DNA). Cette déclaration, 
aujourd’hui essentiellement dématérialisée, est pré-alimentée à partir des informations 
nominatives déjà transmises à la caisse pour les salariés ayant un contrat ouvert sur 
tout ou partie de la période. 

Comme chaque année, la DNA va notamment reprendre, depuis le 1er avril 
2020 jusqu’au 31 mars 2021, l’ensemble des périodes d’activité des salariés de 
votre entreprise. Les informations qu’elle contient sont à vérifier et à compléter 
soigneusement car ce sont elles qui permettent à la caisse de calculer les droits  
à congé de vos salariés et d’établir leurs certificats de congés.  
Bien remplir la DNA est donc essentiel ! 

Déclaration nominative annuelle :  
pourquoi il est important  
de bien la remplir !
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Débutée sur un fond de crise sanitaire 
qui n’en finit pas de durer, l’année 2021 
s’annonce marquée par une nouvelle 
période d’incertitude… Avec mes 
collègues élus, nous mesurons comme 
vous les difficultés que traverse la 
profession, malgré la tenue honorable 
de l’activité jusqu’ici — au regard de la 
situation générale — et la conjugaison 
des aides gouvernementales et des 
mesures prises par le réseau CIBTP en 

2020 : report du prélèvement des co-
tisations et suspension provisoire des 
procédures de recouvrement, baisse 
de la redevance sur la Carte BTP 
et, pour les entreprises assujetties, 
rétrocession intégrale des cotisations 
de chômage intempéries au titre de la 
74e campagne.

Dans ces circonstances, il faut parvenir 
à conserver la trésorerie et les compé-
tences pour préparer une reprise qui 
viendra nécessairement. Soucieuse 
de vous accompagner au mieux dans 
cette phase, votre caisse poursuit le 
programme de modernisation de ses 

services. Le nouveau système d’infor-
mation, entré en production au début 
de l’année, apporte une première 
traduction concrète à cette démarche. 

Prochaine perspective : l’intégra-
tion des déclarations CIBTP (sauf 
intempéries) au circuit de la DSN, en 
2022, constitue un changement très 
important pour la caisse, avec une 
priorité claire : assurer la continuité et 
la cohérence des données déclarées 
et transmises. Nous en reparlerons 
dans les mois qui viennent. D’ici là, la 
déclaration nominative annuelle nous 
attend… soyons tous au rendez-vous !
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G NOUVEL ESPACE SÉCURISÉ :  
LA CAISSE VOUS AIDE À FIABILISER 
VOTRE DÉCLARATION 

• Janvier 2021 : nouvel Espace sécurisé. 

• Mars 2021 : nouvelle DNA ! Une interface 
nouvelle a été conçue pour vos déclarations.

Pour procéder à votre déclaration annuelle 
dans les meilleures conditions, référez-vous 
aux informations disponibles sur notre site 
internet à l’adresse suivante :

• Nous contacter : Cibtp-mediterranee.fr/
entreprise/contact/nous-contacter

• Exigibilité de la DNA :  
au plus tard le 30 avril 2021

Même si votre DNA contient les infor-
mations déjà renseignées dans votre 
Espace sécurisé, quelques vérifications 
s’imposent pour s’assurer qu’elle est 
parfaitement conforme. Avant tout 
envoi, trois opérations sont  a minima 
impératives avant de dater et signer 
électroniquement votre déclaration :

1. Comparer le total des salaires décla-
rés chaque mois ou trimestre avec le to-
tal des salaires individuels figurant dans 
votre DNA (voir encadré « Le contrôle 
de cadrage »). En cas de divergence, 
votre entreprise doit informer la caisse.

2. Vérifier l’exactitude des données 
déjà mentionnées et, notamment, celles 
permettant l’identification de chaque 
salarié, les temps de travail et d’absence 
sur la période et les salaires et indem-
nités perçus. Si le contrat est terminé, 
il convient d’en indiquer la date et le 
motif.

3. Compléter les informations man-
quantes : toutes sont indispensables au 
juste calcul des congés de vos salariés.

Des outils sont mis en œuvre pour 
vous guider et faciliter l’exécution des 
démarches.

Pourquoi il est important de bien remplir votre DNA...

G  LES NIR DE VOS SALARIÉS SONT-ILS À JOUR ?

Le numéro d’identification au répertoire des personnes physiques 
(NIR), géré par l’INSEE, permet une identification exacte de vos 
salariés et garantit leurs droits. Dans la perspective de la DSN, 
cette donnée est d’autant plus capitale. Il est indispensable de le 
transmettre à votre caisse lors de la déclaration d’embauche.  
Réclamez-le à votre nouveau salarié, ainsi qu’un justificatif (carte 
vitale, ou, à défaut, attestation délivrée par l’Assurance Maladie)  
pour vous assurer de son exactitude.

 G  LE CONTRÔLE DE CADRAGE
Vous avez la possibilité de contrôler avant validation, grâce au tableau 
final, si la DNA est ajustée, c’est-à-dire de vérifier si le montant déclaré 
lors des déclarations de salaires est égal aux salaires déclarés pour 
chaque salarié, sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Les entreprises  
(ou tiers-déclarants) 
adressent à la 
caisse, en avril, la 
déclaration nominative 
annuelle (DNA) et, 
périodiquement, le 
bordereau d’appel 
des cotisations (ou 
déclaration de salaires). 
Elles peuvent également 
transmettre des DUCS 
CIBTP et une DADS-U 
CIBTP via le portail  
Net-entreprises.fr.
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NET-ENTREPRISES.FR
GIP Modernisation  

des déclarations sociales

AUJOURD’HUI

Les entreprises  
(ou tiers-déclarants) 
saisiront une 
déclaration sociale 
(DSN) chaque mois.  
Les données passent 
dans le circuit national 
et parviennent à la 
caisse. Celle-ci informe 
ensuite l’entreprise sur 
les cotisations dues sur  
la période.

NET-ENTREPRISES.FR
GIP Modernisation  

des déclarations sociales

CIRCUIT NATIONAL

EN 2022 
LORSQUE LES CAISSES CIBTP SERONT DESTINATAIRES DES FLUX DSN

À compter de 2022, le circuit des 
déclarations change pour plus de 
simplicité 

A partir de début 2022, votre entreprise 
(ou votre tiers-déclarant) transmettra 
mensuellement, par le biais de la décla-
ration sociale nominative (DSN), des 
données individuelles des salariés issues 
du logiciel de paie (Voir illustration 
ci-dessous). Une DNA restera néces-
saire au printemps 2022 pour clôturer la 
période avril 2021-mars 2022, à cheval 
sur les deux systèmes déclaratifs. 

Infos : Cibtp-mediterranee.fr/
entreprise/dsn-2022

Cibtp-mediterranee.fr/entreprise/dna-2021
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Comment vérifier l’authenticité 
d’une attestation de marché ?

Parmi les nouveautés embarquées dans 
le système d’information de votre Caisse, 
une fonctionnalité visant à concourir à la 
lutte contre la fraude documentaire a été 
déployée.

Chaque attestation émise par la Caisse 
(marchés de travaux privés et publics) com-
porte désormais un code de sécurité  
(= numéro d’attestation).

Un module accessible depuis le site Internet 
de la Caisse Cibtp-mediterranee.fr  
rubrique services en ligne > authentification 
des attestations de marchés – va ainsi per-
mettre à tous ceux qui le souhaitent, qu’ils 
soient maîtres d’ouvrage, donneurs d’ordre 
ou organismes de qualification profes-
sionnelle, de vérifier en toute autonomie 
l’authenticité et la régularité des attestions 
qui leur sont remises.

Comment mettre en place un mandat de prélèvement 
SEPA Inter-Entreprises ? (via le nouvel espace sécurisé Entreprise)

LA QUESTION DU MOIS

Depuis avril 2019, le paiement des cotisations recouvrées par la 
Caisse CIBTP de la Région Méditerranée se fait exclusivement 
au format dématérialisé.

La modalité de règlement préconisée consiste en la mise en 
œuvre d’un mandat de prélèvement SEPA Inter-Entreprises 
(B2B). 
Depuis le mois de janvier 2021, date de déploiement de votre 
nouvel espace sécurisé sur notre site Internet, vous avez la 
faculté de générer – facilement et en toute autonomie – un 
nouveau mandat de prélèvement SEPA, le signer électronique-
ment et le transmettre à votre banque.

Comment procéder ?
Dans votre Espace sécurisé Entreprise, rendez-vous à la ru-
brique :  Mon Espace adhérent > Mes comptes bancaires > Ajouter 
un compte bancaire

Validez votre inscription en 5 étapes obligatoires :

u Saisissez vos coordonnées bancaires (IBAN / BIC),  
        nécessaires à la création du mandat,

v Signez votre mandat électroniquement,

w Téléchargez votre mandat,

x Envoyez le mandat SEPA à votre banque,

y Assurez-vous auprès de la banque de la bonne réception et  
       de l’enregistrement du mandat dans son système  
       d’information (à défaut, le prélèvement sera rejeté).

Aucun prélèvement automatique n’est 
effectué. Vous devez valider votre 
prélèvement à chaque échéance.4

NOUVEAUTÉ

Vos attestations de marchés en quelques clics
u A partir de votre Espace sécurisé Entreprise, il vous est possible d’accéder à 
la demande d’attestation de marché depuis le menu :

v Sélectionnez le type d’attestation souhaitée puis cliquez sur « valider  »

w Votre demande est prise en compte. Vous recevrez un courriel (*) vous 
informant de la mise à disposition de l’attestation dans la rubrique :  
« Mes documents / Mes documents récents »

(*) Vous avez la faculté de personnaliser les notifications de mise à disposition de ces 
documents (mail ou sms). Pour ce faire, cliquez sur     Gérer mon compte utilisateur / 
Mon compte utilisateur / Notification des documents.

Une question ? 

Ayez le réflexe  
rCibtp-mediterranee.fr

Numéro
d’attestation*

Attention! Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires



Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-mediterranee.fr

Nos sites :  
Marseille 
Montpellier-Pérols  
Nice

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

Numéro unique 
04 91 77 04 20

CIRCONSCRIPTION
Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes-Maritimes, Aude, 
Bouches-du-Rhône, 
Corse-du-Sud, Gard,  
Haute-Corse, Hérault,  
Pyrénées-Orientales, 
Var, Vaucluse
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Pour bénéficier de l’ensemble de nos services en ligne, 
les salariés doivent aussi s’inscrire sur leur Espace sécurisé CIBTP

G Mise à jour de toutes les coordonnées directement en ligne (*)

G Consultation des droits et paiements en temps réel

G Notification d’info-paiement par SMS (*)

Comment faire ? 
Rendez-vous sur Cibtp-mediterranee.fr/salarie/vos-services-en-ligne

NOUVEAUTÉ !

Le coffre-fort  
numérique sur mobile

L’application 
Digiposte permet 
aux salariés 
d’accéder aux 
services depuis  
leur smartphone  
ou leur tablette.

Toujours soucieuse d’enrichir ses services et de faciliter  
la vie de ses usagers, votre caisse CIBTP met gratuitement 
à disposition des salariés, dès mi-avril 2021, un coffre-fort 
numérique dans lequel seront automatiquement stockés, de 
manière sécurisée, les avis et attestations de paiement CIBTP.

UN NOUVEAU SERVICE DE  
COFFRE-FORT NUMÉRIQUE DIGIPOSTE

Comment profiter de ce service simple,  
gratuit et sécurisé ?

Toutes les explications sur notre site :
r Cibtp-mediterranee.fr/salarie/coffre-fort-numerique

ADHÉSION AUTOMATIQUE
L’adhésion au service est automatique. 
Sous réserve de nous avoir préalablement 
communiqué son adresse mail, le salarié sera 
averti de sa disponibilité par courriel. Il pourra 
résilier son adhésion à tout moment.

MAIS, ACTIVATION DE COMPTE REQUISE
Pour en bénéficier, le salarié doit simplement activer  
son compte auprès de Digiposte en se connectant  
à Adherer.digiposte.fr/cibtpmed et en suivant les 
instructions contenues dans le courrier qu’il a reçu  
de la caisse.

G

DISPONIBLE DÈS MI-AVRIL 2021

INFORMEZ  
VOS SALARIÉS !

(*) sous réserve de fournir leur numéro de téléphone mobile.


