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FICHE PRATIQUE SALARIÉ

Services en ligne :
vous avez tout à y gagner !
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Flashez
pour en

savoir plus

L’Espace sécurisé Salarié : une palette de services
pour vous faciliter les congés

CONTACTER
plus facilement

votre caisse
en utilisant le
formulaire de

contact intégré
et pré-renseigné.

CONSULTER
les droits acquis,

congés pris
et à prendre,
vos dates de 
paiements

facilement et
à tout moment.

METTRE À JOUR
vos informations 

personnelles
(compte bancaire,

numéro de téléphone 
portable, courriel,
adresse postale).

TÉLÉCHARGER
votre

attestation
fiscale

et vos autres
attestations.

RECEVOIR
des notifications 

automatiques
(paiements

d’indemnités
de congé).
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Document édité par la
Caisse CIBTP de la Région Méditerranée

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

NOS SITES
Marseille, Montpellier-Pérols, Nice

cibtp-mediterranee.fr

Une solution pratique
 pour centraliser vos documents numériques,
 pour les partager facilement avec des tiers, en toute sécurité,
 pour être automatiquement notifié à chaque dépôt d’un 

nouveau document.

Un espace de stockage ultra sécurisé
mais accessible à tout moment

à partir d’un smartphone ou
d’une  tablette (après téléchar-
gement de l’application mobile).

Un service gratuit

pour conserver vos 
documents importants 
pendant 50 ans, notamment 
vos attestations de paiement 
CIBTP.

VOS DOCUMENTS IMPORTANTS
EN LIEU SÛR ET POUR LONGTEMPS
avec le

coffre-fort numérique Digiposte

ESPACE SÉCURISÉ
Deux astuces vraiment pratiques

Renseignez votre
adresse de courriel
Elle vous permettra de recevoir toutes
les informations importantes de la caisse

Indiquez et certifiez
votre numéro de
téléphone mobile
Il deviendra un moyen d’authentification
renforcée pour mettre à jour vous-même
vos coordonnées bancaires.

LE BON RÉFLEXE 
POUR

TROUVER
des réponses à vos questions

TÉLÉCHARGER
nos guides et fiches pratiques

CONTACTER
nos services

Rendez-vous sur
notre site Internet
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