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Election du Président et du bureau de la Caisse CIBTP de la Région Méditerranée 

Mercredi 30 septembre 2020, le Conseil d’Administration de la Caisse Congés Intempéries BTP de la Région 
Méditerranée a reconduit André TIQUET dans ses fonctions de Président pour un mandat d’une durée de 3 ans. 
 
Née de la fusion des 3 Caisses Languedoc-Roussillon, Région Provence et Côte d’Azur-Corse en avril 2017, le 
Président TIQUET a rappelé que durant la mandature écoulée, son équipe s’est employée à façonner et structurer 
l’organisation de la nouvelle Caisse Méditerranée, son offre de services et sa stratégie de développement afin de 
faire en sorte qu’elle soit un outil toujours plus performant, résolument à l’écoute des artisans et entrepreneurs 
du Bâtiment et des Travaux Publics. 
 
Fusion administrative, alignement des sites de Marseille, Montpellier-Pérols et de Nice sur le même système 
d’informations, dématérialisation totale des procédures de déclarations et de paiements, fusion des bases de 
données pour constituer une base unique « Méditerranée » sont autant de jalons qui ont structuré l’activité de 
la Caisse tout au long de ces 3 années. 
 
Un bilan ne peut être dressé sans évoquer la crise sanitaire de la COVID-19. 
Plus que jamais, les entreprises de BTP déjà fragilisées par des marges dégradées et un niveau de trésorerie 
toujours plus précaire, ont besoin d’aide et de soutien. La Caisse a su répondre présent avec la mise en œuvre, 
entre autres, de mesures spécifiques de report d’échéances de cotisations, le décaissement exceptionnel de plus 
2.150.000 € d’indemnités de congés payés, entre le 17 mars et le 12 mai 2020 alors même que tout le pays était 
confiné. Enfin, un service entièrement dédié à l’écoute des entreprises rencontrant des difficultés a été déployé. 
 
Cette fin d’année 2020 marquera un nouveau tournant pour la Caisse Méditerranée avec la migration sur un 
nouveau système d’informations qui sera opérationnel au début du mois de janvier 2021.  
Enfin, avec le report de la Déclaration Sociale Nominative au 1er janvier 2022, annoncé officiellement par la 
Direction de la Sécurité Sociale en ce début de mois de septembre 2020, l’année 2021 s’annonce d’ores et déjà 
bien remplie. 
 
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin » rappelle le Président TIQUET. 
Nul ne doute qu’avec le concours d’une équipe d’élus soudée et impliquée, de collaborateurs motivés et engagés, 
la Caisse de la Région Méditerranée saura relever les nombreux défis qui l’attendent, tout au long de cette 
nouvelle mandature 2020 – 2023. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      L’équipe du bureau 2020-2023  

• André TIQUET [Fédération BTP 11] – Président   

• Georges BISSON [Union Régionale CAPEB PACA] – 1er Vice-Président  

• Philippe GAUTIER [Fédération BTP 06] – 2ème Vice-Président  

• François PERRINO [Fédération BTP 2A] – Secrétaire   

• Philippe HERZOG [CAPEB 84] – Secrétaire Adjoint 

• Régis BERTOMEU [CAPEB 83] – Trésorier 

• Philippe DEVEAU [Fédération Régionale BTP PACA] – Trésorier Adjoint  

 


