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U N R É S E AU D ’ E N T R E P R E N E U R S
AU S E R V I C E D E S E N T R E P R I S E S
ET DES SAL ARIÉS

L A PAROLE AU PRÉSIDENT

LE RÉSEAU A GAGNÉ EN EFFICACITÉ
Le réseau Congés Intempéries BTP s’est profondément transformé
ces dernières années. Quel bilan dressez-vous de ces évolutions ?

Norbert MONTI,
Président de l’Union
des caisses de France
du réseau Congés
Intempéries BTP

Les principes qui guident la réforme du réseau ont été posés en 2008 : affirmer
le rôle de la tête de réseau, renforcer la transparence, optimiser les systèmes
d’information, harmoniser les pratiques et mutualiser ce qui peut l’être, améliorer
la qualité du service rendu. Dans le prolongement, une démarche ordonnée
de modernisation a été mise en œuvre tous azimuts et à un rythme soutenu.
Je ne crois pas qu’il y ait un domaine — qu’il s’agisse des activités
opérationnelles ou de la gestion interne des caisses et de l’UCF — qui ait
échappé à de profonds remaniements : la gouvernance a été profondément
réformée, les pratiques sont progressivement harmonisées dans le cœur de métier
ainsi qu’en matière de contrôle externe, de sécurité des systèmes d’information,
de gestion financière, de communication… Globalement, le réseau a indéniablement
gagné en homogénéité, en efficacité et en qualité de service. Cela, nous le devons
à l’esprit de consensus et à l’implication sans compter des entrepreneurs élus qui,
avec l’appui des organisations professionnelles, dirigent le réseau. Nous le devons
aussi, bien évidemment, aux équipes dans les caisses : elles démontrent,
chaque jour, leur engagement, leur rigueur et leur dévouement.
Quels sont les faits marquants de la dernière période ?
L’année a été marquée par des décisions juridictionnelles importantes, notamment
au sujet de l’affiliation. Les caisses Congés Intempéries ont été interpellées par
quelques entreprises contestant l’obligation d’affiliation, prévue dans le code du
travail*.
Or, par un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation a rappelé que,
si les caisses sont des organismes de droit privé, elles sont chargées d’une
mission de service public et investies, à cette fin, de prérogatives de puissance
publique. La mission d’intérêt général qu’elles remplissent, en concourant à la
sécurité et à la protection de la santé des salariés du BTP, prime le principe de liberté
d’association. C’est un arrêt important pour le réseau dans la mesure où il confirme
son rôle social et certaines prérogatives qui s’y attachent.
Les régimes ont en revanche souffert sur la période 2011-2012. Les résultats de la
branche Congés montrent une érosion des bases et un renchérissement du coût
des congés (voir pages 15-17), tandis que les intempéries exceptionnelles de début
2012 ont, de nouveau, réduit les réserves du régime de Chômage-Intempéries
(voir pages 18-19).
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Les difficultés économiques que connaît la profession
jouent-elles un rôle dans la définition de la stratégie du réseau ?
Oui, bien sûr, même si nous sommes convaincus que la crise, si dure soit-elle,
sera surmontée comme l’ont été toutes celles qui se sont produites par le passé.
La profession a du ressort, elle l’a prouvé à maintes reprises et le prouvera encore.
Reste que, à court terme, la situation est effectivement très difficile pour beaucoup
d’entreprises et, par ricochet, pour leurs salariés. Notre responsabilité, dans ce
contexte, est de quatre ordres : modérer au maximum les taux de cotisations,
même si leur hausse peut être rendue nécessaire par des facteurs structurels
(voir page 16-17), faire preuve de toute la souplesse possible vis-à-vis des
entreprises en difficulté, sans pour autant créer des avantages indus ni léser
les droits des salariés, défendre les régimes Congés et Chômage-Intempéries
en tant que garanties sociales pour les salariés, et contribuer, pour ce qui nous
incombe, à la lutte contre certaines formes de concurrence déloyale.
Vous venez d’être réélu pour trois ans à la présidence de l’Union
des caisses de France CIBTP. Quelles sont vos priorités pour les années
qui viennent ?
En quelques années, le pilotage cohérent du réseau est devenu une réalité.
C’était la condition nécessaire pour aller plus loin dans l’évolution du fonctionnement
et des structures. Le cadre institutionnel ad hoc, les ressources nécessaires
et la mise en place de référentiels communs ont permis, fin 2011, de fixer
un nouvel horizon. Au-delà de la consolidation des réformes de modernisation,
de l’achèvement, en 2017, de l’unification des systèmes d’information,
c’est l’architecture du réseau qui sera rationalisée avec le passage
de vingt-sept à huit caisses territoriales métropolitaines (voir page 12).
Avec des retentissements majeurs en matière de gouvernance, de regroupement
des moyens et de renforcement de la qualité de service, voilà le chantier structurant
des années à venir.

* Article L.3141-30

3

P R É S E N TATION DU RÉSEAU

LES MISSIONS

LES CONGÉS PAYÉS
Pour garantir la prise effective des congés,
les entreprises adhérentes versent aux caisses
une cotisation correspondant au coût des congés
à financer au cours de l’exercice.
Cette cotisation est fixée par le conseil
d’administration de chaque caisse, après
accord de l’Union des caisses de France.
La gestion de ces cotisations par les caisses
Congés Intempéries fait l’objet de placements
financiers obéissant à des règles d’allocation
très strictes et qui permettent de couvrir les frais
de gestion et une partie du coût technique.
Celui-ci comprend non seulement le congé
légal mais aussi la cinquième semaine,
une prime de vacances de 30 %, des congés
supplémentaires de fractionnement et
d’ancienneté, les charges sociales, etc.
En prenant en compte ces avantages, le coût
du congé pour les entreprises du BTP s’avère
équivalent à celui que supportent celles des
autres secteurs.
La gestion par les caisses des droits à congés
permet en outre d’en mutualiser le coût, de libérer
les entreprises de tâches administratives parfois
complexes et de garantir le respect des
dispositions légales et réglementaires.

À NOTER

En favorisant la prise effective des congés,
y compris en cas de changement
d’employeur, les caisses Congés Intempéries
BTP jouent un rôle essentiel de sécurisation
juridique et de régulation sociale au sein du
secteur, rôle reconnu tant par les employeurs
que par les salariés.
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À NOTER

En permettant aux entreprises de partager
le risque et de supporter l’indemnisation
de la main-d’œuvre temporairement privée
d’emploi pour cause d’intempéries, les
caisses Congés Intempéries BTP concourent
à la sécurité et à la protection de la santé
des salariés de la profession.

LE CHÔMAGE INTEMPÉRIES
Pour garantir la santé et la sécurité des salariés,
le code du travail prévoit que les employeurs
doivent interrompre les chantiers exposés
à certaines conditions atmosphériques,
tout en assurant l’indemnisation des salariés
temporairement privés d’emploi. Toutefois, cette
charge pouvant être variable suivant les époques,
les activités ou les régions, le législateur
et la profession ont prévu qu’elle soit en partie
remboursée. Pour ce faire, un régime national
de péréquation, géré par l’Union des caisses
de France avec le concours des caisses Congés
Intempéries BTP, a été mis en place. Financé au
moyen d’une cotisation dont les taux sont fixés
par arrêté ministériel, il procure aux entreprises,
dans certaines conditions, un remboursement au
titre des indemnisations qu’elles ont eu à verser.

CHIFFRES CLEFS

CONGÉS
2012 :

1,535 million de salariés bénéficiaires
4,38 millions de paiements par an
6,346 milliards d’euros de cotisations perçues
6,415 milliards d’euros de prestations versées
Taux moyen de cotisation : 20,03 %

2011 :

1,565 million de salariés bénéficiaires
4,22 millions de paiements par an
6,330 milliards d’euros de cotisations perçues
6,416 milliards d’euros de prestations versées
Taux moyen de cotisation : 19,96 %

INTEMPÉRIES
2012 :

237 420 arrêts intempéries
17,5 millions d’heures d’arrêts intempéries
162,6 millions d’euros d’indemnités versées
par les entreprises

96,6 millions d’euros de cotisations perçues
152 millions d’euros de coût total
(remboursements, cotisations congés et retraite complémentaire des ouvriers)

2011 :

274 852 arrêts intempéries
14,4 millions d’heures d’arrêts intempéries
125,3 millions d’euros d’indemnités versées
par les entreprises
78 millions d’euros de cotisations perçues
109,4 millions d’euros de coût total
(remboursements, cotisations congés et retraite complémentaire des ouvriers)

FRAIS DE GESTION

1,38% en 2012
1,41% en 2011
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P R É S E N TATION DU RÉSEAU

LES MISSIONS

LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
En matière de contrôle, les caisses Congés
Intempéries interviennent dans le cadre du
respect de la législation sur les congés payés.
Si les agents des caisses n’ont pas le pouvoir
de constater formellement les infractions relatives
au travail illégal, ils peuvent participer à l’action
des organismes et autorités habilités (URSSAF,
inspection du travail…). Déployée par le réseau
dès 2007 et encore unique en France, la Carte
BTP — carte d’identification professionnelle
propre au bâtiment et aux travaux publics
— constitue par ailleurs un outil simple et pratique
pour faciliter les contrôles sur les chantiers.
À NOTER

En diffusant la Carte BTP, les caisses Congés
Intempéries BTP participent à l’action contre
le travail illégal et concourent ainsi à la saine
concurrence entre les entreprises, à la
protection des maîtres d’ouvrages et au
respect des droits sociaux des salariés.

LES AUTRES MISSIONS
Les caisses Congés Intempéries assurent
également la collecte de cotisations d’organismes
de la profession (OPPBTP, taxe d’apprentissage,
œuvres sociales, organisations professionnelles…),
la mise en application des règles de saine
concurrence (délivrance d’attestations pour
les marchés publics par exemple), le suivi des
salariés étrangers en détachement en France
sur les chantiers BTP. Elles participent aussi
activement à la politique de simplification
administrative menée par les pouvoirs publics
(voir page 25).
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UN RÉSEAU ADMINISTRÉ
PAR DES CHEFS
D’ENTREPRISE BÉNÉVOLES

Norbert MONTI
Président
[ Membre élu ]

Christian GAY

Alain DUPONT

Vice-président Bâtiment
[ Membre élu ]

Vice-président TP
[ Membre de droit ]

Patrick BERNASCONI

Patrick LIÉBUS

Président de la FNTP
[ Membre de droit ]

Président de la CAPEB
[ Membre de droit ]

Président de la Fédération
SCOP BTP
[ Membre de droit ]

Jacques PETEY

Gaston COPPIN

Alain BERNARD

Secrétaire
[ Membre élu ]

[ Membre de droit ]

Bernard VILLARET

Jean-Luc CARRETTA

Rapporteur des comptes
[ Membre élu ]

[ Membre élu ]

Didier RIDORET
Président de la FFB
[ Membre de droit ]

Les caisses sont des associations loi 1901 agréées et contrôlées par le ministère en charge
du Travail.
n

L’Union des caisses de France CIBTP anime, coordonne et représente les caisses du réseau.
Elle est administrée par les présidents des caisses et les représentants des organisations
professionnelles du bâtiment et des travaux publics (CAPEB, FFB, FNTP, Fédération SCOP BTP).
n

n 31

caisses Congés Intempéries BTP, affiliées à l’UCF, remplissent les missions
opérationnelles du réseau :
- 27 caisses bâtiment métropolitaines
- 2 caisses DOM (La Réunion et Antilles-Guyane)
- 1 caisse nationale des entreprises de travaux publics
- 1 caisse nationale des sociétés coopératives
n

968 collaborateurs (ETP au 31 mars 2012)
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P R É S E N TATION DU RÉSEAU

GOUVERNANCE

VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION

La réforme de l’organisation territoriale
des caisses Bâtiment appelait tout
naturellement une réforme de leur
gouvernance. L’effort de modernisation
et de rassemblement accompli dans
la première devait trouver son
prolongement dans la seconde,
l’une ne se concevant pas sans l’autre.
Il fallait, d’une part, assurer aux
nouvelles caisses Bâtiment une
gouvernance plus resserrée en nombre
d’administrateurs, gage de plus grande
efficacité, mais garantissant à chaque
département d’y disposer d’au moins
un représentant, d’autre part, mieux
équilibrer la représentation des
organisations professionnelles FFB
et CAPEB au sein des instances
de gouvernance. C’est ce à quoi sont
parvenues nos deux organisations,
au terme d’une négociation qui aura
démontré que l’une et l’autre sont
animées d’un même attachement à leur
régime Congés Intempéries et veulent
ensemble défendre, promouvoir et
animer le réseau des caisses qui met
en œuvre ce régime au service
des entreprises et des salariés
du Bâtiment.
Patrick LIÉBUS,
Président de la CAPEB

Didier RIDORET,
Président de la FFB
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Au terme d’un dialogue approfondi
et constructif, les organisations
professionnelles ont déterminé les contours
de la gouvernance future du réseau CIBTP.
Le passage annoncé de vingt-sept à huit
caisses territoriales Bâtiment (voir page 12)
implique en effet d’imaginer des structures
institutionnelles adaptées à cette nouvelle
configuration du réseau, garantes
d’un pilotage efficace au niveau national
et d’une composition des instances des
caisses représentative de la profession.

POUR LES CAISSES TERRITORIALES :
Les organisations professionnelles, FFB
et CAPEB, se sont accordées pour faire
évoluer et moderniser la gouvernance
des caisses Congés Intempéries.
Ainsi se mettra en place, à chaque étape de
l’évolution territoriale du réseau prévoyant le
passage à huit caisses territoriales Bâtiment,
une gouvernance harmonisée et équilibrée.

POUR L’UCF :
Un conseil national sera créé et réunira, autour
du président de l’Union des caisses de France,
le président et un représentant de chacune des
quatre organisations professionnelles.
Plus resserrée que l’actuel comité directeur,
auquel elle se substituera, cette nouvelle instance
sommitale, aura pour vocation de mieux
orienter les politiques du réseau. La composition
du conseil d’administration reflètera à la fois
la juste représentation des caisses et celle,
rééquilibrée, des organisations professionnelles.

La Fédération nationale des travaux
publics est très attachée à l’effort
entrepris par l’Union des caisses
de France et son réseau en matière
de modernisation au service
des entreprises (notamment par la
mise en place des indicateurs qualité
et la préparation du passage à la
Déclaration sociale nominative (DSN).
Patrick BERNASCONI,
Président de la FNTP

La Fédération des SCOP du BTP
se félicite de la profonde mutation
du réseau Congés Intempéries BTP
entamée ces dernières années,
permettant une rationalisation
territoriale de son organisation
et un rééquilibrage de sa gouvernance.
La modernisation du régime Congés
Intempéries et de ses services
à destination des entreprises et des
salariés s’inscrit dans une logique
d’efficacité au profit de tous les
acteurs concernés.
Jacques PETEY,
Président de la Fédération SCOP BTP
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FA I T S MARQUANTS

ÎLE-DE-FRANCE :
LA PREMIÈRE DES HUIT CAISSES
OPÉRATIONNELLE EN 2013

La création de la caisse
de l’Île-de-France devrait
aboutir le 31 mars 2013.
Ce projet a progressé
rapidement grâce à la
volonté des présidents et
des administrateurs des
caisses de Paris et Melun,
mais aussi au soutien des
organisations professionnelles et à un état d’esprit
sérieux, serein et positif
partagé par toutes les
équipes.
Gaston COPPIN,

Président de la caisse
de la région de Paris

Notre horizon a toujours
été — et aujourd’hui plus
que jamais — la meilleure
prestation possible au
service des entreprises et
de leurs salariés. Constant
et partagé, cet objectif
est notre ciment et guide
l’important travail en cours
pour parvenir à cette
nouvelle caisse.
Nous espérons pouvoir
dire, le 31 mars 2013 :
pari gagné !
Michel CALMY,

Président de la caisse
de Seine-et-Marne
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L ’A V E N I R D U R É S E A U

DE 27 À 8 CAISSES TERRITORIALES
BÂTIMENT
Adopté dans ses principes en décembre 2011,
le projet Avenir constitue le prolongement de la
démarche de progrès lancée en 2008 et de ses axes
majeurs : l’harmonisation des pratiques, la mutualisation
des outils et fonctions dans une optique de réduction
des coûts, l’amélioration de la qualité du service rendu
aux entreprises et aux salariés.
Concrètement, il vise à réformer en profondeur l’architecture
territoriale du réseau des caisses Congés Intempéries BTP
en passant de vingt-sept caisses Bâtiment métropolitaines
à huit caisses interrégionales.

HUIT CAISSES RÉGIONALES
EN MÉTROPOLE À L’HORIZON 2021

VAR-PROVENCE :
PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CAISSE
MÉDITERRANÉE

L’objectif est de renforcer l’homogénéité
du réseau en parvenant à un ensemble de
caisses de dimensions comparables (environ
150 000 salariés bénéficiaires) au travers
d’une démarche, menée de manière
décentralisée par l’ensemble des caisses et
coordonnée au niveau national, qui s’inscrit
dans le cadre de deux engagements clairs :
ajuster les effectifs en s’appuyant, sur la
durée, sur les seuls départs volontaires et
naturels,
n

n

renforcer la qualité des services rendus.

Les fusions de caisses, qui ont débuté dès
2011 avec la création d’une caisse d’Alsace
réunissant les caisses du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin, se poursuivront dès 2013 avec,
le 1er avril, la création de la caisse d’Île-deFrance — formée des caisses de Paris
et de Seine-et-Marne — et la fusion des
caisses de Provence et du Var, première
étape de constitution de la future caisse
Méditerranée.

Avec le choix d’un directeur
commun, la mutualisation
de moyens et l’harmonisation des systèmes d’information, le rapprochement
des caisses du Var et de
Marseille-Provence était
en ligne de mire depuis
plusieurs années. La fusion,
en 2013, est l’aboutissement
d’un processus entamé
avant même le lancement
de la réforme territoriale.
Marcel HERRERO,

Président de la caisse du Var,
Président du comité
de pilotage Avenir

La réalisation de la caisse
Var-Provence, première
pierre de la future caisse
Méditerranée, constitue une
expérience précieuse pour
la suite. Elle matérialise
aussi l’esprit volontariste qui
anime le réseau et reflète le
caractère des entrepreneurs
qui le gouvernent.
Alain PAGET,
Président de la caisse
de Marseille-Provence
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CONGÉS

UN RÉGIME CONTRAINT PAR LA CONJONCTURE ET LES NOUVELLES LOIS
En 2011-2012, le réseau a collecté 6,357
milliards d’euros de cotisations pour un coût
total des congés de 6,415 milliards. Le régime
a permis de financer 2,795 milliards d’euros
correspondant au congé légal mais aussi
1,619 milliard d’euros de prestations
supplémentaires (cinquième semaine,
ancienneté, prime de vacances, jours de
fractionnement…) et de couvrir 1,677 milliard
d’euros de charges patronales et 325 millions
d’euros de provisions.

L’ÉLARGISSEMENT DE L’OUVERTURE DES DROITS
Sous l’influence de la législation et de la jurisprudence européennes, les pouvoirs publics
ont réduit les conditions posées à l’ouverture du
droit à congé. À compter du 1er juin 2012, il n’est
plus nécessaire d’avoir accompli un minimum
de dix jours de travail effectif. Le code du travail
(article L.3141-3) dispose en effet désormais que
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et
demi ouvrables par mois de travail effectif chez le
même employeur. »
Par ailleurs, la Cour de cassation tend à gommer
la distinction habituelle entre l’ouverture du droit
à congé et le calcul de la durée du congé.
Elle allonge la liste des périodes assimilées
à du temps de travail effectif en donnant cette
qualification aux périodes d’arrêt pour accident
de trajet.

DE NOUVELLES MODALITÉS DE VERSEMENT
POUR CERTAINES CONTRIBUTIONS SOCIALES
La loi de financement de la sécurité sociale pour
2013 introduit, en son article 40, une modification
importante dans le recouvrement de certaines
contributions sociales. Cette évolution, voulue par
les pouvoirs publics, cherche à combler un vide
juridique concernant le versement transport.
À compter du 1er janvier 2013, les entreprises
assujetties au versement transport et à la contribution au fonds national d’aide au logement
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(FNAL) devront appliquer à ces contributions
une majoration qui a été fixée par décret à 11,5 %.
Jusque là, les caisses Congés Intempéries BTP
(CIBTP) assumaient, pour le compte des
entreprises, le versement de la contribution
destinée au FNAL au moment du paiement
des indemnités de congés payés. Elles cesseront
donc de le faire à compter du 1er janvier 2013.

SITUATION FINANCIÈRE TENDUE
Le déficit technique du régime* (voir page 28) est
un phénomène régulièrement observé en période
de ralentissement économique. La diminution
des embauches, notamment, conduit
mécaniquement à dégrader le rapport entre
la base de cotisation et le coût des congés,
du fait du poids de l’ancienneté lié au
vieillissement global de la population salariée.
Combinées avec l’effet des rétrocessions
réalisées ces dernières années, ces évolutions
ont eu pour effet de réduire significativement les
réserves destinées à absorber les évolutions des
coûts techniques et les déficits qui en résultent.

LE RENCHÉRISSEMENT DU COÛT DES CONGÉS
L’augmentation du taux moyen de cotisation
(20,06 % en 2012 contre 19,96 % en 2011),
reflet de la hausse de la cotisation à laquelle
un certain nombre de caisses ont été contraintes,
s’explique par ces facteurs conjoncturels
et législatifs (par exemple, l’élargissement
de l’ouverture des droits).
Ce contexte se ressent aussi, bien entendu,
au niveau des entreprises. Le réseau entend
être attentif aux situations difficiles sans renoncer
à ce que, comme certains ont pu le revendiquer,
les entreprises s’acquittent de leurs obligations.
* Cotisations reçues moins congés versés
(cotisations sociales incluses).

CHIFFRES CLEFS

NOMBRE DE SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
(EN MILLIONS)
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CHÔMAGE-INTEMPÉRIES

UNE QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE DÉFICIT
Depuis la 63e campagne (2008-2009), les charges techniques
(indemnités versées aux entreprises et charges sociales) dépassent
largement les produits techniques (cotisations) en raison de la
succession d’épisodes météorologiques très défavorables.

(EN MILLIONS D’EUROS)
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66e CAMPAGNE : ENCORE UN NIVEAU EXCEPTIONNEL
D’INTEMPÉRIES
Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, la 66e campagne a été
marquée par une période de gel de longue durée (de fin janvier
à fin février 2012), qui a touché l’ensemble du territoire. Avec plus
de 13 millions d’heures d’arrêt, cette période représente les deux
tiers des intempéries de la campagne, dont plus de la moitié
pour le seul mois de février.

NOMBRE D’HEURES D’ARRÊT
(EN MILLIONS) D’AVRIL 2011 À MARS 2012
10
8
6
4
2
0

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

Au total, le nombre d’heures d’arrêt pour la 66ecampagne
— 17,5 millions — se situe encore à un niveau exceptionnel
par rapport aux tendances de moyen terme.
Pendant les périodes d’arrêt, le régime prend en charge la cotisation
congés payés et celle de la retraite complémentaire ouvrière.

COÛT TOTAL
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES CAMPAGNES
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UNE NOUVELLE HAUSSE
DES TAUX NÉCESSAIRE EN 2013
Au terme de la 66e campagne, les déficits
cumulés s’élèvent à 195,6 millions d’euros.
Pour les financer, il a été nécessaire de prélever
dans le fonds de réserve du régime, dont c’est
la fonction. Les ponctions successives ont réduit
le montant effectif de ce fonds à 48,7 millions
d’euros en 2012 tandis que son montant minimal
réglementaire s’est mécaniquement accru pour
atteindre 199 millions d’euros. La nécessité
de reconstituer les réserves à hauteur du seuil
réglementaire a, dès lors, imposé la décision
d’une nouvelle augmentation des taux
de cotisation.

Cette décision, prise en pleine conscience
du contexte économique difficile dans lequel
se trouvent les entreprises, est d’abord un choix
de responsabilité destiné à assurer la pérennité
d’un régime dont l’utilité et la vocation solidaire
sont reconnues par la profession.

À NOTER

Comment calcule-t-on le montant
minimal du fonds de réserve ?
Le montant minimal du fonds de réserve
suit une règle de calcul, fixée par décret,
reposant sur l’évolution de l’assiette de
cotisations et le taux de risque : plus
l’assiette augmente et plus le risque est
élevé, plus le montant de réserves exigé
par la réglementation augmente. Lorsque
le montant effectif des réserves passe
en dessous du seuil, la loi impose de le
reconstituer pour atteindre de nouveau
le seuil dans les trois ans qui suivent.

Le 29 juin 2012, le conseil d’administration de
l’Union des caisses de France a pris la décision
de porter, sous réserve d’accord du ministère
en charge du Travail, les taux de cotisation au
régime de chômage-intempéries à 1,14 %
pour le gros-œuvre-TP et 0,19 % pour le
second-œuvre. Effectifs pour la 68e campagne,
ils entreront donc en vigueur à compter
du 1er avril 2013.
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Taux de cotisation de la campagne Second-œuvre

T R AVA I L I L L É G A L

LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL SE POURSUIT
Près d’un entrepreneur sur
deux identifie la concurrence
déloyale induite par le travail
illégal comme la principale
difficulté actuellement
rencontrée par les
entreprises du BTP.
Les pouvoirs publics,
les organisations professionnelles et le réseau Congés
Intempéries se mobilisent
pour agir contre ce
phénomène.
Estimé à 60 milliards d’euros
par an, le travail illégal met en
péril l’avenir des entreprises
françaises. En effet, qu’il
s’agisse de travail dissimulé,
de marchandage, d’emploi
d’étrangers dépourvus de
titre de travail ou encore de
prêt illicite de main-d’œuvre,
ces infractions économiques
faussent la concurrence,
pénalisent les salariés et
nuisent à l’image du BTP.

En outre, le nombre de salariés
de l’Union européenne détachés en France a été multiplié
par dix depuis 2006 et la
concurrence étrangère, qui ne
concernait par le passé que les
zones transfrontalières, s’étend
désormais à l’ensemble des
départements. Face à cette
situation, les organisations
professionnelles représentatives du BTP — la FFB,
la CAPEB, la FNTP et la
Fédération SCOP BTP —
se sont mobilisées pour aider
les pouvoirs publics à renforcer
l’arsenal législatif et mieux lutter
contre cette forme préoccupante de concurrence déloyale.

Pour être efficace, la lutte
contre le travail illégal
passe nécessairement par
des contrôles sur le terrain.
Il serait donc judicieux
d’étudier la possibilité de
permettre aux contrôleurs
des caisses de participer,
en matière de lutte contre
le travail illégal, à des
missions de contrôle avec
les services de police et de
gendarmerie.
André TIQUET,
Président de la caisse
de la région
Languedoc-Roussillon
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LA CARTE BTP, UNE PRÉSOMPTION
DE RÉGULARITÉ

00-0000-00000001

Gédelavenir
Pierre Jean Antoine
Date de naissance : 10/08/1992

bâtirsolid
123 456 789

Depuis 1976, trois grandes mesures ont été
progressivement mises en place : la déclaration préalable à l’embauche des salariés par
les employeurs, la responsabilité des donneurs
d’ordre et des maîtres d’ouvrage du fait de leurs
sous-traitants et la définition (trois ans avant
la réglementation communautaire) d’un cadre
juridique applicable aux entreprises étrangères
qui détachent des salariés sur le territoire
français. Cependant, des actions complémentaires sont nécessaires pour enrayer la
recrudescence du travail dissimulé. Dans cette
optique, la Carte BTP se révèle un outil de lutte
efficace et pratique. Mise en place par le réseau
Congés Intempéries dès 2006, elle simplifie le
travail des organismes de contrôle, atteste de la
régularité de la situation des salariés travaillant
sur un chantier et protège les donneurs d’ordre
– maîtres d’ouvrage dont la responsabilité peut
être engagée.

DES CONVENTIONS-CADRES EN PRÉPARATION
Pour agir contre le travail illégal, l’amélioration
de la coopération et de la coordination entre
les parties prenantes fait également figure
de priorité. Si c’est déjà souvent le cas localement, avec la mise en place de comités ad hoc
réunissant tous les acteurs, dont les caisses
Congés Intempéries BTP, le sujet fait aussi
l’objet d’une attention particulière au niveau
national. L’Union des caisses de France (UCF)
a en effet relancé les échanges avec les
organismes de sécurité sociale et l’administration pour améliorer le dispositif. Ces efforts
devraient aboutir à la signature d’une convention-cadre avec l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS)
et d’une autre avec la Direction générale
du travail (DGT) et la Délégation nationale
à la lutte contre la fraude (DNLF).
* Près de 150 000 en 2011 selon le ministère du Travail.
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LES DEUX TIERS DU CHEMIN PARCOURUS EN 2012
Cadré en 2010 (définition de
l’organisation cible et de la
trajectoire pour y parvenir),
le projet a avancé à un rythme
soutenu, avec la réalisation de
deux tiers de l’application
« cœur de métier » ainsi que de
plusieurs modules fonctionnels
(gestion électronique documentaire, éditique…). Perfectionnée
et enrichie au fur et à mesure,
la version prototype est déjà en
service opérationnel dans quatre
caisses pilotes (Coopératives,
Lille, Rennes, Rouen).

2013 : INTÉGRATION DE NOUVELLES
CAISSES PILOTES, HÉBERGEMENT
ET PRÉPARATION DU DÉPLOIEMENT
La bascule de la caisse de Rennes
en octobre 2012 a permis de
tester le processus de migration
qui permettra l’intégration dans les
meilleures conditions de nouvelles
caisses pilotes en 2013. L’année
qui vient servira également à
sécuriser la phase suivante en
préparant notamment l’hébergement centralisé de l’outil ainsi que,
dans chaque caisse, l’adaptation
de ses processus internes.

2014 : LANCEMENT DE L’OUTIL
ET DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
JUSQU’EN 2017
La conception du système et la
mise en place de son environnement définitif étant achevées,
le déploiement à l’ensemble du
réseau s’étalera de 2014 à 2017.

PARIS

Architecture/Réseaux

NANTES

Etudes et développement
support

LYON

BORDEAUX

Études et
développement métier

Exploitation

Implantations géographiques
des pôles de la future
direction des systèmes
d’information

Fortement structurant pour
le réseau, ce projet de
système d’information
unique est un puissant
moteur de réforme car
il offre l’occasion d’une
revue complète de nos
pratiques. Travail
complexe et passionnant
qui nous permet de
déterminer les solutions
qui seront encore plus
efficaces, plus fiables
et plus économiques
tant pour le réseau
que pour ses clients.
Alain BERNARD,
Président de la caisse
de la région du Nord

LES TROIS OBJECTIFS DU SYSTÈME D’INFORMATION UNIQUE

L’harmonisation des modes de fonctionnement du réseau, afin de garantir aux entreprises adhérentes
et à leurs salariés une qualité de service homogène.
La sécurité du fonctionnement informatique, que la centralisation permettra de maintenir à un niveau
optimum à moindre coût.
La mutualisation, qui va engendrer, par rapport à la configuration d’origine, une économie de l’ordre
de 40 % sur les coûts de fonctionnement informatiques.
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UNE AMÉLIORATION CONSTANTE
DES OUTILS ET DES PROCÉDURES
Débuté en décembre 2011, le déploiement de la
nouvelle plateforme Web va progressivement se
poursuivre en 2013 afin d’apporter une information
toujours plus complète et homogène à l’ensemble
des adhérents, aux salariés et aux tiers-déclarants.

L’adaptation des modes
de communication
aux nouveaux outils
et aux usages émergents
est la clef du maintien
de la qualité de service
et de la satisfaction
de nos « clients ».
Alain SCHULTZ,
Président de la caisse
de Moulins

Mise en place par l’Union des caisses de France,
la plateforme Web permet de créer, pour les caisses
du réseau, des sites Web harmonisés dans la forme, le fonctionnement et une part importante des
contenus. Avec des principes de
navigation centrés sur les besoins
de leurs principaux publics (adhérents, salariés, tiers-déclarants), ils
contribuent à apporter une information plus complète et plus claire
tout en limitant la charge d’administration. Depuis le lancement du
nouveau site de l’UCF, en décembre 2011, cette plateforme
héberge les sites des caisses d’Alsace, de Lille, de Rennes,
de Nancy et de Toulouse. Le déploiement va continuer à
s’opérer progressivement dans les mois à venir.
Certaines caisses ont, par ailleurs, complété leurs moyens
d’information en prenant en compte les nouveaux usages
(dématérialisation, personnalisation, mobilité) :
En partenariat avec la société Ceicom Solution, la caisse
de Moulins a lancé une application pour smartphone
permettant aux salariés de consulter leur compte.
Disponible sur Android comme sur Iphone, gratuite
et simple d’utilisation, cette application offre notamment
l’accès au détail des cinq derniers dossiers et au catalogue
des paiements.
Mise en place en octobre 2011, la nouvelle plateforme
téléphonique de la caisse de Grenoble a permis
aux opératrices d’optimiser la gestion des flux d’appels
et de limiter l’attente. Elles disposent désormais
d’un bandeau lumineux pour estimer le volume d’appels
entrants afin d’adapter leur comportement en conséquence
et éventuellement renforcer l’effectif en temps réel grâce au
poste de supervision. En outre, le nouveau serveur vocal
canalise les appels des salariés d’une part et les appels
adhérents d’autre part. Les salariés sont alors invités
à s’identifier, ce qui permet de leur délivrer des informations
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personnelles sur le mode de paiement, les prochaines
dates de congés ou encore les jours de congés restant
à prendre. Dans 80 % des cas, les salariés ont l’information
recherchée pendant le temps d’attente et n’ont plus besoin
de solliciter une opératrice. De plus, ce serveur vocal
n’est pas surtaxé et est disponible 24h/24.
La caisse de Melun a mis en place un système
d’information automatique adressant un mail
ou un sms à chaque salarié dès qu’une demande
de congés est enregistrée et avant chaque paiement.
L’accueil téléphonique a été par ailleurs perfectionné avec
un dispositif orientant les salariés vers une opératrice ou
une réponse automatique donnant le montant et la date
du dernier règlement, l’état des droits à congés restant
à prendre d’ici au 30 avril et le montant du net imposable.

UNE CONSOLIDATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
La démarche qualité se poursuit dans le réseau.
Les réunions régulières des responsables qualité
ont abouti à formaliser les pratiques et savoir-faire
en maîtrisant la documentation associée (à cet effet,
une plate-forme documentaire dédiée au partage
d’exemples et de bonnes pratiques a été mise en place).
Elles ont également contribué à généraliser un processus d’amélioration continue à partir de l’exploitation des
informations résultant des réclamations des clients et des
anomalies identifiées en interne. Elles permettent enfin de
développer une culture de la planification des actions.

Notre système de
management de la qualité,
dont la certification ISO
9001 a été renouvelée en
avril 2012, nous a permis
d’améliorer la maîtrise
de nos processus et de
les stabiliser. Aujourd’hui,
il nous permet de les faire
évoluer de façon maîtrisée.
Bernard VILLARET
Président de la caisse
de Clermont-Ferrand

Les travaux de différents pôles de compétences (contrôle
interne, ressources humaines, communication…)
sont intégrés au fur et à mesure du développement
de la démarche, ce qui contribue à consolider la lisibilité
et la cohérence des différentes actions menées au niveau
du réseau.
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CONTRÔLER…
ET CONSEILLER LES ENTREPRISES

Tous les efforts du réseau
sont concentrés sur
l’amélioration de l’information des entreprises et
des salariés. Le respect des
obligations et la garantie
des droits de chacun
passe aussi par là.
Christian GAY,
Président de la caisse
de l’Aquitaine
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L’année 2012 a également vu la mise en place
d’un guide du contrôle-conseil à l’usage
des caisses du réseau. Ce guide, qui contient
notamment la charte du contrôle-conseil,
le cadre de référence et les bonnes pratiques
à adopter dans l’exercice de sa mission,
symbolise la volonté du réseau de ne pas
s’en tenir à la vérification de la régularité de
la situation des entreprises. Bien au-delà, les
contrôleurs-conseils s’attachent à aider les
entreprises à mieux prendre en compte la réglementation et à anticiper les difficultés. Cet effort
de pédagogie et d’accompagnement se traduit
d’ailleurs par un taux élevé de satisfaction
des entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle
(Source : Baromètre de satisfaction,
GMV Conseil, novembre 2011.)

HARMONISATION
Qu’il s’agisse de la politique d’affiliation,
de la délivrance des attestations de marchés
publics, ou encore de l’indemnité compensatrice, l’Union des caisses de France accorde
la plus grande attention au maintien de la
cohérence des pratiques et de leur conformité
à une réglementation toujours évolutive et de
plus en plus complexe.

LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Dans le cadre de la politique de simplification administrative menée par les pouvoirs publics, le réseau Congés
Intempéries BTP apporte sa contribution à la mise en
œuvre du Répertoire national commun de la protection
sociale (RNCPS), dont les objectifs principaux sont la
simplification des démarches des bénéficiaires de droits et
prestations, l’amélioration de l’appréciation des conditions
d’ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires, la détection de droits et prestations
manquants, ainsi que celle des anomalies et des fraudes.
Le réseau CIBTP est également partie prenante au projet
de Déclaration sociale nominative (DSN), dont l’objectif,
fixé par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l’allégement des démarches administratives,
est de substituer à un certain nombre de déclarations
sociales une déclaration unique nominative entièrement
dématérialisée à l’horizon 2016. Cette déclaration
remplacera notamment la déclaration annuelle des
données sociales unifiée (DADSU) et la déclaration
unifiée de cotisations sociales (DUCS). Dans ce cadre,
l’Union des caisses de France représente le réseau CIBTP
dans le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage stratégique
confiée à Jean-Louis Bühl et la maîtrise d’ouvrage
opérationnelle pilotée par le groupement d’intérêt public
Modernisation des données sociales (GIP-MDS) en charge
du projet et du portail Net-Entreprises qui sera le point de
dépôt des DSN.

Les entreprises du
bâtiment représentent
un secteur majeur en
termes d’emploi : il est
essentiel qu’elles puissent
bénéficier à plein de cette
réelle modernisation qu’est
la DSN.
Jean-Louis BÜHL,
Responsable de la maîtrise
d’ouvrage stratégique
du projet DSN

Ces évolutions ont, parallèlement, amené la profession à
réfléchir à la mise en place d’un « guichet professionnel »
qui permettrait aux entreprises du BTP de trouver un
support personnalisé pour entrer progressivement dans
ce dispositif pour l’ensemble des déclarations substituées.
Lancée par PROBTP et soutenue par les organisations
professionnelles (CAPEB, FFB, FNTP, Fédération SCOP
BTP) et l’UCF CIBTP, cette proposition a été présentée
aux partenaires à l’automne 2012.
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L E S C O MPTES D U RÉSEAU

NOTE AU LECTEUR
Les comptes combinés 2012 du réseau Congés Intempéries BTP (CIBTP) sont établis dans le
respect des règles et principes comptables français et conformément au règlement CRC
n°2002-13 du 13 octobre 2002 relatif à l’élaboration des comptes combinés.
À NOTER

LE GIE CEDIB
Le CEDIB (Centre d’études et développement en informatique et bâtiment) est un groupement
d’intérêt économique qui coordonne l’action informatique de plusieurs caisses (mutualisation
de la conception et du développement des applications informatiques, conseil en infrastructure, recherche de solutions…). Au 31 mars 2012, dix caisses faisaient partie du GIE.
CERTIFICATION DES COMPTES
Les comptes combinés du réseau ont été certifiés par le cabinet KPMG,
commissaire aux comptes.

MÉTHODE DE COMBINAISON ET PRINCIPES COMPTABLES
Toutes les entités du réseau ont été combinées selon la méthode de l’intégration globale.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses et principes comptables suivants : la continuité de l’exploitation, la permanence des
méthodes comptables d’un exercice à l’autre, l’indépendance des exercices, la méthode du coût
historique et, conformément aux règles comptables spécifiquement liées à l’activité du réseau et validées
par le Conseil national de la comptabilité le 2 novembre 2006, les dispositions légales et réglementaires
françaises pour les points non spécifiques.
Les retraitements comptables opérés sur l’exercice ont été de trois natures :
Reclassement de comptes (harmonisation des pratiques comptables) ;
Élimination d’opérations inter-entités (opérations relatives au régime du chômage-intempéries,
surcompensation en matière de paiement des congés, transactions entre le GIE CEDIB et les caisses
qui en sont membres…) ;
Retraitement de combinaison afin de neutraliser l’impact sur les fonds propres de la réalisation d’un
arrêté intermédiaire par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP).
Les états financiers sont la résultante de l’accumulation des éléments composant les bilans et comptes
de résultat des entités incluses dans le périmètre de combinaison et de l’impact arithmétique
des reclassements, éliminations et retraitements comptables.
Le réseau Congés Intempéries établit volontairement des comptes combinés qui couvrent une période
de douze mois.
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BILAN

C O M P T E D E R É S U L TAT

UN ACTIF NET DE 8,1 MILLIARDS
D’EUROS

UN RÉSULTAT COMBINÉ
DÉFICITAIRE DE 101,3 MILLIONS
D’EUROS

Il comprend notamment :
104,1 millions d’euros d’actif immobilisé,
essentiellement composé des terrains,
constructions et aménagements (résultante
de l’agrégation de la valeur nette comptable des
sites d’exploitation utilisés par les entités du réseau
dans l’exercice de leur activité quotidienne) ;
6,75 milliards d’euros de trésorerie dont
6,41 milliards d’euros correspondent à la valeur
nette du portefeuille du réseau au 31 mars 2012 ;
64,1 millions d’euros de charges constatées
d’avance ;
1,17 milliards d’euros de créances,
dont 1,14 milliards d’euros concernent
les adhérents des caisses.

UNE RÉDUCTION DES RÉSERVES
Le passif est constitué de :
574,4 millions d’euros de fonds propres.
La diminution de ce poste par rapport à l’an dernier
(699,2 millions d’euros) s’explique notamment par
un résultat déficitaire (– 101,3 millions d’euros),
des rétrocessions effectuées aux entreprises
adhérentes d’environ 10,4 millions d’euros
et par l’impact de la réalisation d’un arrêté
intermédiaire par la CNETP de 14,1 millions d’euros ;
361,3 millions d’euros de provisions pour congés
restant à payer (262,5 millions d’euros l’an dernier
avant prise en compte de l’impact d’ouverture du
retraitement des comptes intérimaires de la CNETP
pour 88,7 millions d’euros). Il s’agit de l’évaluation
— au titre de l’exercice clos — des congés
susceptibles d’être payés aux salariés au cours
des cinq exercices suivants ;

Ce résultat est notamment lié au résultat
technique combiné qui est, cette année
encore, déficitaire de 119,3 millions
(– 68,6 millions d’euros l’an dernier).
Il se décompose de la façon suivante :
résultat de l’activité Congés
(activité des caisses du réseau)
pour – 68,3 millions d’euros
(contre – 54,6 millions l’an dernier) ;
résultat de l’activité Intempéries
(branche concernée de l’UCF)
pour – 51 millions d’euros
(contre – 14 millions l’an dernier).
La détérioration du résultat technique
est liée à l’augmentation simultanée
des déficits de ces deux branches.

UN RÉSULTAT FINANCIER
EN DIMINUTION PAR RAPPORT
À L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Le résultat financier, qui s’élève à
112,9 millions d’euros (116,3 millions
d’euros l’an dernier), se compose
essentiellement du résultat sur cession
des titres de placement (67,2 millions
d’euros) et des revenus liés aux titres
de portefeuille (27,9 millions d’euros).

826 millions d’euros de dettes, dont environ
306,9 millions d’euros représentent notamment des
indemnités de congés relatives à des demandes
de congés connues des caisses au 31 mars 2012
et concernant la période allant jusqu’au 30 avril
(période d’exercice des congés) ;
6,31 milliards d’euros de produits constatés
d’avance, dont environ 6,04 milliards représentent
les cotisations appelées sur l’exercice comptable
pour le paiement des congés 2012.
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L E S C O MPTES D U RÉSEAU

COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice
2011-2012
Caisses

UCF

CEDIB

Exercice
2010-2011
Éliminations,
reclassements
& retraitements

TOTAL

TOTAL

Produits techniques

6 676 556

95 891

0

27 746

6 800 193

6 680 600

Charges techniques

(6 800 437)

(146 941)

0

(27 877)

(6 919 501)

(6 749 275)

(123 881)

(51 050)

0

55 623

(119 308)

(68 675)

Produits d’exploitation

75 322

10 638

2 235

(63 213)

24 982

30 016

Charges d’exploitation

(122 744)

(18 469)

(2 144)

(8 171)

(135 186)

(128 539)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(47 422)

(7 831)

91

(55 042)

(110 204)

(98 523)

Produits financiers

208 345

2 643

1

0

210 989

198 821

Charges financières

(97 925)

(174)

0

0

(98 099)

(82 539)

RÉSULTAT FINANCIER

110 420

2 469

1

0

112 890

116 282

Produits exceptionnels

10 157

7 340

43

(82)

17 458

11 857

Charges exceptionnelles

(2 168)

0

(1)

(4)

(2 165)

(6 071)

7 989

7 340

42

(78)

15 293

5 786

(52 894)

(49 072)

134

503

(101 329)

(45 130)

RÉSULTAT TECHNIQUE

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
RÉSULTAT GLOBAL
Données en milliers d’euros
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BILAN
ACTIF
ACTIF

Exercice clos le 31 mars 2012
Caisses

Immobilisations incorporelles

UCF

CEDIB

31 mars 2011

Éliminations,
reclassements
& retraitements

TOTAL

TOTAL

4 286

12 571

66

0

16 923

10 707

Immobilisations corporelles

79 403

567

98

0

80 068

79 648

Immobilisations financières

6 992

101

35

2

7 130

7 190

90 681

13 239

199

2

104 121

97 545

Comptes de tiers

991 068

19 532

7

130 604

1 141 211

641 101

Autres créances

56 054

21 257

145

(40 397)

37 059

30 111

Trésorerie

6 640 261

111 103

228

(134)

6 751 458

6 855 562

- dont valeurs mobilières de placement

6 412 117

97 639

150

0

6 509 906

6 699 974

ACTIF CIRCULANT

7 687 383

151 892

380

90 073

7 929 728

7 526 774

66 599

181

38

(2 727)

64 091

262 291

0

32 840

0

0

32 840

29 552

7 844 663

198 152

617

87 348

8 130 780

7 916 162

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Comptes de régularisation
Fonds gérés
TOTAL GÉNÉRAL

31 mars 2011

Exercice clos le 31 mars 2012

PASSIF
Caisses

UCF

Éliminations,
reclassements
& retraitements

CEDIB

TOTAL

TOTAL

Fonds de réserve

513 555

60 702

149

4

574 410

699 246

- dont résultat

(52 894)

(49 072)

134

503

(101 329)

(45 130)

- dont réserve statutaire

259 109

109 774

0

0

368 883

384 836

TOTAL FONDS PROPRES

513 555

60 702

149

4

574 410

699 246

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

373 611

7 405

7

0

381 023

284 948

18 190

0

0

0

18 190

24 230

Dettes d’exploitation

749 597

92 998

461

(35 193)

807 863

768 091

TOTAL DES DETTES

767 787

92 998

461

(35 193)

826 053

792 321

6 189 710

4 207

0

122 537

6 316 454

6 110 095

0

32 840

0

0

32 840

29 552

7 844 663

198 152

617

87 348

8 130 780

7 916 162

Dettes financières

Comptes de régularisation
Comptes gérés
TOTAL GÉNÉRAL

Données en milliers d’euros
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L E S C A ISSES D U RÉSEAU CONGÉS INTEMPÉRIES BTP

06 REIMS

15 MARSEILLE

CAISSES NATIONALES

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région du Nord-Est

01 TRAVAUX PUBLICS

www.ccpbnord-est.fr

www.ccpbmarseille.com

Caisse nationale des entrepreneurs
de travaux publics
www.cnetp.fr
l

Alain DUPONT

Président
l

Ludovic BENEZIT
Directeur général

CIRCONSCRIPTION France métropolitaine
et départements d’outre-mer

27 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Congés Intempéries BTP
Caisse nationale des coopératives
www.scopconges.org
l

François MORTEGOUTTE

l

Pascal BENFELLA

Président

Directeur
CIRCONSCRIPTION France métropolitaine
et départements d’outre-mer

CAISSES LOCALES
MÉTROPOLITAINES
02 PARIS

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région de Paris
www.cibtp-paris.fr
l

Gaston COPPIN

Président
l

Santa PARDINEILLE

Directeur général
CIRCONSCRIPTION Paris, Yvelines, Essonne,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne, Val d’Oise

03 CAEN

Congés Intempéries BTP
Caisse de Basse-Normandie et Sarthe
www.ccpb-basse-normandie.fr
l

Jean-Claude MONTAILLIE

Président
l

Loïc HENNEBERT

Directeur
CIRCONSCRIPTION Calvados, Manche,
Orne, Sarthe

04 ROUEN

Congés Intempéries BTP
Caisse du Nord-Ouest
www.cibtp-no.fr
l

Jean-Pierre HERTEL

Président
l

Bertrand BONNEL

Directeur
CIRCONSCRIPTION Oise, Seine-Maritime, Somme

05 LILLE

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région du Nord
www.cibtp-nord.fr
l

Alain BERNARD

Président
l

Monique RIBES

Directeur
CIRCONSCRIPTION Nord, Pas-de-Calais

l

Pascal GAYET

l

Eric LIVONNEN

l

Président
l

Alain PAGET

Président

Bernard GRANDVAL

Directeur
CIRCONSCRIPTION Aisne, Aube, Marne,
Haute-Marne

Directeur
CIRCONSCRIPTION Bouches-du-Rhône,
Vaucluse

07 NANCY

16 SAINT-ETIENNE

www.ccpb-est.fr

www.caisse-conges-stetienne.fr

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région de l’Est
l

Congés Intempéries BTP
Caisse Forez Velay Vivarais

Richard de ZOTTI

l

Michel ANTZ

l

Président
l

Directeur
CIRCONSCRIPTION Ardennes, Côte-d’Or,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône,
Vosges,Territoire-de-Belfort

08 METZ

Congés Intempéries BTP
Caisse de la Moselle
www.ccpbmoselle.asso.fr
l

Patrick MÉNARD

l

Yves GOTTÉ

Président

Directeur
CIRCONSCRIPTION Moselle

11 MACON

Congés Intempéries BTP
Caisse de l’Ain, du Doubs,
du Jura et de Saône-et-Loire
www.caisse-conges-macon.fr
l

l

17 CLERMONT-FERRAND

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région du Massif Central
www.ccpb17.org
l

l

18 MOULINS

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région du Centre
www.ccpb18.fr

l

www.lyon.conges-btp.com
l

Jean-Paul LESCHERE

l

Didier BAYET

Président

Didier BAYET

Directeur
CIRCONSCRIPTION Aveyron, Cantal, Corrèze,
Haute-Loire (Brioude-Langeac), Lozère,
Puy-de-Dôme

Michel ANTZ

Congés Intempéries BTP
Caisse Rhône et Drôme

Bertrand VILLARET

Président

l

12 LYON

Michel DELIAVAL

Directeur
CIRCONSCRIPTION Ardèche, Loire,
Haute-Loire (sauf Brioude-Langeac)

Serge FAIVRE PIERRET

Directeur
CIRCONSCRIPTION Ain, Doubs, Jura,
Saône-et-Loire

Jean-François BASSON

Président

Président

Alain SCHULTZ

Président

Jean-Marie MICHAUD

Directeur
CIRCONSCRIPTION Allier, Cher, Loiret, Nièvre, Yonne

19 MONTPELLIER

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région Languedoc-Roussillon
www.cibtp-lr.fr
l

André TIQUET

Président
l

Dominique DUMAS

Directeur
CIRCONSCRIPTION Drôme, Rhône

Directeur
CIRCONSCRIPTION Aude, Gard, Hérault,
Pyrénées-Orientales

13 GRENOBLE

20 TOULOUSE

www.ccpb-grenoble.fr

www.cibtp-sud-ouest.fr

Congés Intempéries BTP
Caisse Isère Savoie Hautes-Alpes
l

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région de Toulouse

René CHEVALIER

l

Didier BAYET

l

Président
l

Elisabeth BEILLES

Président

Marc TARTIÉ

Directeur
CIRCONSCRIPTION Isère, Savoie,
Hautes-Alpes

Directeur
CIRCONSCRIPTION Ariège, Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

14 NICE

21 BORDEAUX

www.ci-btp14.com

www.ccpba.org

Congés Intempéries BTP
Caisse de la Côte d’Azur Corse
l

Congés Intempéries BTP
Caisse de l’Aquitaine

Dominique IVALDI

l

Jean-Luc PARAN

l

Président
l

Directeur
CIRCONSCRIPTION Alpes-de-Haute-Provence,
Alpes-Maritimes, Corse

30

Congés Intempéries BTP
Caisse de la région Provence

Christian GAY

Président

Marc TARTIÉ

Directeur
CIRCONSCRIPTION Charente, Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques

22 NANTES

Congés Intempéries BTP
Caisse du Grand Ouest
www.ccbgo.fr
l

Michel SABOURAUD

31 LIMOGES

Congés Intempéries BTP
Caisse du Centre Ouest

Patrice TARBÉ de SAINT HARDOUIN

Directeur
CIRCONSCRIPTION Charente-Maritime,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Morbihan,
Deux-Sèvres, Vendée, Vienne

23 TOURS

Congés Intempéries BTP
Caisse de Tours région Centre
www.ccpbtours.com
l

l

l

Sébastien CAZELLES

Directeur
CIRCONSCRIPTION Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher

24 RENNES

Congés Intempéries BTP
Caisse de l’Ouest
www.ccbo.fr
l

Gérard MARCHAND

Président
l

Didier AZAS

Directeur
CIRCONSCRIPTION Côtes-d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Mayenne

25 ANNECY

Congés Intempéries BTP
Caisse de la Haute-Savoie
www.annecy74.conges-btp.com
l

Jean-Luc CARRETTA

Président
l

26 EVREUX

Congés Intempéries BTP
Caisse de l’Eure et de l’Eure-et-Loir
www.cibtp-evreux.org

Fabrice MORNIROLI

Président
l

Sébastien CAZELLES

Directeur
CIRCONSCRIPTION Eure, Eure-et-Loir

29 TOULON

Caisse interprofessionnelle
des congés payés du Var

18

23
35

11
25
21

12

31

www.cibtp-alsace.fr

l

Michel URBAN

17

Congés Intempéries BTP
Caisse de Seine-et-Marne
www.ccpb77.fr

Michel CALMY

Président

Patrick CURIS

Directeur
CIRCONSCRIPTION Seine-et-Marne

13

16

36

12

Président

Directeur
CIRCONSCRIPTION Bas-Rhin, Haut-Rhin

38

22

Congés Intempéries BTP
Caisse d’Alsace
Gérard ADAMO

7

21

14
15

20

29
19

37

14

CAISSES DOM
34 LA REUNION

Congés BTP
Caisse de La Réunion
www.lareunion.conges-btp.re
l

Roger POUDROUX

Président
l

Michel-Yves FOLIO
Directeur

ANTILLES-GUYANE

Congés BTP
Caisse des Antilles
et de la Guyane françaises
www.congesbtp-ag.com
l

Alain THÉBIA

Directeur

35 MARTINIQUE
Téléphone : 05 96 75 80 00
l

Steve PATOLE

Président

36 GUADELOUPE
Téléphone : 05 90 83 48 46
l

José GADDARKHAN

Président

37 GUYANE
Téléphone : 05 94 29 75 00
l

Fernand RADAMONTHE

L’UNION DES CAISSES
DE FRANCE
Pierre-Yves TANGUY

Directeur général
Tél. : 01 56 56 26 02
pierre-yves.tanguy.ucf@ci-btp.fr

Christophe FALOURD

Directeur du système
d’information unique
Tél. : 01 56 56 26 03
christophe.falourd.ucf@ci-btp.fr

Anne-Marie CODORNIU

Directeur des systèmes
d’information
Tél. : 01 56 56 26 10
anne-marie.codorniu.ucf@ci-btp.fr

Frédérique KANNO

Directeur juridique
Tél. : 01 56 56 26 30
frederique.kanno.ucf@ci-btp.fr

Emmanuelle PINEAU

Laurent MARTIN

30 MELUN

l

30

24

38 ALSACE

l

8

6

2

Bernard GRANDVAL

Directeur
CIRCONSCRIPTION Var

l

Christian DUCHER

26

Marcel HERRERO

Président
l

3

Directeur audit, comptabilité,
contrôle
Tél. : 01 56 56 26 70
emmanuelle.pineau.ucf@ci-btp.fr

www.cicpv.fr
l

4

Directeur
CIRCONSCRIPTION Creuse, Dordogne,
Haute-Vienne

Didier BAYET

Directeur
CIRCONSCRIPTION Haute-Savoie

l

l

93
75
92 94

5

27

Jean-François CHARRON

Président

Jean-François PLÉE

Président

1

www.ccpbco.fr

Président
l

34

Président

Trésorier
Tél. : 01 56 56 26 50
laurent.martin.ucf@ci-btp.fr

Gérard TEISSIER

Responsable du personnel
Tél. : 01 56 56 26 80
gerard.teissier.ucf@ci-btp.fr

Frédéric BECK

Responsable communication
Tél. 01 56 56 26 56
frederic.beck.ucf@ci-btp.fr
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