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des réformes ambitieuses
pour l’avenir de la profession
Norbert MONTI,
Président de l’Union des caisses de France
Congés Intempéries BTP

Si, en ce début d’année, les
prévisions économiques de
la profession commencent à
faire apparaître – au moins
dans le bâtiment – des signes
avant-coureurs de retournement de la conjoncture, on
ne peut parler, à ce jour,
que d’un recul plus modéré de
l’activité en 2015. En d’autres
termes, la reprise se laisse
espérer mais se fait toujours
attendre. Or, dans les caisses du
réseau Congés Intempéries BTP,
au contact quotidien du terrain,
nous savons bien que, derrière
la litanie de chiffres plus ou
moins abstraits, se trouve une
réalité, concrète :
voilà longtemps que tant
d’entrepreneurs et artisans du
bâtiment et de travaux publics
n’avaient pas connu pareilles
difficultés.
Cette situation nous affecte sur
bien des plans. D’abord, dans la
relation avec nos adhérents : si
nous prêtons traditionnellement
une oreille attentive à leurs
difficultés, il s’agit, par les temps
qui courent, d’un point de
vigilance particulièrement
sensible. Sans méconnaître les
principes de saine concurrence,
nous nous efforçons en effet
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de trouver des solutions adaptées, chaque fois que possible.
Comme d’autres organismes
nationaux, nous devons certes
remplir notre mission de
collecte. Au service des
entreprises du BTP et de leurs
salariés, nous tenons cependant
ce rôle avec des préoccupations
particulières.
Cependant, la conjoncture nous
affecte aussi en modifiant
l’équilibre général de nos
régimes.
Le régime national de
chômage intempéries est
surtout tributaire de la
« conjoncture » climatique.
Cette dernière a bien voulu,
enfin, s’améliorer en 2014 après
cinq années désastreuses,
facilitant ainsi l’indispensable
effort de reconstitution du fonds
de réserve réglementaire.
Le régime de congés payés est
très sensible, pour sa part,
à la situation économique.
La détérioration de l’emploi
dans le secteur conduit en effet
au renchérissement du coût
du congé par l’augmentation
du poids relatif des avantages
conventionnels. Ce phénomène,
accentué par l’extension du droit

à congé (désormais acquis sans
avoir nécessairement accompli
un minimum de jours de travail),
pèse depuis plusieurs années sur
les charges du régime. La baisse
des rendements financiers
réduit parallèlement les
ressources propres et
perturbe l’équilibre financier des
caisses. Pour certaines d’entre
elles, la hausse du taux de
cotisation est inévitable, bien
que le contexte économique
ne s’y prête guère.
Les administrateurs qui
prennent ces décisions difficiles
en mesurent pleinement
et personnellement les
conséquences. N’oublions pas
que ces hommes et femmes,
élus, qui consacrent souvent
un temps et une énergie
considérables, en plus de leurs
charges professionnelles, à
défendre l’intérêt général de
la profession, sont aussi des
entrepreneurs et artisans. C’est
pour cela qu’ils sont aussi les
meilleurs aiguillons de notre
réforme et les meilleurs garants
de ses principes directeurs :
assurer l’égalité de traitement,
améliorer en permanence la
qualité de service et gagner
sans cesse en efficacité.

“

Notre réforme a marqué
des progrès notables
en 2014. L’année 2015
s’inscrit dans la poursuite
de ces chantiers avec
quelques sujets
majeurs...

“

Cette réforme a encore
marqué des progrès notables
en 2014 : avec le déploiement
du système d’information unique
(SIU), trois fusions de caisses,
la validation d’un nouveau
Référentiel métier et la
préparation active des
prochaines transformations
internes, les derniers mois furent
intenses. L’année 2015 s’inscrit
dans la poursuite de ces chantiers
avec, de surcroît, la mise en œuvre
de la déclaration sociale nominative (DSN), la réforme du mode de
perception des cotisations

sociales et, en émergence,
d’autres sujets majeurs…
Ce faisceau de mutations
transforme notre environnement
institutionnel, notre organisation,
nos ressources, nos pratiques, nos
outils. Le défi est donc le suivant
pour le réseau CIBTP : accélérer
le rythme de transformation
sans pour autant exposer
ses adhérents aux risques
d’une trop grande précipitation,
opérer toutes les adaptations
nécessaires tout en veillant à
ne pas perdre ses repères.

L’héritage de 1937 a un
sens et porte des valeurs
fortes qui, d’une certaine
manière, « font système ».
Fondé sur la rigueur et
l’expertise, le réseau contribue
à la solidarité et à la régulation
sociale du secteur en apportant
aux entreprises et à leurs salariés
un service de qualité, au
meilleur coût. En dépit des
difficultés économiques et
des transformations structurelles,
cela reste l’essentiel car c’est
ce qu’attendent nos adhérents,
avant tout.
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Les 26 caisses du réseau Congés Intempéries BTP sont des associations loi 1901 agréées et contrôlées
par le ministère en charge du Travail. Couvrant l’ensemble du territoire national, elles remplissent les
missions opérationnelles.
L’Union des caisses de France CIBTP anime, coordonne et représente les caisses du réseau.
Elle est administrée par les dirigeants des caisses et les représentants des organisations professionnelles
du bâtiment et des travaux publics.
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Un réseau administré
par des chefs d’entreprise bénévoles

composition du comité directeur
1

Norbert MONTI
Président

4

Bruno Cavagné
Président de la FNTP

2

Christian GAY
Vice-président Bâtiment

5

Patrick LIÉBUS
Président de la CAPEB

3

Alain DUPONT
Vice-président TP

6
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jacques chanut
Président de la FFB

7

Jacques PETEY
Président de la
Fédération SCOP BTP

8

Gaston COPPIN
Secrétaire

9

JEAN-FRANÇOIS PLÉE

10

Bernard VILLARET
Rapporteur des comptes

11

Jean-Luc CARRETTA

nos missions

Les congés : une prestation
complète et compétitive
Les caisses assurent une prestation
complète en matière de congés, du
calcul des droits à congés acquis par
les salariés au paiement des indemnités
et des avantages conventionnels.
En prenant en compte ces avantages
spécifiques au BTP, le coût du congé
pour les entreprises de la profession
s’avère équivalent à celui que
supportent celles des autres secteurs.
Le chômage intempéries :
protéger le salarié
par tous les temps
Le réseau CIBTP gère un régime
national de péréquation du risque

intempéries. Lorsque les chantiers
doivent être arrêtés en raison des
conditions atmosphériques, il procure
aux entreprises, dans certaines
conditions, un remboursement au titre
des indemnisations qu’elles ont eu
à verser à leurs salariés.
La lutte contre
le travail illégal
Le réseau CIBTP a été chargé par
la profession de contribuer à la lutte
contre le travail illégal. À ce titre, il
s’emploie à sensibiliser les salariés, les
entreprises et les donneurs d’ordres et
collabore avec les pouvoirs publics. Il a
créé et mis en œuvre une carte d’identification professionnelle : la Carte BTP.
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n os m i s s i ons : l e r égi m e Cong é s

le régime congés
Le régime congés est destiné à assurer la mutualisation du coût des congés
et à garantir la prise effective de ces derniers. En prenant en charge le calcul
des droits et le versement des prestations, il décharge l’entreprise de tâches
administratives parfois complexes et garantit le respect des dispositions légales
et conventionnelles.
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, qui comprend non seulement le congé légal mais aussi une
prime de vacances de 30 %, des congés supplémentaires de fractionnement et
d’ancienneté, ainsi que les cotisations sociales.
Le taux de la cotisation est fixé par le conseil d’administration de chaque caisse,
après accord de l’Union des caisses de France. Sa gestion par les caisses
Congés Intempéries BTP fait l’objet de placements financiers qui obéissent à
des règles d’allocation très strictes et permettent de couvrir les frais de gestion.
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Les indemnités de congés, en hausse de 0,05 % par rapport à l’exercice
précédent, atteignent 4,544 milliards d’euros (hors charges patronales).
Le congé légal et assimilé représente 78,65 % des prestations versées,
tandis que les avantages spécifiques à la profession, en représentent 21,35%.

coût
des congés

0
6,4

Travaux
publics

répartition des prestations
versées (en pourcentages)

Congé légal et assimilé

6,5

,38
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4

Le nombre de salariés bénéficiaires
(salariés ayant suscité l’émission
d’au moins un certificat sur la
période de prise de congés),
après avoir dépassé 1,6 million en
2008-2010, poursuit depuis sa
décroissance, à un rythme toutefois
ralenti, pour atteindre 1,495 million
de salariés en 2013-2014.

3

de salariés bénéficiaires, la
masse salariale des adhérents,
en atteignant 32,36 milliards
d’euros, poursuit sa reprise
entamée lors de l’exercice
précédent et dépasse le point
haut atteint en 2009-2010.

prime de vacances

2013-2014

ancienneté

6,4
3

6,3

5

6,3

2011
2012
2014
2012
2013
2015
Cotisations encaissées
(ristournes déduites)

En hausse de 1,31 % par rapport à l’exercice
précédent, le coût des congés, qui comprend
les charges patronales et les provisions,
s’élève à 6,55 milliards d’euros, supérieur
aux cotisations encaissées (6,51 milliards).

+ Le coût des congés incorpore plusieurs éléments
propres à la profession du BTP :

n Le coût de la prime de vacances de 30 % représente
3,67 points de cotisation.
n Le coût du congé d’ancienneté représente 0,47 point
de cotisation.
n Le coût du fractionnement représente 0,49 point
de cotisation.
n Enfin, l’entreprise ne cotise pas sur douze mois
mais sur 10,8 mois environ.

En prenant en compte l’ensemble de ces spécificités,
on parvient à un taux équivalent au régime général.
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Le régime intempéries
Pour garantir la santé et la sécurité des salariés, le code du travail prévoit que les employeurs interrompent
les chantiers exposés à certaines conditions atmosphériques, tout en assurant l’indemnisation des salariés
temporairement privés d’emploi.
Cette charge pouvant être variable suivant les époques, les activités et 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 CIBTP avec le concours des caisses du réseau, a été mis en place en 1947.
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 eues à verser.

+
LE FONDS DE RéSERVE, UNE SéCURITé NéCESSAIRE
Le fonds de réserve, réglementé par un arrêt ministériel, permet de lisser dans le temps les effets sur le
régime, d’événements météorologiques par nature imprévisibles. Son montant, déterminé par des règles
précises, suit l’évolution de l’assiette de cotisations et le taux de risque moyen (calculé a posteriori sur les
dix derniers exercices clos). Plus ces variables sont élevées, plus le montant minimal de fonds de réserve
augmente. Si le montant effectif des réserves passe en dessous du seuil, la réglementation prévoit que le
fonds doit être reconstitué.
2013-2014 : les finances du régime sur la voie du rétablissement
Au 31 mars 2013, le régime disposait d’un montant de réserves de 26,1 millions d’euros, soit un déficit de 198
millions d’euros par rapport au montant minimum du fonds de réserve (224,1 millions). Cette situation, qui
résultait de la succession exceptionnelle de cinq années marquées par de fortes intempéries, a contraint l’UCF
CIBTP à appliquer une augmentation significative des taux de cotisation, portés, au 1er octobre 2013, à 1,37 %
pour les entreprises de gros-œuvre et de travaux publics, et à 0,31 % pour le second-œuvre.
Grâce en outre à des conditions climatiques bien plus favorables durant la 68e campagne
(1er avril 2013-31 mars 2014), cette mesure a permis de reconstituer une partie des réserves du régime.
Celles-ci ont atteint 101,5 millions d’euros au 31 mars 2014. Les taux de cotisation ont été maintenus au même
niveau afin de poursuivre l’effort de reconstitution des réserves.
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La 68e campagne intempéries, du 1er avril 2013 au
31 mars 2014, a été marquée par des conditions météo
particulièrement clémentes, notamment en hiver.
La plupart des arrêts enregistrés de décembre à mars
sont dus à la pluie (3,8 millions d’heures sur un total
de 4,3 millions d’heures tous risques confondus).
Au cours de ces mêmes quatre mois, les arrêts pour gel
ne représentent que 0,3 million d’heures d’arrêt contre
11,5 millions au cours de la même période il y a un an.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *

Le nombre total des heures d’arrêts, soit 8,9 millions,
est bien inférieur à la moyenne des 10 dernières années
(13,8 millions). La diminution par rapport aux campagnes
précédentes s’explique par la combinaison de la faible
occurrence d’intempéries et la prédominance des épisodes de pluie qui génèrent des arrêts de durée
plus courte que le gel ou la neige.
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Le nombre d’arrêts enregistrés au cours de la 68e
campagne est également en forte diminution par
rapport aux campagnes précédentes, notamment par
rapport aux campagnes de 2008-2009 à 2010-2011
et de 2012-2013. Il est inférieur à la moyenne des dix
dernières campagnes, soit 246 600 arrêts.

La diminution du nombre d’arrêts et du nombre
d’heures a mécaniquement entraîné une forte baisse
du montant des indemnités versées par les entreprises
aux salariés.
* Données provisoires
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la lutte contre le travail illégal
et les autres missions
la lutte contre le travail illégal
00-0000-00000001

Gédelavenir
Pierre Jean Antoine
992

Date de naissance : 10/08/1

bâtirsolid
123 456 789

+ un outil reconnu...
... par les entreprises...

82%

déclarent exiger que la Carte
BTP soit portée par leurs
salariés sur les chantiers.

84%

reconnaissent l’objectif de
lutte contre le travail illégal
porté par la Carte BTP et
perçoivent cette dernière très
positivement, tant pour ellesmêmes que pour leurs salariés.
... et par les salariés

82%

déclarent porter la Carte BTP
sur leur lieu de travail.

+ de

70%

reconnaissent la Carte BTP
comme instrument de lutte
contre le travail illégal et la
perçoivent très positivement.
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Acteur de la lutte contre le travail illégal, le réseau CIBTP intervient
dans ce domaine depuis 2007. Les organisations professionnelles
l’avaient alors chargé de mettre en œuvre une carte d’identification
professionnelle pour les salariés du BTP afin de faciliter les contrôles
sur les chantiers. Sept ans plus tard, cet outil paraît avoir démontré son
utilité puisque, selon une étude réalisée en 2014, une grande majorité
des entreprises et des salariés reconnaissent sa légitimité et déclarent
l’utiliser.
La Carte BTP a également permis aux caisses CIBTP de progressivement se positionner comme partenaires dans le cadre des dispositifs
départementaux de lutte contre la fraude.

les autres missions
Les caisses CIBTP assurent la collecte de cotisations pour le compte
d’organismes de la profession (OPPBTP, œuvres sociales, organisations
professionnelles, organisme collecteur de la taxe d’apprentissage…),
la mise en application des règles de saine concurrence (délivrance
d’attestations pour les marchés publics par exemple) ainsi que le suivi
des salariés étrangers en détachement en France sur les chantiers
BTP.
Le réseau CIBTP participant aussi activement à la politique de
simplification administrative impulsée par les pouvoirs publics,
cet aspect prend un relief particulier avec la mise en place de la
déclaration sociale nominative (voir pages 12-13).
Enfin, le réseau CIBTP fait bénéficier la profession (organisations
professionnelles, CCCA BTP…) et les organismes nationaux tels que
l’INSEE ou l’Association pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) de sa fine connaissance statistique des entreprises et des
salariés du BTP, notamment pour alimenter l’analyse démographique
de la branche et mieux anticiper des besoins de formation.

Situation en 2011

>>>>>>>>>>

28 caisses bâtiment métropolitaines
2 caisses nationales
2 caisses DOM

Cible
8 caisses bâtiment métropolitaines
2 caisses nationales
2 caisses DOM

la transformation en marche

Une démarche globale de progrès
Confronté à des évolutions marquées de son environnement, le réseau CIBTP reste avant tout
acteur de sa propre transformation. Depuis 2008, de nombreux chantiers ont été ouverts en vue
de renforcer la coordination du réseau, l’harmonisation des pratiques et l’efficience globale. De la
gouvernance aux systèmes d’information en passant par les processus internes, le contrôle externe,
la qualité, la communication… Tous les domaines ont connu des évolutions majeures, tant dans le
cœur de métier que dans la gestion interne.
Une réforme territoriale ambitieuse
Cette démarche globale a été complétée, en 2011, par un programme de restructuration
territoriale ambitieux. Ainsi, par le jeu de regroupements successifs, les vingt-huit caisses locales
métropolitaines ont été appelées à former huit caisses interrégionales bâtiment (sans impact sur les
deux caisses nationales ni celles des DOM). Avec trois fusions effectives de caisses au 1er avril 2014,
une nouvelle étape de ce processus a été franchie : la caisse CIBTP du Sud-Ouest réunit les caisses
de la région de Toulouse et celle de l’Aquitaine, la caisse CIBTP du Grand-Est rassemble la caisse de
Nancy et celle de Mâcon, et la caisse de Tours région Centre couvre l’ancienne caisse homonyme et
celle d’Évreux.
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La tr ans f or m ati on en m ar che

La transformation en marche
une réforme bâtie sur 3 piliers
Assurer l’égalité
de traitement

Rendre un service encore meilleur
aux entreprises et aux salariés

Bâtir un Réseau toujours
plus performant

système d’information unique (1)

Construction et mutualisation d’un système d’information unique pour le réseau CIBTP (4,5 m

démarche de progrès (2)
Réforme de la gouvernance,
harmonisation des
pratiques, démarche qualité,
politique de communication…

2008

2009

septembre 2008
n Diagnostic
des grands axes
de la réforme.

2010

Début 2010 :
n Cadrage
du projet
de système
d’information
unique.

2011

Décembre 2011 :
n Adoption
de la réforme
territoriale : vote
du schéma cible
du réseau CIBTP.
Passage de 28
à 8 caisses
bâtiment
métropolitaines.

projet avenir (3)

Remembrement territorial
(passage de 28 à 8 caisses bâtiment)

2012

1er avril 2012 :
n Fusion des
caisses du
Haut-Rhin
et du Bas-Rhin
pour créer la
caisse d’Alsace.

2013

1er avril 2013 :
n Créer la caisse
cible d’Ile-deFrance.
n Fusion des
caisses de
Marseille et du
Var pour créer la
caisse Provence.

SYSTÈME D’INFORMATION UNIQUE (SIU)
Pour gérer 220 000 entreprises, 1,5 million de salariés, et 4,4 millions de paiements par an, le Réseau se
dote d’un système d’information unique (SIU) dont le déploiement, débuté en 2014 après plusieurs années
de développement et de test, s’achèvera en 2018. Projet complexe et structurant, le SIU permettra
d’économiser, dans le modèle cible, 20 % sur les frais de fonctionnement informatiques.
(1)

démarche de progrès
Plus de cinq ans après le démarrage des chantiers de la Démarche de progrès, le Réseau CIBTP s’attache
à actualiser ses orientations stratégiques. L’exercice de définition de la vision à cinq ans et la formulation des
grands objectifs par les parties prenantes, mené sur la première partie de l’année 2015, permettra de poser
les conditions de la poursuite et de l’accélération des réformes du Réseau, en lien avec l’évolution de
l’environnement et les attentes de la profession.

(2)

projet avenir
Le projet Avenir, décidé en 2011, vise à rationaliser l’organisation territoriale du réseau CIBTP en constituant,
à partir des vingt-huit caisses bâtiment métropolitaines, huit caisses régionales de dimensions comparables.
Depuis 2012, six fusions de caisses ont déjà eu lieu ; le processus de regroupements devrait être achevé en 2017.
(3)
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millions de paiements par an)

DSN (Déclaration sociale nominative) (4)
Obligatoire au 1er janvier 2016

2014

2014 :
n Création

de la
DSI Réseau, mise
en production
opérationnelle
du SI unique et
bascule des
premières caisses.
n Déploiement
du nouveau
Référentiel métier.
1er avril 2014 :
n Création
de la caisse du
Sud-Ouest cible.
n Fusion des caisses
d’Evreux et de Tours
région Centre pour
créer la caisse
de Tours Région
Centre.

2015

2016

1er janvier 2016 :
n DSN obligatoire pour
toutes
les entreprises.
1er semestre 2015 : er
1 avril 2016 :
n Définition de la
n Fusion des caisses de
feuille de route
Moselle,
du Grand-Est et
stratégique du
d’Alsace
pour former la
réseau CIBTP
nouvelle
caisse
du Grand-Est.
2015-2020.
n Fusion des caisses du
2015 :
Nord-Ouest et de Bassen Intégration
Normandie et Sarthe.
de la DSN dans
n Constitution de la caisse
les processus
Centre-Ouest cible.
du réseau.
n Constitution de la caisse
n Déploiement
Méditerranée cible.
du SIU sur trois
n Constitution de la caisse
nouvelles caisses.
Rhône-Alpes-Auvergne cible.
courant 2016 :
n Intégration du BAC
à la DSN.

2017

2018

2018 :
n Fin du
déploiement
du SIU dans
l’ensemble des
caisses.
1er avril 2017 :
n Constitution
de la caisse
Grand-Est cible.
n Constitution
de la caisse
Nord-NormandiePicardie cible.

déclaration sociale nominative (DSN)
Le 1er janvier 2016, la déclaration sociale nominative (DSN) se substituera à l’essentiel
des déclarations sociales actuellement en vigueur et généralisera leur dématérialisation.
Face à ce changement majeur, les organisations professionnelles du BTP ont chargé
les deux organismes destinataires de déclarations sociales – le groupe de protection sociale PRO BTP et le
réseau CIBTP – de mettre en place un outil pour faciliter la transition et accompagner les entreprises.
Ce partenariat a donné naissance au Guichet professionnel BTP, IZILIO BTP. Composé d’un portail en ligne
permettant le dépôt et le contrôle des DSN en amont de Net-Entreprises, d’une palette de services Web
complémentaires et d’une plateforme de support dédiée, IZILIO BTP apporte une réponse aux entreprises
soucieuses d’aborder la DSN de manière sereine et d’en bénéficier comme d’une vraie simplification.

(4)
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com p te s

les comptes du réseau
bilan [en milliers d’euros net]

Note au lecteur

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

[31 mars 2014]

[31 mars 2013]

28 033
76 700
7 083

21 474
78 783
6 796

111 816

107 052

Adhérents et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie
- dont valeurs mobilières de placement

1 537 565
16 494
6 837 063
6 302 530

1 474 483
13 709
6 793 511
6 436 206

actif circulant

actif immobilisé

8 391 122

8 281 703

Comptes de régularisation

77 427

79 215

Fonds gérés

31 812

34 774

8 612 177

8 502 744

[31 mars 2014]

[31 mars 2013]

Fonds de réserve
- dont résultat
- dont réserve statutaire

594 576
65 033
291 395

551 156
(15 526)
318 467

fonds propres

594 576

551 156

provisions pour risques et charges
- dont provisions pour congés
Dettes financières
Dettes d’exploitation

314 281

302 790

295 327
27 735
911 661

273 546
31 642
901 542

dettes

939 397

933 184

6 732 111

6 680 841

31 812

34 774

8 612 177

8 502 744

[2013-2014]

[2012-2013]

Produits techniques
Charges techniques
Résultat technique

6 973 438
6 922 047
51 391

6 956 999
7 028 669

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

27 555
146 326
(118 770)

24 490
140 853
(116 363)

190 795
58 573
132 222

236 349
66 533
169 816

1 077
887

5 772
3 082

190

2 690

65 033

(15 526)

total général

PASSIF

Comptes de régularisation
Comptes gérés
total général

compte de résultat

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
résultat de l’exercice
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(71 669)

Les comptes combinés 2014
du réseau Congés Intempéries BTP
(CIBTP) sont établis dans le respect
des règles et principes comptables
français et conformément au
règlement CRC n°2002-12 entérinant
l’avis CNC n°2002-13 du 13
octobre 2002 relatif à l’élaboration
des comptes combinés.
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 : continuité de
l’exploitation, permanence des
méthodes comptables d’un exercice
à l’autre, indépendance des
exercices, 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,
ainsi qu’aux dispositions légales et
réglementaires françaises pour les
points non spécifiques.
Les retraitements comptables
opérés sur l’exercice ont été de
deux 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…) ;

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.

Faits marquants
Bilan
> UN ACTIF NET DE 8,6 MILLIARDS D’EUROS
Il comprend notamment :
111,8 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) ;

d’être payés aux salariés au cours des trois à
cinq exercices suivants ;
n 939,4 millions d’euros de dettes, dont
environ 487,2 millions d’euros représentent
notamment des indemnités de congés
relatives à des demandes de congés connues
des caisses au 31 mars 2014 et concernant la
période allant jusqu’au 30 avril (période
d’exercice des congés) ;
n 6,73 milliards d’euros de produits constatés
d’avance, dont environ 6,4 milliards
représentent les cotisations appelées sur
l’exercice comptable pour le paiement des
congés 2014.

Compte de résultat

n

n 6,83 milliards d’euros de trésorerie dont
6,30 milliards d’euros correspondent à la
valeur nette du portefeuille du réseau au
31 mars 2014 ;
n 1,55 milliard d’euros de créances, dont
1,54 milliard d’euros concernent les adhérents
des caisses ;
n 77,4 millions d’euros de charges constatées
d’avance.

> UN TOTAL DE RÉSERVES
AVANT AFFECTATION EN DIMINUTION
Le passif est constitué de :

> UN RÉSULTAT COMBINÉ EXCEDENTAIRE
DE 65 MILLIONS D’EUROS
Ce résultat est principalement lié à la progression
du résultat technique combiné, 51,4 millions d’euros
cette année contre -71,6 millions d’euros l’an
dernier.
Il se décompose de la façon suivante :
n résultat de l’activité Congés (activité des
caisses du réseau) pour -37,4 millions d’euros
(contre -57,3 millions l’an dernier) ;
n résultat de l’activité Intempéries (branche
concernée de l’UCF) pour 88,8 millions d’euros
(contre -14,3 millions l’an dernier).

L’évolution du résultat technique est
essentiellement liée à l’amélioration du résultat
de l’activité Intempéries en raison d’une campagne
moins coûteuse.

n 594,6

> UN RÉSULTAT FINANCIER EN DIMINUTION
PAR RAPPORT À L’EXERCICE PRÉCÉDENT

n 295,3 millions d’euros de provisions pour
congés restant à payer (273,5 millions d’euros
l’an dernier). Il s’agit de l’évaluation — au titre
de l’exercice clos — des congés susceptibles

Le résultat financier, qui s’élève à 132,2 millions
d’euros (169,8 millions d’euros l’an dernier), se
compose essentiellement du résultat sur cession
des titres de placement (77,9 millions d’euros
cette année contre 89,9 millions d’euros l’an
passé) et des revenus liés aux titres de portefeuille
(28,5 millions d’euros cette année contre
27,2 millions d’euros l’an passé).

millions d’euros de fonds propres.
La progression de ce poste par rapport
à l’an dernier (551,2 millions d’euros) s’explique
essentiellement par le résultat excédentaire
de cet exercice ;
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u n r és eau d’entr ep r e ne u r s

Union des caisses de France cibtp
l Norbert MONTI
Président
l Christophe FALOURD
Directeur général
www.cibtp.fr
Caisses nationales
Caisse nationale des entrepreneurs
de travaux publics
l Alain DUPONT
Président
l Ludovic BENEZIT
Directeur général
www.cnetp.fr
Caisse nationale
des coopératives
l François MORTEGOUTTE
Président
l Pascal BENFELLA
Directeur
www.cibtp-cooperatives.fr

Caisses bâtiment métropolitaines
Caisse de
l’Île-de-France
l Gaston COPPIN
Président
l Antony HADJIPANAYOTOU,
Michel CALMY
Vice-présidents
l Patrick CURIS
Directeur général
www.cibtp-idf.fr
Caisse de BasseNormandie
et Sarthe
l Philippe CHRISTOPHE
Président
l Loïc HENNEBERT
Directeur
www.cibtp-bns.fr
Caisse du
Nord-Ouest
l Michel FILLOCQUE
Président
l Bertrand BONNEL
Directeur
www.cibtp-no.fr
Caisse de la
région du Nord
l Daniel midavaine
Président
l Monique RIBES
Directeur
www.cibtp-nord.fr
Caisse de
la région
du Nord-Est
l Pascal GAYET
Président
l Eric LIVONNEN
Directeur
www.cibtp-nordest.fr
Caisse
du grand est
l Richard de ZOTTI
Président
l Michel ANTZ
Directeur
l Michel urban
Directeur délégué
www.cibtp-est.fr

Caisse de
la Moselle
l Patrick MÉNARD
Président
l Éric LIVONNEN
Directeur
www.cibtp-moselle.fr
Caisse Rhône
et Drôme
l Jean-Paul LESCHERE
Président
l Didier BAYET
Directeur
www.cibtp-rhonedrome.fr
Caisse Isère
Savoie
Hautes-Alpes
l Pierre STREIFF
Président
l Didier BAYET
Directeur
www.cibtp-alpes.fr
Caisse de la Côte
d’Azur Corse
l Dominique IVALDI
Président
l Jean-Luc PARAN
Directeur
www.cibtp-nice.fr
Caisse de la
région Provence
l Alain PAGET
Président
l Jean-Luc PARAN
Directeur
www.cibtp-provence.fr
Caisse Forez
Velay Vivarais
l Jean-François BASSON
Président
l Didier Bayet
Directeur
www.cibtp-stetienne.fr
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caisses dom
Caisse de
la région du
Massif-Central
l Bertrand VILLARET
Président
l Didier BAYET
Directeur
www.cibtp-massifcentral.fr
Caisse de la
région du Centre
l Alain SCHULTZ
Président
l Jean-Marie MICHAUD
Directeur
www.cibtp-regionducentre.fr
Caisse de
la région
LanguedocRoussillon
l André TIQUET
Président
l Dominique DUMAS
Directeur
www.cibtp-lr.fr
Caisse du
Sud-Ouest
l Christian GAY
Président
l Yves GUILLEMAUT,
Bruno DUMAS
Vice-présidents
l Marc TARTIÉ
Directeur
www.cibtp-sud-ouest.fr
Caisse du
Grand-Ouest
l Patrick LESCOP
Président
l Patrice TARBÉ de
SAINT-HARDOUIN
Directeur
www.cibtp-grandouest.fr

Caisse de Tours
région Centre
l Jean-François PLÉE
Président
l Sébastien CAZELLES
Directeur
www.cibtp-tours.fr

Congés BTP Caisse
de La Réunion
l Roger GEORGES
Président
l Arnaud DAGALLIER
Directeur
www.lareunion.conges-btp.re

Caisse
de l’Ouest
l Philippe MOULLEC
Président
l Didier AZAS
Directeur
www.cibtp-ouest.fr

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

Caisse de la
Haute-Savoie
l Jean-Luc CARRETA
Président
l Didier BAYET
Directeur
www.cibtp-hautessavoie.fr
Caisse du
Centre-Ouest
l Jean-François CHARRON
Président
l Christian DUCHER
Directeur
www.cibtp-co.fr
Caisse
d’Alsace
l Gérard ADAMO
Président
l Michel antz
Directeur
l Michel URBAN
Directeur délégué
www.cibtp-alsace.fr

Martinique

Steve PATOLE
Président
l Alain THÉBIA
Directeur
l

Guadeloupe

José GADDARKHAN
Président
l Alain THÉBIA
Directeur
l

Guyane

Fernand RADAMONTHE
Président
l Alain THÉBIA
Directeur
l

2 CAISSES
NATIONALES

8 CAISSES BÂTIMENT
MÉTROPOLITAINES

2 CAISSES
DOM

Travaux publics
Coopératives

Bretagne-Pays-de-la-Loire
Centre-Ouest
Grand-Est
Île-de-France
Méditerranée
Nord-Normandie-Picardie
Rhône-Alpes-Auvergne
Sud-Ouest

La Réunion
Antilles-Guyane

Congés Intempéries BTP Union des caisses de France
24 rue de Dantzig - 75015 Paris
Téléphone : 01 56 56 26 26 - Télécopie : 01 56 56 26 29
www.cibtp.fr
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le réseau demain
12 caisses

