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Quatre-vingts ans au service des entrepreneurs, artisans et salariés du bâtiment et des travaux publics : voilà ce que célèbre, en cette année 2017, le réseau
Congés Intempéries BTP. Fondé dans la continuité des lois sur les congés payés,
il s’est construit sur trois principes essentiels : la solidarité, la protection et le
service. Ces principes inspirent et structurent ses actions depuis lors, aussi bien
au moment de prendre des décisions stratégiques que dans le travail des neuf
cents collaborateurs qui œuvrent au quotidien, dans les treize caisses qui le
composent et à l’Union des caisses de France.
C’est en effet sur la solidarité que se fonde la logique de mutualisation qui
sous-tend chacune de nos missions ainsi que la démarche de réforme dans
laquelle le Réseau est engagé depuis 2010. Une solidarité pragmatique et efficace,
au cœur des valeurs des hommes et des femmes qui composent la « grande
famille du BTP ».
C’est aussi le souci de protection qui justifie chacune de nos missions. Protection des entreprises et des salariés à la fois, par la garantie du droit au repos,
par l’indemnisation des interruptions de chantiers rendus dangereux pour cause
d’intempéries, par l’action contre le travail illégal et la concurrence sociale
déloyale.
C’est enfin par l’esprit de service que le réseau CIBTP a su, au fil du temps,
dépasser son rôle de collecteur de cotisations et de prestataire d’indemnités
pour devenir un acteur essentiel de la régulation sociale dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, proche de ses adhérents et de leurs salariés, et
reconnu comme tel (voir page 13).
Cette année anniversaire est aussi celle d’une grande nouveauté : avec la nouvelle Carte d’identification professionnelle du BTP entrée en vigueur le 22 mars
2017, l’Union des caisses de France CIBTP a reçu une nouvelle mission et changé de
dimension. Elle n’en reste pas moins fidèle à ces trois principes, qui, à la fois sont
le trait commun de l’ensemble de notre Réseau et le
trait d’union entre nos origines et notre avenir.
Cette mission réglementaire est une bonne nouvelle,
non seulement pour l’Union des caisses de France
mais aussi pour l’ensemble du Réseau Congés Intempéries BTP, sur lequel elle retentit. Nous y voyons une
manifestation de la confiance que nous accordent les
entreprises de la profession et leurs salariés, mais aussi
les pouvoirs publics. Cette confiance, nous nous atJean-Luc CARRETTA,
tachons
à l’honorer un peu plus chaque jour car nous
Président de l’Union des caisses
savons
ce
que nous lui devons, depuis longtemps et
de France Congés Intempéries BTP
pour demain.
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nos missio n s

Trois grandes missions
Congés : une prestation complète
Les caisses CIBTP 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.

Intempéries : protéger les salariés 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.

Carte BTP : lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale
Le réseau CIBTP a été chargé, par la profession, de contribuer à la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
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 met en œuvre une carte d’identification professionnelle : la Carte BTP.

chiffres clefs
congés

intempéries (données définitives)
2015/2016

2014/2015

2015/2016

2014/2015

(70e campagne)

(69e campagne)

Coût total de la campagne*
Prestations versées

6,44 Mde

6,57 Mde

Cotisations reçues

6,40 Mde

1,450 M

entreprises
adhérentes
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163,1 Me

167,6 Me

e

70,9 Me

89,7 Me

Nombre d’arrêts intempéries

4,43 M

202 408

229 879

Nombre d’heures d’arrêt intempéries

1,47 %

7,4 M

9,5 M

lutte contre le travail illégal

le réseau c’est :

208 622

e

Indemnités versées par les entreprises

Frais de gestion

1,49 %

* Remboursements, cotisations congés et retraite complémentaire des ouvriers

6,54 Mde

Nombre de paiements par an

4,30 M

74,1 Me

Cotisations reçues

Nombre de salariés bénéficiaires

1,389 M

57,0 Me

870 collaborateurs
équivalent
temps plein

500 000 entreprises

2 M de salariés
concernés par la nouvelle Carte BTP
(estimation)

o rga ni s ati o n du r ése au

Un réseau administré
par des chefs d’entreprise bénévoles
Les 13 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 assure la gestion du régime de chômage intempéries et de la Carte d’identification
professionnelle du BTP. Elle anime le réseau des caisses CIBTP, le coordonne et le représente auprès des pouvoirs publics.
Elle est administrée par les présidents des caisses et les représentants des organisations professionnelles du bâtiment
et des travaux publics.
* Au 1er avril 2017.

comité directeur de l’ucf au 1er janvier 2017

JEAN-LUC CARRETTA
Président
Alain dupont
Vice-président TP

Christian GAY
Vice-président Bâtiment

jacques chanut
Président de la FFB

bruno cavagné
Président de la FNTP

jacques petey
Président de la Fédération SCOP BTP

patrick liébus
Président de la CAPEB

jean-françois plée
Rapporteur des comptes

ANDRÉ TIQUET
Secrétaire
PHILIPPE MOULLEC

Bernard Toulouse
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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,

nombre de salariés bénéficiaires

Bâtiment

31,48

2015
2016

32,22

1,389

2014
2015

32,36

1,450

2013
2014

32,34

1,495

2012
2013

31,69

1,522

2011
2012

À 31,48 milliards d’euros, la masse salariale
des adhérents est en léger recul de 2,30 %
en 2015-2016.

31,72

1,535

2010
2011

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

DOM

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 1,615 million en 2009-2010,
poursuit depuis sa décroissance, pour atteindre
1,389 million de salariés en 2015-2016.
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2 Masse salariale des adhérents

32,35

1,565

2009
2010

Travaux publics

Le taux de la cotisation est fixé par le conseil d’administration de chaque caisse, après accord de l’Union des caisses
de France. La gestion du régime par les caisses Congés
Intempéries BTP fait l’objet de placements financiers qui
obéissent à des règles d’allocation très strictes.

(en milliards d’euros)

(en millions)

1,615

1

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.

Travaux publics

Bâtiment

DOM

Généralisation du congé « mère de famille »
Depuis le 10 août 2016, les congés supplémentaires « mères de famille » sont ouverts à l’ensemble des salariés et non plus
seulement aux femmes. Le code du travail prévoit désormais que les salariés ayant, au 30 avril de l’année précédente, des
enfants à charge de moins 15 ans, ou tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de
handicap, bénéficient de jours de congé supplémentaires. Les conditions d’octroi de ces jours de congé varient selon que
le salarié a plus ou moins de 21 ans.
Versement anticipé des cotisations sociales : maintien de la période transitoire
Instauré par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2015, le versement anticipé des cotisations sociales
sur les indemnités de congé sont dues par les caisses CIBTP depuis le 1er avril 2016. La LFSS pour l’année 2017 prévoit la
reconduction du régime transitoire applicable au versement des cotisations, grâce auquel, en fin de période d’acquisition
des congés, les caisses calculent et soldent avec l’URSSAF la différence entre la somme des versements anticipés (calculés
au mois le mois sur la base de 5,65 % des salaires cotisés) et les cotisations réellement dues au titre des congés effectivement pris. Pour les entreprises affiliées aux caisses du réseau CIBTP, la situation en termes de gestion des charges dues sur
les indemnités de congés payés reste donc inchangée par rapport à l’année 2016. L’employeur n’a pas de déclaration ni de
versement à opérer vers l’URSSAF au titre des indemnités de congés payés perçues par ses salariés.

3 coût des congés

4 répartition des prestations versées
(en pourcentages)

6,40

6,44

6,54

6,57

6,51

6,55

6,47

6,50

6,35

6,41

(en milliards d’euros)

Les indemnités de congés, en baisse de 2,28 % par rapport
à l’exercice précédent, atteignent 6,44 milliards d’euros
(hors charges patronales).
Le congé légal et assimilé représente 78,57 %
des prestations versées, tandis que les avantages
spécifiques à la profession, en représentent 21,43 %.

18,70%

2,73%
75,82%

2,75%
2011
2012

2012
2013

Coût des congés

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2015-2016

Cotisations encaissées (ristournes déduites)

En baisse de 2,04 % par rapport à l’exercice précédent,
le coût des congés, qui comprend les charges
patronales et les provisions, s’élève à 6,44 milliards
d’euros, supérieur aux cotisations encaissées
(6,40 milliards).

Congé légal et assimilé

avantages conventionnels

congé légal

prime de vacances

fractionnement

ancienneté

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

Le coût de la prime de vacances de 30 % représente 3,66 points de cotisation.
Le coût du congé d’ancienneté représente 0,53 point de cotisation.
n Le coût du fractionnement représente 0,54 point de cotisation.
n Enfin, l’entreprise ne cotise pas sur douze mois mais sur 10,8 mois environ.
n
n

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

2 nombre d’heures d’arrêt

nombre d’heures d’arrêt
de travail par mois en 2015-2016

(en millions)

7,4

9,5

8,7

19,2

17,4

14,3

22,4

18,1

7,7

7

9,8

7,7
avril mai

14,6

Le nombre total des heures d’arrêt, soit
7,4 millions, est bien inférieur à la moyenne des
dix dernières années (13,2 millions). Cela 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.

1 016

1 592

2 034

138

685

460

551

248

81

180

(en milliers)

124

297

1

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 1946. 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.

juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars

La 70e campagne intempéries, du 1er avril 2015 au
31 mars 2016, a été marquée par des conditions
météo particulièrement clémentes, notamment
en hiver. 78% des heures d’arrêt enregistrées de
novembre à mars sont dues à la pluie (4 millions
d’heures sur un total de 5,2 millions d’heures tous
risques confondus sur cette même période). Au
cours de ces cinq mois, les arrêts pour gel ne
représentent que 1,1 million d’heures d’arrêt.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015-2016 : LES FINANCES DU REGIME
Grâce à la succession de trois campagnes clémentes, le régime avait reconstitué ses réserves à la clôture de la
campagne précédente et détient, au terme de la 70e, un fonds de 304,3 millions d’euros, supérieur de 10,7 millions d’euros
au plafond autorisé. En considération des résultats des deux campagnes précédentes, l’UCF CIBTP a décidé, dès janvier
2016, de proposer au ministère une baisse des taux de cotisation, pour les porter, au 1er avril 2016, à 0,98 % pour les
entreprises de gros-œuvre et travaux publics, et à 0,21 % pour le second-œuvre. Ces taux ont été déterminés en
considération des nombreuses fluctuations du fonds de réserve au cours de l’histoire du régime et leur niveau
correspond à la couverture du risque moyen sur longue période. Ils devraient ainsi pouvoir rester stables, le régime
disposant par ailleurs de la faculté de rétrocéder des cotisations en cas de persistance d’un dépassement du montant
maximum autorisé du fonds de réserve.

3 nombre d’arrêts de travail

4 indemnités versées
(en millions d’euros)

70,9

89,7

80,5

177,0

156,8

125,8

193,9

153,7

63,5

55,3

76,1

56,2

110,2

La prédominance d’arrêts pour cause de pluie, par
nature de courte durée, et le faible nombre d’arrêts
se traduisent mécaniquement par un montant des
indemnités versées par les entreprises aux salariés,
inférieur à la moyenne des dix dernières campagnes,
qui est de 116,7 millions d’euros.

202,4

229,9

229

345,1

223,5

276,3

354,3

337,8

207

175,1

190,9

206,3

149,3

(en milliers)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le nombre d’arrêts enregistrés au cours de la
70e campagne est très faible, y compris au regard
des deux précédentes campagnes, pourtant
clémentes. À 202 408, il est inférieur à la moyenne
des dix dernières campagnes, qui est de 258 039
arrêts.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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la lutte
contre le travail illégal
Une nouvelle Carte BTP
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 pour les salariés du BTP afin de faciliter
les contrôles sur les chantiers. La production de cette
ancienne carte a été arrêtée le 15 septembre 2016 et les
cartes encore en circulation à cette date ont été invalidées
en prévision de l’entrée en vigueur, en 2017, de la nouvelle
carte d’identification professionnelle.
Désormais obligatoire, la nouvelle Carte BTP constitue
une réponse à la demande ancienne de la profession de
disposer d’un outil encore plus efficace pour lutter contre
le travail illégal, dans un contexte de développement sans
précédent de la concurrence sociale déloyale.

Confiée à l’Union des caisses
de France
Le décret du 22 février 2016, pris en application de la loi
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, a désigné l’Union des caisses
de France comme gestionnaire de cette nouvelle carte
d’identification professionnelle. À compter de cette
date, l’UCF CIBTP a conçu et mis en place l’ensemble du
dispositif de gestion de la nouvelle Carte BTP qui devrait
couvrir, à terme, environ 500 000 entreprises et plus de
2 millions de salariés.
Qui est concerné ?

Contrairement à l’ancienne carte, la nouvelle Carte BTP
concerne tous les salariés qui « accomplissent, dirigent
ou organisent, même à titre occasionnel, secondaire
ou accessoire, des travaux de bâtiment ou de travaux
publics », c’est-à-dire non seulement les salariés des entreprises de BTP mais aussi certains salariés hors BTP, les
intérimaires et les travailleurs détachés employés sur les
chantiers ainsi que les salariés détachés intérimaires.

Pour cela, l’UCF CIBTP a fait appel à l’Imprimerie nationale,
forte de sa réputation dans la fabrication de titres sécurisés.
Le support de la Carte BTP est ainsi réalisé en polycarbonate et doté de nombreux attributs de sécurité la rendant
quasiment infalsifiable. C’est également l’Imprimerie
nationale qui a assuré le développement initial de
l’applicatif de gestion. Celui-ci permet aux entreprises,
via le site Cartebtp.fr, de demander la Carte BTP pour
leurs salariés concernés.
« Vraisemblablement le premier titre
d’identification officiel géré selon
un processus entièrement dématérialisé »

Les demandes se font exclusivement via le site Cartebtp.fr.
L’entreprise crée un compte, fournit en ligne les informations requises pour la demande de carte, y compris la
photo des salariés concernés, et règle une redevance de
10,80 € par carte. Les cartes commandées sont personnalisées par l’Imprimerie nationale, à Douai, et adressées
par courrier à l’entreprise quelques jours plus tard. Dans
l’intervalle, une attestation provisoire est téléchargée par
l’entreprise et remise aux salariés concernés.
La conception de ce processus dématérialisé a été
l’occasion d’imaginer des outils innovants, tels que la mise
à disposition d’une application mobile, Carte BTP Photo,
pour faciliter la collecte, par les entreprises, des photos
destinées à figurer sur les Cartes BTP.

www.cartebtp.fr
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Un QR Code pour contrôler la validité en temps réel
Grâce au QR Code, tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre peut vérifier que les salariés de son cocontractant,
ou de ses sous-traitants sont détenteurs d’une Carte BTP (ou d’une attestation provisoire d’identification) valide. Pour
cela, il suffit de « flasher » les Cartes BTP — ou les attestations provisoires — des salariés à l’aide d’une simple application mobile, disponible sur les plateformes de téléchargement Apple, Android et Windows.
Les agents habilités des pouvoirs publics utiliseront également le QR Code pour accéder en temps réel, sur le chantier,
aux informations relatives au salarié et à son employeur, grâce à une application mobile qui leur sera exclusivement
réservée.

Le coût du dispositif est financé par une redevance fixée à 10,80 € par carte, lequel couvre la fabrication, la personnalisation et l’expédition des cartes mais aussi l’ensemble des coûts de gestion.
Par ailleurs, la nouvelle Carte BTP concernant non seulement les salariés des entreprises de BTP mais aussi certains salariés
hors BTP, les intérimaires et les travailleurs détachés employés sur les chantiers, l’application de la redevance permet de
répartir le coût en fonction des besoins exacts de chaque entreprise concernée.

Un déploiement progressif en 2017
Pour tenir compte, notamment, du périmètre très étendu du dispositif et des capacités de production, le principe d’une
généralisation progressive été retenu par les pouvoirs publics, au terme d’une phase pilote démarrée le 5 décembre 2016.
Ainsi, l’entrée en vigueur de la Carte BTP, le 22 mars 2017, est-elle immédiate pour les salariés et intérimaires détachés mais
assortie d’un déploiement sur plusieurs mois, suivant cinq grandes zones géographiques, selon le lieu d’établissement du
siège social de l’entreprise.

4
5
2

1

3

Géré par l’Union des caisses de France
CIBTP, le dispositif reçoit le soutien des
organisations professionnelles, lesquelles
se mobilisent pour en assurer la promotion
auprès de leurs adhérents. Il bénéficie
également de l’appui des caisses du réseau
CIBTP. Acteurs historiques de la lutte contre
le travail illégal, elles jouent un rôle essentiel
sur le terrain, non seulement pour sensibiliser
les entreprises et les informer sur la nouvelle
Carte BTP, mais aussi pour contribuer, auprès
des pouvoirs publics, à l’animation du
dispositif de prévention du travail illégal
et de contrôle.

ZONE 1 : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie

ZONE 3 : Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

ZONE 2 : Pays-de-la-Loire, Centre Val-de-Loire, Bourgogne

ZONE 4 : Bretagne, Hauts-de-France, Normandie

Franche-Comté, Grand Est

ZONE 5 : Île-de-France, DOM
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les autres missions
La collecte de cotisations pour le compte de tiers
Le réseau CIBTP entretient, dans l’exercice de ses missions historiques, un lien systématique et permanent avec l’ensemble des
entreprises de la profession. Il dispose, dans ce cadre, à la fois d’une expertise solide en matière de collecte de cotisations et de
nombreuses données déclaratives. Ces atouts lui permettent de remplir, pour le compte de tiers, des missions de collecte qui
permettent aussi, pour les entreprises, une vraie simplification
La collecte de la taxe d’apprentissage
En 2017, pour la deuxième année consécutive, l’Union des caisses de France CIBTP a piloté, à l’échelle nationale, la collecte de
la taxe d’apprentissage pour le compte de Constructys, collecteur national de branche. La poursuite de ce partenariat permet
aux entreprises de continuer à profiter des compétences éprouvées du réseau CIBTP et, notamment, de conserver les circuits
et interlocuteurs auxquels elles sont habituées. Etablie à presque 95 millions d’euros en 2017, la collecte apparaît en recul de 1 %
par rapport à 2016, limitée au regard de la baisse du nombre de dossiers expédiés (– 3,5 %).
Un dispositif simple efficace
Le dispositif s’appuie, pour les entreprises contributrices, sur la mise à disposition du portail Webtaxe, outil de simulation en
ligne pour calculer sa taxe, la déclarer et la verser, accessible aux entreprises depuis le site Cibtp.fr/ta2017.
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Un partenariat dans l’intérêt de la profession
Pour les 56 264 entrepreneurs ou artisans du BTP qui
ont effectué, cette année, leur versement auprès de
Constructys par l’intermédiaire de l’UCF CIBTP, c’est aussi
l’assurance de contribuer, dans leur région, au financement
des CFA et des lycées professionnels préparant aux métiers
du BTP. C’est donc agir pour l’avenir et contribuer à former
les salariés qualifiés de demain. Les fonds libres ont été
affectés par chaque commission paritaire régionale de
l’emploi et de la formation du BTP, sous l’égide de
Constructys, et redistribués, avant le 30 juin, aux
établissements scolaires bénéficiaires de la collecte.
Constructys
Géré par un conseil d’administration paritaire composé de
trente membres désignés par
les organisations professionnelles d’employeurs et les
organisations professionnelles
de salariés représentatives
du BTP, Constructys est
l’organisme paritaire collecteur
agréé (OTCA) de la branche
Construction. Il est en charge
de la formation pour les entreprises du BTP.
Ses principales missions sont l’accompagnement et le
conseil aux entreprises pour l’élaboration de leur plan de
formation mais aussi en matière de gestion ou d’accompagnement RH.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la formation
professionnelle, en janvier 2016, Constructys est l’unique
organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OTCA)
au niveau national, pour la branche du bâtiment et des
travaux publics.
Pour en savoir plus : www.constructys.fr

Statistiques
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 connaissance des entreprises et des
salariés du BTP. Le Réseau est, par exemple, en capacité de
fournir des données statistiques sur les effectifs salariés, l’âge
moyen, l’ancienneté et le statut, métier par métier et région
par région. Ces informations sont notamment précieuses
pour étayer les analyses démographiques réalisées au niveau
de la branche et mieux anticiper l’évolution des besoins de
formation.
Acteur de la simplification administrative
En tant que collecteur, le réseau CIBTP est, de facto,
partie prenante de la simplification administrative. À ce
titre, il accomplit un important travail de développement, en plus des ajustements réguliers aux évolutions
réglementaires, pour adapter ses systèmes d’information
et processus aux réformes structurelles telles que la DSN
ou le prélèvement à la source.

La collecte de cotisations pour le compte
d’organismes de la profession
Les caisses CIBTP assurent également la collecte de
cotisations pour le compte d’organismes de la profession
(OPPBTP, œuvres sociales, organisations professionnelles…).
Le réseau CIBTP a notamment collecté, sur l’exercice
2015-2016, 38,7 millions d’euros de cotisations pour le
compte de l’OPPBTP, organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
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l a t r a n sf o rmati o n d u r é s e a u

la transformation du réseau
Une réforme territoriale ambitieuse
Lancée en 2011, la réforme territoriale du réseau CIBTP a été conçue dans un but de rationalisation au profit de la qualité
du service. En passant de vingt-huit à huit caisses régionales bâtiment, sans impact sur les caisses nationales ni celles des
départements d’outre-mer, le Réseau va trouver un nouvel équilibre et gagner en efficacité grâce à des structures aux
dimensions comparables par le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés bénéficiaires, et un mode de gouvernance
adapté. Encouragée par les pouvoirs publics, soutenue par la profession et mise en œuvre avec volontarisme par le
Réseau lui-même, cette réforme repose sur trois piliers : assurer l’égalité territoriale, renforcer encore la qualité de
service et rendre le Réseau toujours plus performant.

De nouvelles fusions en 2017
Les mois écoulés ont vu se poursuivre les rapprochements de caisses avec, le 1er avril 2017, cinq opérations de fusions :
• La caisse du Grand Est 1 , sise à Nancy, a absorbé la caisse du Nord-Est et dispose désormais d’implantations à Mâcon,
Metz, Mulhouse, Reims et Strasbourg.
• La caisse du Nord-Ouest 2 , absorbant la caisse de la région du Nord, est présente à Rouen (siège), Caen et Lille.
• La nouvelle caisse du Grand-Ouest 3 , résultant de la fusion de la caisse de l’Ouest et de l’ancienne caisse du GrandOuest, est implantée à Rennes (siège social) et à Nantes.
• La caisse du Centre-Ouest 4 , formée des caisses de Tours région Centre et de l’ancienne caisse du Centre-Ouest, établie
à Tours, est aussi implantée à Évreux et Limoges.
• La caisse de la région Méditerranée 5 , constituée des anciennes caisses de la région Languedoc-Roussillon, de la région
Provence et de Côte d’Azur-Corse, sise à Marseille, reste présente à Montpellier, Nice et Toulon.
Les caisses de l’Île-de-France 6 , du Sud-Ouest 7 et Rhône-Alpes Auvergne 8 se trouvaient déjà, au plan institutionnel,
dans leur configuration régionale cible.
Les départements formant la circonscription de la caisse de la région du Centre 9 seront transférés aux caisses adjacentes
lorsque sera opéré le redécoupage territorial destiné à aligner les caisses sur les régions administratives.
L’objectif initial était de constituer les huit caisses régionales avant 2021. Atteint dès 2017, il permet de concentrer l’énergie
sur l’harmonisation et l’optimisation des processus, au profit de l’amélioration de la qualité des services rendus aux
entreprises et aux salariés.

2011

2017
2
6
4

3

1
9

8
7
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Une qualité de service toujours reconnue par les adhérents
et leurs salariés
L’Union des caisses de France a réalisé, en octobre 2016, une
mesure de la satisfaction des entreprises* du BTP et de leurs
salariés. Ce baromètre confirme le bon niveau de satisfaction globale des unes et des autres.
Concernant les entreprises, 90 % se déclarent « satisfaites »,
à « très satisfaites » (22 %). Pour 86 % d’entre elles, la prise
en charge des congés payés par les caisses constitue une
garantie pour les salariés et, pour une large majorité,
(77 % et 73 %), un moyen d’éviter les conflits prud’homaux
avec les salariés et les déclarations auprès de multiples
interlocuteurs. De même, 73 % des entreprises considèrent
que les caisses sont un gain de temps pour elles. Enfin, 79 %
des entreprises indiquent effectuer la déclaration de salaires
par Internet, soit une nette hausse depuis 2011.
Concernant les salariés, 95 % d’entre eux se déclarent

« satisfaits », à « très satisfaits » (39 %). En effet, une très
large majorité (96 %) considère que les caisses CIBTP
garantissent le respect des droits à congés tandis que 91 %
estiment qu’elles garantissent également la prise effective
de leurs congés. Avec une note de satisfaction globale de
16 sur 20, les salariés notent très favorablement la procédure
permettant de bénéficier des congés payés, soulignant la
simplicité et la clarté des documents ainsi que la réactivité
des caisses et la qualité de leur accueil. Avec un taux
d’excellence en progression de 13 % entre 2011 et 2016, les
salariés jugent très positivement la procédure de règlement
des congés payés.

90% des entreprises se déclarent satisfaites

95% des salariés se déclarent satisfaits

6%

68 %

* Baromètre réalisé par GMV Conseil du 3 au 31 octobre 2016 à partir
d’un échantillon représentatif de 1 004 salariés et 987 entreprises
interrogés par téléphone selon la méthode des quotas.

3%

4% 1%

22 %

2016

Très satisfait

55 %

39 %

2016

Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait
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les comp tes

les comptes du réseau
bilan (en milliers d’euros)

Note au lecteur

ACTIF
31 mars 2016

31 mars 2015

Fonds gérés

32 914
70 401
4 719
108 034
1 457 707
1 351 281
5 484 156
4 904 034
8 293 144
78 419
26 361

31 199
73 672
6 486
111 356
1 476 680
16 134
6 853 154
6 246 722
8 345 968
79 107
27 227

total général

8 505 957

8 563 657

31 mars 2016

31 mars 2015

679 259
1 304
461 054
316 683
306 272
24 216
955 057
979 273

688 941
98 082
370 959
314 300
295 426
27 136
883 885
911 021

Comptes gérés

6 504 381
26 361

6 622 168
27 227

total général

8 505 957

8 563 657

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

actif immobilisé
Adhérents et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie
- dont valeurs mobilières de placement
actif circulant
Comptes de régularisation actif

PASSIF
Fonds propres
- dont résultat
- dont réserve statutaire
provisions pour risques et charges
- dont provisions pour congés
Dettes financières
Dettes d’exploitation
dettes
Comptes de régularisation passif

compte de résultat (en milliers d’euros)
Produits techniques
Charges techniques

Résultat technique
- dont résultat technique congés
- dont résultat technique intempéries
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel
résultat de l’exercice
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2015-2016

2014-2015

6 889 993
6 790 064
99 929
(30 835)
130 764
28 843
146 548
(117 704)
54 980
39 026
15 954
7 165
4 040
3 125

6 968 572
6 900 961
67 611
(50 948)
118 559
25 342
146 987
(121 645)
194 753
42 682
152 070
809
763
46

1 304

98 082

Les comptes combinés 2016 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 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 (CNC) le 2 novembre 2006,
ainsi qu’aux dispositions légales et
réglementaires françaises (Règlements
CRC n°99-01 et n°2014-3 du 5 juin 2014).
Les retraitements comptables opérés sur
l’exercice ont été de deux natures :
n Reclassement de comptes
(harmonisation des pratiques comptables) ;
n Élimination d’opérations inter-entités
(opérations relatives au régime du
chômage-intempéries, surcompensation
en matière de paiement des congés,
transactions entre les GIE 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
La mise en œuvre de certaines dispositions législatives
récentes a impacté les comptes du réseau arrêtés au 31
mars 2016.
Citons principalement :
n La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
(LFSS 2015) qui a prévu un versement anticipé des cotisations sociales et autres contributions correspondant
aux indemnités congés payés dues aux salariés dont les
employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés.
Hormis l’impact financier de 1,3 milliard d’euros sur la
trésorerie des caisses, la contrepartie se situe au niveau
de la rubrique « autres créances », les caisses ayant versé
ce montant à titre d’avance de cotisations sociales sur
les indemnités congés payés 2016.
n La loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle qui a modifié le processus de collecte
et de redistribution de la taxe d’apprentissage.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
Constructys, en qualité d’OCTA, a délégué par
convention à l’Union des caisses de France, le soin
d’accomplir la mission de collecte de la taxe d’apprentissage. Sur l’exercice, le montant de cette collecte, soit
95,9 millions d’euros impacte directement les rubriques
« trésorerie » et « autres dettes ».
Par ailleurs, d’autres dispositions importantes ont vu
le jour et auront ultérieurement des conséquences sur
les comptes du réseau. C’est notamment le cas de :
n L’application du taux réduit allocations familiales par
les caisses du réseau au titre des indemnités de congés
versées,
n La gestion administrative, technique et financière de la
nouvelle carte d’identification professionnelle BTP
qui devient obligatoire et payante.

n 78,4

millions d’euros de charges constatées d’avance
dont 75,9 millions d’euros concernent le paiement
anticipé de congés 2016.
> DES FONDS PROPRES EN DIMINUTION
Le passif est constitué de :

n 679,3

millions d’euros de fonds propres. La diminution
de ce poste par rapport à l’an dernier (688,9 millions
d’euros) s’explique notamment par le résultat en recul
de de 96,8 millions d’euros par rapport au précédent
exercice ;

n 306,3

millions d’euros de provisions pour congés restant
à payer (295,4 millions d’euros l’an dernier). Il s’agit de
l’évaluation — au titre de l’exercice clos — des congés
susceptibles d’être payés aux salariés au cours des trois
à cinq exercices suivants ;

n 979,3

millions d’euros de dettes, dont environ
433,1 millions d’euros représentent notamment des
indemnités de congés relatives à des demandes de
congés connues des caisses au 31 mars 2016 et
concernant la période allant jusqu’au 30 avril (période
d’exercice des congés) ;

n 6,5

milliards d’euros de produits constatés d’avance,
dont environ 6,2 milliards représentent les cotisations
appelées sur l’exercice comptable pour le paiement
des congés 2016.

Compte de résultat
> UN RÉSULTAT COMBINÉ EN NET RECUL
PAR RAPPORT À L’AN DERNIER
Les évolutions sont les suivantes :
n Le

résultat technique : 99,9 millions d’euros cette année
contre 67,6 millions d’euros l’an passé.

> UN ACTIF NET DE 8,5 MILLIARDS D’EUROS

Il est composé de l’activité Congés pour -30,8 millions
d’euros contre -50,9 millions l’an dernier et de l’activité
Intempéries pour 130,8 millions d’euros contre 118,6
millions l’an dernier ;

Il comprend notamment :

n Le

Bilan

n 108

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) ;

n 5,5

milliards d’euros de trésorerie dont 4,9 milliards
d’euros correspondent à la valeur nette du portefeuille
du réseau au 31 mars 2016 ;

n 2,8

milliards d’euros de créances, dont 1,5 milliard
d’euros concernent les adhérents des caisses, et 1,3
milliard d’euros, les avances de cotisations sociales
sur cotisations congés (LFSS 2015) ;

résultat financier : 15,9 millions d’euros cette année
contre 152,1 millions d’euros l’an dernier a été notamment
impacté par le versement anticipé des cotisations
sociales (LFSS 2015) ;
Il se compose essentiellement du résultat sur cession des
titres de placement, quasiment nul cette année contre
90,6 millions d’euros l’an passé, et des revenus liés aux
titres de portefeuille, 26,9 millions d’euros cette année
contre 34,1 millions d’euros l’an passé.

n Le

résultat exceptionnel : 3 millions d’euros correspondant principalement à la cession de deux immeubles de
caisses dorénavant fusionnées.
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u n r é se au d’e n tr ep r e ne u r s
9 Caisses bâtiment métropolitaines
Caisse CIBTP de l’Île-de-France
Président : Bernard TOULOUSE
n Vice-présidents : Antony HADJIPANAYOTOU, Michel CALMY
n Directeur général : Patrick CURIS
www.cibtp-idf.fr
n

Caisse cibtp du Nord-Ouest
Président : Jean-Pierre BILLIET
n Vice-présidents : Henry-Luc SPRIMONT, Philippe CHRISTOPHE
n Directeur général : Loïc HENNEBERT
n Directeur général délégué : Eric LIVONNEN
www.cibtp-no.fr
n

Caisse CIBTP du grand est
Président : Gérard ADAMO
n Vice-présidents : Philippe PESENTI, Alain BOISSIÈRE
n Directeur général : Michel URBAN
www.cibtp-grandest.fr
n

Caisse CIBTP Rhône-Alpes Auvergne
Président : Pierre STREIFF
n Vice-présidents : Pascal DIDIER, Jean-François BASSON
n Directeur général : Axel LEMOINE
www.cibtp-raa.fr
n

Caisse CIBTP de la région Méditerranée
Président : André TIQUET
n Vice-présidents : Georges BISSON, Philippe GAUTIER
n Directeur : Jean-Luc PARAN
www.cibtp-mediterranee.fr
n

Caisse CIBTP de la région du Centre
Président : Alain SCHULTZ
n Directeur : Jean-Marie MICHAUD
www.cibtp-regionducentre.fr
n

Caisse CIBTP du Sud-Ouest
Président : Christian GAY
n Vice-présidents : Yves GUILLEMAUT, Bruno DUMAS
n Directeur : Marc TARTIÉ
www.cibtp-sud-ouest.fr
n

le réseau au 1er avril 2017
Union des caisses de France cibtp
n Jean-Luc CARRETTA, président
n Frédérique KANNO, directeur général
www.cibtp.fr
2 Caisses nationales
Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics
n Alain DUPONT, président
n Ludovic BENEZIT, directeur général
www.cnetp.fr
Caisse nationale des coopératives
François MORTEGOUTTE, président
n Pascal BENFELLA, directeur
www.cibtp-cooperatives.fr

Caisse CIBTP du Centre-Ouest
Président : Jean-François PLÉE
n Vice-présidents : Didier PETREL, Marc SAUVAGE
n Directeur : Patrice TARBÉ de SAINT-HARDOUIN
www.cibtp-co.fr
n

Caisse CIBTP du Grand-Ouest
Président : Philippe BORNE
n Vice-présidents : Jean-Claude RABINE, Philippe MOULLEC
n Directeur : Didier AZAS
www.cibtp-grandouest.fr
n

2 caisses dom

n

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

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

Président : Steve PATOLE
Directeur : Alain THÉBIA

Guadeloupe
n
n

Président : José GADDARKHAN
Directeur : Alain THÉBIA

Guyane
n
n
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Président : Fernand RADAMONTHE
Directeur : Alain THÉBIA

2 CAISSES
NATIONALES

9 CAISSES BÂTIMENT
MÉTROPOLITAINES

2 CAISSES
DOM

Travaux publics
Coopératives

Centre-Ouest
Grand Est
Grand-Ouest
Île-de-France
Nord-Ouest
Région du Centre
Région Méditerranée
Rhône-Alpes-Auvergne
Sud-Ouest

La Réunion
Antilles-Guyane
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le réseau
13 caisses

