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SALARIÉS : VOTRE ESPACE SÉCURISÉ,  
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

AVRIL 2021

OÙ TROUVER VOS IDENTIFIANTS  
PROVISOIRES ?

• Salarié présent dans l’entreprise avant  
le 31 décembre 2020 : sur vos attestations  
de paiement 2020.

• Salarié embauché après le 1er janvier 2021 :  
sur votre courrier de bienvenue.

UNE FOIS SUR  
VOTRE ESPACE SÉCURISÉ…

G u Si nécessaire, mettez à jour vos 
coordonnées bancaires : le paiement des congés 
est effectué exclusivement par virement.

G v Consultez l’ensemble des courriers 
envoyés par votre caisse dans la rubrique  
Mes documents.

G w Renseignez ou actualisez votre numéro 
de mobile pour choisir vos options  
de notification (courriel, sms, envoi courrier)  
à partir de la rubrique :

Mon espace salarié > Mon mode de réception  
des documents.

Arrêt maladie, accident  
du travail, congé maternité  

ou paternité…

Période du 01/XX/20XX au 09/XX/20XX

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire.

Attestation de paiement des indemnités journalières

Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données concernant le demandeur auprès des organismes concernés.

Document établi le 0X/XX/20XX

n° de Sécurité Sociale

       A déduire de ce montant CSG : XX60 euros et RDS : XX,60 euros.

       Ce paiement concerne un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée.

Pour tout contact

Maladie du 03/06/20XX au 05/06/20XX :

1. Cette attestation est à transmettre au pôle emploi dès le premier paiement et en fin d'indemnisation en vue de faire valoir vos droits

éventuels à l'allocation de chômage.

2. Cette attestation est à fournir auprès de tout autre organisme qui vous réclamerait un relevé d'indemnités journalières.

3. Les indemnités journalières à 0 peuvent résulter de l'application d'un délai de carence d'arrêt de travail ou d'un nombre d'indemnités

4. Les relevés d'indemnités journalières sont à conserver par vos soins, sans limite de durée, au même titre qu'un bulletin de salaire.
journalières dépassé.

Le directeur de votre Caisse Primaire

Assuré social :

d'Assurance Maladie

LXXXXX
1 XXXXXXXXXXXXX

XXXX
(Service 0,06 Euro/min + prix appel)

       3 jours de carence.

Maladie du 06/06/20XX au 02/12/20XX : 180 jours à XX,46 euros, soit XXX euros.

 3 jours à 0,00 euro, soit 0,00 euro.

M. CIBTP
XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX Xxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
CPAM DES XXXXXXXXXXXX

SIRET Employeur

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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Si vous avez  été dans 
cette situation entre le 
1er avril 2020 et le 31 
mars 2021, adressez à 
la caisse l’attestation de 
paiement d’indemnités 
journalières de la 
CPAM correspondante.  
Elle est téléchargeable 
sur le site Ameli.fr.

SI VOUS AVEZ EU  
DES ARRÊTS DE TRAVAIL  
ENTRE LE 1ER AVRIL 2020  

ET LE 31 MARS 2021

EN SAVOIR +    G  r Cibtp-no.fr/salarie/vos-services-en-ligne

Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-no.fr

Nos sites :  
Bois-Guillaume 
Caen, Marcq-en-Baroeul

CIRCONSCRIPTION
Calvados, Manche, Nord, Oise, Orne,  
Pas-de-Calais, Sarthe, Seine Maritime, Somme

TAUX HORAIRE OU SALAIRE MENSUEL
Vérifiez les éléments déclarés sur le certificat  
de congés que vous a remis votre employeur.

Consultez vos derniers paiements, votre net 
fiscal, votre solde de congés en appelant notre 

Serveur vocal interactif au 02 35 52 64 00 

G Munissez-vous  de vos identifiants ! 
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