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SERVICES EN LIGNE : 
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !
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SALARIÉS

2022

Comment créer votre 
Espace sécurisé ?
Flashez le code pour  

en savoir plus :

NOUVEAU !

Un assistant 
virtuel vous 

informe sur le 
paiement de 

vos congés

24h/24, 7j/7

L’Espace sécurisé Salarié : 
une palette de services pour vous faciliter les congés

CONSULTER
vos dates de congés 

et vos paiements
facilement et 

à tout moment.

TÉLÉCHARGER
votre attestation 

fiscale et vos autres 
attestations.

METTRE À JOUR
vos informations 

personnelles 
(compte bancaire,  

numéro de téléphone 
portable, courriel,  
adresse postale).

VOUS INFORMER
sur le paiement  
de vos congés  
24h/24, 7j/7

CONTACTER
plus facilement 

votre caisse
en utilisant le 
formulaire de 

contact intégré  
et pré-renseigné.

f



1. Les paiements sont effectués uniquement par virement.

2. En cas d'arrêt de travail entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 , adressez  
à la caisse l’attestation de paiement d’indemnité journalière de la CPAM.

3. Taux horaire ou salaire mensuel ? Vérifiez les éléments déclarés sur le certificat 
de congés que vous a remis votre employeur.

À NOTER

FLASH INFO... / SERVICES EN LIGNE : 
                                         VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

St
ra

te
gi

co
m

.fr
 /

 a
vr

il 
2

0
2

2
 -

En savoir + :  
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
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D’autres questions ?

Consultez notre site 
Internet :r Cibtp-no.fr

Votre net fiscal
pour votre déclaration  

de revenus,

Vos derniers paiements,

Votre solde  de congés,

consultables
sur notre serveur vocal

24h/24, 7j/7
au

02.35.52.64.00*
avec votre identifiant CIBTP

*prix d’un appel local

LE SAVIEZ-VOUS ? BESOIN D’ÉCHANGER  
SUR VOTRE DOSSIER ?

Il y a plein de manières  
de nous contacter

v Nous écrire
En privilégiant le formulaire de contact 
de l’Espace sécurisé, vous aurez une 
réponse plus rapidement.

v Vous informer
Notre module de chat vous attend  
sur le site Internet de la caisse.

v Nous rencontrer
Depuis le site Internet de la caisse, 
vous pouvez très facilement prendre 
rendez-vous avec un conseiller.


