
D ’ I N F O R M A T I O N S  

ÉDITORIAL 

L’année 2019 sera marquée par le 45ème anniversaire de la Caisse Congé BTP des Antilles Guyane. 

Il s’agit sans conteste d’un âge de maturité  et de dynamisme. C’est une période durant laquelle il faut oser le changement et recher-

cher les innovations. 

Depuis de longues années, la Caisse, organisme de la profession, travaille au profit du secteur du Bâtiment, des Travaux publics et des 

activités annexes, en s’adaptant au contexte particulier des Départements d’Outre-Mer.  

Située sur trois territoires aux particularismes régionaux forts et divers, la Caisse démontre chaque jour qu’ensemble les habitants de 

la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique sont plus forts, plus riches d’expérience, plus compétents et plus talentueux.  

Cette volonté du « vivre ensemble » est une fierté du quotidien, dont la Caisse  s’inspire pour rechercher l’excellence et mieux servir 

ses utilisateurs, adhérents ou prestataires.   

C’est avec cette ambition que la Caisse modernise et fait évoluer son site internet. Ces changements ne sont pas anodins.  

Un site internet est une vitrine pour l’organisation qu’il présente. C’est un formidable vecteur de communication directe permettant 

de s’adresser à tous.  

Un site internet est une réponse dynamique aux questions posées. C’est une extraordinaire source d’informations. 

Un site internet est un accès permettant à chacun d’échanger, de transmettre et d’agir pour son compte.  

Le site internet de la Caisse Congé BTP, de votre caisse, sera un nouvel outil  de liaison aux services de la communauté du secteur du 

BTP.  

Un outil modernisé qui permettra de disposer d’informations régulièrement mises à jour et répondant à des besoins exprimés.  

Un outil innovant qui permettra d’accéder dans des délais proches à de nouveaux services qui seront présentés en temps utiles.  

Enfin, le site internet sera la cheville ouvrière de la stratégie de dématérialisation qui permettra aux utilisateurs de disposer d’une  E- 

Caisse de proximité et du 21ème siècle.  

Après ces quelques mots, il est temps pour nous de vous laisser naviguer et découvrir ce nouvel espace d’échanges et d’informa-

tions… 

En vous souhaitant une bonne année 2019……A bientôt sur www.congesbtp-ag.fr  

Guadeloupe 
Saint-Martin/Saint-Barthélemy 
congesbtp971@congesbtp-ag.fr 

Guyane 
congesbtp973@congesbtp-ag.fr 

Martinique 
congesbtp972@congesbtp-ag.fr 
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