
D ’ I N F O R M A T I O N S  

Communiqué 

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

Guyane 
congesbtp973@congesbtp-ag.fr 

Martinique 
congesbtp972@congesbtp-ag.fr 

CRISE SANITAIRE: COVID-19 
Les mesures et recommandations annoncées par les Pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la propagation 

du virus COVID-19 ont un impact très important sur l'activité des entreprises et sur l'ensemble des processus logis-

tiques et administratifs. 

C’est dans ce contexte, que le Conseil d’administration de la Caisse et les collaborateurs de vos Caisses s’adaptent et 

prennent les mesures exceptionnelles, pour l’accompagnement des entreprises et des salariés, suivantes : 

1- Privilégiez votre espace privé Extranet  

Nous recommandons vivement l’utilisation de votre espace sécurisé Extranet pour toutes vos démarches déclaratives 

(déclaration de salaires, DNA, demande de congés) et de paiements. 

Votre Extranet est disponible sur tous les supports ordinateurs, tablettes et mobile (application E-Conges BTP). 

Si vous ne disposez pas de vos codes d’accès, veuillez contacter votre Caisse. 

2- Ouverture de la campagne 2020 au 1er Avril 2020 

La campagne de congés 2020 débutera exceptionnellement au 1er Avril 2020 : 

- Votre Déclaration Nominative Annuelle (DNA) 2020 sera disponible sur votre espace privé extranet dès 

cette semaine, vous recevrez une notification vous en informant. 

- Les paiements se feront dans les délais habituels. Soyez prévoyant. 

- Les jours acquis restants pour la campagne 2019 sont à solder en priorité. 

Les procédures de traitement, de validation et d’obtention des certificats restent les mêmes. 

L'utilisation des services dématérialisés est donc très fortement encouragée pour assurer le traitement le plus rapide 

et le plus efficient de votre dossier. 

Pour ne pas générer des conditions favorables à la circulation du virus et appliquer le principe de précaution, les ac-

cueils physiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Tous les collaborateurs de la Caisse restent joignables par courriel et par téléphone. 
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