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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES 

ENTREPRISES DU BTP 

Les Présidents et le Conseil d’administration de la Caisse Congés BTP sont pleinement conscients et solidaires des 

difficultés que peuvent rencontrer les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans les circonstances          

exceptionnelles créées par l’épidémie de COVID-19. 

En accord avec les organisations professionnelles du BTP et dans le cadre des dispositions spéciales prises par les 

Pouvoirs publics, votre Caisse vous accompagne dans cette période et met en œuvre les mesures suivantes : 
 

 

1- L’utilisation exclusive des services dématérialisés et ouverture de la campagne 2020 au 1er Avril 2020 

Par décision du 13 Mars 2020, le Conseil d’administration a ouvert la possibilité de payer les congés 2020 à  

partir du 1er Avril 2020. Elle s’exerce dans les conditions légales et réglementaires relatives à la prise de congé 

imposée par l’employeur.  

Le traitement des demandes de congés 2020 nécessite toutefois que votre Caisse dispose de la déclaration   

nominative annuelle (DNA) complète et vérifiée, ainsi que de la demande de congé en bonne et due forme.  
 

 

 

2- Le report de 3 mois du paiement des cotisations exigibles au titre des mois de : 
 

 

Attention : pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les cotisations doivent être déclarées aux dates 

d’échéances habituelles. Les entreprises respectant leurs obligations déclaratives seront exonérées des majora-

tions de retard pour la période concernée.  
 

 

 

3- Les procédures de recouvrement contentieuses sont suspendues à compter du 16 Mars 2020 et ce   

jusqu’à la fin de la période de report. 

 

Tous les collaborateurs de la Caisse sont à votre disposition par courriel et par téléphone. 

 

Les Présidents et le Conseil d’Administration de la Caisse Congés BTP des Antilles et de la Guyane 

Mois à déclarer Echéance de déclaration Exigibilité en paiement Report 

Février 2020 31 Mars 2020 31 Mars 2020 30 juin 2020 

Mars 2020 30 Avril 2020 30 Avril 2020 31 Juillet 2020 

Avril 2020 31Mai 2020 31 Mai 2020 31 Août 2020 


