
Confrontée à de profondes mutations, liées notamment au renouvellement de son personnel, la caisse poursuit, en 

2021, sa stratégie de modernisation et d’innovation. 
 

La prochaine étape majeure sera la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), au 01 janvier 2022. 

Pour rappel, la DSN a pour objet de substituer une déclaration unique nominative, entièrement dématérialisée à la 

plupart des déclarations sociales. Elle est directement issue des données de paie des salariés. La DSN se substituera 

pour la Caisse à la déclaration de cotisations mensuelle (BAC ou DUCS CIBTP) et à la déclaration nominative annuelle 

(DNA ou DADS-U). Ces formalités ne seront plus accomplies directement auprès des caisses mais par l’intermédiaire du 

point de dépôt national Net-Entreprises. 
 

Ce dispositif, aujourd’hui bien connu des entreprises, est en cours de déploiement dans le réseau des caisses de congés 

payés. L’ensemble des collaborateurs de Congés BTP se prépare à cette évolution majeure. La stratégie de 

dématérialisation engagée avec les nouveaux services de « Ma caisse en ligne » a préparé le monde des entreprises du 

BTP à ces innovations et nul doute que cette nouvelle étape sera franchie avec succès.  
 

Au travers du déploiement de la DSN, la caisse poursuivra plusieurs objectifs. 
 

Le premier objectif sera de permettre aux entreprises de Guadeloupe, Guyane et Martinique de disposer d’un outil 

souple et fiable afin qu’elles puissent effectuer l’intégralité de leurs formalités. L’innovation portera sur la mise en place 

d’une solution structurante et didactique au bénéfice des acteurs économiques essentiels pour nos territoires. Cette 

solution se voudra le parfait complément d’ALEIS, la plateforme emploi mise en place par la caisse.  
 

Le deuxième objectif portera sur l’amélioration du traitement du congé, et en corollaire une diminution du coût congé. 

Fiabilité et rapidité de traitement seront les principes de cette évolution.  
 

Enfin, le troisième objectif sera d’initier une relation innovante entre la caisse et ses ressortissants fondée sur les 

missions premières. La satisfaction et le sens du service rendu seront les moteurs de cette ambition.  
 

Congés BTP s’y engage et mettra tout en œuvre pour les atteindre !! 
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