
NOUVEL ESPACE 
SÉCURISÉ

   

     SALARIÉ   

SERVICES EN LIGNE

CONGES
INTEMPERIES

BTP
Caisse du Grand Est

Du nouveau pour vos congés  
sur Cibtp-grandest.fr

PC/MAC - TABLETTE - PORTABLE 

POUR VOUS  
FACILITER LA VIE
Mise à jour de vos 
coordonnées bancaires 
directement en ligne*.

Tous vos documents 
disponibles dans votre 
Espace sécurisé.

f

LE TÉLÉCHARGEMENT 
DE VOS ATTESTATIONS 
DE PAIEMENT
Dans la rubrique  
« Mes Documents », vous 
aurez accès à toutes vos 
attestations.

SERVICES EN LIGNE : 
UN AFFICHAGE ADAPTATIF  
À VOTRE ÉCRAN

Vous pouvez désormais vous connecter 
à votre Espace sécurisé à partir de votre 
téléphone portable. L’affichage a été revu 
et s’adapte à l’écran d’un mobile ou d’une 
tablette pour une meilleure lisibilité. Après 
avoir créé votre Espace sécurisé, vous 
aurez accès au détail de :

• Vos droits acquis

• Vos dates de congés

• La date du paiement de vos congés

• Montant de vos congés pris

• Vos attestations de paiement des congés

UNE FOIS SUR  
VOTRE ESPACE SÉCURISÉ

u Vous pourrez aussi demander 
votre attestation fiscale et  
la conserver dans le porte 
document mis à votre 
disposition à la rubrique  
« Mes documents »

v Choisir vos options de 
notifications pour être alerté  
de nouveaux messages. 

Voir « Mon espace salarié > 
Mon mode de réception des 
documents »

* Sous réserve de fournir votre numéro de téléphone mobile.
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     En savoir + :  
r Cibtp-grandest.fr/salarie/vos-services-en-ligne

SERVICES EN LIGNE

G

SUR LA PAGE DE CONNEXION  
À L’ESPACE SÉCURISÉ,  
CLIQUEZ SUR LE BANDEAU BLEU :

SUR LE SITE DE  
LA CAISSE, CLIQUEZ  
SUR LE BOUTON :

SALARIE

SÉLECTIONNEZ  
« ESPACE SÉCURISÉ SALARIÉ » 
DANS LE MENU :

OU

u v 

Deux procédures sont prévues, selon votre situation :

Comment se connecter  
la première fois ?

ACCÈS DIRECT  
DEPUIS LE SITE  
INTERNET DE LA CAISSE  

CONGES
INTEMPERIES

BTP
Caisse du Grand Est

      Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-grandest.fr

NOS SITES :  
Mâcon, Metz, Mulhouse 
Nancy, Reims, Strasbourg 

CIRCONSCRIPTION
Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin,  
Côte-d’Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Saône-et-Loire, Territoire de 
Belfort, Vosges

G VOUS DISPOSEZ D’UNE ATTESTATION  
DE PAIEMENT ANTÉRIEURE AU 31 DÉCEMBRE

u Munissez-vous de votre dernière 
attestation de paiement 2020

Elle contient l’ IDENTIFIANT et  
le CODE CONFIDENTIEL qui vous permettront 
de créer votre Espace sécurisé.

v Laissez-vous guider !
Quelques étapes très simples suffisent. Après 
quelques questions, vous aurez à saisir l’identifiant 
et le code confidentiel indiqués sur votre 
dernière attestation de paiement 2020.

Puis, vous serez invité à :

• indiquer et valider l’adresse de courriel qui vous  
servira dorénavant d’identifiant,

• choisir un nouveau mot de passe. 

G VOUS NE DISPOSEZ PAS D’ATTESTATION  
DE PAIEMENT ANTÉRIEURE AU 31 DÉCEMBRE

u Munissez-vous des deux courriers 
que vous aurez reçus

L’un contient votre IDENTIFIANT PROVISOIRE  
et l’autre contient le CODE CONFIDENTIEL  
PROVISOIRE  qui vous permettront 
de créer votre Espace sécurisé.

v Laissez-vous guider !

Après quelques questions, vous aurez à saisir  
l’identifiant et le code confidentiel 
provisoires indiqués sur votre courrier.

Puis, vous serez invité à :

• indiquer et valider l’adresse de courriel  
qui vous servira dorénavant d’identifiant,

• choisir un nouveau mot de passe. 


