
À SAVOIR…
Les cotisations AGFF assises sur les indemnités congés payés (ICP) versées par les Caisses congés intempéries 
BTP (CI-BTP), sont déclarées et versées directement par ces dernières à PRO BTP. 
Ces cotisations ne sont donc pas dues par l’employeur.

 Déclaration sociale nominative  
 Gestion des indemnités  
 de congés payés 

FICHE PRATIQUE

 →  Les CI-BTP ont mis en place deux modes de gestion 
des ICP

ê   Le mode DIRECT : les CI-BTP se chargent de déclarer et
de payer directement à PRO BTP les cotisations rela-
tives aux congés car elles sont considérées comme des 
employeurs pour la fraction salaire « congés payés ».

ê  Le mode DÉCLARATIF pour les Etam et les cadres est
déterminé par exclusion au mode DIRECT, lorsque l’en-
treprise répond à l’un des critères suivants :
ê adhérer à la CNETP (Caisse des congés payés du péri-

mètre Travaux publics),
ê avoir des taux de retraite supérieurs au minimum

obligatoire en TA et/ou TB,

ê  appartenir à un grand groupe économique du BTP,
ê  couvrir les salariés par un contrat particulier de

prévoyance.

ê  Le mode DÉCLARATIF pour les ouvriers est appliqué
dès lors que l’entreprise n’adhère pas à un contrat de 
prévoyance conventionnelle.

En mode DÉCLARATIF, la CI-BTP communique à l’em-
ployeur le montant des indemnités de congés payés 
versées et il appartient à celui-ci de déclarer et de payer 
la totalité des cotisations correspondantes à PRO BTP 
(salaire d’activité + ICP).

 →  La particularité de gestion des cotisations AGFF et le mode de gestion ICP attribué, obligent à déclarer 
spécifiquement certaines rubriques de la DSN : 

Rubrique DSN  Code 
rubrique Intitulé rubrique Contenu à renseigner

S21.G00.52.001 code 034 Indemnités congés payés (= ICP brute)
ICP notifiées par la CI-BTP à renseigner uniquement pour 
les salariés gérés en mode DÉCLARATIFS21.G00.78.001 code 45 Base plafonnée ICP Agirc-Arrco  

(= ICP plafonnée)

S21.G00.78.001

code 02 Assiette brute plafonnée

Assiettes de cotisations Sécurité sociale et Agirc-Arrco  
à renseigner « hors ICP » quel que soit le mode de  
gestion ICP

 code 03 Assiette brute déplafonnée
code 22 Base brute spécifique Agirc-Arrco
code 23 Base exceptionnelle Agirc-Arrco
code 24 Base plafonnée spécifique Agirc-Arrco
code 43 Base plafonnée exceptionnelle Agirc-Arrco

S21.G00.79.001 codes 10 à 17 Salaire brut prévoyance, tranche A  
prévoyance, tranche 2, B, C, D…

Assiettes de cotisations Assurance de personnes  
à renseigner :  
- « hors ICP » pour les salariés gérés en mode DIRECT 
- « avec ICP » pour les salariés gérés en mode DÉCLARATIF

S21.G00.81.001 code 059 Cotisation individuelle  
prévoyance-assurance-mutuelle

Montants de cotisations Assurance de personnes à 
renseigner :
-  « hors ICP » pour les salariés gérés en mode DIRECT
-  « avec ICP » pour les salariés gérés en mode DÉCLARATIF

S21.G00.81.001

code 063 - 
RETA Montant de cotisation Arrco

Cotisations Agirc-Arrco à renseigner « avec ou hors ICP » 
(selon le tableau ci-après)code 064 - 

RETC Montant de cotisation Agirc

Quels impacts dans la DSN ?

SPECIMEN



L’employeur  
adhère-t-il  

à  PRO BTP? 

L’employeur  
adhère-t-il  

à une   
CI-BTP? 

Quel est le 
mode de 

gestion ICP  
du  salarié ?

Faut-il déclarer  
les rubriques  

ICP dans la DSN ? 
S21.G00-52 .001/002 code 034 
S21.G00.78-001/004 code 45

Faut-il inclure les ICP  
dans les assiettes  

de cotisation ? 
S21.G00-78 .001/004  

codes 02, 03, 22, 23, 24 et 43

Faut-il inclure les 
cotisations sur ICP 

dans les cotisations 
individuelles 

Agirc et/ou Arrco ?
S21.G00.81.001/004  

codes 063 et 064

OUI OUI DIRECT NON NON NON

NON OUI DIRECT NON NON NON

OUI OUI DÉCLARATIF OUI NON OUI

NON OUI DÉCLARATIF OUI NON OUI

OUI NON - NON OUI OUI

NON NON - NON OUI OUI

 Comment déclarer les assiettes et les cotisations Agirc-Arrco des salariés du BTP ?

Exemple : 
ê  Un salarié non-cadre (ETAM, par exemple)  géré en mode DÉCLARATIF, a perçu un salaire brut (hors ICP) 

de 3 700 € pour le mois de juillet 2016. Durant ce mois, il a pris 10 jours de congés payés et a perçu des 
indemnités CP brutes de 1 850 €. 
ê  Le montant du salaire brut hors ICP permet d’alimenter l’assiette brute déplafonnée en  

S21.G00.78.001 code 03
ê  Le montant des ICP brutes permet d’alimenter l’indemnité congés payés en S21.G00.52.001  

code 034

ê  En juillet, le salarié a été présent 30 – 10 = 20 jours soit un PMSS max autorisé de 3 269 € x 20/30 = 2 179 €
ê  Ce montant permet d’alimenter l’assiette brute plafonnée en S21.G00.78.001 code 02

ê  PMSS max autorisé pour la période de congés payés : 3 269 € x 10/30 = 1 090 € ou 3 269 € – 2 179 € = 1 090 €  
ê Ce montant permet d’alimenter la base plafonnée ICP Agirc-Arrco en S21.G00.78.001 code 45

ê  Pour le calcul des cotisations PRO BTP (hors AGFF), le montant des ICP doit être réintégré dans les bases 
de calcul.

.../...

  Comment déterminer le montant des « Bases plafonnées ICP Agirc-Arrco »  
dans la rubrique S21.G00.78.001/004 ? 

ê  Cette rubrique doit être renseignée uniquement pour les salariés ayant le mode de gestion DÉCLARATIF. 

Il s’agit du montant plafonné des ICP qui sont réintégrées dans les bulletins de paie pour le calcul des cotisations 
PRO BTP, hors AGFF.

L’exemple ci-dessous illustre les calculs et le contenu attendu en DSN pour un salarié géré en mode DÉCLARATIF.

SPECIMEN



PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-RETRAITE Caisse de retraite du Bâtiment et des Travaux publics - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution ARRCO n° 201 

Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
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ê  On obtient donc :
Base brute PRO BTP (avec ICP) = 3 700 + 1 850 = 5 550 €

T1 PRO BTP (avec ICP) = 2 179 + 1 090 = 3 269 €

T2 PRO BTP (avec ICP) = base brute – base plafonnée = 5 550 – 3 269 = 2 281 €

ê  Sauf cas particulier, ces assiettes « avec ICP » constituent la base de calcul des cotisations Assurance 
de personnes.

Cotisations PRO BTP Arrco sur T1 (avec ICP) = 3 269 x 7,75 % = 253,35 €
Cotisations PRO BTP Arrco sur T2 (avec ICP) = 2 281 x 20,25 % = 461,90 €
Cotisations AGFF sur T1 (hors ICP) = 2 179 x 2 % = 43,58 €
Cotisations AGFF sur T2 (hors ICP) = (3 700 – 2 179) x 2,20% = 33,46 €

Soit un total de cotisations Arrco = 253,35 + 461,90 + 43,58 + 33,46 = 792,29 €

ê Ce montant permet d’alimenter le montant des cotisations Arrco en S21.G00.81.001 code 063

ê  Extrait de la DSN de juillet 2016 attendue :
S21.G00.52.001 = 034
S21.G00.52.002 = 1 850.00
…
S21.G00.78.001 = 02
S21.G00.78.004 = 2 179.00
S21.G00.78.001 = 03
S21.G00.78.004 = 3 700.00
S21.G00.78.001 = 45
S21.G00.78.004 = 1 090.00
S21.G00.81.001 = 063
S21.G00.81.004 = 792.29

SPECIMEN




