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SERVICES EN LIGNE :
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

SPÉCIAL
SALARIÉS

L’Espace sécurisé Salarié :
une palette de services pour vous faciliter les congés

f
CONSULTER

TÉLÉCHARGER

METTRE À JOUR

RECEVOIR

CONTACTER

vos dates de congé,
vos paiements,
votre attestation
fiscale facilement et
à tout moment.

vos attestations
de paiement.

vos informations
personnelles
(compte bancaire,
numéro de téléphone
portable, courriel,
adresse postale).

des notifications
automatiques
(paiements
d’indemnités
de congé).

plus facilement
votre caisse
en utilisant le
formulaire de
contact intégré
et pré-renseigné.
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En savoir + :
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NOTIFICATIONS
AUTOMATIQUES
PAR SMS

w
r

SMARTCCPB
Caisse
du Sud-Ouest

Votre
virement
a été émis !

Une application
mobile dédiée
Simple, pratique
et sécurisée
Accessibles à tout moment :
• vos trois derniers dossiers,
• vos paiements,
• votre net imposable,
• vos informations personnelles…

En nous
communiquant
votre numéro de mobile, vous
recevrez automatiquement
une alerte à chaque virement
sur votre compte bancaire,
mentionnant la date du
paiement, le nombre de jours
réglés et le montant versé.

Flashez le code pour

pour télécharger
l’application :

v Pour en profiter,
connectez-vous à l’Espace sécurisé
salarié et complétez vos coordonnées.

À NOTER

Ayez le bon réflexe !
1. Les paiements sont effectués
uniquement par virement.
Veillez à ce que votre RIB soit à jour.

v Trouver

2. Vérifiez attentivement TOUS les
éléments du certificat de congés,
disponible dans votre Espace sécurisé
salarié.

nos guides et nos fiches pratiques.

v Télécharger
v Contacter nos services.
Consultez notre site
Internet :r Cibtp-sud-ouest.fr

NOS SITES :
Bordeaux, Toulouse
Toutes nos coordonnées sur

rCibtp-sud-ouest.fr
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CIRCONSCRIPTION
Ariège, Charente, Gers, Gironde,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
Landes, Lot, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques,
Tarn, Tarn-et-Garonne

des réponses à vos questions

