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Déclaration Nominative Annuelle 2020 
 

Dans un mois, votre DNA 2020 sera disponible sur votre nouvel Espace 
Sécurisé. 
 

www.cibtp-cooperatives.fr 
 

Simplicité – Rapidité – Sécurité 

 

A partir de cette année, la DNA nécessite la connaissance de toute les 
dates d’absences de vos salariés autre que les congés et les arrêts 
intempéries.  
 
Vous pouvez effectuer d’ores et déjà cette saisie avant la dernière 
semaine de mars 2020, afin de faciliter la saisie de votre prochaine DNA. 
 
Pour vous aider, retrouvez au verso de ce courrier un extrait du Guide 
Espace sécurisé – gérer les absences de mes salariés. 

 
 

Vous n’avez pas encore d’accès privé sur notre site ? 
Pour créer votre espace sécurisé et privé connectez-vous sur le site www.cibtp-
cooperatives.fr 

 

- Cliquez sur     choisissez « Espace Sécurisé Entreprise » et laissez-
vous guider. 

 
Besoin d’aide ? 
Vous pouvez nous solliciter au 01 46 22 98 65 pour vous accompagner. 
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Ajouter une absence 
 
A partir du menu Mes salariés / Gérer les absences, sélectionnez le salarié  
Les absences déjà connues par votre caisse sont affichées (Dates de départ en congés, 
Déclarations d’arrêt intempéries, autres absences si connues par votre caisse) 

Pour ajouter une nouvelle absence, cliquez sur Ajouter une absence 

 
 
 
❷Cliquez sur le champ de saisie pour ouvrir le calendrier et sélectionnez la date du 
1er jour d’absence 
❸Cliquez sur le champ de saisie pour ouvrir le calendrier et sélectionnez la date du 
dernier jour d’absence, si connue 
❹Dans le cas d’une saisie d’absence en masse, cliquez sur Valider et ajouter une 
nouvelle absence 
❺Si aucune autre absence n’est à ajouter pour le salarié, cliquez sur Valider. 
 
 
Cas particulier de l’accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle 

 
Lorsque les natures Accident du travail, Accident de trajet et Maladie professionnelle 
sont sélectionnées, Arrêt initial le  apparait, permettant de gérer les rechutes. 
Il faut alors cliquer sur le champ de saisie pour ouvrir le calendrier et sélectionner la 
date du premier jour de l’arrêt initial. 
 
 
Cas particulier de l’activité partielle 

 
Lorsque la nature activité Partielle est sélectionnée, la ligne Indemnité apparait. Il faut 
alors saisir le montant des indemnités versées au titre de l’activité partielle. 
 
 

Retrouvez la documentation sur notre site www.cibtp-cooperatives.fr 

 

❶ Choisissez la nature de l'absence à 
l'aide du menu déroulant : 

• Accident de travail 
• Accident de trajet 
• Activité partielle 

• Autres absences 

• Maladie non professionnelle 

• Maladie professionnelle 

• Maternité/Paternité/adoption 
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