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Avertissement   

Le plan de paie proposé a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de 
votre dossier dans l'objectif d'établir vos bulletins de salaire. Des règles de paramétrages sont 
proposées par défaut sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection 
Sociale (OPS) : URSSAF, Pôle emploi, Caisses de Retraite... 
 
Cependant, il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous 
accompagner, nous vous invitons à contacter votre partenaire habituel ou directement 
l’organisme concerné. Vous bénéficiez également d'un parcours de modules e-learning 
disponible sur votre espace Sage University et d'outils d'aide en ligne (Base de connaissances, 
centre d'aide en ligne et vos fils d’actualités mis à jour en temps réel). 
 
Sage France ne pourra en effet être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs observées 
dans le plan de Paie et dans les bulletins de salaire qui sont édités. 
 
Dans l’hypothèse où le destinataire du bulletin de salaire subi un préjudice financier ou autre 
du fait d’erreurs constatées dans le plan de paie et/ou dans les bulletins de salaire, la 
responsabilité de Sage ne pourra en aucun cas être engagée, conformément aux Conditions 
Générales d’Utilisation des Progiciels Sage. 
 
Concernant les déclarations sociales nominatives, le périmètre DSN couvert est :  

• DSN Signalement arrêt de travail / Signalement de reprise 

• DSN Signalement de fin de contrat de travail 

• DSN Signalement de fin de contrat de travail unique 

• DSN Signalement d’amorçage des données variables 

• DSN mensuelle (*) 

• PASRAU  

  
(*) Nous attirons votre attention sur le fait que notre solution ne permet pas de gérer les 
situations particulières liées au statut juridique et social des gens de la mer (ENIM) et toutes 
autres situations auxquelles Sage ne serait pas en mesure de répondre du fait d’éventuelles 
évolutions des cahiers techniques de la norme DSN applicable. Le cas échéant, Sage 
complètera la documentation des produits concernés sans délai.  
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Evolutions du guide 
Ce chapitre est dédié aux évolutions du guide. Il vous permet ainsi de savoir si vous êtes concernés par 
une éventuelle mise à jour. 
 
Les listes des énumérés sont complétées selon les cahiers des charges phase 3 norme 2021 version 1.0. 
Par rapport à la dernière mise à jour du guide, les lignes en doré signifient que c’est un nouvel énuméré, 
en doré barré que l’énuméré a été supprimé du cahier des charges et en gras, les énumérés propres à la 
MSA, la retraite et prévoyance. 
 
La rédaction du guide a été réalisée à partir : 

• Du cahier technique DSN CT2023.1.5 mis à jour le 13 février 2023 

• Du journal de maintenance du cahier technique 2023.1.5 publié la semaine du 13 février 2023 

• De la fiche consigne « Renseigner les blocs 78, 79 et 81 » mise à jour le 3 février 2023  

• Du guide URSSAF CN version 4.2 mis à jour le 31 janvier 2023 

• De l’aide à la codification AGIRC-ARRCO mise à jour en décembre 2022 (CT2023.1.4) 

• De la fiche documentaire Paiement des cotisations aux organismes complémentaires en date 
du 10 novembre 2016 

Version 100 Paie & RH v5.20 – Mars 2023 
• Déclaration de la proratisation de plafond mensuel de sécurité sociale : mise à jour de la 

variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE et ajout d’un chapitre paramétrage « Plafond 
mensuel de sécurité sociale » 

Version 100 Paie & RH v5.20 – Janvier 2023 
• Taxe d’apprentissage : recouvrement du solde de la taxe par l’URSSAF ainsi que de la CSA 

(Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) - DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT 

• PPV – données rémunération (ajout du chapitre paramétrage « Brut abattu assurance 
chômage » 

• Forfait social, les règles déclaratives évoluent (DSN_MONTANT_ASSIETTE, 
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et DSN_TAUX_COTISATION 

• Rachat des RTT, de nouvelles règles déclaratives : DSN_PRIMES_INDEMNITES et 
DSN_MONTANT_REMUNERATION 

• Mise à jour des tables nature de contrat, suspension de contrat… 

• Ajout des nouveaux énumérés : Type de rémunération, Primes, Activités, Autre élément de 
revenu brut, Code cotisation … 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
02/01/23 

Version 100 Paie & RH v5.20 et i7 v14.20 
• Mise à jour des variables DSN_MONTANT_ASSIETTE et DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 

(paramétrage rachat RTT) 

• Mise à jour de la variable DSN_PRIMES_INDEMNITES (paramétrage PPV) 

• Ajout de plusieurs paramétrages disponibles pour répondre aux obligations déclaratives 

• Temps partiel thérapeutique et PAS 

• Ajout d’une alerte sur les énumérés du bloc 81 relatif aux déclarations PASRAU. 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
18/10/22 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 7 sur 141 

  

Version 100 Paie & RH v5.00 – Juin 2022 
• Gestion du temps partiel thérapeutique 

Versions 100 Paie & RH v4.10 / 4.11 – Mars 2022 
• Report de la documentation des nouveautés de janvier 2022 : 

o Recouvrement de la Taxe d’apprentissage et de la Contribution à la formation 
professionnelle par l’URSSAF et la MSA (cadre légal et fiche consigne) 

o Entrée du CIBTP en DSN (fiches consignes) 

o CNIEG (cadre légal) 

Version 100 Paie & RH v4.10 – Janvier 2022 
• Ajout d’alertes dans le cadre du recouvrement par l’URSSAF de la Taxe d’apprentissage et de la 

Contribution à la formation professionnelle (DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL et 
DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT) 

• Recouvrement par l’URSSAF de la Taxe d’apprentissage et de la Contribution à la formation 
professionnelle. Mise à jour des variables : 

o DSN_MONTANT_ASSIETTE, DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et 
DSN_TAUX_COTISATION 

o DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT en saisie manuelle ou en import dans Sage 
DS 

• Entrée du CIBTP en DSN. Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 

• Mise à jour des tables nature de contrat, motif de départ, suspension de contrat, code régime 
base vieillesse… 

• Ajout des nouveaux énumérés : Nature de poste, Code catégorie de service, Type de 
rémunération, Primes, Activités, Autre élément de revenu brut, Code cotisation et Code 
cotisation établissement 

• Ajout d’informations libres pour la déclaration d’informations liées au contrat des salariés 
SAGEDSN057 à SAGEDSN061 

• Modification d’informations libres existantes car étendues à d’autres populations 
(SAGEDSN041 - SAGEDSN042 - SAGEDSN043 et SAGEDSN046) 

• Le terme ACOSS a été renommé en URSSAF CN (URSSAF Caisse Nationale) 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
03/01/22 
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Cadre légal 

 
Net-entreprises.fr 

URSSAF.fr 

CIBTP – Union des caisses de France 

 
La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et 
la transmission dématérialisée de signalements d’événements. 
 
Dans un contexte de complexité administrative et déclarative très forte, le gouvernement a fait de la 
DSN un des chantiers majeurs du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) est devenue l’unique vecteur pour 
déclarer en ligne les cotisations sociales aux organismes de protection sociale. Obligatoire pour 
l’ensemble des entreprises du régime général et du régime agricole de sécurité sociale, et en vertu du 
décret du 21 novembre 2016 fixant les modalités de mise en œuvre, il n’est plus possible d’effectuer une 
DSN au format phase 2. 

 
Les régimes spéciaux couverts par la DSN en janvier 2017 au plus tard pour les procédures de 
recouvrement de cotisations concernent les acteurs suivants : CPRP SNCF, IEG (CNIEG/CAMIEG), 
IRCANTEC, CRPCEN (recouvrement et procédure IJ), CRPNPAC.  
 
A ce jour, la DSN remplace déjà 70 formalités : https://www.net-
entreprises.fr/media/documentation/fonctionnalites-dsn.pdf 
 

 

Le Décret n°2016-611 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la DSN a 
été publié au Journal Officiel le 19 mai 2016. 

Les salaires versés à compter du 1er juillet 2016 doivent donner lieu à l’établissement 
d’une DSN pour : 

• Les entreprises du régime général et du régime agricole, ne faisant pas appel à un 
tiers déclarant, et dont le montant de cotisations versées est égal ou supérieur à 50 
000 euros par an  

• Les tiers déclarants (principalement les experts-comptables) qui versent pour leurs 
clients un montant de cotisations sociales égal ou supérieur à 10 millions d’euros par 
an 

Le défaut de production de la DSN dans les délais prescrits, l'omission de salariés ou 
l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la DSN entraîne l'application de 
pénalités (7,50 € par salarié ou pour chaque inexactitude). 

Toutefois, cette pénalité ne peut être supérieure, par entreprise et par mois, à : 

• 10 000 euros si l'entreprise emploie au moins 2000 salariés 

• 750 euros si elle emploie un nombre inférieur à 2000 salariés 
 

 
Le guide a été rédigé en plusieurs chapitres :  

• Vous souhaitez mettre en place la DSN Phase 3 dans votre dossier : suivez le chapitre « Mise en place 
du paramétrage DSN phase 3 à l’aide du Plan de Paie Sage » 

• Vous souhaitez prendre connaissance des paramétrages disponibles et de leurs détails, veuillez-
vous reporter aux chapitres respectifs suivants : « Paramétrages disponibles » et « Détail des 
paramétrages disponibles » 

• Vous souhaitez uniquement connaitre les modifications apportées par les dernières évolutions 
déclaratives, veuillez prendre connaissance de la documentation des « Nouveautés du Plan de Paie 
Sage » de janvier 2023 

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/fonctionnalites-dsn.pdf
https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/fonctionnalites-dsn.pdf
https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/R&D/pps2023A/PS230101.pdf
https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/R&D/pps2023A/PS230101.pdf
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Démarrage de la DSN à l’aide du Plan de Paie Sage 

 

Avant de mettre en place le paramétrage relatif à la DSN, il convient de mettre à jour le 
plan de paie de la société avec le Plan de Paie Sage selon la procédure ci-dessous. 
 

Mise à jour du Plan de Paie Sage 

Mise à jour de la société à partir du Plan de Paie Sage 

 

Conseil : avant de commencer la mise en place des paramétrages, nous vous conseillons 
de faire une sauvegarde de votre fichier de paie et nous vous recommandons de lancer une 
édition détaillée au format PDF de vos constantes, rubriques et variables pour conserver 
une trace de vos paramétrages initiaux. 

 

 

Important : L'option "Validé" des bulletins n'enregistre pas l'exhaustivité des 
informations du bulletin dans les cumuls. Nous vous recommandons de réaliser la mise à 
jour des paramétrages de cette documentation avant l'élaboration de tous vos bulletins 
de paie du mois. 

Les nouveaux éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

Ouvrir le Plan de Paie Sage par la tuile « Plan de Paie Sage ». 
 
La barre d’intitulé s’appelle alors « Gestion multi-sociétés / PLANSAGE.SPP ». 
 
Au niveau du menu « Listes », sélectionner la fonction « Variables » et ajouter à la sélection les 
éléments souhaités. Faire de même pour les fonctions « Rubriques », « Constantes », « Infos libres ». Les 
éléments à récupérer sont détaillés dans le chapitre « Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage ». 
 

 

Si les variables existent déjà dans votre plan de paie, celles-ci ne seront pas impactées 
par la mise à jour du Plan de Paie pour ne pas écraser vos paramétrages. Vous devrez alors 
les personnaliser une fois de retour sur votre dossier. 

Mise à jour du dossier 

A partir du menu Fichier \ Mise à jour des sociétés, sélectionner les sociétés concernées par le 
paramétrage et lancer le traitement de mise à jour. 
 
Quitter la “ Gestion multi sociétés ” et vérifier dans les sociétés que les mises à jour ont été 
correctement effectuées. 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

Les variables 

A partir du menu Listes\Variables sur le type DSN cliquer sur le bouton [Tout]  
• 22 variables sont sélectionnées 
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Attention le paramétrage lié au calcul du prélèvement à la source (PAS) doit être 
préalablement mis en place dans le dossier. Se reporter à la documentation dédiée 
disponible dans la page PPS de l’IntuiSage. 

Les constantes 

A partir du menu Listes\Constantes : 

• Sélectionner l’onglet ‘DSN’ et ‘DSN1’puis cliquer sur le bouton [Tout]. 

• 31 constantes sont sélectionnées  

• Si vous êtes concerné par les revenus de remplacement (activité partielle), sélectionner les 
constantes ayant le code débutant par DSN_ dans l’onglet ‘CHOM’ 

Les rubriques 

A partir du menu Listes\Rubriques : 

•  Sélectionner l’onglet ‘DSN’ et ‘DSN1’ et cliquer sur le bouton [Tout] 

• 18 rubriques sont sélectionnées dont des rubriques d’alerte (« DSN-Alerte absence » et « DSN- 
Alerte Nb jrs PSS ») qui sont facultatives (voir les descriptifs) 

• Si vous êtes concerné par les revenus de remplacement (activité partielle), sélectionner les 
rubriques 78500 à 78551 

• Si vous êtes concerné par la prime de partage de la valeur, sélectionner la rubrique 79803 

• Si vous êtes concerné par la réduction salariale et la déduction patronale forfaitaire sur les heures 
supplémentaires et complémentaires, sélectionner les rubriques 79510 / 79511 et 79520 /79521 

Les infos libres 

A partir du menu Listes\Infos libres, sélectionner les infos libres dont le code commence par 
SAGEDSN ainsi que l’info libre MSATPSPART. Sélectionner toutes les lignes et cliquer sur l’icône ‘+’ 
[Ajouter à la sélection]. 

• 58 infos libres sont sélectionnées (SAGEDSN001 à SAGEDSN063 et MSATPSPART) 

 
Le infos libres SAGEDSN024 à SAGEDSN046, SAGEDSN050 et SAGEDSN058 à SAGEDSN061 
concernent la fonction publique, les IEG, le BOETH et la CPRSNCF. Il n’est pas nécessaire de les 
sélectionner si vous n’êtes pas concernés.  
 
Les infos libres SAGEDSN051 à SAGEDSN054 concernent les intermittents du spectacle. 
 
L’info libre SAGEDSN057 concerne les établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
L’info libre SAGEDSN062 est disponible uniquement dans le Plan de Paie BTP. Elle est utilisée pour la 
déclaration de l’ancienneté du salarié. 

Les autres suspensions du contrat 

A partir du menu Listes\Tables normées\Autres suspensions de contrat, sélectionner tous les éléments 
en cliquant sur le bouton [Tout]. 

• 82 codes sont sélectionnés  

• Dont ceux concernant la fonction publique : commencent par [FP] 

 
A partir du menu Listes\Natures d’évènements, les natures ci-dessous permettent la génération d’un 
bloc S21.G00.65 « Autre suspension de l'exécution du contrat ».  
Si vous êtes concerné par l’une de ces suspensions, vous devez récupérer la nature d’évènement ainsi 
que le motif d’absence rattaché : 

• 0970 « Absence chômage partiel » - Motif par défaut CHP  

• 1080 « Congé pour deuil d'enfant » - Motif par défaut CD 
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• 1081 « Congé proche aidant » - Motif par défaut CSF 

• 1082 « Congé de présence parentale » - Motif par défaut CPP : Nouvelle nature 

Les motifs d’absence 

 

Cadre légal 

Les salariées concernées sont les femmes enceintes qui travaillent de nuit ou qui sont 
exposées à des risques particuliers. L'employeur doit proposer un autre emploi 
compatible avec leur état de santé. 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat de 
travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité. 

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de 
travail, composée des IJSS maladie et d'une indemnité complémentaire à la charge de 
l'employeur. 
 

 
A partir du menu Listes \ 

• Natures d’évènements : récupérer la nature 2060 « Femme enceinte dispensée de travail » 

• Tables \ Motif d’absence : récupérer le motif FENC « Femme enceinte dispensée de travail » 

 

• Temps partiel thérapeutique : Dans le cahier technique 2021, l’énuméré 08 a été supprimé pour être 
remplacé par les énumérés 15 - temps partiel thérapeutique (risque maladie), 16 - temps partiel 
thérapeutique (risque accident de travail), 17 - temps partiel thérapeutique (risque accident de 
trajet) et 18 - temps partiel thérapeutique (risque maladie professionnelle) 

• Tables \ Motif d’absence : récupérer les motifs TPT1, TPT2, TPT3 et TPT4 

• Natures d’évènement : récupérer les codes 1071, 1072, 1073 et 1074. Chaque nature est 
rattachée au motif d’absence correspondant. 

o 1071 - Mi temps thérapeutique (risque maladie) – Motif par défaut TPT1 

o 1072 - Mi temps thérapeutique (risque AT) – Motif par défaut TPT2 

o 1073 - Mi temps thérapeutique (risque accident trajet) – Motif par défaut TPT3 

o 1074 - Mi temps thérapeutique (risque maladie pro) – Motif par défaut TPT4 

 

 

A partir de 2021, la nature d’évènement 1070 (code dans le PPS) ne devra plus être utilisée 
car elle est rattachée au code motif 08 qui est supprimé du cahier technique 2021. 

La valeur par défaut ainsi que l’onglet « Cumuls » des natures d’évènement 1071 à 1074 
sont à adapter selon votre dossier. 
 

 

 

La génération des blocs 66 dans la DSN est reportée à 2023 (fiche consigne n° 911) 
 

Les motifs de rupture 

Menu Listes \ Gestion des Tables \ Motif de départ. Il convient de vérifier la cohérence des informations 
du dossier. 
 

 

Attention, selon le motif de la rupture, un type de réalisation et de paiement du préavis 
doit être renseigné. Le tableau de correspondance de la fiche consigne Net-entreprises 
n°1989 mis à jour le 18/12/2020, liste les correspondances. 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/911
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1989
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1989
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Les organismes destinataires 

A partir du menu Listes\Tables normées\Codes organismes destinataires, sélectionner tous les 
éléments en cliquant sur le bouton [Tout]. 

• 517 codes sont sélectionnés (à jour au 22/02/2023)  

Les codes délégataires de gestion 

A partir du menu Listes\Tables normées\Codes délégataires, sélectionner tous les éléments en cliquant 
sur le bouton [Tout]. 

• 251 codes sont sélectionnés (à jour au 22/02/2023)  

 

 

La mise à jour des codes a été réalisée selon la norme 2023. 
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Mise en place du paramétrage 
Afin que soient transmises toutes les informations nécessaires au traitement des déclarations, les 
paramétrages suivants sont nécessaires. 

Les fiches de personnel 
Sur les salariés concernés, il convient de renseigner : 

• Page Paie \ Unité du temps de travail  

• Page Paie \ Quotité de travail mensuel 

 

 

L’URSSAF rappelle que la quotité de travail : « permet notamment de s’assurer de la 
cohérence entre les éléments de la rémunération et les cotisations versées à ce titre et les 
droits ouverts en conséquence ». Et elle rappelle aussi que : « Une mauvaise déclaration 
de la quotité pourrait également avoir des impacts sur le calcul des droits sociaux de vos 
salariés et pourra constituer un manquement au regard de votre obligation déclarative. » 
 

 

 

Pour le BTP notamment, la valeur déclarée dans la rubrique "Quotité de travail du contrat 
- S21.G00.40.013" inclut les heures supplémentaires structurelles (cf. fiche consigne n° 
1975)  

Si tous les salariés de la même catégorie font aussi des heures supplémentaires 
structurelles, la valeur déclarée dans la rubrique "Quotité de travail de référence de 
l'entreprise pour la catégorie de salarié - S21.G00.40.012" doit aussi la contenir. 

Si seul le salarié est concerné, seule la quotité du salarié la comportera et elle sera alors 
supérieure à la quotité de référence. 
 

 

• Page Contrat \ Détail du contrat (notamment les dates de préavis en cas de départ) 

• Page Contrat \ Référence / N° Contrat de travail (obligatoire pour permettre la traçabilité et 
l'identification du contrat par les organismes) 

• Page Contrat \ Application du circuit dérogatoire (concerne les CDD d’usage) 

• Page Contrat \ Maintien de l’affiliation aux contrats collectifs OC (permet de déclarer pour chaque 
fin de contrat, s’il y a maintien de l’affiliation du salarié au contrat collectif OC (rubrique DSN 
S21.G00.62.016). Cette rubrique conditionnelle permet d’informer les OC que même s’il y a une 
rupture de contrat de travail, il y a un maintien de l’affiliation du salarié au contrat OC, car un 
nouveau contrat de travail démarre avec une continuité, ce qui évite des radiations intempestives 
coté OC (voir en détail les informations de la rubrique dans le cahier technique DSN). 

• Page Infos libres \ Questions  

• SAGEDSN001 (uniquement pour les salariés sans cotisation retraite) 

• SAGEDSN008, SAGEDSN009, SAGEDSN011, SAGEDSN013, SAGEDSN016 et MSATPSPART  

• SAGEDSN017 si le salarié est présent dans la base avec plusieurs matricules 

• SAGEDSN020 si le salarié est exclu du dispositif du prélèvement à la source 

• SAGEDSN022 s’il y a un PAP (Plan d'Accompagnement Personnalisé) 

• SAGEDSN047 si le salarié est en contrat d’insertion et que son poste est éligible à l’aide en 
entreprise adaptée ou en structure d'insertion par l'activité économique 

• SAGEDSN048 lorsque le salarié est placé en activité partielle 

• SAGEDSN049 si la rubrique "Dispositif de politique publique et conventionnel - 
S21.G00.40.008" est renseignée avec la valeur "64 - Contrat d'apprentissage entreprises 
artisanales ou de moins de 11 salariés (loi du 3 janvier 1979)" ou "65 - Contrat d’apprentissage 
entreprises non inscrites au répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 1987)" 

• SAGEDSN063 si le salarié temps partiel / forfait jours réduits a consenti au prorata du 
plafond de sécurité sociale 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1975
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1975
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• Page DADS-U \ Taxe sur les salaires, établissement agglomérant (alimentation du bloc 44) 

 

Si vous ne souhaitez pas renseigner la quotité de travail du contrat dans les fiches de 
personnel, il sera nécessaire de créer des variables supplémentaires détaillées dans le 
chapitre « Création des variables Quotité ». Dans le cas contraire, un calcul sera effectué 
par Sage DS dans votre déclaration. 

 
Afin de faciliter la saisie de la quotité, une documentation est disponible sur le site Net-entreprises : 
« Mesures d’activités et d’absences dans la DSN »  
 

Eléments conventionnels Valeurs à renseigner 

Forfait annuel 218 jours 21,67 

Forfait annuel 109 jours 10,83 

Temps plein 35h par semaine 151,66 

Mi-temps sur une base de 35h par semaine 75,88 

Forfait annuel de 1820h 151,66 

Forfait annuel de 910h 75,88 

 

 

Les heures supplémentaires structurelles doivent être prises en compte dans la quotité de 
travail du contrat. 
 

Les catégories 
Sur les catégories affectées aux salariés, renseigner la zone « Quotité de travail mensuel » à partir du 
menu Listes \ Organisations, onglet Catégories. 
 

 

Si les catégories ne sont pas gérées dans le dossier, il sera nécessaire de créer des 
variables supplémentaires détaillées dans le chapitre « Création des variables Quotité ». 
Dans le cas contraire, un calcul sera effectué par Sage DS dans votre déclaration. 

Calcul effectué par Sage DS pour déclarer les quotités (40.012 et 40.013) 

• Salarié payé à la pige (31), à la vacation (32) ou non concerné (99) : 

Les 2 zones sont mises à zéro 

• Salarié en forfait jour (20) ou à la journée (12) : 

La quotité de référence est 218 / 12 sauf si le nombre de jours annuel de l’établissement est modifié 
dans l’écran Paramétrage\Préférences 

• Si le nb de jours annuel est 218, alors quotité référence = 260 / 12 

• Si le nb de jours annuel est n, alors quotité référence = n x 260 / 218 /12 

• Salarié en heures (10) ou forfait heure (21) : 

Reprise de l’horaire établissement pour le segment 40.012 et reprise de l’horaire du salarié pour le 
segment 40.013 

Les bulletins salariés 
Afin de calculer et déclarer le travail rémunéré, les durées d’absence et le salaire rétabli dans les 
variables, il est nécessaire d’activer dans les bulletins modèles ou bulletin de salaire des salariés 
concernés, les rubriques dont le code mémo est [DSN]. 

• Dans le cas d’un salarié entré ou sorti en cours de mois : 

• Renseigner son salaire mensuel dans la rubrique de salaire (100 dans le Plan de Paie Sage) 

• Utiliser une rubrique d’entrée/sortie pour proratiser le salaire (1000 dans le Plan de Paie 
Sage) 

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/note-mesures-activites-et-absences-dsn.pdf
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• Utiliser la rubrique 1020 (non imprimable) pour calculer correctement le salaire rétabli 

 
Afin de déclarer les dispositifs spécifiques (réduction salariale sur les heures supplémentaires, 
déduction forfaitaire patronale, ppv…), activer les rubriques dont le libellé commence par DSN dans 
tous les bulletins modèles. 
 
Depuis janvier 2019, le cahier technique DSN s’est enrichi de l’énuméré 40 - jours calendaires de la 
période d’emploi pris en compte dans le calcul du plafond de Sécurité Sociale à destination de l’AGIRC-
ARRCO. Il permet d’éviter tout écart de détermination du plafond mensuel de la Sécurité Sociale opérée 
par l’employeur et les organismes. La rubrique 19860 doit être activée dans tous les bulletins modèles, 
bulletins salariés et sa valeur doit être impérativement contrôlée. 
 
Pour que soit prérempli le montant des heures supplémentaires et complémentaires dans la déclaration 
d’impôt des salariés, activer la rubrique 79900 dans les bulletins des salariés. 

Les arrêts de travail 
Afin de déclarer les signalements arrêts de travail, il est impératif d’utiliser la fonction « Arrêt de 
travail » du menu Gestion. 

Congé pour deuil d'enfant 

Selon la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant : 

• Temps de travail effectif : le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination 
de la durée du congé payé annuel, pour la répartition de l’intéressement et de la participation 

• Rémunération : Le congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le salarié perçoit, 
pendant la durée du congé, des indemnités journalières dont le montant correspond aux IJ 
maternité sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.  

L’employeur qui maintient le salaire est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à 
l’indemnité journalière 

 

 

Seul le paramétrage DSN est mis en place dans le Plan de Paie Sage. 
 

 
Fiche consigne n° 2401 « Déclarer le nouveau congé de deuil en DSN » modifiée le 08/07/21 : 
 
« Ce nouveau type d’arrêt n’est pas à ce jour substitué via la DSN. Par conséquent, aucun signalement 
DSN ne peut être transmis à la CNAM et à la MSA pour prise en charge. 
 
En l’attente, ces « congés de deuil » sont à déclarer auprès de la CNAM et de la MSA via les attestations 
de salaire. 
 
Il convient néanmoins de déclarer dès maintenant les absences des salariés concernés par ce type 
d’arrêt au sein des DSN mensuelles, selon les modalités décrites ci-après. 
 
Traitement dans la norme DSN 
 
A partir de la version de norme P22V01 
En version de norme P22V01, le motif « 19 - Deuil d'enfant » est créé en rubrique « Motif de l'arrêt - 
S21.G00.60.001 ». 
… 
A noter que la mise à jour de la version de norme P22V01 avec le motif d’arrêt « 19 - Deuil d'enfant » ne 
signifie pas que le traitement du congé de deuil sera substitué via la DSN à partir de janvier 2022. En 
effet, aucun signalement DSN ne pourra être transmis pour ce motif : il conviendra donc de continuer à 
utiliser la procédure hors DSN jusqu’à nouvel ordre. » 
 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2401
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/933
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Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Nature 1080 « Congé pour deuil d’enfant » : Le motif par défaut a été modifié pour le CT2022 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur par défaut 
Modifiable  
Par jour 
Type évènemt 
Intitulé court 
Motif par défaut 
Motif de suspension de contrat 
Cumulé dans 
 

1080 
Congé pour deuil d’enfant 
EV_NBHRS (à modifier selon le dossier)   
Coché 
Coché 
Gestion des absences 
CDE 
CD 
637 
Code constante Valeur  Sens  Par jour 
A paramétrer selon votre dossier  

Le temps partiel thérapeutique 

 
Fiche consigne Net-entreprises n° 911 « Déclarer le temps partiel thérapeutique » mise à 
jour le 03/11/2022. 

 

 

Le temps partiel thérapeutique (TPT) sera exploité en DSN à compter de début 2023. 

 
Extrait de la fiche consigne n°911 :  
 
« Déclaration d'un temps partiel thérapeutique suspendu par une période de congés payés ou 
d’absences non rémunérées supérieure à un mois : 
 
 Un individu est en TPT depuis le 08 novembre 2021, TPT prévu jusqu'au 20/08/2022. Il était prévu que 
l’individu prenne un congé sabbatique du 25 mai 2022 au 15 juillet 2022. Cette période de congés 
suspend le TPT.  
 
Dans la DSN de MPD mai 2022, la déclaration se fait de la façon suivante :  

 
 
Dans la DSN de MPD juin2022, la déclaration se fait de la façon suivante :  

 
  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/911
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Dans la DSN de MPD juillet 2022, la déclaration se fait de la façon suivante :  

  
 
La gestion de l’interruption du temps partiel thérapeutique (appelé TPT) est traitée automatiquement 
par Sage DS via les informations d’absences qui lui sont transmises. 
 
Actuellement, les congés payés ou les absences non rémunérées sans code DSN ne sont pas envoyées à 
Sage DS car ne sont pas à déclarer dans la DSN. 
 
Un code fictif CPS « Congés payés suspendus » a été créé afin de générer les absences liées aux congés 
payés, aux RTT… pour que Sage DS puisse traiter la suspension du TPT (sans générer l’absence dans la 
DSN car non attendue). 
 
Le montant de la perte de salaire associé au temps partiel thérapeutique est transmis via la variable 
calcul DSN_TPT_MONTANT_PERTE_SALAIRE. Cette variable n’est pas paramétrée par défaut. 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

Vous êtes concernés par le temps partiel thérapeutique, les éléments ci-dessous sont à récupérer du 
Plan de Paie Sage. 

• Motif d’absence 

• Code CPS « Congés payés suspendus » 

• Motif de suspension 

• Code CPS « Congés payés suspendus » 

• Variable 

• DSN_TPT_MONTANT_PERTE_SALAIRE « Montant perte de salaire lié au temps partiel 
thérapeutique » 

Les adaptations dans votre dossier 

Dans les natures d’évènement Congés payés, RTT, le motif Code CPS « Congés payés suspendus » doit 
être renseigné dans les champs : 

• Motif par défaut (la saisie d’un motif par défaut doit être positionnée à « Modifiable ») 

• Motif de suspension de contrat 

 
La variable DSN_TPT_MONTANT_PERTE_SALAIRE doit être paramétrée avec la rubrique du dossier 
correspondant à la perte de salaire liée au TPT (le maintien de salaire ne doit pas être renseigné). 
 

 

Lors de la saisie de l’arrêt Temps partiel thérapeutique, si celui-ci fait suite à un arrêt de 
travail maladie, accident de travail… la date de « Dernier jour travaillé » est 
automatiquement alimenté à partir de la version 5.20 de Sage 100 Paie & RH. 
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Les suspensions du contrat de travail 
En cas de suspension du contrat de travail (mise en sommeil du salarié), renseigner dans la fiche de 
personnel, page Paie, les dates de début, de fin ainsi que l’un des motifs disponibles correspondants 
aux énumérés du cahier technique 2022. 
 

 

Extrait de la fiche consigne n° 825 « Bloc « Activité – S21.G00.53 » - Durée d'absence 
rémunérée et non rémunérée » mis à jour le 10/05/21 : 

Attention, pour les salariés relevant d'une caisse professionnelle des congés payés (CIBTP 
par exemple), la durée des congés doit être valorisée via le code " 02 - Durée d'absence non 
rémunérée " pour la rubrique " S21.G00.53.001- Type " et le code " 200 - COP (congés payés) 
", de la rubrique " S21.G00.65.001 - Motif de suspension ". 
 

 
En cas de suspension du contrat de travail, par la saisie d’une absence, un motif par défaut doit 
obligatoirement être paramétré sur la nature d’évènement. Ce motif doit contenir un code DADSU. 

S21.G00.65.005 - Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée 

A partir du cahier technique 2022, lorsqu’un salarié a une suspension de contrat pour un congé proche 
aidant ou un congé de présence parentale, il est nécessaire d’alimenter la nouvelle variable DSN 
« S21.G00.65.005 - Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée ». 
 
Extrait du cahier technique 2022 : 
« Nombre de jours ouvrés de congé proche aidant du mois principal déclaré. Cette rubrique est 
seulement à renseigner pour les cas de congé de proche aidant ou de congé de présence parentale. Ces 
suspensions peuvent être fractionnées en demi-journées. » 

Congé proche aidant 

Le décret relatif au versement de l’allocation, a été publié au Journal Officiel le 02 octobre 2020. 
 
Fiche consigne n° 2402 « Règles déclaratives et modificatrices d'un congé de proche aidant » créée le 
10/09/2020 : 
 
« Pour une période de suspension courant sur plusieurs mois, le déclarant doit décomposer la période de 
congé par mois civil, et renseigner pour chaque mois une date de début et de fin de suspension ainsi que 
le nombre de journées de congé correspondant. 
 
En l’absence de déclaration mois par mois, la CNAF et la CCMSA seront en incapacité de vérifier si le 
nombre de jours de congé de proche aidant pris par un salarié n’excède pas la limite réglementaire de 22 
allocations journalières par mois civil. Un mois ne peut être indemnisé au-delà de 22 jours. »  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Nature 1081 « Congé proche aidant » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur par défaut 
Modifiable  
Par jour 
Type évènemt 
Intitulé court 
Motif par défaut 
Motif de suspension de contrat 
Cumulé dans 
 

1081 
Congé proche aidant 
EV_NBJR (à modifier selon le dossier)  
Coché 
Coché 
Gestion des absences 
JPA 
CSF 
650 
Code constante Valeur  Sens  Par jour 
A paramétrer selon votre dossier  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/825
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/G2ECOKVkhTzy36ZLZ1pHYDIKj9jHfFIb5CypBFTWy5w=/JOE_TEXTE
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2402
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/933
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/933
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Paramétrage en paie 

Lors d’une saisie en paie d’un congé proche aidant, la valeur transmise à Sage DS correspond à la 
valorisation de l’évènement dans l’onglet « Congés / absence » du bulletin.  
 
Il est important que cette valorisation soit réalisée en jours et par mois distinct. Si la valorisation dans 
le bulletin doit être réalisée en heures, la multi valorisation de la nature doit être paramétrée (onglet 
Cumuls). 
 

 

Congé de présence parentale 

Fiche consigne n° 2420 « Règles déclaratives et modificatrices d'un congé de présence parentale » 
créée le 16/11/2020 : 
 
« Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de 
santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de 
jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins. 
… 
Durant ce congé, le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation 
journalière de présence parentale (AJPP). 
 
Règles déclaratives d’un congé de présence parentale 
Le congé de présence parentale pris par un salarié est à déclarer en DSN via le bloc « S21.G00.65 - Autre 
suspension de l'exécution du contrat ». 
 
Ce motif de suspension de l’exécution du contrat fait l’objet d’un code spécifique en rubrique « 
S21.G00.65.001 - Motif de suspension » : « 607 - Congé de présence parentale ». 
 
Pour permettre la comptabilisation du nombre de journées de congé prises dans un mois civil donné 
(Mois principal déclaré - MPD), les rubriques suivantes doivent être déclarées : 

• « S21.G00.65.002 - Date de début de la suspension » : renseigne le premier jour de suspension de 
l'exécution du contrat. 

• « S21.G00.65.003 - Date de fin de la suspension » : renseigne la date de fin prévisionnelle de la 
suspension de l’exécution du contrat. 

• « S21.G00.65.005 - Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée » : A compter de la version de 
norme P21V01, cette rubrique permet de renseigner le nombre de jours ouvrés de présence parentale 
pris dans la période couverte par le mois de la période déclarée. Cette rubrique doit 
systématiquement être alimentée dans le cadre d’un congé de présence parentale. 

• Cette suspension peut être fractionnée en demi-journées. » 

 

 

Seul le paramétrage DSN est mis en place dans le Plan de Paie Sage. 
 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2420
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/933


GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 20 sur 141 

  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Nature 1082 « Congé de présence parentale » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur par défaut 
Modifiable  
Par jour 
Type évènemt 
Intitulé court 
Motif par défaut 
Motif de suspension de contrat 
Cumulé dans 
 

1082 
Congé de présence parentale 
EV_NBJR (à modifier selon le dossier)  
Coché 
Coché 
Gestion des absences 
JCPP 
CPP 
607 
Code constante Valeur  Sens  Par jour 
A paramétrer selon votre dossier  

Paramétrage en paie 

Lors d’une saisie en paie d’un congé proche aidant, la valeur transmise à Sage DS correspond à la 
valorisation de l’évènement dans l’onglet « Congés / absence » du bulletin.  
 
Il est important que cette valorisation soit réalisée en jours et par mois distinct. Si la valorisation dans 
le bulletin doit être réalisée en heures, la multi valorisation de la nature doit être paramétrée (onglet 
Cumuls). 

Le signalement d’amorçage 
Depuis les versions Sage 100cloud Paie & RH version 2.00, les signalements d’amorçage sont 
disponibles. 
 
« Il s'agit d'un signalement non obligatoire ayant pour vocation de transmettre les informations pouvant 
avoir un impact sur la couverture des droits des salariés ainsi que sur le calcul du prélèvement à la 
source (PAS). Il ne se substitue pas aux formalités en vigueur auprès des organismes et administrations 
concernés.  
Les organismes destinataires de ce signalement sont la DGFiP, les organismes complémentaires. 
Ce signalement peut être émis pour les natures d'événements suivantes :  

• Embauche effective de l'individu  

• Embauche de l'individu suite à une mutation  

• Fin de dispense d’affiliation 

• Changement des paramètres du contrat collectif prévoyance, santé complémentaire, retraite 
supplémentaire 

• Transmission de l’ensemble d’une population à affilier à un nouveau contrat (individu faisant 
partie d’une population à affilier à un nouveau contrat)  

• Appel de taux de PAS pour un individu non salarié  

Il est ainsi possible d'émettre un signalement d'amorçage des données variables (ADV) au moment de la 
survenance de l’un des événements ci-dessus, en amont de la déclaration mensuelle qui suivra. » 

Les contrats de travail 
Menu « Listes \ Gestion des Tables \ Natures de contrat ». Il convient de vérifier la cohérence des 
renseignements. 
 
Nature de contrat : Le cahier technique 2023 modifie le libellé d’une nature de contrat et ajoute un 
nouveau libellé 

• 53 - Contrat d’emploi pénitentiaire 

• 54 - Contrat d'apprentissage détenu 

 
Menu Listes \ Tables \ Natures de contrat : Le contrat NC53 a été modifié. Le contrat NC54 a été ajouté 
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Les codes CTP (codes DUCS) 
Pour déclarer les cotisations URSSAF à la norme DSN, il convient notamment de vérifier le paramétrage 
du code CTP 900. L’option Taux doit être cochée. 
 
Pour ce faire :  

• Menu Listes / Caisses de cotisation, double cliquer sur la caisse URSSAF 

• Onglet Gestion DUCS, bouton Codes, sélectionner le code 900 

• Icône Modifier, vérifier et cocher si nécessaire l’option Taux et valider la modification par Ok 

 
Dans la DSN, il est important de véhiculer le code INSEE commune rattaché à la cotisation de versement 
mobilité. 
Ce code INSEE commune est repris par ordre de priorité :  

• Code INSEE commune indiqué dans le code CTP (code DUCS 900 coché Détail transport) 

• Code INSEE commune indiqué dans la page Infos libres de la fiche de personnel  

• Code INSEE commune indiqué dans l’établissement 

Cela permet de répondre au besoin de déclarer plusieurs codes INSEE communes pour un même taux par 
exemple. 
 
La liste des CTP paramétrés dans le Plan de Paie Sage est disponible dans le chapitre « Les codes CTP 
paramétrés ». 

Les absences intempéries (CIBTP) 
Le 1er janvier 2022, la DSN devient le mode obligatoire de transmission des données aux caisses CIBTP. 
 

 

Retrouvez les paramétrages spécifiques dans la documentation de l’IntuiDSN étape 2. 

 
Dans le cas des entreprises du secteur Bâtiment et Travaux publics, une distinction est à effectuer sur 
les heures relatives à de l’activité partielle et celles relatives à du chômage intempéries car elles ne 
génèrent pas les mêmes modalités de calcul des droits : 

• Les heures d’activité partielle, pour les cas de chômage sans rupture de contrat, qui représentent la 
durée de travail réduite permettant à un employeur de faire face à des difficultés économiques 
conjoncturelles 

• Les heures correspondant à du chômage intempéries, qui représentent la durée de travail où 
l’employé n’est pas en mesure d’accomplir son travail à cause des conditions météorologiques 

 
A partir de la version de norme P22V01, les heures de chômage intempéries sont à déclarer en DSN dans 
un bloc « Rémunération - S21.G00.51 », avec un « Type - S21.G00.51.011 » correspondant à la valeur « 025 - 
Heures correspondant à du chômage intempéries ». 

https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/DocumentsPDF/IntuiDSNEtape2.pdf
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Paramétrage proposé dans le Plan de Paie BTP 

• Nature 0975 « Absence Intempéries » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur par défaut 
Modifiable  
Par jour 
Type évènemt 
Intitulé court 
Motif par défaut 
Motif de suspension de contrat 
Cumulé dans 
 

0975 
Absence Intempéries 
EV_HRSOUVE (à modifier selon le dossier)  
Coché 
Coché 
Gestion des absences 
Intempéries 
CHI 
507 
Code constante Valeur  Sens  Par jour 
AB_NBHR02 0,00  (+)  Coché 
AB_NBHR04 S_NH0975 (+)  Coché 
AB_NBJR09 S_NH20975 (+)  Coché 
A personnaliser selon votre dossier  

• Rubrique de type brut 5550 « Absences intempéries »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
DUCS 
Formule 
Nombre 
Base 
Onglet Variables 

5550 
Absences intempéries  
DSN1 
Nombre x Base  
Retenue 
AB_NBHR02   
AB_TXREEL  
(+) DSN_NOMBRE_HEURES     Elément Nombre  Enuméré 025 
(+) DSN_MONTANT_REMUNERATION  Elément Mont. salarial Enuméré 025 
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Initialisation des informations libres  

Information libre salarié  
Après avoir récupéré du Plan de Paie Sage les informations libres Salarié, il convient de les paramétrer 
avec les données exactes du salarié.  
 
Pour ce faire, il est possible de : 

• Renseigner l’information libre salarié par salarié depuis la fonction Fiche de personnel. Le 
type DSN permet de ne visualiser que les infos libres relatives à la DSN  

• Utiliser la fonction de modification en masse des fiches de personnel (menu Annexes \ 
Modification en masse \ Fiche de personnel \ donnée Infos libres) 

MSATPSPART 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.044 « Salarié à temps partiel 
cotisant à temps plein ». 
 

 
Les choix possibles sont : 

• 0 - Non défini : segment non alimenté 

• 1 - Pas d’option d’assiette : segment non alimenté (c’est un choix spécifique DTS MSA) 

• 2 - Opt° assiette tps plein pour retraite du régime de base seulement : segment 
alimenté par la valeur « 01 pour la vieillesse régime de base » 

• 3 - Opt° assiette tps plein pour retraite régime de base et retraite compl. CAMARCA : 
segment alimenté par la valeur « 02 - pour la vieillesse régime de base et la retraite 
complémentaire » 

• Info libre de type salarié MSATPSPART « Votre salarié à temps partiel cotise-t-il sur une option 
d'assiette ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

MSATPSPART 
Votre salarié à temps partiel cotise-t-il sur une option d'assiette ? 
Salarié 
Choix 
0 - Non défini 
1 - Pas d'option d'assiette (Spécifique DTS MSA) 
2 - Opt° assiette tps plein pour retraite du régime de base seulement 
3 - Opt° assiette tps plein pour retraite régime de base et retraite compl. CAMARCA 

SAGEDSN001 

 

Cette information libre permet de saisir la valeur 90000 pour tous les salariés ne cotisant 
pas à une caisse de retraite et dont le statut catégoriel AGIRC-ARRCO est positionné sur 
99 – Pas de retraite complémentaire (par exemple pour les expatriés). 

Dans Sage DS, il s’agit de la rubrique S21.G00.71. 

A compter des déclarations 2019, la valeur à saisir sera RUAA. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN001 « Code retraite pour les salariés sans cotisation retraite » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN001 
Code retraite pour les salariés sans cotisation retraite 
Salarié 
Texte 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 24 sur 141 

  

SAGEDSN008 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.23.006. Elle peut être utilisée dans 
le cas d’un code INSEE différent de celui de l’établissement d’affectation du salarié.  
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN008 « Quel est le code INSEE commune rattaché à la cotisation 
mobilité ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN008 
Quel est le code INSEE commune rattaché à la cotisation mobilité ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN009 

 

Cette information libre alimente les segments S21.G00.78 et S21.G00.79. 
 

 
Les choix possibles sont :  

• 0 : Automatique. Il s’agit de la gestion actuelle, on se base sur la date de paiement du 
bulletin pour déterminer les périodes de rattachement et la répartition des salariés entre les 
fractions (pour les entreprises mixtes). Dans le cas d’un salarié sorti sur le mois, il est 
préférable de choisir le cas exact 

• 1 : Echéance au 05 (DSN) ou au 10 (PASRAU) sans décalage de Paie. La période de 
rattachement des cotisations est le mois M (date de fin de bulletin) 

• 2 : Echéance au 15 (DSN) sans décalage de Paie. La période de rattachement des 
cotisations est le mois M (date de fin de bulletin) 

• 3 : Echéance au 10 (PASRAU) ou au 15 (DSN) avec décalage de Paie. La période de 
rattachement des cotisations est le mois M+1 (date de fin de bulletin M+1) 

• Info libre de type salarié SAGEDSN009 « Quelle est l'échéance d'exigibilité de la DSN/PASRAU pour 
votre salarié ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN009 
Quelle est l'échéance d'exigibilité de la DSN/PASRAU pour votre salarié ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Automatique 
Choix 1 : Echéance au 05 (DSN) ou au 10 (PASRAU) sans décalage de Paie 
Choix 2 : Echéance au 15 (DSN) sans décalage de Paie 
Choix 3 : Echéance au 10 (PASRAU) ou au 15 (DSN) avec décalage de Paie 

SAGEDSN011 

 

Cette information libre est utilisée dans le paramétrage des mesures d’activité. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN011 « Votre salarié est-il absent tout le mois ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN011 
Votre salarié est-il absent tout le mois ? 
Salarié 
Non/Oui 

SAGEDSN013 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.30.023. 
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Les choix possibles sont : 

• Non : 01 – Nouvelle embauche sans cumul emploi retraite 

• Oui : 03 – Nouvelle embauche en cumul emploi retraite 

• Info libre de type salarié SAGEDSN013 « Le salarié cumule-t-il Emploi et Retraite ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN013 
Le salarié cumule-t-il Emploi et Retraite ? 
Salarié 
Non/Oui 

SAGEDSN016 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.71.002. 
 

 
Les choix possibles sont : 

• Info libre de type salarié SAGEDSN016 « Si votre salarié est VRP, quel est son statut ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN016 
Si votre salarié est VRP, quel est son statut ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : VRP exclusifs  
Choix 2 : VRP exclusifs ou multicartes cotisant à l'AGIRC 
Choix 3 : VRP exclusifs ou multicartes ne cotisant qu'à l'ARRCO 

SAGEDSN017 

 

Cette information libre permet d’indiquer à Sage DS quelle fiche de personnel centralise 
les informations. 
 

 
Les choix possibles sont : 

• Info libre de type salarié SAGEDSN017 « Si ce salarié a plusieurs matricules, cette fiche est-elle la 
fiche principale ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN017 
Si ce salarié a plusieurs matricules, cette fiche est-elle la fiche principale ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : Non  
Choix 2 : Oui 

SAGEDSN020 

 

Cette information libre permet de gérer l’exclusion de certains salariés du dispositif du 
prélèvement à la source. 
 

 
Les choix possibles sont : 

• 0 - Non  

• 1 - Oui avec barème 13 : correspond au barème mensuel métropole 

• 2 - Oui avec barème 23 : correspond au barème mensuel Guadeloupe, Réunion et Martinique 

• 3 - Oui avec barème 33 : correspond au barème mensuel Guyane et Mayotte 

• 4 - Oui avec taux DGFiP : correspond au taux transmis par le centre des impôts 
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• Info libre de type salarié SAGEDSN020 « Votre salarié est-il exclu du PAS ? (Expatrié, avantage en 
nature exclusif...) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN020 
Votre salarié est-il exclu du PAS ? (Expatrié, avantage en nature exclusif...)  
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Non  
Choix 1 : Oui avec barème 13  
Choix 2 : Oui avec barème 23 
Choix 3 : Oui avec barème 33   
Choix 4 : Oui avec taux DGFiP 

 

 

Cette information libre s’accompagne d’un paramétrage afin que le bulletin soit en 
cohérence avec les éléments déclarés dans Sage DS. Tout le paramétrage est détaillé dans 
la documentation « Prélèvement à la source ». 

SAGEDSN022 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.62.018 dont la définition est : 
« Nombre de mois correspondant au préavis légalement dû et pour lequel une indemnité 
aurait été versée. » 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN022 « Si PAP, quel est le nombre de mois de préavis utilisé dans 
le calcul ? » (PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé) 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN022 
Si PAP, quel est le nombre de mois de préavis utilisé dans le calcul ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN047 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.30.024. 

Le niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu doit être renseigné dans le 
cadre du bénéfice des aides au poste en entreprise adaptée ou en structure d'insertion par 
l'activité économique. Le niveau de formation est défini par la circulaire n°II-67- 300 du 
11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveau. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN047 « Niveau de formation du salarié (poste entreprise 
adaptée/structure d’insertion)? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN047 
Niveau de formation du salarié (poste entreprise adaptée/structure d’insertion)?  
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 01 - Formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans) 
Choix 2 : 02 - Formation d'une durée maximale d'un an après le collège 
Choix 3 : 03 - Niveau de formation équivalent au CAP ou au BEP 
Choix 4 : 04 - Formation de niveau du bac, du brevet de technicien ou du brevet profession 
Choix 5 : 05 - Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS, DUT, etc. 
Choix 6 : 06 - Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, licence pro., master1, etc. 
Choix 7 : 07 - Formation de niveau bac+5 : master 2, diplôme d'études approfondies...  
Choix 8 : 08 - Formation de niveau bac+8 : doctorat, habilitation à diriger des recherches 
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SAGEDSN048 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.078. 

La rubrique « Forme d’aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité 
partielle - S21.G00.40.078 » n’est pas à renseigner jusqu’à nouvel ordre (cf. fiche consigne 
n° 2315) 

Sont attendus : 

• Au moins un bloc S21.G00.51 avec en S21.G00.51.011 une valeur "019 - Heures 
d'activité partielle" et avec en S21.G00.51.012 une valeur supérieure à 0,00 

• Au moins un bloc S21.G00.65 dont la Date de début de la suspension 
(S21.G00.65.002) est renseignée et dont le Motif de suspension (S21.G00.65.001) 
est renseigné avec la valeur 602 (paramétrage sur la nature d’évènement). 

 

• Info libre de type salarié SAGEDSN048 « Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN048 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 01 - Forfait hebdomadaire 
Choix 2 : 02 - Autre temps de travail hebdomadaire 
Choix 3 : 03 - Equivalent à 35h - 39h (Mayotte) 
Choix 4 : 04 - Forfait mensuel 
Choix 5 : 05 - Forfait annuel en jour. 
Choix 6 : 06 - Forfait annuel en heures 
Choix 7 : 07 - Cycle 
Choix 8 : 08 - Modulation 
Choix 9 : 09 - Aménagement du temps de travail (Loi du 20 août 2008) 
Choix 10 : 10 - Personnel navigant ou autres 

 

 

Lorsque la période d’activité partielle est finie, il est nécessaire de renseigner le choix 0 
(00 – Non concerné) dans la fiche de personnel. 
 

SAGEDSN049 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.30.025. 

Cette rubrique permet d’indiquer le niveau de diplôme suivi par l'individu en contrat 
d'apprentissage. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN049 « Niveau de diplôme préparé par l'individu ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN049 
Niveau de diplôme préparé par l'individu ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 03 - Niveau de formation équivalent au CAP ou au BEP 
Choix 2 : 04 - Formation de niveau du bac, du brevet de technicien ou du brevet profession 
Choix 3 : 05 - Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS, DUT, etc. 
Choix 4 : 06 - Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, licence pro., master1, etc. 
Choix 5 : 07 - Formation de niveau bac+5 : master 2, diplôme d'études approfondies... 
Choix 6 : 08 - Formation de niveau bac+8 : doctorat, habilitation à diriger des recherches 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2315
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2315
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SAGEDSN062 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.86.003 pour le type 02. 

Cette rubrique permet d’indiquer l’ancienneté du salarié dans la profession du BTP 
définie comme un cumul de périodes continues et/ou discontinues au service d’une ou 
plusieurs entreprises du BTP affiliées à une caisse CIBTP. 

Cette info libre est disponible à partir des versions Sage 100 Paie & RH 4.11. La valeur saisie 
dans l’info libre SAGEDSN062 sera additionnée à l’ancienneté dans la branche calculée. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN062 « Quel est le nombre d'année d'ancienneté déjà acquise 
dans la profession BTP ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN062 
Quel est le nombre d'année d'ancienneté déjà acquise dans la profession BTP ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN063 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.79 pour le type 07. 

Cette rubrique permet d’indiquer le montant proratisé du plafond mensuel de sécurité 
sociale applicable aux salariés à temps partiels / forfaits jours réduits qui ont consenti à 
ce prorata. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN063 « Votre salarié a t'il consenti au prorata du plafond de 
sécurité sociale ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN063 
Votre salarié a t'il consenti au prorata du plafond de sécurité sociale ? 
Salarié 
Non/Oui 

Information libre salarié : Fonction publique 
Le paramétrage des caisses de cotisation, CNIEG, IRCANTEC et CNRACL est détaillé dans l’état de 
contrôle de l’étape 2 de l’IntuiDSN. 

SAGEDSN024 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.054. 

Cette rubrique est à renseigner uniquement quand la durée hebdomadaire ne correspond 
pas à un temps complet. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN024 « [FP] Quelle est la durée hebdomadaire de l’emploi occupé 
? uniquement si < à 35h »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN024 
[FP] Quelle est la durée hebdomadaire de l’emploi occupé ? uniquement si < à 35h  
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN025 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.057. 
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• Info libre de type salarié SAGEDSN025 « [FP] Quel est l’indice brut (indice de carrière) ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN025 
[FP] Quel est l’indice brut (indice de carrière) ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN026 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.058. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN026 « [FP] Quel est l’indice majoré (indice traitement) ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN026 
[FP] Quel est l’indice majoré (indice traitement) ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN027 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.059. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN027 « [FP] Quel est le nombre de points d'indice majorés 
attribués ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN027 
[FP] Quel est le nombre de points d'indice majorés attribués ? 
Salarié 
Valeur 

  

 

La fiche consigne n° 2090 mise à jour le 23/09/21 indique comment déclarer le traitement 
indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire pour fonctionnaire. 

SAGEDSN028 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.060. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN028 « [FP] Quel est l'indice brut d'origine (correspondant à 
l'indice de classement) ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN028 
[FP] Quel est l'indice brut d'origine (correspondant à l'indice de classement) ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN029 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.061. 
 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2090
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• Info libre de type salarié SAGEDSN029 « [FP] Quel est l'indice brut de cotisation précédemment 
détenu dans un emploi > ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN029 
[FP] Quel est l'indice brut de cotisation précédemment détenu dans un emploi > ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN030 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.062. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN030 « [FP] Quel est l'ancien employeur public ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN030 
[FP] Quel est l'ancien employeur public ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : Orange 
Choix 2 : La poste 

SAGEDSN031 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.063. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN031 « [FP] Quel est l'indice brut d'origine détenu chez un ancien 
employeur public ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN031 
[FP] Quel est l'indice brut d'origine détenu chez un ancien employeur public ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN032 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.064. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN032 « [FP] Quel est l'indice brut d'origine sapeur-pompier 
professionnel (SPP) ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN032 
[FP] Quel est l'indice brut d'origine sapeur-pompier professionnel (SPP) ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN033 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.065. 
 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 31 sur 141 

  

• Info libre de type salarié SAGEDSN033 « [FP] Quel est l'indice "Maintien traitement d'origine d'un 
contrac. titulaire" ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN033 
[FP] Quel est l'indice "Maintien traitement d'origine d'un contrac. titulaire" ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN034 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.066. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN034 « [FP] Quel est le type de détachement ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN034 
[FP] Quel est le type de détachement ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : 01 - [FP] Détachement auprès d'un parlementaire 
Choix 2 : 02 - [FP] Détachement sur un emploi de collaborateur cabinet 
Choix 3 : 03 - [FP] Détachement au titre de la coopération technique 
Choix 4 : 05 - [FP] Détachement sur un emploi fonctionnel 
Choix 5 : 06 - [FP] Détachement pour fonction élective ou mandat syndical 
Choix 6 : 07 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de député 
Choix 7 : 08 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de sénateur 
Choix 8 : 09 - [FP] Détachement (reclassement) pour difficultés opérationnelles 
Choix 9 : 10 - [FP] Détachement (reclassement) pour raison opérationnelle 
Choix 10 : 11 - [FP] Détachement auprès d'un organisme de droit privé, d'un EPIC ou d'un GI 
Choix 11 : 12 - [FP] Détachement auprès d'un établissement public national 
Choix 12 : 13 - [FP] Détachement auprès d'une collectivité ou d'un établissement public ter 
Choix 13 : 15 - [FP] Détachement auprès de l'Etat 

SAGEDSN035 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.51.014. 

Dans la version actuelle de Sage DS, l’information du segment S21.G00.51.014 est à 
renseigner manuellement dans la déclaration. 

Cette rubrique est à renseigner dans les seuls cas où le taux de rémunération de l'agent 
n'est pas à 100%. Ceci s'applique dans les cas d'arrêt de travail, de formation ou de 
suspensions diverses. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN035 « [FP] Quel est le taux de rémunération de la position 
statutaire ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN035 
[FP] Quel est le taux de rémunération de la position statutaire ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN036 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.65.004. 

Les valeurs autorisées sont les codes DET (Code détachement dans la Fonction Publique). 
La longueur doit être de 3 caractères impérativement : saisir un 0 en premier caractère. 
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• Info libre de type salarié SAGEDSN036 « [FP] Quelle est la position de détachement ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN036 
[FP] Quelle est la position de détachement ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN058 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.080. 

À la suite du Ségur de la santé en juillet 2020, une revalorisation de la rémunération des 
soignants a été actée, et concerne les fonctionnaires et certains contractuels. 

Le complément de traitement indiciaire (CTI) est un nombre de points d’indice, se 
comportant comme un indice majoré, accordé à certains fonctionnaires, en sus du 
traitement de base. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN058 « [FP] - Quel est l'indice complément de traitement 
indiciaire (CTI) ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN058 
[FP] - Quel est l'indice complément de traitement indiciaire (CTI) ?  
Salarié 
Texte 

Information libre salarié : Secteurs spécifiques 

SAGEDSN038 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.073. 

Cette rubrique est à renseigner pour les salariés concernés par une aide au poste en 
entreprise adaptée ou structure d'insertion par l'activité économique. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN038 « BOETH - Quel est le complément de dispositif de politique 
publique ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN038 
BOETH - Quel est le complément de dispositif de politique publique ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 01 - Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 
Choix 2 : 02 - Poste éligible à l'aide en structure d'insertion par l'activité économique 

SAGEDSN039 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.074. 

Nature de la mise à disposition externe du salarié.  
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• Info libre de type salarié SAGEDSN039 « BOETH - Cas de mise à disposition externe d'un individu 
de l'établissement ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN039 
BOETH - Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 01 - Individu en portage salarial 
Choix 2 : 02 - Individu mis à disposition dans un établissement adhérent du groupement d'e 
Choix 3 : 03 - Individu d'une entreprise adaptée mis à disposition 

SAGEDSN040 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.068. 

Cette rubrique est à renseigner du pourcentage de l’individu en service actif lorsque ce 
dernier relève des IEG et que son taux de service actif est inférieur à 100.00%. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN040 « IEG - Quel est le taux de service actif du contrat ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN040 
IEG - Quel est le taux de service actif du contrat ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN041 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.069. 

Cette rubrique est à alimenter avec l'élément correspondant de la grille de rémunération 
de la Branche Professionnelle des IEG. 

En 2022, cette rubrique DSN concerne aussi les individus affiliés à la CPRPSNCF. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN041 « IEG et CPRPSNCF - Quel est le niveau de rémunération du 
contrat ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN041 
IEG et CPRPSNCF - Quel est le niveau de rémunération du contrat ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN042 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.070. 

Cette rubrique est à alimenter avec l'élément correspondant de la grille de rémunération 
de la Branche Professionnelle des IEG. 

En 2022, cette rubrique DSN concerne aussi les individus affiliés à la CPRPSNCF. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN042 « IEG et CPRPSNCF - Quel est l'échelon du contrat ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN042 
IEG et CPRPSNCF - Quel est l'échelon du contrat ? 
Salarié 
Texte 
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SAGEDSN044 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.077. 

Le collège indique le positionnement du salarié dans la grille de classification de la 
branche des IEG. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN044 « IEG - Quel est le collège (CNIEG) du contrat ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN044 
IEG - Quel est le collège (CNIEG) du contrat ? 
Salarié 
Choix 
Choix 0 : 00 – Non concerné 
Choix 1 : 01 - Collège Exécution 
Choix 2 : 02 - Collège Maîtrise 
Choix 3 : 03 - Collège Cadre 

SAGEDSN045 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.51.015. 

Pour les salariés des IEG, cette rubrique est à renseigner uniquement pour les individus 
travaillant en centrale nucléaire. Ce taux, compris entre 0 et 10%, majore la rémunération 
brute de l’individu. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN045 « IEG - Quel est le taux de conduite centrale nucléaire ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN045 
IEG - Quel est le taux de conduite centrale nucléaire ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN046 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.51.016. 

Cette rubrique est à renseigner uniquement pour les salariés des entreprises IEG et aussi 
les individus affiliés à la CPRPSNCF. Ce taux majore la rémunération brute de l’individu. 
Il est défini selon le lieu de travail. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN046 « IEG et CPRPSNCF - Quel est le taux de majoration 
résidentielle ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN046 
IEG et CPRPSNCF - Quel est le taux de majoration résidentielle ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN050 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.51.019. 

Cette rubrique est à renseigner uniquement pour les salariés des entreprises IEG. Elle doit 
contenir le pourcentage par rapport à une rémunération temps plein sur lequel la 
cotisation est assise. 
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• Info libre de type salarié SAGEDSN050 « IEG - Quel est le taux de rémunération cotisée ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN050 
IEG - Quel est le taux de rémunération cotisée ? 
Salarié 
Valeur 

SAGEDSN054 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.0504. 

Cette rubrique est à renseigner uniquement pour les salariés intermittents du spectacle. 
Il est attribué par le CNCS pour chaque spectacle ou chaque production et qui permet 
d'identifier toutes les personnes ayant travaillé sur un spectacle ou une production (aussi 
bien les salariés que les intermittents du spectacle).  

Un même numéro d'objet peut être attribué à différents établissements ayant participé à 
un même spectacle ou production. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN054 « Quel est le Numéro objet spectacle ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN054 
Quel est le Numéro objet spectacle ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN057 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.0814. 

Le numéro FINESS géographique permet d'assurer un suivi des effectifs et de la masse 
salariale des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que des budgets alloués à 
chaque entité représentée par un numéro FINESS (demande DREES, DGOS et DGCS). 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN057 « Quel est le n° FINESS géographique rattaché à mon salarié 
? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN057 
Quel est le n° FINESS géographique rattaché à mon salarié ?  
Salarié 
Texte 

SAGEDSN059 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.51.020. 

Les agents de la SNCF peuvent bénéficier d'une majoration salariale du fait qu'ils aient 
été sous contrat d'apprentissage pendant leur carrière. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN059 « CPRPSNCF - Quel est le taux de majoration de mon salarié 
ex-apprenti, ex-élève ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN059 
CPRPSNCF - Quel est le taux de majoration de mon salarié ex-apprenti, ex-élève ?  
Salarié 
Valeur 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 36 sur 141 

  

SAGEDSN060 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.071. 

Cette rubrique est à alimenter avec l'élément correspondant de la grille de rémunération 
de la Branche Professionnelle des IEG et CRPSNCF. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN060 « IEG et CPRPSNCF - Quel est le coefficient hiérarchique du 
contrat ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN060 
IEG et CPRPSNCF - Quel est le coefficient hiérarchique du contrat ? 
Salarié 
Texte 

SAGEDSN061 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.079. 

Pour les individus affiliés à la CPRPSNCF, le grade est un des éléments composant la 
situation hiérarchique de l'individu et définissant les éléments de fonction et de filière 
de l’agent. 
 

• Info libre de type salarié SAGEDSN061 « CPRPSNCF - Quel est le grade de mon agent ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN061 
CPRPSNCF - Quel est le grade de mon agent ? 
Salarié 
Texte 

Information libre établissement 
Après avoir récupéré du Plan de Paie Sage les informations libres Etablissement, il convient de les 
paramétrer. Pour ce faire, dans le menu Listes / Etablissements, sélectionner l’établissement concerné 
et dans l’onglet Infos libres, renseigner le choix adéquat.  

SAGEDSN002 

 

Cette information libre doit obligatoirement être renseignée si l’établissement emploie 
des salariés expatriés. Cette information libre alimente le segment S21.G00.11.009. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN002 « Quel est le type de rémunération des salariés 
expatriés ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN002 
Quel est le type de rémunération des salariés expatriés ? 
Etablissement 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : Salaire réel 
Choix 2 : Salaire de comparaison 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 37 sur 141 

  

SAGEDSN003 

 

Cette information libre est à renseigner sur l’établissement principal uniquement pour 
les employeurs du secteur public et du secteur maritime. Cette information libre 
alimente le segment S21.G00.06.009. 

Dans le cas d’une alimentation pour le secteur du régime général, l’URSSAF CN ne traitera 
pas ce segment DSN. Il n’y a donc pas d’incidence à le renseigner. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN003 « Quel est l’effectif moyen de l’Entreprise au 31 
Décembre ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN003 
Quel est l’effectif moyen de l’Entreprise au 31 Décembre ? 
Etablissement 
Valeur 

 
Extrait du guide URSSAF 4.1 : 
 

 

SAGEDSN005 

 

Cette information libre alimente les préférences de Sage DS. 
 

 
Cette information permet d’indiquer quelle est l’échéance URSSAF : 

• 0 : Unique. Une seule échéance 

• 1 : Mixte. C’est le cas des établissements disposant de catégories de personnel soumises à 
échéances DUCS URSSAF différentes (mois de paiement en M + mois de paiement en M+1) 

• Info libre de type établissement SAGEDSN005 « Quel est le type d'échéance de paiement des 
salaires de votre Etablissement ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN005 
Quel est le type d'échéance de paiement des salaires de votre Etablissement ? 
Etablissement 
Choix 
Choix 0 : Unique 
Choix 1 : Mixte 
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SAGEDSN006 

 

Cette information libre alimente les préférences de Sage DS. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN006 « Dépendez-vous d'un régime général et agricole ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN006 
Dépendez-vous d'un régime général et agricole ? 
Etablissement 
Non/Oui 

SAGEDSN007 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.11.017. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN007 « Quelle est la nature juridique de l'Employeur ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN007 
Quelle est la nature juridique de l'Employeur ? 
Etablissement 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : Privée 
Choix 2 : Publique 
Choix 3 : Etablissement privé à capitaux majoritaires publics 

SAGEDSN010 

 

Cette information libre alimente les segments S21.G00.20 et S21.G00.22. 
 

 
Les choix possibles sont :  

• 0 : Automatique. Il s’agit de la gestion actuelle, on se base sur la date de paiement du 
bulletin pour déterminer les périodes de rattachement et la répartition des salariés entre les 
fractions (pour les entreprises mixtes). Dans le cas d’un salarié sorti sur le mois, il est 
préférable de choisir le cas exact 

• 1 : Echéance au 05 (DSN) ou au 10 (PASRAU) sans décalage de Paie. La période de 
rattachement des cotisations est le mois M (date de fin de bulletin) 

• 2 : Echéance au 15 (DSN) sans décalage de Paie. La période de rattachement des 
cotisations est le mois M (date de fin de bulletin) 

• 3 : Echéance au 10 (PASRAU) ou au 15 (DSN) avec décalage de Paie. La période de 
rattachement des cotisations est le mois M+1 (date de fin de bulletin M+1) 

• Info libre de type établissement SAGEDSN010 « Quelle est l'échéance d'exigibilité de la 
DSN/PASRAU pour votre Etablissement ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN010 
Quelle est l'échéance d'exigibilité de la DSN/PASRAU pour votre Etablissement ? 
Etablissement 
Choix 
Choix 0 : Automatique 
Choix 1 : Echéance au 05 (DSN) ou au 10 (PASRAU) sans décalage de Paie 
Choix 2 : Echéance au 15 (DSN) sans décalage de Paie 
Choix 3 : Echéance au 10 (PASRAU) ou au 15 (DSN) avec décalage de Paie 
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SAGEDSN012 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.06.012. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN012 « Si l'entreprise est étrangère, où est implanté 
l'établissement principal ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN012 
Si l'entreprise est étrangère, où est implanté l'établissement principal ? 
Etablissement 
Choix 
Choix 0 : Non concerné 
Choix 1 : Entreprise étrangère avec établissement en France 
Choix 2 : Entreprise étrangère hors UE sans établissement en France 
Choix 3 : Entreprise étrangère dans UE sans établissement en France 

SAGEDSN014 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.22.002 pour la valeur renseignée 
dans l’établissement principal. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN014 « Quel est le n° de l'étude notariale ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN014 
Quel est le n° de l'étude notariale ? 
Etablissement 
Texte 

SAGEDSN015 

 

Cette information libre permet à Sage DS de déclarer l’assujettissement fiscal sur le mois 
saisi sinon l’assujettissement est à déclarer sur le dernier mois de l’année (novembre ou 
décembre). 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN015 « A quelle date sera transmise la dernière DSN (en 
cas de cessation d'activité) ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN015 
A quelle date sera transmise la dernière DSN (en cas de cessation d'activité) ? 
Etablissement 
Date 

SAGEDSN019 

 

Cette information libre permet d’indiquer que l’établissement n’est pas soumis à la DSN 
et donc de facto est soumis au PASRAU. 

Cette information libre est utilisable avec Sage100 Paie & RH et Sage Paie i7 Pack Légal+. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN019 « L'établissement est-il soumis au PASRAU ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN019 
L'établissement est-il soumis au PASRAU ? 
Etablissement 
Non/Oui 
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Information libre établissement : Secteurs spécifiques 

SAGEDSN051 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.048. 

Ce numéro est demandé notamment aux employeurs du spectacle vivant titulaires du code 
NAF "90.02 Z" dans le cadre d'emploi d'ouvriers et techniciens.  

Le label est attribué par la Commission Nationale du Label pour une durée de 1 ou 2 ans et 
est constitué de 3 caractères numériques. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN051 « Quel est le Numéro de label « Prestataire de 
services du spectacle vivant » ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN051 
Quel est le Numéro de label « Prestataire de services du spectacle vivant » ? 
Etablissement 
Texte 

SAGEDSN052 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.049. 

La licence est obligatoire pour toute structure privée ou publique (à but lucratif ou non) 
dont l'activité principale est la production ou la diffusion de spectacle ou l'exploitation 
de lieu de spectacle, à partir de 7 représentations annuelles si l'activité principale de 
l'entreprise n'est pas d'organiser des spectacles. 

Le numéro de licence est attribué aux organisateurs de spectacles vivants par la Direction 
Régionale des affaires culturelles (L.7122-3 et suivants du code du travail). Elle est délivrée 
pour 3 ans. Ce numéro est personnel et incessible. Elle est facultative dans les autres cas. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN052 « Quel est le Numéro de licence entrepreneur 
spectacle ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN052 
Quel est le Numéro de licence entrepreneur spectacle ? 
Etablissement 
Texte 

SAGEDSN053 

 

Cette information libre alimente le segment S21.G00.40.051. 

Cette Information est demandée dans le cadre d'emploi d'ouvriers et techniciens dans le 
domaine d’activité du spectacle vivant.  

Le régime applicable à la prestation de travail pour Pôle emploi s’apprécie en fonction du 
nombre de spectacles vivants réalisés annuellement par l’employeur. 
 

• Info libre de type établissement SAGEDSN053 « Quel est le Statut organisateur spectacle ? »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN053 
Quel est le Statut organisateur spectacle ? 
Etablissement  
Choix 
Choix 0 : 00 - Non concerné 
Choix 1 : 01 - Organisateur occasionnel de spectacles vivants (max 6 spectacles vivants an 
Choix 2 : 02 - Entrepreneur de spectacles vivants professionnel (+ de 6 spectacles vivants 
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Information libre société 
Après avoir récupéré du Plan de Paie Sage les informations libres Société, il convient de les paramétrer. 
 
Pour ce faire, dans le menu Fichier / Paramètres / Edition des infos libres société, sélectionner 
l’information libre concernée, renseigner le choix adéquat.  

SAGEDSN018 

 

Cette information libre permet d’indiquer que la société n’est pas soumise à la DSN et 
donc de facto est soumise au PASRAU. 

Cette information libre est utilisable avec Sage100 Paie & RH et Sage Paie i7 Pack Légal+. 
 

• Info libre de type société SAGEDSN018 « Est-ce que tous vos établissements sont soumis au 
PASRAU ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN018 
Est-ce que tous vos établissements sont soumis au PASRAU ? 
Société 
Non/Oui 
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Mémento des variables DSN  

 

Les variables listées ci-dessous ont été créées et paramétrées selon les informations 
indiquées dans le cahier des charges 2023.1.4. 

Un chapitre spécifique est dédié aux paramétrages pour le PAS (Mémento des variables 
‘Prélèvement à la source’).  
 

DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE  

S21.G00.50.002 « Rémunération nette imposable » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« La rémunération nette fiscale dite aussi montant net fiscal véhiculée en DSN correspond en 2022 
comme en 2023 à la rémunération nette fiscale telle que définie par la DGFIP à laquelle est ajoutée la 
part des heures supplémentaires exonérées. 
La formule précise de calcul consistant à obtenir le « montant de base » (rémunération nette fiscale 
telle que définie par la DGFIP) selon les règles définies dans le BOFIP et à lui ajouter un montant net des 
heures supplémentaires exonérées calculé à partir du montant brut des heures supplémentaires 
exonérées déclaré au niveau du bloc « Rémunération - S21.G00.51 » avec le code « 026 - Heures 
supplémentaires exonérées » sera communiquée par voie de consigne. 
Avant l'intégration du montant des heures supplémentaires exonérées, le « montant de base » de la 
rémunération nette fiscale s'entend du montant total des revenus nets imposables dans le cadre d’un  
versement c'est-à-dire après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires à la 
charge des bénéficiaires (cotisations de sécurité sociale, contributions des salariés pour le financement 
des garanties complémentaires ou supplémentaires frais de santé, prévoyance et retraite dont ils 
bénéficient à titre collectif et obligatoire, part de la CSG déductible), exception faite des contributions 
non déductibles (CSG en partie, CRDS dans son intégralité). 
Plusieurs abattements et exonérations (déterminées en fonction d'un seuil) ne sont pas à déduire : cas 
des assistants maternels, assistants familiaux, apprentis et stagiaires. Certains de ces abattements 
seront par ailleurs déclarés au niveau de la rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscale (non 
déduit de la rémunération nette fiscale) - S21.G00.50.012 ».  
Si le revenu déclaré dans le bloc « Versement individu - S21.G00.50 » est intégralement non imposable, la 
rubrique est renseignée à zéro ».  
 

 

Se reporter au chapitre « Mémento des variables ‘Prélèvement à la source’ » 

DSN_MONTANT_NET_VERSE 

S21.G00.50.004 « Montant net versé » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Le montant net versé correspond à la rémunération nette fiscale (S21.G00.50.002), de laquelle sont 
déduits le montant de la CSG non déductible, le montant de la CRDS et le montant des contributions des 
employeurs destinées à financer des garanties « frais de santé » réintégrées dans la base fiscale. Le 
montant du prélèvement à la source n’est pas à déduire. 
 
Si le revenu déclaré dans le bloc ''Versement individu - S21.G00.50" est totalement non imposable, le 
montant net versé doit correspondre au montant brut (S21.G00.51.013) duquel sont déduits les montants 
déductibles ou non déductibles des éventuelles cotisations et des prélèvements sociaux obligatoires. » 
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Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 933 « Que doit-on renseigner dans la rubrique "Montant net versé - S21.G00.50.004" 
? » modifiée le 17/02/22 (ajout d’un cas métier d’un assistant maternel ou familial) : 
 
« Dans le cadre de la modernisation de la délivrance des prestations sociales, un certain nombre de 
prestations seront calculées à terme sur la base du « montant net versé » correspondant aux ressources 
déclarées en DSN. 
 
Le salaire constituant par nature un revenu imposable (sauf cas d’exonérations particulières) et compte 
tenu des difficultés techniques remontées par les éditeurs à combiner plusieurs règles de calcul en 
présence d’un salaire comportant à la fois des composantes imposables et non imposables, il a été 
statué que le montant net versé déclaré en DSN soit déterminé exclusivement à partir de la 
rémunération nette fiscale. 
… 
En présence d’un salaire comportant à la fois des composantes imposables et non imposables, il 
convient de déterminer systématiquement le montant net versé à partir de la rémunération nette 
fiscale. 
… » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_NET_VERSE  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_NET_VERSE « Montant net versé » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Constantes 
Rubriques 

DSN_MONTANT_NET_VERSE 
Cumul 
NVTES  
(+) NETIMPO Net imposable 
(-) 70000 C.S.G. non déductible   Montant salarial 
(-) 70050 C.S.G. non déduct. non abattu   Montant salarial 
(-) 70080 C.S.G. HS/HC à 2,40%   Montant salarial 
(-) 70081 C.R.D.S. HS/HC à 0,5%   Montant salarial 
(-) 70082 C.S.G. HS/HC à 6,80%   Montant salarial 
(-) 70100 C.R.D.S.     Montant salarial 
(-) 70150 C.R.D.S. non abattu    Montant salarial 
(-) 71200 Régularisation CSG non déduct  Montant salarial 
(-) 71240 Régularisation CRDS   Montant salarial 
(-) 76000 CSG Non déd. Act. Partielle   Montant salarial 
(-) 78000 CRDS activité partielle   Montant salarial 
(+) 79900 Exonération fiscale sur HS/HC   Montant salarial 
(-) 80600 Réintégration frais de santé   Montant salarial 
(-) 80610 Réintégration frais de santé   Montant salarial 
(-) 86020 Cotis. salariale non deduct.   Montant salarial 
(-) 86040 Complément de rémunération   Montant salarial 
(-) 98911 Régul Net imposable avant PAS  Montant salarial 
(-) 99980 Régularisation Net imposable   Montant salarial 

DSN_NOMBRE_HEURES 

S21.G00.51.012 « Nombre d'heures supplémentaires ou 
complémentaires, d'équivalence, d'habillage et de déshabillage » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires, d'équivalence, d'habillage et 
de déshabillage. » 
 
Enumérés associés : 
011 - Heures supplémentaires ou complémentaires (SUPPRIME 2019) 
012 - Heures d’équivalence 
013 - Heures d’habillage, déshabillage, pause 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/933
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/933
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014 - Heures correspondant à du chômage sans rupture de contrat ou du chômage intempéries 
016 - [FP] Heures affectées à un travail d’aide à domicile (pour CT2020) 
017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires (CT2019) 
018 - Heures supplémentaires structurelles (CT2019) 
019 - Heures d’activité partielle (CT2020) 
020 - Heures affectées à un travail d’aide à domicile de publics fragiles (CT2020) 
025 - Heures correspondant à du chômage intempéries (CT2021) 
026 - Heures supplémentaires exonérées (CT2021) 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 1975 « Déclaration des heures supplémentaires structurelles et des heures 
supplémentaires ou complémentaires aléatoires » mise à jour le 09/03/21 : 
 
  « 3. Déclaration des heures supplémentaires structurelles 
Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte dans la " Quotité de travail du contrat - 
S21.G00.40.013 ". 
Exemple : si S21.G00.40.013 = 160h et que la base légale de temps de travail est de 151,67h, alors il y a 8,33 
heures supplémentaires structurelles mensuelles. 
 
Le nombre d'heures supplémentaires structurelles doit aussi être renseigné dans la rubrique " Montant - 
S21.G00.51.012 " lorsque la rubrique " Type - S21.G00.51.011 " est valorisée avec la valeur " 018 - Heures 
supplémentaires structurelles ". 
 
Elles sont à prendre en compte dans leur globalité dans le salaire de base et dans le salaire rétabli 
reconstitué. 
 
4. Déclaration des heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires 
Le nombre d'heures supplémentaires aléatoires doit être déclaré dans la rubrique " Montant - 
S21.G00.51.012 " lorsque la rubrique " Type - S21.G00.51.011 " est valorisée avec la valeur " 017 - Heures 
supplémentaires ou complémentaires aléatoires ". 
 
Pour un salarié à temps partiel, (situation identifiée par renseignement de la rubrique " Modalité 
d'exercice du temps de travail - S21.G00.40.014 " valorisée à " 20 - Temps partiel "), les heures 
complémentaires aléatoires sont également incluses dans la rubrique " Montant - S21.G00.51.012 " dès 
lors que la rubrique " Type - S21.G00.51.011 " est de type " 017 - Heures supplémentaires ou 
complémentaires aléatoires ". 
 
Les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte dans leur 
globalité dans le salaire rétabli reconstitué dès lors qu'elles sont effectivement réalisées.» 
 

 

Cette fiche consigne est importante, elle présente la déclaration des différents types 
d’heures supplémentaires pour les blocs Contrat de travail, Rémunération et Activité. 
 

 
Fiche consigne n° 2309 « Les éléments clés sur l'activité partielle en DSN » mise à jour le 21/12/22 : 
 
« Les heures d’activité partielle doivent y être renseignées sous le type « 019 – Heure d’activité partielle 
» avec le nombre d’heures et les montants bruts afférents. 
 
Ce montant correspond au montant de l'indemnité légale versée par l'employeur à l’individu placé en 
activité partielle, il doit donc exclure le montant de l’éventuelle indemnité complémentaire versée par 
l’employeur et ne peut être inférieur, pour un individu à temps plein, au montant net du SMIC.  
… 
Le complément versé par l’employeur suit le même régime social que les indemnités légales 
(assujettissement CSG/CRDS sur les revenus de remplacement) dans une certaine limite. A compter du 
1er mai 2020, ce complément est soumis aux prélèvements sociaux obligatoires lorsque la somme des 
indemnités légales et complémentaires dépasse 3.15 SMIC. Ce nouveau régime social ne s’applique 
qu’aux indemnités complémentaires. 
Ce régime social prendra fin au 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les indemnités 
complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc assujetties et déclarées comme des 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1975
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1975/kw/heures%20structurelles
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2309
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1975/kw/heures%20structurelles
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revenus d’activité. Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % 
et aux cotisations sociales dès le premier euro. » 
 
Fiche consigne n° 2604 « Monétisation des jours de RTT » créée le 22/12/2022 : 
 
« Traitement dans la norme DSN en P22V01   
 
Les journées ou demi-journées de RTT monétisées sont à déclarer en DSN tel que précisé ci-dessous, à 
partir de la version de norme P22V01 :  
 … 
° Dans la rubrique « Nombre d'heures - S21.G00.51.012 », le nombre d’heures monétisées, (s’ils sont gérés 
en paie en journées ou demi-journées, il conviendra de renseigner la rubrique en heures en considérant 
qu'une demi-journée correspond à 3,50 heures ou qu’une journée correspond à 7,00 heures) ;  
° Dans la rubrique « Montant - S21.G00.51.013 », la somme versée au titre des jours de RTT non pris, y 
compris la part qui n’est pas exonérée fiscalement. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_NOMBRE_HEURES  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_NOMBRE_HEURES « Nb d'heure supp compl équivalence habillage » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_NOMBRE_HEURES 
Enuméré 
DSN3 
(+) 200 Heures complémentaires 100%  Nombre Enuméré 017 
(+) 2100 Heures complémentaires 110%   Nombre Enuméré 017  
(+) 2200 Heures supplémentaires 125%   Nombre Enuméré 017  
(+) 2500 Heures supplémentaires 150%   Nombre Enuméré 017  
(+) 8500 Indemnités activité partielle   Nombre Enuméré 019 
(+) 3712 DSN - Rachat Nb h RTT 2022/25  Nombre Enuméré 023 

 

 

L’énuméré 026 ne doit pas être paramétré dans cette variable, le nombre d’heures n’est 
pas attendu (fiche consigne n° 2066 mise à jour le 02/01/23). 
 

 

 

Les rubriques rattachées à l’énuméré « 011 - Heures supplémentaires ou 
complémentaires » ont été supprimées du paramétrage.  

En cas de régularisation d’heures supplémentaires antérieures à 2019, veuillez prendre 
contact avec votre gestionnaire de compte URSSAF pour connaitre la procédure à suivre. 
 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie BTP 

• Variable DSN_NOMBRE_HEURES « Nb d'heure supp compl équivalence habillage » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_NOMBRE_HEURES 
Enuméré 
DSN3 
(+) 2000 Heures complémentaires 100%  Nombre Enuméré 017  
(+) 2100 Heures complémentaires 110%   Nombre Enuméré 017  
(+) 2200 Heures supplémentaires 125%   Nombre Enuméré 017  

(+) 2250 Heures structurelles 125%   Nombre Enuméré 018  

(+) 2500 Heures supplémentaires 150%   Nombre Enuméré 017  
(+) 8500 Indemnités activité partielle   Nombre Enuméré 019 
(+) 5550 Absences intempéries   Nombre Enuméré 025 
(+) 3712 DSN - Rachat Nb h RTT 2022/25  Nombre Enuméré 023 

 

 

Une rubrique spécifique doit être créée pour la gestion du chômage intempérie. Cette 
rubrique sera rattachée à l’énuméré 025. 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2604
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2066/kw/heures%20suppl%C3%A9mentaires
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DSN_MONTANT_REMUNERATION 

S21.G00.51.013 « Montant rémunération » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Montant associé à un type d'élément de rémunération. » 
 
Concernant le type "002 - Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage" : 
Les ressources de l'assurance chômage résultent essentiellement des contributions des employeurs et 
des salariés assises sur les rémunérations brutes, c'est-à-dire avant déduction des retenues obligatoires 
ou facultatives (ex : cotisations de sécurité sociale, contribution sociale généralisée CSG, cotisations 
des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance), dans la limite d'un plafond. Ces 
contributions sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par 
une annexe (au règlement du RAC), sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des 
cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 
Le salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage doit contenir uniquement les éléments de 
salaire. Il ne doit pas inclure les primes et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail. 
 
Le salaire rétabli doit toujours être déclaré pour la période de paie courante dans la DSN mensuelle. 
Ceci permet d'en disposer autant que de besoin pour les traitements futurs.  
 
Le salaire de base (type 010) correspond à la rémunération brute habituelle du salarié, à l'exclusion 
des compléments de salaire qu'ils soient légaux, conventionnels ou attribués à l’initiative de 
l’employeur, et notamment la prime d'ancienneté, la prime de vacance, le 13ème mois, les primes 
allouées à raison de la situation familiale, les avantages en espèces et en nature, les gratifications, les 
pourboires, les rémunérations des heures complémentaires ou supplémentaires. Il correspond 
généralement à la première ligne du bulletin de salaire. 
 
Les heures supplémentaires exonérées (type 026) correspondent aux seules heures exonérées dans le 
cadre de l'application de la loi n°2018-1213 dite loi MUES du 24 décembre 2018. »  
 
Enumérés associés : 
001 - Rémunération brute non plafonnée 
002 - Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage 
003 - Salaire rétabli – reconstitué 
010 - Salaire de base 
011 - Heures supplémentaires ou complémentaires (SUPPRIME CT2019) 
012 - Heures d’équivalence 
013 - Heures d’habillage, déshabillage, pause 
014 - Heures correspondant à du chômage sans rupture de contrat ou du chômage intempéries 
015 - Salaire moyen BTP 
016 - [FP] Heures affectées à un travail d’aide à domicile (CT2020) 
017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires (CT2019) 
018 - Heures supplémentaires structurelles (CT2019) 
019 - Heures d’activité partielle (CT2020) 
020 - Heures affectées à un travail d’aide à domicile de publics fragiles (CT2020) 
021 - [FP] Taux de rémunération de la situation administrative (Libellé modifié CT2021) 
022 - [FP] Complément de traitement indiciaire (CTI) (Libellé modifié CT2022) 
023 - Potentiel nouveau type de rémunération C (CT2020) 
025 - Heures correspondant à du chômage intempéries (CT2021) 
026 - Heures supplémentaires exonérées (CT2021) 
027 - Potentiel nouveau type de rémunération A (CT2021) 
028 - Potentiel nouveau type de rémunération B (CT2022) 
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Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 2604 « Monétisation des jours de RTT » créée le 22/12/2022 : 
 
« Traitement dans la norme DSN en P22V01   
 
Les journées ou demi-journées de RTT monétisées sont à déclarer en DSN tel que précisé ci-dessous, à 
partir de la version de norme P22V01 :  
  
Rémunération – S21.G00.51 :  
…  
- Renseignement d’un bloc « Rémunération – S21.G00.51 » de type « 023 - Potentiel nouveau type de 
rémunération C » à lire dans le cas d’espèce comme « 023 - Jours de RTT monétisés » avec :  
 
° Dans la rubrique « Nombre d'heures - S21.G00.51.012 », le nombre d’heures monétisées, (s’ils sont gérés 
en paie en journées ou demi-journées, il conviendra de renseigner la rubrique en heures en considérant 
qu'une demi-journée correspond à 3,50 heures ou qu’une journée correspond à 7,00 heures) ;  
° Dans la rubrique « Montant - S21.G00.51.013 », la somme versée au titre des jours de RTT non pris, y 
compris la part qui n’est pas exonérée fiscalement. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_REMUNERATION  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_REMUNERATION « Montant rémunération » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques (**) 

DSN_MONTANT_REMUNERATION 
Enuméré 
DSN3 
(+) 21000 URSSAF Maladie vieil.   Base  Enuméré 001 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)   Base  Enuméré 001 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC)   Base  Enuméré 001 
(+) 42000 AGS     Assiette  Enuméré 002 
(-) 79970 N4DS - Mt abattu prime & indem  Montant salarial Enuméré 002 
(+) 19840 DSN - Salaire rétabli   Montant salarial Enuméré 003 
(+) 100 Salaire mensuel    Montant salarial Enuméré 010 
(+) 180 Salaire horaire    Montant salarial Enuméré 010 
(+) 200 Salaire mensuel V.R.P.   Montant salarial Enuméré 010 
(+) 350 Salaire Apprenti    Montant salarial Enuméré 010 
(+) 370 Salaire Contrat Profes.   Montant salarial Enuméré 010 
(+) 600 Commission sur CA Mois -1   Montant salarial Enuméré 010 
(+) 2000 Heures complémentaires 100%  Montant salarial Enuméré 017  

(+) 2100 Heures complémentaires 110%   Montant salarial Enuméré 017  

(+) 2200 Heures supplémentaires 125%   Montant salarial Enuméré 017  
(+) 2500 Heures supplémentaires 150%   Montant salarial Enuméré 017  

(+) 8500 Indemnités activité partielle   Montant salarial Enuméré 019 
(+) 3711 Monétisation RTT 2022/2025   Montant salarial Enuméré 023 
(+) 79900 Exonération fiscale sur HS/HC   Montant salarial Enuméré 026 

(**) Dans le Plan de Paie BTP, les énumérés 018 (heures structurelles) et 025 (absences 
intempéries) sont paramétrés. 

 

 

Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier (Exemple anciennes rubriques relatives aux apprentis). En 
effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins de rappel et la déclaration DSN 
s’y rattachant. 
 

 

 

Les rubriques rattachées à l’énuméré « 011 - Heures supplémentaires ou 
complémentaires » ont été supprimées du paramétrage.  

En cas de régularisation d’heures supplémentaires antérieures à 2019, veuillez prendre 
contact avec votre gestionnaire de compte URSSAF pour connaitre la procédure à suivre. 
 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2604
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S’agissant de l’énuméré 019, la fiche consigne n° 2309 indique « Les heures d’activité 
partielle doivent y être renseignées sous le type « 019 – Heure d’activité partielle » avec le 
nombre d’heures et les montants bruts afférents. 

Ce montant correspond au montant de l'indemnité légale versée par l'employeur à 
l’individu placé en activité partielle, il doit donc exclure le montant de l’éventuelle 
indemnité complémentaire versée par l’employeur et ne peut être inférieur, pour un 
individu à temps plein, au montant net du SMIC. » 
 

DSN_PRIMES_INDEMNITES  

S21.G00.52.002 « Primes, gratifications et indemnités versées » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Les Primes, gratifications et indemnités à mentionner dans ce bloc sont de périodicités non 
mensuelles.  
Ce bloc concerne aussi les indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail. 
Concernant les primes exceptionnelles, lorsque cela fait sens, il convient d’indiquer la période de  
rattachement au titre de laquelle la prime a été attribuée. 
Concernant les primes versées à périodicité fixe, il convient d'indiquer lorsque cela fait sens, leur 
période de rattachement.  
 
ATTENTION : Les primes et indemnités ajoutées pour la Fonction publique (préfixées [FP]) dans ce bloc 
ne sont pas intégrées dans le Salaire brut soumis à contributions d’Assurance chômage (code 002 en 
rubrique Type - S21.G00.51.011). 
Pour la Fonction publique, les primes et indemnités renseignées dans ce bloc peuvent être de nature 
mensuelle. » 
 

 

La fiche consigne n° 2193 « Primes spécifiques à la fonction publique déclarables en DSN 
» mise à jour le 18/01/22 (ajout de type de prime), propose la correspondance des énumérés 
DADSU/DSN. 

 
« Somme versée correspondant à la prime, à la gratification ou à l'indemnité. » 
 
Enumérés associés : 
001 - Indemnité spécifique de rupture conventionnelle 
002 - Indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux 
003 - Indemnité légale de mise à la retraite par l'employeur 
004 - Indemnité conventionnelle de mise à la retraite par l'employeur 
005 - Indemnité légale de départ à la retraite du salarié 
006 - Indemnité conventionnelle de départ à la retraite du salarié 
007 - Indemnité légale de licenciement 
008 - Indemnité légale supplémentaire de licenciement 
009 - Indemnité légale spéciale de licenciement 
010 - Indemnité légale spécifique de licenciement 
011 - Indemnité légale de fin de CDD 
012 - Indemnité légale de fin de mission 
013 - Indemnité légale due aux journalistes 
014 - Indemnité légale de clientèle 
015 - Indemnité légale due au personnel naviguant de l'aviation civile 
016 - Indemnité légale versée à l'apprenti 
017 - Dommages et intérêts dus à un CDD ou à une rupture de période d’essai (délai de prévenance) 
018 - Indemnité due en raison d'un sinistre 
019 - Indemnité suite à clause de non concurrence 
020 - Indemnité compensatrice de congés payés 
021 - Indemnité conventionnelle (supplémentaire aux indemnités légales) 
022 - Indemnité transactionnelle  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2309
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2193
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023 - Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué 
025 - Indemnité compensatrice des droits acquis dans le cadre d’un compte épargne temps 
026 - Prime exceptionnelle liée à l'activité avec période de rattachement spécifique 
027 - Prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique 
028 - Prime non liée à l'activité 
029 - Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique 
030 - Prime rachat CET 
032 - Indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude suite AT ou Maladie Professionnelle 
033 - Indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale 
034 - Indemnité de congés payés 
039 - Complément de rémunération à la charge de l'état 
040 - [FP] Indemnité mensuelle de technicité 
041 - [FP] Indemnité de sujétions spéciales 
042 - [FP] Indemnité de risque 
043 - [FP] Prime de sujétions spéciales 
044 - [FP] Indemnité de sujétion spécifique 
045 - Dommages et intérêts à la non remise du contrat de mission (CT2019) 
046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) (CT2020) 
047 - [FP] GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achat (CT2021) 
048 - [FP] Indemnité de résidence (CT2021) 
049 - [FP] Supplément familial de traitement (CT2021) 
050 - [FP] RIFSEEP IFSE (CT2021) 
051 - [FP] RIFSEEP CIA (CT2021) 
052 - Supplément de rémunération fin de grille D2 (CT2022) 
053 - Supplément de rémunération fin de grille A-C et E-H (CT2022) 
054 - Supplément de rémunération agents et ex-agents de conduite (CT2022) 
900 - Indemnité d'expatriation 
901 - Indemnité d'impatriation 
902 - Potentiel nouveau type de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) (CT2020) 
903 - Prime de partage de la valeur exonérée socialement et non imposable (CT2020) (Libellé modifié 
CT2023) 
904 - Prime de partage de la valeur exonérée socialement et imposable (CT2020) (Libellé modifié 
CT2023) 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 686 « ICCP/ICP – Comment les différencier et déclarer les versements d’indemnités 
de congés payés par une caisse du bâtiment ? » modifiée en date du 05/10/20 : 
 

 

Le type « 020 - Indemnité compensatrice de congés payés » correspond à 
l'indemnité perçue par le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis 
avant son départ de l'entreprise. 

Il correspond au code "215 - indemnité compensatrice de congés payés" de la rubrique 
"Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail - S40.G28.15.001" de la norme 
N4DS. 

Le type « 034 - Indemnité de congés payés » correspond à l'indemnité à laquelle tout 
salarié a droit au titre du congé annuel, calculée selon la règle du dixième ou la règle du 
maintien de salaire. Ce type de prime doit être renseigné uniquement dans le cas d'un 
versement de l'indemnité de congés payés par la CNETP (Caisse Nationale des 
Entrepreneurs de Travaux publics) ou une Caisse de congés payés du bâtiment. 

Ce code correspond à la rubrique "Montant des indemnités de congés payés brutes - 
S40.G28.56.001" de la norme N4DS de la rubrique S40.G28.56 « Indemnités de congés 
payés BTP ». 

En cas de versement par une Caisse de congés payés du bâtiment, si l'entreprise est en 
mode déclaratif pour ses salariés, la rubrique doit impérativement être renseignée. 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/686
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NB : les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres affiliés au Régime agricole et dont l'indemnité 
de congés payés est versée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux 
publics) sont systématiquement en mode déclaratif. 

Le type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » 
correspond au congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale 
au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de 
référence.  

Ainsi, toutes les sommes relatives au versement d’indemnité de congés payés en cours 
d’exécution du contrat de travail, quel qu’en soit le financeur, correspond à la valeur « 046 
- Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » de la rubrique 
S21.G00.52.001.  

Chaque indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) est à rattacher au 
contrat de travail au titre duquel elle a été déterminée (rubrique S21.G00.52.006 « numéro 
de contrat »). 
 

 
Fiche consigne n° 2604 « Monétisation des jours de RTT » créée le 22/12/2022 : 
 
« Traitement dans la norme DSN en P22V01   
 
Les journées ou demi-journées de RTT monétisées sont à déclarer en DSN tel que précisé ci-dessous, à 
partir de la version de norme P22V01 :  
… 
Prime, gratification et indemnité - S21.G00.52 :  
 
- Renseignement au niveau du bloc « Prime, gratification et indemnité - S21.G00.52 » du type « 029 – 
Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique » : le montant versé au 
titre des jours de RTT non pris, y compris la part qui n’est pas exonérée fiscalement. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_PRIMES_INDEMNITES  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_PRIMES_INDEMNITES « Primes, gratifications et indemnités versées » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

Primes, gratifications et indemnités versées 
Enuméré  
NVTES 
(+) 10110 Prime d’équipement   Montant salarial Enuméré 028 
(+) 10150 Prime de sécurité    Montant salarial Enuméré 028 
(+) 10500 Prime de 13ème mois    Montant salarial Enuméré 026 
(+) 12000 Prime sur objectif    Montant salarial Enuméré 027 
(+) 12500 Prime d’assiduité    Montant salarial Enuméré 027 
(+) 13000 Prime exceptionnelle    Montant salarial Enuméré 026 
(+) 18000 Indem compensatrice congés    Montant salarial Enuméré 020 
(+) 18200 Indemnité de fin de contrat   Montant salarial Enuméré 011 
(+) 18220 Indemnité de précarité   Montant salarial Enuméré 011 
(+) 18250 Indemnité de fin de mission   Montant salarial Enuméré 012 
(+) 18300 Indemnité de non concurrence   Montant salarial Enuméré 019 
(+) 18350 Indem compensatrice de préavis  Montant salarial Enuméré 023 
(+) 3711 Monétisation RTT 2022/2025   Montant salarial Enuméré 023 
(+) 79800 DSN - Prime exceptionnelle   Base  Enuméré 902 
(+) 85000 Indemnité de licenciement   Montant salarial Enuméré 007 
(+) 85500 Indemnité de départ retraite   Montant salarial Enuméré 005 
(+) 13782 Prime partage de la valeur exo   Montant salarial Enuméré 905 
(+) 80552 PPV - Exonération fiscale   Montant salarial Enuméré 904 
(-) 80552 PPV - Exonération fiscale   Montant salarial Enuméré 905 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2604
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Pour les énumérés 026, 027, 029, 904 et 905 une période de rattachement doit être 
déclarée.  

Ce paramétrage s’effectue dans l’onglet Etats adm., sous onglet Etats de la rubrique 
concernée par la périodicité. 

Plus d’informations dans la grille d’aide au remplissage des primes et indemnités. 

DSN_MESURE_ACTIVITE 

S21.G00.53.002 « Mesure de l'activité » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Temps alloué par le salarié à un type d'activité. 
Il est valorisé par période de paie et est rattaché à un et un seul contrat d'une part et à une et une seule 
rémunération de type Salaire brut soumis à contribution d'Assurance chômage. » 
 
« Type d'activité ou d'inactivité. La durée non travaillée partiellement rémunérée est déclarée en "02 - 
Durée d'absence non rémunérée". » 
 
« Volume d'activité ou d'inactivité. » 
Enumérés associés : 
01 - Travail rémunéré 
02 - Durée d'absence non rémunérée 
 
« Unité d'expression du volume de l'activité ou de l'inactivité. Pour les congés spectacles, il est 
nécessaire pour calculer les droits, de renseigner à la fois une unité de mesure "jours" et "cachets". » 
 
Enumérés associés : 
10 - heure  
12 - journée  
20 - forfait jour  
21 - forfait heure  
31 - à la pige  
32 - à la vacation  
33 - à la tâche  
35 - heures intermittents du spectacle (Libellé modifié CT2022) 
36 - cachets groupés  
37 - cachets isolés  
38 - jour CRPNPAC 
39 - cachet (CT2019) 
40 - jours calendaires de la période d’emploi pris en compte dans le calcul du plafond de Sécurité 
Sociale (CT2019) 
 

 

Des contrôles sont effectués sur cette rubrique DSN : 

• Le code "31 - à la pige" n’est autorisé que pour le "Code profession et catégorie 
socioprofessionnelle (PCSESE) - S21.G00.40.004" est renseigné avec la valeur "352a" 
(journalistes) 

• Le code « 32 – à la vacation » n'est autorisé que si la rubrique "Code complément 
PCS-ESE - S21.G00.40.005" est égale à « 49 - dockers avec carte G » 

• Si le "Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) - S21.G00.40.004" 
est égal à "389b" ou "546d", alors il doit exister au moins un bloc "Activité - 
S21.G00.53" dont la présente rubrique (S21.G00.53.003) est égale à "38 - jour 
CRPNPAC" 

 
 

http://www.net-entreprises.fr/media/documentation/grille-aide-remplissage-primes.pdf
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Une note explicative est disponible sur le site net-entreprise. Celle-ci contient des 
exemples.  

Le correct remplissage des quotités de travail et de mesures d’activité est primordial pour 
les droits des salariés. 

Extrait du guide à la codification AGIRC-ARRCO 

« Pour appliquer la réglementation concernant les nouvelles règles de calcul du plafond mensuel de la 
Sécurité Sociale (PMSS) via la DSN et éviter ainsi tout écart de détermination du PMSS opérée par 
l’employeur et les organismes, il est indispensable de déclarer avec la nouvelle valeur d’unité de 
mesure S21.G00.53.003 = ‘40 – jours calendaires de la période d’emploi pris en compte dans le 
calcul du plafond de Sécurité Sociale’ le nombre de jours retenus pour le calcul du PMSS en rubrique 
S21.G00.53.003. 
 
A défaut du renseignement du nombre de jours calendaires de la période d’emploi pris en compte dans le 
calcul du plafond de Sécurité Sociale, l’Agirc-Arrco s’appuiera sur les datations des bases assujetties 
(S21.G00.78) pour le déterminer. » 
 

 

Ces informations ont été reprises dans la base de connaissance Net-entreprises (Fiche 
consigne n° 2007  « Comment renseigner l'activité en nombre de jours calendaires de la 
période d'emploi pris en compte dans le calcul du plafond de Sécurité sociale (bloc " 
Activité - S21.G00.53) ? » modifiée le 02/10/20. 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MESURE_ACTIVITE  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MESURE_ACTIVITE « Mesure de l'activité » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_MESURE_ACTIVITE 
Enuméré 
DSN3 
(+) 19800 DSN - Travail rémunéré (hrs)  Montant salarial Enuméré 01 
(+) 19810 DSN - Travail rémunéré (jrs)  Montant salarial Enuméré 01 
(+) 19820 DSN - Durée abs non rémun (jrs) Montant salarial Enuméré 02 
(+) 19830 DSN - Durée abs non rémun (hrs) Montant salarial Enuméré 02 
(+) 19860 DSN - Nb Jrs calendaires PSS  Montant salarial Enuméré 01 Unité 40 

 
Afin de déclarer l’unité 40 à 0,00, une option a été ajoutée sur la variable.  
Les caisses de retraite qui ne sont pas concernées par cet énuméré ne l’exploiteront pas. 
 

 

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/note-mesures-activites-et-absences-dsn.pdf
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2007
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2007
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DSN_MONTANT_AUTRE_REVENU 

S21.G00.54.002 « Montant autre revenu » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Il s'agit des éléments de revenu brut qui peuvent ne pas être rattachables à un seul et unique contrat 
de travail. Toutefois, certaines parties des montants des autres éléments de revenu brut peuvent être 
assujettis à contribution ou cotisation sociales de droit commun et doivent, à ce titre, être intégrés dans 
la valorisation de certaines rémunérations déclarées en bloc 51 » 
 
« Montant de cet autre élément de revenu brut, valorisé avant toute déduction éventuelle de cotisations 
sociales. » 
 
Enumérés associés : 
01 - Somme versée par un tiers 
02 - Avantage en nature : repas 
03 - Avantage en nature : logement 
04 - Avantage en nature : véhicule 
05 - Avantage en nature : NTIC 
06 - Avantage en nature : autres 
07 - Frais professionnels remboursés au forfait 
08 - Frais professionnels pris en charge par l'employeur 
09 - Frais professionnels remboursés au réel 
10 - Déduction forfaitaire spécifique 
11 - Participation y compris supplément 
12 - Intéressement y compris supplément 
14 - Abondement au plan d'épargne entreprise (PEE) 
15 - Abondement au plan d'épargne interentreprises (PEI) 
16 - Abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) 
17 - Participation patronale au financement des titres-restaurant 
18 - Participation patronale aux frais de transports publics 
19 - Participation patronale aux frais de transports personnels 
24 - Salaire brut retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés (SUPPRIME CT2021) 
25 - Droit d'auteur 
26 - Droit de doublage 
27 - Droit de rediffusion 
31 - Avantages de préretraite versés par l’employeur 
33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire 
34 - [FP] Prestations familiales (CT2022) 
50 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu brut A (CT2021) 
51 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu brut B (CT2021) 
90 - Participation au financement des services à la personne 
91 - Montant de la participation de l'employeur aux chèques vacances 
92 - Cotisation frais de santé (Libellé modifié CT2021) 
93 - Cotisation prévoyance et retraite supplémentaire (Libellé modifié CT2021) 
94 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu brut C (CT2020) 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Question / Réponse posée à la norme DSN le 30/12/15 

Question : Dans la variable S21.G00.54, énuméré 10 faut-il déclarer le montant de l’abattement sur 
salaire des salariés ? Si oui, y a-t-il des particularités ? 
Par exemple : 
Salarié avec un salaire de base de 2000€ et un abattement de 10% : L’énuméré 10 doit retourner 200 
Salarié avec un salaire de base de 1457€ et un abattement de 10% : L’énuméré 10 doit retourner 0 

 

Réponse : Le montant de la déduction forfaitaire spécifique doit prendre en compte la base du plancher 
équivalent au SMIC. 
Votre compréhension est conforme à l'attendu en DSN. 
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Par contre, si la valeur est nulle, elle ne doit pas être présente en DSN car la valeur zéro n'est pas 
autorisée dans le bloc 54. 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_AUTRE_REVENU  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_AUTRE_REVENU « Montant autre revenu » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Constantes 
Rubriques 

DSN_MONTANT_AUTRE_REVENU 
Enuméré 
DSN3 
(+) ABATMENT    Abattement      Enuméré 10 
(+) 15000 Avantages en nature logement   Montant salarial Enuméré 03 
(+) 15500 Avantages en nature voiture   Montant salarial Enuméré 04 
(+) 80010 N4DS - part employeur TR   Montant salarial Enuméré 17 
(+) 82000 Frais professionnels   Montant salarial Enuméré 09 
(+) 83100 Indemnité transport collectif   Montant salarial Enuméré 18 
(+) 83200 Prime transport personnel   Montant salarial Enuméré 19 
(+) 50000 Prévoyances employés TA   Montant patronal Enuméré 93 
(+) 50500 Prévoyances Cadres TA   Montant patronal Enuméré 93 
(+) 50550 Prévoyances Cadres TB   Montant patronal Enuméré 93 
(+) 50600 Prévoyances Cadres TC   Montant patronal Enuméré 93 
(+) 51000 Prévoyance accident du travail  Montant patronal Enuméré 93 
(+) 52000 Mutuelle employés    Montant patronal Enuméré 92 
(+) 52500 Mutuelle cadres    Montant patronal Enuméré 92  
(+) 53000 Complémentaire santé   Montant patronal Enuméré 92 

 Vous devez insérer toutes vos rubriques de prévoyance (soumises à CSG) sur l’énuméré 93 et 
toutes vos rubriques de frais de santé (soumises à CSG et réintégrées dans le net imposable) sur 
l’énuméré 92. 

DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL  

S21.G00.44.002 « Montant assujettissement fiscal » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Le renseignement de celui-ci permet la déclaration des assujettissements ou non-assujettissement à 
la taxe sur les salaires et aux taxes annexes. 
 
Si une entreprise n'est pas assujettie à une taxe, le motif correspondant à celle-ci comme pour exemple 
le code "010 - Non assujettissement à la taxe sur les salaires" pour la taxe sur les salaires doit être 
renseigné dans la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001". 
 
Si une entreprise est assujettie à une taxe, au moins un bloc "Assujettissement fiscal - S21.G00.44" doit 
être présent avec la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" renseignée avec un motif correspondant à 
celle-ci comme pour exemple le motif "009 - Assujettissement à la taxe sur les salaires" pour la taxe sur 
les salaires et la rubrique "Montant - S21.G00.44.002" renseignée avec le montant de l'assiette de la taxe 
sur les salaires au taux normal pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
Si l'entreprise présente une assiette soumise à taux majoré, doivent être présent autant de blocs 
"Assujettissement fiscal - S21.G00.44" que nécessaire en y portant le motif correspondant au taux 
majore d'assujettissement et le montant d'assiette correspondant. » 
 
« La rubrique "Motif de non assujettissement à la taxe d'apprentissage - S21.G00.44.004" est obligatoire 
si la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" est renseignée avec la valeur "002 - Non assujettissement à la 
taxe à l'apprentissage". Dans le cas contraire, elle est interdite. » 
 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 2503 « Modalités déclaratives de la contribution à la formation professionnelle » 
mise à jour le 23/03/22.  
 

http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2503
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« En version de norme P22V01, le contrôle CCH-11 de la rubrique « Code taxe - S21.G00.44.001 » imposant 
la déclaration de la rubrique « Montant - S21.G00.44.002 » pour le code « 007 - Assujettissement à la 
contribution à la formation professionnelle (CFP) », il sera nécessaire de déclarer la rubrique « 
Montant - S21.G00.44.002 » du bloc « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 » avec la valeur « 
0.00 ». » 
 

 

Le paramétrage de la variable DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL doit toujours 
contenir les rubriques du bulletin sinon Sage DS va considérer que l’entreprise est non 
assujettie. Un mode opératoire est disponible sur l’espace Sage Déclarations sociales 
vous indiquant les manipulations à réaliser pour saisir la valeur 0,00. 
 

 

 

Concernant la déclaration de l’assujettissement fiscal de la taxe d’apprentissage à 
déclarer en janvier 2023, il est indiqué dans le guide du déclarant URSSAF de générer un 
montant à 0. 

 
Enumérés associés : 
001 - Assujettissement à la taxe à l'apprentissage  
002 - Non assujettissement à la taxe à l'apprentissage (énuméré non proposé) 
003 - Assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage  
004 - Non assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (énuméré non proposé) 
005 - Assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)  
006 - Non assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) (énuméré 
non proposé) 
007 - Assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue (FPC)  
008 - Non assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue (énuméré non 
proposé) 
009 - Assujettissement à la taxe sur les salaires  
010 - Non assujettissement à la taxe sur les salaires (énuméré non proposé) 
011 - Assujettissement à la CVAE (énuméré non proposé) 
012 - Non assujettissement à la CVAE (énuméré non proposé) 
013 - Assujettissement à la participation des employeurs à la formation continue des CDD  
014 - Non assujettissement à la participation des employeurs à la formation continue des CDD (énuméré 
non proposé) 
015 - Assiette de la taxe sur les salaires au premier taux  
016 - Assiette de la taxe sur les salaires au deuxième taux  
017 - Assiette de la taxe sur les salaires au troisième taux (SUPPRIME CT2019) 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 793 « Taxe sur les salaires – Assujettissement » modifiée le 26/01/22 : 
 
« Traitement dans la norme NEODeS : 

• L'assujettissement des entreprises est déclaré en DSN une fois par an. 

• Cet assujettissement doit être déclaré établissement par établissement de l'entreprise via le bloc " 
Assujettissement fiscal - S21.G00.44 ". Le renseignement de ce bloc doit intervenir dans la dernière 
DSN mensuelle exigible avant la date légale fixée par la réglementation fiscale. 

• La déclaration de l'assujettissement est obligatoire, y compris en situation de non 
assujettissement. 

• Ces informations sont à déclarer dans la DSN mensuelle de décembre, sauf en cas de cessation pour 
lequel le déclarant dispose de soixante jours en cas de cessation. » 

Paramétrage en Paie 

En cas de non-assujettissement, l’entreprise doit obligatoirement déclarer la rubrique « Motif de non-
assujettissement à la taxe d'apprentissage - S21.G00.44.004 » afin de transmettre le motif justifiant 
l’absence de cotisation.  
 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/793
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/793/kw/Montant%20assujettissement%20fiscal
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Cette information est paramétrable dans Sage Paie 100 & RH version 4.10 dans le menu 
Listes\Etablissements\Onglet DSN\DSN. 
 

 
 
La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL « Montant assujettissement fiscal » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL 
Enuméré  
DSN3 
(+) 56201 URSSAF - TA part principale    Base Enuméré 001 
(+) 56100 Taxe apprentissage suppl (CSA)  Base Enuméré 003 
(+) 55000 Participation construction   Base Enuméré 005 
(+) 57001 URSSAF Formation pro (-11 sal)   Base Enuméré 007 
(+) 57501 URSSAF Formation pro (+11 sal)  Base Enuméré 007 
(+) 57502 URSSAF Contribution CPF-CDD  Base Enuméré 013 
(+) 58000 Taxe s/ Salaires taux normal   Base Enuméré 009 
(+) 58300 Taxe s/ Salaires 1er Taux maj.   Base Enuméré 015 
(+) 58500 Taxe s/ Salaires 2ème Tx maj.   Base Enuméré 016 

 

 

Si des régularisations sur l’énuméré « 017 - Assiette de la taxe sur les salaires au troisième 
taux » antérieures à 2019 doivent être réalisées, veuillez prendre contact avec votre 
gestionnaire de compte pour connaitre la procédure à suivre.  
 

 

 

Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier (Taxe d’apprentissage et Formation professionnelle).  

En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins de rappel et la déclaration 
DSN s’y rattachant. 
 

 

 

Le paramétrage de cette variable peut être fait en reportant les codes rubriques des 
variables DADSU (en élément Base). La correspondance est la suivante : 

• Enuméré DSN 001 : Variable DADSU S80.G62.00.002 

• Enuméré DSN 003 : Variable DADSU S80.G62.00.004 

• Enuméré DSN 005 : Variable DADSU S80.G62.00.009 

• Enuméré DSN 007 : Variable DADSU S80.G62.00.007 

• Enuméré DSN 009 : Variable DADSU S40.G40.00.058.001 (rubriques Taux normal 
uniquement) 

• Enuméré DSN 013 : Variable DADSU S80.G62.00.006 
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• Enuméré DSN 015 : Variable DADSU S40.G40.00.056.001 

• Enuméré DSN 016 : Variable DADSU S40.G40.00.057.001 

• Enuméré DSN 017 : Variable DADSU S40.G40.00.076 

DSN_NB_MOIS_PREAVIS_CSP  

S21.G00.62.011 « Nombre de mois de préavis CSP » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Nombre de mois correspondant au préavis légalement dû et pour laquelle une indemnité aurait été 
versée. » 
 
Nombre de mois de préavis utilisé dans le cadre du calcul de la participation au financement des 
prestations d’accompagnement CSP. A renseigner si le motif de rupture du contrat de travail est égal à  
26 (rupture pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle CSP). 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_NB_MOIS_PREAVIS_CSP  

DSN_INDEM_PREAVIS_NON_VERSE  

S21.G00.62.013 « Montant indemnité de préavis qui aurait été versée 
(CRP) » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Somme correspondant à l'indemnité de préavis qui aurait été versée. » 
 
A renseigner si le motif de rupture du contrat de travail est égal à 26 (rupture pour motif économique 
dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle CSP). 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_INDEM_PREAVIS_NON_VERSE  

DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT 

S21.G00.82.001 « Cotisations établissement » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Renseigne d'éventuelles cotisations imputables à l'établissement (par exemple : fonds de formation). Il 
ne s'agit pas d'un récapitulatif ou total de cotisations versées pour un ensemble de salariés attachés au 
contrat ou à l'établissement. 
 
Ce bloc est utilisé exclusivement par : 
- Caisses CIBTP 
- Organismes complémentaires 
- MSA 
- URSSAF 
 
Les règles détaillées de soumission aux cotisations CCCA-BTP, APNAB et CONSTRUCTYS, pour le secteur 
du bâtiment et des travaux publics (codes de cotisation 002, 003, et 036 à 040) sont disponibles sur le 
site http://probtp/. 

http://probtp/


GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 58 sur 141 

  

 
Les seules combinaisons autorisées pour les cotisations de code type 037 à 040 sont les suivantes : 
- cotisation de type 037 
- cotisations de type 037 et 038 
- cotisations de type 037 et 039 
- cotisations de type 037, 038, 039 et 040 » 
 
Enumérés associés : 
001 - Cotisation ADPFA (Association pour le Développement du Paritarisme des Fleuristes et 
Animaliers)  
002 - Cotisation APNAB (Association Paritaire Nationale pour le développement de la négociation 
collective dans l'Artisanat du Bâtiment)  
003 - Cotisation sur assiette avec congés payés CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination 
de l'apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics)  
004 - Cotisation CPPNTT (Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire)  
005 - Cotisation Développement du paritarisme  
006 - Cotisation Dialogue social  
007 - Cotisation FAF (Fonds d'Assurance formation)  
009 - Cotisation FAPS (Fonds d'action professionnelle et sociale)  
010 - Cotisation FASTT (Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire)  
011 - Cotisation Fonds de péréquation  
012 - Cotisation IFC (Indemnités de fin de carrière)  
017 - Cotisation ORGA (Organisations Syndicales du Travail Temporaire) 
018 - Cotisation Promotion et recrutement  
019 - Cotisations attachées à une population de non salariés ayants-droit  
020 - Cotisations attachées à une population de non salariés retraités  
021 - Cotisations FMSE (Fond national agricole de mutualisation des risques sanitaires et 
environnementaux)  
022 - Cotisations VAL'HOR (association française pour la valorisation des produits et métiers de 
l'horticulture et du paysage)  
023 - Activation du bénéfice de l'aide au paiement des cotisations (Libellé modifié CT2021 JMN v3) 
024 - Nombre d'heures d'intérim (CT2020 le libellé est Cotisation assise sur le nombre d'heures 
d'intérim 
025 - Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Rente  
026 - Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Prime  
027 - Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Dotations  
028 - Contribution additionnelle sur les rentes liquidées  
029 - Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies. Rente à taux 7%  
030 - Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies. Rente à taux 14% 031 
- Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie  
032 - Contribution Sociale généralisée au taux de 3,80% + RDS sur revenu de remplacement  
033 - Contribution Sociale généralisée au taux de 6,20% + RDS sur revenu de remplacement  
034 - Contribution Sociale généralisée au taux de 6,60% + RDS sur revenu de remplacement  
035 - Contribution Sociale généralisée au taux de 7,50% + RDS sur revenu de remplacement  
036 - Cotisation TTC sur assiette CDD avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)  
037 - Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)  
038 - Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
pour le BTP)  
039 - Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation CCCA-
BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)  
040 - Cotisation TTC sur assiette hors congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation CCCA-
BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)  
041 - Cotisation maladie sur les avantages de préretraite  
042 - Cotisation maladie sur les avantages de retraite  
043 - Cotisation maladie Alsace-Moselle sur les avantages de retraite  
044 - Cotisation forfait social à 8%  
045 - Cotisation forfait social à 20%  
046 – Cotisations Audiens 
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047 - Cotisation forfait social à 16% (CT2019) 
048 - Cotisation forfait social à 10% (CT2020) 
049 - CSG au taux de 8.30% + RDS sur revenus de remplacement (CT2020) 
050 - CSG au taux de 9.20% + RDS sur revenus de remplacement (CT2020) 
054 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaires (Libellé modifié CT2023) 
060 - Déduction ECAP (CT2021) 
061 - Déduction de sous-traitance (EA, ESAT, TIH, portage salarial) (CT2021) 
062 - Dépense déductible liée aux travaux d’accessibilité (CT2021) 
063 - Dépense déductible liée au maintien et à la reconversion professionnelle (CT2021) 
064 - Dépense déductible liée aux prestations d’accompagnement et de sensibilisation (CT2021) 
065 - Contribution OETH brute avant déductions (CT2021) 
066 - Contribution OETH nette avant écrêtement (CT2021) 
067 - Contribution OETH nette après écrêtement (CT2021) 
068 - Contribution OETH réelle due (CT2021) 
069 - Dépenses OETH prévues par l’accord et non réalisées (CT2021) 
071 - Dépense déductible liée à la participation à des événements (CT2021 JMN v1) 
072 - Dépense déductible liée aux partenariats avec des associations (CT2021 JMN v1) 
073 - Dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès 
des EA, ESAT, TIH (CT2021 JMN v1) 
076 - Solde de la taxe d'apprentissage versé en numéraire (Libellé modifié CT2023) 
077 - Réduction du solde de la taxe d’apprentissage liée à des subventions aux CFA (Art. L6241-4 du code 
du travail) versé en nature (Libellé modifié CT2023) 
078 - Réduction du solde de la taxe d’apprentissage liée à des créances alternants (Art. L6241-4 du code 
du travail) (Libellé modifié CT2023) 
079 - Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) (AJOUT CT2023) 
080 - Exonération de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) (AJOUT CT2023) 
090 - Cotisation spécifique Prévoyance 
091 - Potentielle nouvelle cotisation établissement A (CT2021) 
092 - Potentielle nouvelle cotisation établissement B (CT2021) 
093 - Potentielle nouvelle cotisation établissement C (CT2021) 

Extrait du guide ProBTP  

LA GESTION DE LA FORMATION CONTINUE EN MODE DSN GUIDE 2022 : page 5 
« Nouveauté à compter de 2022 :  Les codes 036 et 037 ne doivent plus être déclarés » 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises 

Fiche consigne n° 2503 « Modalités déclaratives de la contribution à la formation professionnelle » 
mise à jour le 23/03/22.  
 
« Concernant les cotisations établissements spécifiques à la caisse PRO BTP, il ne sera plus attendu la 
déclaration des 4 codes suivants : 

• « 036 - Cotisation TTC sur assiette CDD avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP) » 

• « 037 - Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP) » 

• « 039 - Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation 
CCCA-BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP » 

• « 040 - Cotisation TTC sur assiette hors congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation 
CCCA-BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP) » 

 Cependant le contrôle CCH-18 de la rubrique « Code de cotisation S21.G00.82.002 » impose la 
déclaration d’un bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82 » portant le code  « 037 - Cotisation TTC 
sur assiette avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
pour le BTP) » en rubrique « Code de cotisation – S21.G00.82.002 » lors de la déclaration d’un bloc « 
Cotisation établissement - S21.G00.82 » portant le code « 038 - Cotisation TTC sur assiette sans congés 
payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP) ».  
  

http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2503
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Ainsi, il sera nécessaire, en version de norme P22V01, de déclarer un bloc « Cotisation 
établissement – S21.G00.82 » de code « 037 - Cotisation TTC sur assiette avec congés payés 
pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP) » pour 
lequel la rubrique « Valeur - S21.G00.82.001 » devra être alimentée avec un montant égal à « 
0.00 » lorsqu’un bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82 » sera déclaré avec la valeur « 038 - 
Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le 
BTP) » en rubrique « Code de cotisation – S21.G00.82.002 ». 
 

 

L’énuméré 037 ainsi que le montant à 0,00 doivent être saisis manuellement dans les 
cotisations établissement de Sage DS si un énuméré 038 est déclaré. 
 

 

 

Les CCH-18, CCH-19 et CCH-20 ont été supprimés dans la version 3 du journal de 
maintenance (points 43 à 46). 
 

 
Fiche consigne n° 2537 : « Modalités déclaratives du solde de la taxe d'apprentissage (TA) », mise à 
jour le 18/07/2022 : 
 
« Modalités déclaratives du solde de la taxe d’apprentissage 
Le solde de la taxe d’apprentissage est déclaré : 

• Au niveau de la rubrique « Code de cotisation – S21.G00.82.002 » avec la valeur « 076 – Versement 
libératoire de la taxe d’apprentissage »  

• Le montant déclaré correspond au montant brut, avant calcul des déductions ; 

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré sur chaque établissement de l’entreprise. » 

CIBTP 

Si l’entreprise est assujettie à la cotisation sur le chiffre d’affaires et / ou si elle emploie des salariés 
intérimaires, à partir de la version de norme P22V01, elle doit renseigner les rubriques du bloc « 
Cotisation établissement – S21.G00.82 » : 

• Base de cotisations sur le chiffre d’affaire : fiche consigne n° 2330 

• Base de cotisations sur le nombre d’heures intérim : fiche consigne n° 2331 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT   
 
Menu Listes \ Etablissement, bouton Caisses, onglet DSN / DADSU, un nouveau champ CIBTP a été ajouté 
afin de générer automatiquement la référence règlementaire à déclarer dans la structure 
S21.G00.82.005. Il est nécessaire de sélectionner le code caisse congés payés rattaché à l’entreprise. 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT « Cotisations établissement » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT 
Enuméré  
NVTES 
(+) 56212 URSSAF - Solde TA N-1 (DSN)   Montant patronal Enuméré 076 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2537
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2330
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2330
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2331
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2331
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Paramétrage proposé dans le Plan de Paie BTP 

• Variable DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT « Cotisations établissement » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT 
Enuméré  
NVTES 
(+) 51450 APNAB     Montant patronal Enuméré 002 
(+) 65080 CCCA TP - 11 sal    Montant patronal Enuméré 003 
(+) 65090 CCCA BTP - 11 sal    Montant patronal Enuméré 003 
(+) 57100 Contribut° conventionnelle -11   Montant patronal Enuméré 038 
(+) 57700 Contribut° conventionnelle +11  Montant patronal Enuméré 038 
(+) 56212 URSSAF - Solde TA N-1 (DSN)   Montant patronal Enuméré 076 

 

 

Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier (Formation professionnelle et cotisation CCCA).  

En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins de rappel et la déclaration 
DSN s’y rattachant. 

 

 

Le paramétrage du Plan de Paie BTP a été mis à jour pour ajouter les cotisations relatives 
aux entreprises de moins de 11 salariés ainsi que la contribution conventionnelle comme 
indiquée dans le Guide ProBTP. 
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Mémento des variables ‘Cotisations’ 
Pour la déclaration des cotisations, il convient de distinguer : 

• La partie agrégée  

• La partie nominative 

 
Les documentations utilisées pour les paramétrages sont : 

• Le guide URSSAF CN pour la norme 2023 

• L’aide à la codification pour le régime des retraites pour la norme 2023 

• Les cotisations aux OC pour la prévoyance  

• Le webinaire pour les caisses CIBTP 

• Le guide du déclarant pour le recouvrement des contributions de formation professionnelle et 
d’apprentissage (CFPTA) 

 
Depuis la norme 2021, les cotisations individuelles (blocs 78,79 et 81) évoluent pour pouvoir être 
rapprochées des cotisations agrégées (bloc 23). 
 
Pour chaque bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » à destination des caisses URSSAF et MSA, à 
l’exception des réductions et cotisations forfaitaires, la rubrique « Taux de cotisation – 
S21.G00.81.007 » devra systématiquement être déclarée. 
 

 

COTISATIONS INDIVIDUELLES :  

Le paramétrage de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement a été mis à jour selon 
le tableur présent depuis la mise à jour 3.2 du guide.  

Cependant, le guide URSSAF CN et les fiches consignes ne donnaient pas d’exemple, nous 
avions fait le choix de déclarer la base et le montant de la réduction de CSG/CRDS sur les 
revenus de remplacement (CTP 616) avec le signe « - ». Ainsi les lignes déclarées 
correspondaient aux données du bulletin de paie.  

Depuis la mise à jour du guide URSSAF v3.5, le remplissage des données individuelles pour 
le CTP 616 a été modifié pour indiquer : « Les modalités de complétude de la maille 
nominative nécessite une instruction complémentaire. Dans l’attente, l’URSSAF ne 
demande pas de données nominatives de manière obligatoire. » 

 Nous avons fait le choix de conserver notre paramétrage qui correspond aux données 
du bulletin. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre caisse URSSAF. 

Le paramétrage concernant les apprentis ayant une rémunération supérieure au 
seuil d’exonération a été mis à jour à la suite d’un mail envoyé par l’URSSAF CN. Le 
contenu de ce courriel n’a pas, à ce jour, été reporté dans une fiche consigne. 
 

 
Le principe de déclaration des cotisations du bloc 81 « Cotisation individuelle » est la déclaration des 
valeurs Base, Taux et Montant. Pour chacune des cotisations : Base * Taux doit être égale au Montant. 
 
Pour un même énuméré, cette règle n’est pas vraie si un seul énuméré est déclaré regroupant plusieurs 
cotisations du bulletin (par exemple la cotisation vieillesse des apprentis et la CSG/CRDS sur les 
revenus de remplacement). La règle alors est de déclarer plusieurs fois le même énuméré, ce qui 
correspond à un énuméré par CTP. 
 
Concernant la déclaration de la base de la CSG\CRDS sur les revenus de remplacement écrêtée 
(déclarée dans le CTP 616), un calcul est nécessaire pour reconstituer son montant. 
 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSN-Guide-declaration-regularisation-cotisations-sociales-Urssaf.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/entreprises/espace-specialistes-de-la-paie/dsn-documents-techniques/
https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/cotisations-oc-dsn.pdf
https://www.cibtp.fr/media/commun/1_Documents/adhesion-cotisation/dsn/ac_dsn_webinaire-editeurs-2021-06_partie-2.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/CFPTA-Guide_Declarant.pdf
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Exemple pour la cotisation vieillesse plafonnée d’un apprenti dont la rémunération (1500€) est supérieure au seuil 

d’exonération (1200€ pour faciliter la compréhension) :  
• S21.G00.78.001 = 02 

S21.G00.78.004 = 1500.00 
• S21.G00.81.001 = 076 

S21.G00.81.002 = XXXX SIRET URSSAF 
S21.G00.81.003 = 1200.00 
S21.G00.81.004 = 102.60 
S21.G00.81.007 = 8.55 

• S21.G00.81.001 = 076 

S21.G00.81.002 = XXXX SIRET URSSAF 
S21.G00.81.003 = 300.00 
S21.G00.81.004 = 46.35 
S21.G00.81.007 = 15.45 
 

Pour répondre à cette obligation, depuis la version 4.00 de Sage 100 Paie & RH, une rupture est 
disponible dans le paramétrage des variables. Elle permet d’indiquer à Sage DS quel regroupement doit 
être réalisé par cotisation / énuméré. 
 

 

Pour ne pas porter de confusion aux paramétrages relatifs au bloc 81 "Cotisation 
individuelle" des déclarations DSN, les énumérés spécifiques PASRAU n'ont pas été créés. 
Il conviendra de les paramétrer directement dans le bouton "Calcul" de Sage DS. 

 

 

Retrouvez le détail des paramétrages du recouvrement de la CFPTA dans la page PPS de 
l’application : 

• Tuile Formation professionnelle pour la contribution formation professionnelle et la 
contribution formation professionnelle CDD 

• Tuile Autres cotisations pour la taxe d’apprentissage 

Partie agrégée 
Dans Sage DS, onglet Versement, le bloc Cotisation agrégée est déterminé en fonction : 

• Pour l’URSSAF : 

• Des paramètres des codes CTP (codes DUCS) URSSAF  

• Du code DUCS associé à la rubrique de paie 

 
Si la DUCS EDI est paramétrée dans le dossier de paie, aucune adaptation n’est à effectuer. Dans le cas 
contraire, il conviendra au préalable de paramétrer le dossier de paie avant de générer la DSN. 

https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/DocumentsPDF/PPS3_00_ListeParametrages.pdf
https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/DocumentsPDF/PPS9_00_ListeParametrages.pdf
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Les codes CTP paramétrés 

Dans le Plan de Paie Sage, les rubriques et CTP paramétrés sont listés ci-dessous : 
 

CTP Rubriques 

003 REDUCTION SALARIALE HEURES SUP 79520 DSN - Mont. réduct° salariale 

004 H SUP PP 20 SAL AU+  

005 H SUP PP 20 -250 79510 DSN - Déduct° forfait pat. HS 

012 FORFAIT SOC. 20% 69151 Forfait social 20% 
69150 Forfait social 20% (ant. 2022) 

027 CONTRIB. ORG. SYNDIC. 54000 Contribution dialogue social 

060 RR CHOMAGE CSG-CRDS TAUX PLEIN 78500 DSN - CSG RR taux plein 
78501 DSN - CRDS RR taux plein 

096 RACHAT RTT REDUC PO 79521 DSN - Mont. réduct° sal. RTT 

097 RACHAT RTT REDUC PP 79511 DSN - Déduct° forfait pat. RTT 

100A ACCIDENT TRAVAIL 24000 URSSAF Accident du Travail 
33090 URSSAF AT (> 79% SMIC) 

100D RG CAS GENERAL 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès 
21300 URSSAF Vieillesse déplafonnée 
23100 URSSAF Alloc. Familial. Réduit 
79000 Cotisation Solidarité 
33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC) 
33040 URSSAF Vieillesse (> 79% SMIC) 
33110 URSSAF AF (> 79% SMIC) 
33130 URSSAF Solidarité (> 79% SMIC) 

100P RG CAS GENERAL 22000 URSSAF Vieillesse plafonnée 
33030 URSSAF Vieill. TA (>79%SMIC) 

236D FNAL TOTALITE 26160 URSSAF FNAL en totalité 

260D CSG/CRDS RG 70000 C.S.G. non déductible 
70050 C.S.G. non déduct. non abattu 
70080 C.S.G. non déductible HS 
70100 C.R.D.S. 
70150 C.R.D.S. non abattu 
71000 C.S.G Déductible 
71050 C.S.G Déductible non abattu 
71200 Régularisation CSG non déduct 
71220 Régularisation CSG déductible 
71240 Régularisation CRDS 

332 FNAL 26150 URSSAF FNAL plafonnée 

390 INDEMNITE INFLATION DSN - Indemnité inflation 

423 ASSU CHÔM APPREN 87 40250 Assurance Chômage (<= 79%SMIC) 

430 COMPLEMENT COTISATION AF 23200 Complément Alloc. Familiales 

437 DEDUCTION AF TAUX REDUIT 23300 Régul négative Alloc Familiale 

479D FORFAIT SOC. 8% 60001 Forfait social 8% 
60000 Forfait social 8% (ant. 2022) 

510 PRIME POUVOIR ACHAT 79803 DSN - PPV 

551 CONTRIB ATTRIB ACTIONS GRATUITES 20% 69100 Cotisation attribution actions 
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CTP Rubriques 

616 RR CHOMAGE ECRETEMENT 78550 DSN - Réduction CSG RR 
78551 DSN - Réduction CRDS RR 

635 COMPLEMENT COTISATION MALADIE 21260 Complément maladie 

637 DEDUCTION MALADIE TAUX REDUIT 21280 Régul négative maladie 

668 REDUCTION GENERALE ETENDUE 
669 REGUL. REDUCTION GENERALE ETENDUE 

63630 Allègement cotis. URSSAF/AC 

673 ZFU DEGRESSIVE SECU 63560 Exo ZFU cotis Sécu. Soc. 

674 ZFU DEGRESSIVE FNAL 63570 Exo ZFU FNAL supplémentaire 

675 ZFU DEGR MOBILITE 63580 Exo ZFU Versement mobilité 

717D PRERETRAITE PP 69050 Cotis patronale préretraite 

719D INDEMNITE RETRAITE 69000 Cotis indem mise à la retraite 

726A APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL 33080 URSSAF AT (<= 79% SMIC) 

726D APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC) 
33040 URSSAF Vieillesse (<=79% SMIC) 
33100 URSSAF AF (<= 79% SMIC)  
33120 URSSAF Solidarité (<=79% SMIC) 

726P APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC) 

771 TAXE CDDU 40031 Taxe forfaitaire CDDU 

772 CONTRIB ASSU CHÔMAGE 40000 Assurance Chômage 
40260 Assurance Chômage (> 79%SMIC) 
40300 Chômage - Réduction salariale 

900 VERSEMENT MOBILITE 59000 URSSAF Taxe Versement mobilité 

937 COTIS AGS GENERAL 42000 AGS 

959 CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES URSSAF Formation pro (-11 sal) 

971 CFP ENTREPRISE >= 11 SALARIES URSSAF Formation pro (+11 sal) 

987 CONTRIBUTION CPF CDD URSSAF Contribution CPF-CDD 

992 TA PRINCIPALE HORS ALSACE MOSELLE URSSAF - TA part principale 

995 URSSAF - Solde TA N-1 (DSN) TA - SOLDE VERSEMENT LIBERATOIRE 

 

 

Pour les régimes de retraite, de prévoyance et autres organismes, aucune cotisation ne 
doit être déclarée dans la partie agrégée. 
 

Partie nominative 
Dans Sage DS, onglet Salarié, le bloc cotisation est alimenté par les variables de paie. Le détail est listé 
ci-dessous. 
 

 
 

 
 

Le bloc est alimenté par la variable 

DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 

Le bloc est alimenté par la variable 

DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS  

Le bloc est alimenté par les variables 

DSN_MONTANT_ASSIETTE, 

DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 

et DSN_TAUX_COTISATION 
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Spécificité des caisses Retraite et Prévoyance 

Le lien entre la rubrique DSN S21.G00.78 et les rubriques S21.G00.79 et S21.G00.81 est effectué grâce à 
un énuméré parent paramétré dans les variables de paie. 
 
Pour la retraite, les énumérés parents sont :   
02 - Assiette brute plafonnée  
03 - Assiette brute déplafonnée  
11 - Base forfaitaire soumise aux cotisations de sécurité sociale (*) 
22 - Base brute spécifique  
23 - Base exceptionnelle AGIRC-ARRCO  
24 - Base plafonnée spécifique  
25 - Assiette de contribution libératoire  
43 - Base plafonnée exceptionnelle AGIRC-ARRCO  
45 - Base plafonnée ICP AGIRC-ARRCO 
 

 

(*) L’énuméré 11 est utilisé pour des régularisations relatives aux apprentis sur des périodes 
antérieures à 2019. 
 

 
Pour la prévoyance, l’énuméré parent est :   
31 - Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite supplémentaire 
 
Ainsi, pour la prévoyance, dans le segment 78, l’énuméré 31 est généré avec un montant à 0,00 et les 
énumérés propres à cette caisse sont générés dans les segments 79 et 81. 
 
Pour la retraite, dans le segment 78, aucun énuméré spécifique n’est généré car ils sont communs aux 
énumérés URSSAF (02, 03, 11…). Par contre dans les segments 79 et 81, les énumérés propres à la retraites 
sont générés, il s’agit de l’énumérés 105. 

Les autres organismes 

Pour la CAMIEG, l’énuméré parent est :  
18 - Camieg - assiette brute plafonnée 
 
Pour la CNIEG, les énumérés parents sont :   
15 - CNIEG - Assiette brute du régime spécial 
16 - CNIEG - Assiette brute du complément invalidité 
17 - CNIEG - Assiette brute du petit pool 
 
Pour la CNRACL, l’énuméré parent est :   
03 - Assiette brute déplafonnée  
48 - [FP] CNRACL - Base brute avant abattement 
 
Pour la CRPCEN, les énumérés parents sont :   
03 - Assiette brute déplafonnée (*) 
11 - Base forfaitaire soumise aux cotisations de sécurité sociale (**) 
19 - Assiette CRPCEN 
 

 

(*) L’énuméré 03 est utilisé à partir de la version de norme DSN P20V01. 

(**) L’énuméré 11 est utilisé pour des régularisations relatives aux apprentis sur des périodes 
antérieures à 2019. 
 

 
Pour la CRPNPAC, les énumérés parents sont :   
03 - Assiette brute déplafonnée  
41 - CRPNPAC-Assiette soumise au taux normal (non-plafonnée) 
42 - CRPNPAC-Assiette soumise au taux majoré (non-plafonnée) 
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Pour la DGFiP, l’énuméré parent est : 
03 - Assiette brute déplafonnée 
 
Pour la FSPOEIE, l’énuméré parent est : 
03 - Assiette brute déplafonnée  
50 - [FP] FSPOEIE - Base brute avant abattement 
 
Pour l’IRCANTEC, les énumérés parents sont :   
28 - Base IRCANTEC cotisée 
 
Pour la RAFP, l’énuméré parent est : 
49 - [FP] RAFP - Base brute avant abattement 
 
Pour les Congés spectacle (AUDIENS), l’énuméré parent est : 
27 - Assiette Caisse de congés spectacles    
 

 

Retrouvez les combinaisons 78/79/81 dans la fiche consigne Net-entreprises n° 1265 mise 
à jour le 06/12/22. Elle permet de faciliter et contrôler le paramétrage des variables DSN. 

Le tableur du Guide URSSAF CN permet aussi de faciliter et contrôler le rattachement des 
variables DSN. 

DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 

S21.G00.78.004 « Montant de base assujettie » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Somme des montants assujettis de manière homogène à une ou plusieurs cotisations sociales. 
Les montants assujettis peuvent être : 
- des éléments de revenu brut (ex : salaire de base, l'intéressement, etc…) donnant lieu à versement au 
salarié des composants de base assujettie (ex : salaire fictif temps plein pour un salarié travaillant 
effectivement à temps partiel) ne donnant pas lieu à versement au salarié. 
Certains des éléments assujettis peuvent être fixés de manière forfaitaire si les règles 
d'assujettissement et de cotisation le prévoient. » 
 
Enumérés associés :  
02 - Assiette brute plafonnée 
03 - Assiette brute déplafonnée 
04 - Assiette de la contribution sociale généralisée 
07 - Assiette des contributions d'Assurance Chômage 
08 - Assiette retraite CPRP SNCF 
09 - Assiette de compensation bilatérale maladie CPRP SNCF 
10 - Base brute fiscale 
11 - Base forfaitaire soumise aux cotisations de Sécurité Sociale 
12 - Assiette du crédit d'impôt compétitivité-emploi 
13 - Assiette du forfait social à 8% 
14 - Assiette du forfait social à 20% 
15 - Assiette brute du régime spécial IEG (Libellé modifié CT2022) 
16 - Assiette brute du complément invalidité IEG (Libellé modifié CT2022) 
17 - Assiette brute du petit pool IEG (Libellé modifié CT2022) 
18 - Assiette brute plafonnée régime maladie IEG (CT2021) 
19 - Assiette CRPCEN 
20 - CIBTP - Base brute de cotisations congés payés 
21 - CIBTP - Base brute de cotisations OPPBTP permanents 
22 - Base brute spécifique 
23 - Base exceptionnelle (AGIRC ARRCO) 
24 - Base plafonnée spécifique 
25 - Assiette de contribution libératoire 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1265/kw/1265
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSN-Guide-declaration-regularisation-cotisations-sociales-Urssaf.pdf
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27 - Assiette Caisse de congés spectacles 
28 - Base IRCANTEC cotisée 
29 - Base IRCANTEC non cotisée (arrêt de travail) 
31 - Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite supplémentaire 
33 - Assiette Contribution sur les avantages de préretraite entreprise (CT2021) 
34 - CIBTP - Base plafonnée de cotisations intempéries gros œuvre travaux publics 
35 - CIBTP - Base plafonnée de cotisations intempéries second œuvre 
36 - CIBTP - Base "A" de cotisations organisme professionnel BTP 
37 - Assiette de pénibilité 
38 - Rémunération pour le calcul de la réduction Travailleur Occasionnel 
39 - CIBTP - Base "B" de cotisations organisme professionnel BTP 
40 - CIBTP - Base "C" de cotisations organisme professionnel BTP 
41 - CRPNPAC-Assiette soumise au taux normal (non-plafonnée) 
42 - CRPNPAC-Assiette soumise au taux majoré (non-plafonnée) 
43 - Base plafonnée exceptionnelle AGIRC ARRCO 
44 - Assiette du forfait social à 16% 
45 - Base plafonnée ICP AGIRC-ARRCO 
46 - [FP] SRE – Base brute pension civile et militaire (CT2020) 
47 - [FP] SRE – Base brute accessoires pension civile et militaire (CT2020) 
48 - [FP] CNRACL – Base brute avant abattement (CT2020) 
49 - [FP] RAFP – assiette (CT2020) 
50 - [FP] FSPOEIE - Base brute avant abattement (CT2020) 
51 - Potentielle nouvelle base assujettie A (CT2020) 
52 - Potentielle nouvelle base assujettie B (CT2020) 
53 - Potentielle nouvelle base assujettie C (CT2020) 
54 - Assiette du forfait social à 10% (CT2020) 
55 - Assiette de pénibilité conventionnelle de la Manutention portuaire (CT2021) 
56 - Potentielle nouvelle base assujettie A (CT2021) 
57 - Assiette du Versement mobilité (Libellé modifié CT2022) 
90 - Autre revenu net imposable (SUPPRIME CT2019) 

Extrait du cahier d’aide à la codification AGIRC-ARRCO 

« Les bases assujetties utilisées par la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont les suivantes :  
02 - Assiette brute plafonnée  
03 - Assiette brute déplafonnée  
11 - Base forfaitaire soumise aux cotisations de sécurité sociale  
22 - Base brute spécifique  
23 - Base exceptionnelle AGIRC-ARRCO  
24 - Base plafonnée spécifique  
25 - Assiette de contribution libératoire  
43 - Base plafonnée exceptionnelle AGIRC-ARRCO  
45 - Base plafonnée ICP AGIRC-ARRCO  
 
À noter : Les valeurs « 02 – Assiette brute plafonnée », « 03 – Assiette brute déplafonnée », « 22 – Base 
brute spécifique), « 24 – Base plafonnée spécifique » et « 11 – Base forfaitaire soumise aux cotisations de 
Sécurité Sociale » sont communes à l’Agirc-Arrco et l’Urssaf.  
 
L’assiette brute plafonnée correspond à la T1 à retenir.  
 
L’assiette brute déplafonnée correspond au montant du salaire brut soumis à cotisation au régime de 
base.  
 
La base forfaitaire est utilisée pour le calcul des cotisations dès lors qu’elle est déclarée pour un 
individu, sauf dans les cas précisés dans l’Annexe 1 du présent document, pour lesquels les cotisations 
AGIRC-ARRCO sont calculées sur les salaires réels.  
 
L’assiette de contribution libératoire est utilisée pour déclarer la part des sommes et avantages 
versées par un tiers aux bénéficiaires au cours de l'année civile, comprise entre 15% et 150% de la valeur 
du Smic mensuel brut sur la base de la durée légale du travail et pour sa valeur en vigueur au 1er janvier 
de l'année de versement de l'avantage.   
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La base spécifique attendue représente le salaire "fictif" soumis à cotisations, lorsque des accords 
d'entreprises ont été signés avec les salariés (accords leur permettant de cotiser sur les salaires qui 
auraient été perçus s'ils avaient continué normalement leur activité. 
• La base spécifique s'ajoutera aux salaires réels perçus par les salariés au titre de leur activité 

"travaillée", déclarés en base assujettie 03 - Assiette brute déplafonnée et 02 - Assiette brute 
plafonnée 

Le calcul des points de retraite s'effectue d'une part au titre du salaire perçu, et d'autre part au titre de 
l'accord signé dans l'entreprise  
 
La base exceptionnelle est à utiliser dans le cas où les bases de cotisations pour l’exercice ne sont pas 
identiques à celles déclarées à l'Urssaf (03 - Assiette brute déplafonnée et 02 - Assiette brute plafonnée).  
• La base exceptionnelle se substituera aux assiettes déclarées « 02 – Assiette brute plafonnée », « 03 

– Assiette brute déplafonnée », « 22 – Base brute spécifique), « 24 – Base plafonnée spécifique » et « 
11 – Base forfaitaire soumise aux cotisations de Sécurité Sociale » 

L’utilisation des bases exceptionnelles est à utiliser uniquement pour les cas présentés dans l’annexe 1 
du document. » 

Extrait de la documentation des OC (Prévoyance, Mutuelles et Sociétés 
d’assurance) 

Fiche documentaire Net-entreprises : « Pour un salarié, un contrat de travail et une affiliation 
Prévoyance donnés, un et un seul bloc « Base assujettie » 78 doit être déclaré. 
La base assujettie contient un montant toujours à zéro et ne sert qu’à porter l’identifiant technique 
Affiliation permettant d’effectuer le lien avec l’affiliation concernée pour chaque salarié. » 

Extrait de la base de connaissances Net-entreprises – CIBTP 

OPPBTP 

Fiche consigne n° 2328 (mise à jour le 04/08/2021) : 
« L'assiette de la cotisation OPPBTP telle que déterminée par la caisse correspond à la masse salariale 
brute déclarée majorée par application d'un coefficient de 1,1314. 
 
Traitement dans la norme DSN 
« Montant - S21.G00.78.004 » (Montant de la base de cotisation brute OPPBTP, sans application du 
coefficient de majoration 1,1314) » 

Cotisations professionnelles 

Extrait fiche consigne n° 2329 (mise à jour le 04/03/22) :  
« Dans la déclaration sociale nominative, les bases de cotisations aux organismes professionnels sont à 
déclarer en fonction des conventions de mandat pour la perception des cotisations professionnelles, 
signées entre la caisse CIBTP et les organisations professionnelles du BTP.  
Ces mandats précisent les cotisations à recouvrer par la caisse auprès des entreprises adhérentes, la 
base de cotisation, le taux applicable et les seuils éventuels.  

• Le code « 36 - CIBTP - Base de cotisations dérogatoire Bâtiment » : réservé aux organismes 
professionnels FFB, CAPEB ou FSCOP Bâtiment, n’est à utiliser que si cette base est différente de la 
base brute de cotisations congés payés et pour des situations particulières convenues avec la caisse 
bâtiment ou SCOP. 

• Le code « 39 - CIBTP - Base de cotisations dérogatoire Travaux Publics » : réservé aux organismes 
professionnels FNTP ou FSCOP TP, n’est à utiliser que si cette base est différente de la base brute de 
cotisations congés payés et pour des situations particulières convenues avec la caisse bâtiment ou 
SCOP. Les entreprises adhérentes à la caisse CNETP ne sont pas concernées par cette disposition. 

• Le code « 40 - CIBTP - Base de cotisations dérogatoire Partenaires Bâtiment » : réservé aux 
organismes professionnels autres que FFB, CAPEB, FNTP ou FSCOP Bâtiment/TP, n’est à utiliser que 
si cette base est différente de la base brute de cotisations congés payés et pour des situations 
particulières convenues avec la caisse bâtiment ou SCOP. » 

 

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/cotisations-oc-dsn.pdf
http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2328
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2329
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Fiche consigne n° 2566 « Modalités déclaratives en DSN du forfait social à partir de 2023 » créée le 
02/05/2022 : 
 
« A partir de la version de norme P23V01, le forfait social et son taux sont à déclarer en DSN de la manière 
suivante :  

• Renseignement au niveau du bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de la valeur « 05 - Assiette du forfait 
social » déclarée en rubrique « Code de base assujettie – S21.G00.78.001 » :   

•  Renseignement au niveau de la rubrique « Code de cotisation – S21.G00.81.001 » du type « 071 - 
Contribution forfait social ». 

•  Renseignement du taux de la contribution de forfait social au niveau de la rubrique « Taux de 
cotisation – S21.G00.81.007 » correspondant au taux applicable au type de revenu soumis à 
contribution au forfait social (8%, 10%, 16% ou 20%).  

 
A compter de janvier 2023 et de l’instauration de l’unique base assujettie « 05 - Assiette du forfait social 
», lorsque pour un individu, sur une même période d’activité, une contribution au forfait social doit être 
calculée avec différents taux, il conviendra de cumuler le montant des assiettes sur lesquelles cette 
contribution est due au sein de la rubrique « Montant d’assiette – S21.G00.78.004 » du bloc « Base 
assujettie – S21.G00.78 » de code « 05 – Assiette du forfait social ».   

• Chaque bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » de type « 071 - Contribution forfait social » enfant 
du bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » devra être déclaré avec le taux renseigné en rubrique « Taux 
de cotisation – S21.G00.81.007 » applicable au type de revenu assujetti au forfait social déclaré en 
rubrique « Montant d’assiette - S21.G00.81.003 ».  

• La somme des montants d’assiette déclarée dans chaque bloc « Code de cotisation - S21.G00.81 » devra 
ainsi être égale au montant déclaré dans la rubrique « Montant d’assiette – S21.G00.78.004 » parent.  

… 
- Les modalités déclaratives du forfait social à maille agrégées ainsi que de l’exonération du forfait 
social à 10% ne sont quant à elles pas modifiées. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE « Montant de base assujettie » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques  

DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 
Enuméré  
NVTES 
(+) 22000 URSSAF Vieillesse plafonnée   Base Enuméré 02 
(+) 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC)   Base Enuméré 02 
(+) 33030 URSSAF Vieill. TA (>79%SMIC)   Base Enuméré 02 
(+) 21000 URSSAF Maladie vieil.   Base Enuméré 03 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)   Base Enuméré 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC)   Base Enuméré 03 
(+) 70000 C.S.G. non déductible   Base Enuméré 04 
(+) 70050 C.S.G. non déduct. Non abattu   Base Enuméré 04 
(+) 70080 C.S.G. HS/HC à 2,40%   Base Enuméré 04 
(+) 71200 Régularisation CSG non déduct.  Base Enuméré 04 
(+) 78500 DSN - CSG/CRDS RR taux plein   Base Enuméré 04 
(+) 60001 Forfait social 8%    Base Enuméré 05 
(+) 69151 Forfait social 20%    Base Enuméré 05 
(+) 40000 Assurance chômage    Base Enuméré 07 
(+) 40250 Assurance chômage (<= 79%SMIC)  Base Enuméré 07 
(+) 40260 Assurance chômage (> 79%SMIC)  Base Enuméré 07 
(+) 69050 Cotis patronale préretraite   Base Enuméré 33 
(+) 59000 URSSAF Taxe Versement mobilité  Base Enuméré 57 

 

 

Si des régularisations sur l’énuméré « 90 - Autre revenu net imposable » antérieures à 2019 
doivent être réalisées, veuillez prendre contact avec votre gestionnaire de compte 
URSSAF ou de l’organisme compétent pour connaitre la procédure à suivre.  
 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2566
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Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier. En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins 
de rappel et la déclaration DSN s’y rattachant. 

 

 

Les consignes concernant la déclaration de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement 
ont été publiées sans précision sur la base à déclarer. 

Nous conservons notre paramétrage : déclarer la base sans écrêtement de la CSG/CRDS sur 
activité partielle. 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie BTP 

• Variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE « Montant de base assujettie » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques (*) 

DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 
Enuméré  
DSN3 
… 
(+) 65000 Cotisation congés payés   Base  Enuméré 20 
(+) 65151 DSN - Prévention OPPBTP   Base  Enuméré 21 
(+) 65200 Intempéries Gros Oeuvres   Base  Enuméré 34 
(+) 65250 Intempéries Second Oeuvre   Base  Enuméré 35 
(+) 65010 Professionnelle FFB    Base  Enuméré 36 
(+) 65170 Professionnelle CAPEB   Base  Enuméré 36 
(+) 65030 Professionnelle Electricité   Base  Enuméré 39 
(+) 65070 Professionnelle Appr. Elec.   Base  Enuméré 39 
(+) 65120 Fédérale Travaux Public (FNTP)  Base  Enuméré 39 
(+) 65220 Fédelec Ile de France   Base  Enuméré 39 
… 

(*) Seules les rubriques spécifiques au Plan de Paie BTP sont détaillées 
 

 

Concernant les énumérés 36, 39 et 40, la fiche consigne n°2329 indique qu’il n’est pas 
nécessaire de renseigner ces énumérés si les bases brutes de cotisations aux organismes 
professionnels sont alignées sur la base brute de cotisations congés payés.  

Ne pouvant automatiser cette gestion et la consigne ne l’interdisant pas, ces énumérés 
sont paramétrés avec un défaut qu’il conviendra de valider avec votre organisme. 

Une seule rubrique par énuméré doit être paramétrée (sinon les valeurs sont cumulées 
dans la DSN). 
 

DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS 

S21.G00.79.004 « Montant de composant base assujettie » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Composante de la base assujettie déterminée selon des règles différentes de celles utilisées pour 
l'établissement d'éléments de revenu brut. 
Pour les organismes autres que Prévoyance, ce bloc n'est à renseigner que dans le cas où les éléments de 
revenu brut sont insuffisants pour constituer la base assujettie. Ce cas peut notamment se présenter 
lorsqu'une base assujettie est composée, d'une part, d'éléments de revenu brut et, d'autre part, de 
composants ne donnant pas lieu à versement au salarié. 
Pour la Prévoyance, ce bloc est à alimenter par les éléments constituant les paramètres qui entrent dans 
le calcul de la cotisation. » 
 
« Le type de composant de base assujettie constitue son identifiant. Il permet de donner une 
signification au montant de composant de base assujettie. » 
 
« Le montant porte la valeur telle que prise en compte pour l'établissement des bases assujetties 
constituées pour partie par un composant de base assujettie. ». 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2329
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Enumérés associés :  
01 - Montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction générale des cotisations patronales 
de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage et de la réduction de 
cotisation Allocations familiales (CT2109.1.2) 
02 - Montant du SMIC retenu pour le calcul du crédit d'impôt compétitivité-emploi 
03 - Contributions patronales à des régimes complémentaires de retraite 
04 - Contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance 
complémentaire 
05 - Contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite 
supplémentaire 
06 - Plafond calculé pour salarié poly-employeurs 
07 - Plafond de Sécurité Sociale appliqué (CT2021) 
10 - Salaire brut Prévoyance 
11 - Tranche A Prévoyance 
12 - Tranche 2 Prévoyance 
13 - Tranche B Prévoyance 
14 - Tranche C Prévoyance 
15 - Tranche D Prévoyance 
16 - Tranche D1 Prévoyance 
17 - Base spécifique Prévoyance 
18 - Base forfaitaire Prévoyance 
19 - Base fictive Prévoyance reconstituée 
20 - Montant forfaitaire Prévoyance 
21 - Montant Prévoyance libre ou exceptionnel 
22 - Montant des indemnités journalières CRPCEN 
23 - Sans composant de base assujettie en paie  
24 - Tranche 2 Unifiée Prévoyance (CT2019+2021)  
25 - Potentiel nouveau type de composant de base assujettie A (CT2021) 
26 - Potentiel nouveau type de composant de base assujettie B (CT2021) 
27 - Potentiel nouveau type de composant de base assujettie C (CT2021) 
90 - Retenue sur salaire 
91 - Base de taxe sur les salaires au taux normal 

Extrait du cahier d’aide à la codification AGIRC-ARRCO 

APPLICATION DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE 
 
« L’utilisation du type de composant S21.G00.79.001 = 01 (Montant du SMIC retenu pour le calcul de la 
Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et de retraite complémentaire et de la 
réduction de cotisation Allocations familiales) est requise dans le contexte du dispositif de la réduction 
générale de cotisations pouvant s’appliquer à tout salarié dont la rémunération lissée depuis le 1er 

janvier de l’année est inférieure à 1,6 SMIC et relevant à titre obligatoire du régime d’assurance 
chômage ou dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage. 
 
Dans ce contexte la part patronale des cotisations de retraite complémentaire est exonérée pour les 
salariés dont les revenus bruts sont compris entre 1 SMIC et 1,6 SMIC : exonération dégressive (pleine à 1 
SMIC et nulle à 1,6 SMIC).  
 
A compter du 1er janvier 2021 la règle générale dispose que le coefficient « T » ne pourra excéder 32,06 % 
pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 32,46 % pour les employeurs 
soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %, avec un taux maximum de 6,01% pour la retraite 
complémentaire.  
Toutes les précisions sur les modalités de calcul et d'application de la réduction générale sont publiées 
sur le bulletin officiel de la sécurité sociale disponible à l’adresse : 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-generaux.html» 
 

Exemple de la codification attendue du 1er au 31 octobre 2021 :  

Salaire mensuel brut soumis à cotisation : 1600€ 
• SMIC (valeur 1 er octobre 2021) : 1 589,47€  
• T : 32,46 % (dont 6,01% de part patronale Agirc-Arrco) 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-generaux.html
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• Montant global de la réduction générale de cotisations patronales : 510,24€ 

• Montant de la réduction imputée à l’Urssaf : 510,24 x (26,45 / 32,46) = 415,77€ 

• Montant de la réduction imputée à l’Agirc-Arrco : 510,24 – 415,77 = 94,47€ 

 

S21.G00.78.001 => 02 - Assiette brute plafonnée = 1 600,00 

S21.G00.78.001 => 03 - Assiette brute déplafonnée = 1 600,00 

S21.G00.79.001 => 01 – Montant du Smic retenu pour le calcul de la Réduction = 1 589,47 

S21.G00.81.001 => 106 – Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco 

S21.G00.81.003 => 1 600,00 (rémunération mensuelle brute du dénominateur de la formule de calcul du coefficient 

de réduction) 

S21.G00.81.004 => - 94,47 (En cas de régularisation, le montant de la réduction pourra être positif) 

S21.G00.81.001 => 105 – Montant de cotisation Régime Unifié Agirc-Arrco, y compris Apec = 160,32 (montant total de 

cotisation, avant application de la réduction générale) 

 

S21.G00.20.005 => 65,85 (montant du paiement = montant total de cotisation déduction faite du montant de la 

réduction générale : 160,32 – 94,47) 

 

APPLICATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE À DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 
 
« L’utilisation du « Type de composant de base assujettie – S21.G00.79.001 » = « 03 - Contributions 
patronales à des régimes complémentaires de retraite » est réservée au cas où l'employeur prend en 
charge la cotisation au-delà de ce que prévoit la réglementation Agirc-Arrco. La part supplémentaire de 
cotisation ainsi prise en charge par l'employeur doit être déclarée en DSN dans le bloc « Composant de 
base assujettie – S21.G00.79 » de « Type de composant de base assujettie – S21.G00.79.001 » = « 03 – 
Contributions patronales à des régimes complémentaires de retraite ». » 
 

Exemple : 

Répartition des cotisations entre employeur et salarié :  

• T1 : taux global 7,87 % - part patronale 4,72 % - part salariale 3,15 %  

• L’employeur prend à sa charge sur la retraite T1 1,85% en plus de ce que prévoit la réglementation Agirc Arrco :  

• Taux part patronale : 6,60 % (4,75 % + 1,85%) 

• Taux part salariale : 1,27% 

• Plafond de Sécurité Sociale : 3 377 € 

• Salaire brut : 2 500 € 

• T1 : 2 500 € 

Cotisation patronale (part réglementaire) : 2 500 x 4.75 % = 118,75 

Cotisation patronale (part supérieure au réglementaire) : 2 500 x 1,85 % = 46,25 

Cotisation salariale : 2 500 x 1,27 % = 31,75 

 

S21.G00.78.001 – ‘02’ Assiette brute plafonnée = 2 546,00 (Intégration de la partie prise en charge par l’employeur 

(2500,00 + 46,25) 

S21.G00.78.001 – ‘03’ Assiette brute déplafonnée = 2 546,00 (Intégration de la partie prise en charge par l’employeur 

(2500,00 + 46,25) 

S21.G00.79.001 – ‘03’ Contributions patronales à des régimes complémentaires de retraite = 46,25 

S21.G00.81.001 – ‘105’ Montant de cotisation Régime Unifié Agirc-Arrco, y compris Apec = 350,50  

Extrait de la documentation des OC (Prévoyance, Mutuelles et Sociétés 
d’assurance) 

« Montant du composant de base assujettie participant au calcul de la cotisation individuelle 
renseignée dans le bloc S21.G00.81, pour la période définie dans le bloc Base assujettie S21.G00.78 » 
 

 

Sont attendus, les éléments qui entrent dans le calcul de la cotisation du contrat social et 
seulement ceux-là. 
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Sont à rattacher dans cette variable, les rubriques entrant dans le calcul de la cotisation 
et rattachées à la caisse de cotisation Prévoyance ainsi qu’au contrat social salarié (onglet 
‘Calculs’\Caisse’ et ‘Calculs’\Contrat’ de la rubrique). 
 

Extraits de la base de connaissances Net-entreprises 

Extrait de la fiche consigne n° 2621 en date du 17/02/2023 
 
« Traitement dans la norme DSN  
 Ces consignes sont à mettre en place dès que possible, et au plus tard avant la fin du mois de juin 2023, 
sans qu’il ne soit nécessaire de corriger rétroactivement des déclarations précédentes erronées.  
 
Déclaration du plafond de Sécurité Sociale appliqué  
Lorsqu’une proratisation du plafond de Sécurité Sociale est appliquée lors de l’établissement de la paie 
à un salarié à temps partiel ou forfait jour réduit au titre de la possibilité offerte par les 
paragraphes 800 et 830 de la rubrique « Assiette générale » du BOSS pour le calcul du plafond 
applicable au calcul des cotisations de Sécurité Sociale, le déclarant doit transmettre cette information 
en utilisant le bloc « Composant de base assujettie - S21.G00.79 », déclaré sous un bloc « Base 
assujettie – S21.G00.78 » de code « 02 – Assiette brute plafonnée », avec les informations 
suivantes :  

•  Type de composant de base assujettie - S21.G00.79.001 : valorisé avec « 07- Plafond de Sécurité 
Sociale appliqué » ;  

• Montant de composant de base assujettie - S21.G00.79.004 : montant du plafond de Sécurité Sociale 
appliqué par le déclarant.  

En revanche, lorsqu’aucune proratisation du plafond n’est appliquée lors de l’établissement de 
la paie au titre de la possibilité offerte par les paragraphes 800 et 830 de la rubrique « 
Assiette générale » du BOSS, ce composant de base assujettie de type « 07 – Plafond de 
Sécurité Sociale appliqué » ne doit pas être déclaré en DSN.  
 
La présence d’un bloc « Composant de base assujettie - S21.G00.79 » de type « 07 - Plafond de 
Sécurité Sociale appliqué » est considérée par les organismes partenaires comme un indicateur 
que l’employeur a appliqué volontairement, lors de l’établissement de la paie, la proratisation du 
plafond de Sécurité sociale au titre de la possibilité offerte pour les salariés à temps partiel ou en 
forfait jour réduit.   
 
Par conséquent :  

• Lorsque le bloc « Composant de base assujettie - S21.G00.79 » de type « 07 – Plafond de Sécurité 
Sociale appliqué » est déclaré, il sera considéré que l’employeur a appliqué la proratisation du 
plafond de Sécurité Sociale au titre de la possibilité offerte par les paragraphes 800 et 830 de la 
rubrique « Assiette générale » du BOSS.  

• Lorsque le bloc « Composant de base assujettie - S21.G00.79 » de type « 07 – Plafond de Sécurité 
Sociale appliqué » n’est pas déclaré, il sera considéré que l’employeur n’a pas appliqué la 
proratisation du plafond de Sécurité Sociale au titre de la possibilité offerte par les paragraphes 
800 et 830 de la rubrique « Assiette générale » du BOSS. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2621
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Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS « Montant de composant base assujettie » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Constantes 
Rubriques 

DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS 
Enuméré 
DSN3 
(+) PLAFOND Plafond théorique du salarié   Enuméré 07 Parent 03 

(+) 19861    DSN - Plafond proratisé  Montant salarial Enuméré 07 Parent 02 

(+) 63460 Historisation SMICMENS  Montant patronal Enuméré 01 Parent 03 
(+) 50000 Prévoyances employés TA  Base  Enuméré 11 Parent 31 
(+) 50500 Prévoyances Cadres TA  Base  Enuméré 11 Parent 31 
(+) 51000 Prévoyance accident du travail Base  Enuméré 11 Parent 31 
(+) 50550 Prévoyances Cadres TB  Base  Enuméré 13 Parent 31 
(+) 50600 Prévoyances Cadres TC  Base  Enuméré 14 Parent 31 
(+) 52000 Mutuelle employés   Base  Enuméré 18 Parent 31 
(+) 52500 Mutuelle cadres   Base  Enuméré 18 Parent 31 
(+) 58000 Taxe s/ Salaires taux normal   Base  Enuméré 91 Parent 03 

DSN_MONTANT_ASSIETTE 

S21.G00.81.003 « Montant d'assiette » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Une cotisation individuelle est un dispositif de contribution à la protection sociale dont le montant est 
fixé soit proportionnellement à la base assujettie, soit de manière forfaitaire. 
Lorsqu'il s'agit d'une cotisation proportionnelle, cette règle s'exprime usuellement par un taux de 
cotisation appliqué à une assiette constituée de tout ou partie de la base assujettie. 
L'assiette est déterminée par application de plafonnements et/ou d'abattements sur la base assujettie. 
La cotisation individuelle est toujours rattachée à une base assujettie. Ainsi, la cotisation individuelle 
est toujours valorisée au titre de la période de rattachement de la base assujettie. 
Lorsqu'il s'agit d'une cotisation forfaitaire, son montant est établi de manière fixe. 
Le bloc s'applique également aux exonérations et réductions de cotisations individuelles. » 
 
« Montant total des sommes éligibles à exonération ou réduction de cotisation individuelle. » 
 
Enumérés associés :  
001 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un apprenti (loi de 1979) 
002 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un apprenti (loi de 1987) 
003 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un apprenti (loi de 1992) 
004 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un salarié en contrat d'accès à l'emploi 
006 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un salarié en contrat 
d'accompagnement dans l'emploi 
008 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un salarié en contrat de 
professionnalisation 
009 - Exonération de cotisations applicable aux associations intermédiaires 
010 - Exonération de cotisations applicable aux entreprises des bassins d'emploi à 
redynamiser 
011 - Exonération de cotisations applicable au créateur ou repreneur d'entreprise 
012 - Exonération de cotisations applicable dans les DOM 
013 - Exonération de cotisations applicable aux entreprises et associations d'aide à domicile 
014 - Exonération de cotisations applicable aux entreprises innovantes ou universitaires 
015 - Exonération de cotisations applicable aux entreprises en zones franches urbaines 
016 - Exonération de cotisations applicable aux organismes d'intérêt général en zones de 
revitalisation rurale 
017 - Exonération de cotisations applicable aux structures agréées de l'aide sociale 
018 - Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d'assurance 
chômage (CT2109.1.2) 
019 - Réduction de cotisations applicable aux entreprises des zones de restructuration de la 
défense 
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020 - Réduction de cotisations au titre de l'embauche du 1er au 50ème salarié en zones de 
revitalisation rurale 
021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires 
022 - Exonération de cotisations applicable à une gratification de stage 
023 - Exonération de cotisation des sommes provenant d'un CET et réaffectées à un plan 
d'épargne retraite (PERCO, PERECO, PEREO) ou à un régime de retraite supplémentaire (Libellé 
modifié CT2023) 
025 - Exonération de cotisations au titre de l’emploi d’un salarié en chantier et atelier 
d'insertion 
027 - Exonération Personnel technique CUMA, hors ateliers 
028 - Réduction Travailleur Occasionnel 
029 - Réduction employeurs petit pool IEG (Libellé modifié CT2022) 
030 - Cotisation employeurs Régime spécial maladie IEG Complémentaire (CT2021) 
031 - Cotisation salariés Régime spécial maladie IEG Complémentaire (CT2021) 
032 - Cotisation salariés Régime spécial maladie IEG Solidarité (CT2021) 
033 - Cotisation employeurs complément d'invalidité IEG (Libellé modifié CT2022) 
034 - Cotisation employeurs régime de droit commun IEG (population adossée) (Libellé modifié CT2022) 
035 - Cotisation employeurs régime spécial IEG (population adossée) (Libellé modifié CT2022) 
036 - Cotisation employeurs régime spécial IEG (population non adossée) (Libellé modifié CT2022) 
037 - Cotisation salariés régime de droit commun IEG (population adossée) (Libellé modifié CT2022) 
038 - Cotisation salariés régime spécial IEG (population non adossée) (Libellé modifié CT2022) 
039 - Cotisations employeurs petit pool IEG (Libellé modifié CT2022) 
040 - Cotisation AC : assurance chômage sur rémunérations brutes après déduction (Libellé 
modifié CT2022) 
041 - Cotisation AC majorée 1 : application d’une majoration AC + 0,5% sur les contrats d’usage 
inférieurs ou égaux à 3 mois (valeur autorisée CT2021) 
042 - Cotisation AC majorée 2 : application d’une majoration AC + 3% sur les contrats 
d’accroissement temporaire d’activité inférieurs ou égaux à 1 mois (valeur autorisée CT2021) 
043 - Cotisation AC majorée 3 : application d’une majoration AC + 1,5% sur les contrats 
d’accroissement temporaire d’activité supérieurs à 1 mois mais inférieurs ou égaux à 3 mois 
(valeur autorisée CT2021) 
044 - Exonération de cotisation chômage pour les moins de 26 ans 
045 - Cotisation Accident du travail (valeur autorisée CT2021) 
046 - Cotisation AEF Bourse de l'emploi 
047 - Cotisation AEF CESA 
048 - Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunérations brutes après 
déduction (Libellé modifié CT2022)  
049 - Cotisation Allocation de logement (FNAL) (CT2021) 
051 - Cotisation Formation professionnelle ADEFA 
052 - Cotisation AFNCA, ANEFA, PROVEA, ASCPA 
053 - Cotisation Formation professionnelle additionnelle FAFSEA 
054 - Cotisation Formation professionnelle AREFA 
056 - Cotisation Formation professionnelle FAFSEA 
057 - Cotisation Formation professionnelle FAFSEA CDD 
058 - Cotisation Formation professionnelle FAFSEA des communes forestières 
059 - Cotisation individuelle Prévoyance-Assurance-Mutuelle pour la période et l'affiliation 
concernées 
060 - Cotisation IRCANTEC Tranche A 
061 - Cotisation IRCANTEC Tranche B 
063 - Montant de cotisation ARRCO 
064 - Montant de cotisation AGIRC 
065 - Cotisation CRPCEN 
066 - Cotisation caisse de congés spectacles 
068 - Contribution solidarité autonomie (valeur autorisée CT2021) 
069 - Contribution sur avantage de pré-retraite entreprise à dater du 11/10/2007 (CAPE) (valeur 
autorisée CT2021) 
070 - Contribution sur avantage de pré-retraite entreprise aux taux normal (CAPE) (valeur 
autorisée CT2021) 
071 - Contribution forfait social (valeur autorisée CT2021) 
072 - Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles 
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073 - CSG/CRDS sur participation intéressement épargne salariale (valeur autorisée CT2021) 
074 - Cotisation Allocation familiale - taux normal 
075 - Cotisation Assurance Maladie 
076 - Cotisation Assurance Vieillesse (valeur autorisée CT2021) 
077 - Montant de la retenue à la source effectuée sur les salaires versés aux personnes domiciliées hors 
de France 
078 - Pénalité de 1% emploi sénior 
079 - Remboursement de la dette sociale 
081 - Versement mobilité (Libellé modifié CT2022) 
082 - Versement mobilité additionnel (Libellé modifié CT2022) 
086 - Cotisation pénibilité mono exposition 
087 - Cotisation pénibilité multi exposition 
088 - Exonération versement transport (CT2021) 
089 - Exonération Contrat Initiative Emploi 
090 - Exonération accueillants familiaux 
091 - Cotisation Service de santé au travail 
092 - Cotisation Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture 
(APECITA) 
093 - Contribution sur indemnités de mise à la retraite (CT2021) 
094 - Exonération cotisations Allocations familiales (SICAE) 
096 - Cotisation CRPNPAC au fonds de retraite 
097 - Cotisation CRPNPAC au fonds d'assurance 
098 - Cotisation CRPNPAC au fonds de majoration 
099 - Contribution stock options (CT2021) 
100 - Contribution au financement du dialogue social (CT2021) 
101 - Association Mutualisation du Coût Inaptitude 
102 - Complément de cotisation Allocation Familiale 
103 - Contribution actions gratuites (CT2021) 
104 - Pénibilité Cotisation de base 
105 - Montant de cotisation Régime Unifié Agirc-Arrco, y compris Apec 
106 - Réduction générale des cotisations patronales de retraite complémentaire (CT2021) 
107 - Forfait marin (CT2020) 
108 - Demi-rôle marin (CT2020) 
109 - Exonération de cotisations salariales Agirc-Arrco au titre de l'emploi d'un apprenti 
(CT2020) 
110 - Exonération de cotisations Agirc-Arrco applicable dans les DOM (LODEOM) (CT2021) 
111 - Exonération de cotisations Agirc-Arrco applicable aux entreprises et associations d'aide 
à domicile (CT2021) 
112 - Exonération de cotisations patronales de retraite complémentaire applicable dans les 
DOM (LODEOM) SMIC 170% à 270% (CT2021) 
113 - Exonération de cotisations patronales de retraite complémentaire applicable dans les 
DOM (LODEOM) SMIC 170% à 350% (CT2021) 
114 - Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires (CT2020) 
115 - Cotisation Assurance Maladie pour le Régime Local Alsace Moselle (CT2021) 
116 - Cotisation absente de la norme en cas de régularisation prud’homale (CT2021 JMN v1) 
128 - Contribution à la formation professionnelle (CFP) (CT2022) 
129 - Contribution dédiée au financement du Compte Personnel de Formation pour les 
titulaires de CDD (CPFCDD) (CT2022) (Libellé modifié CT2023) 
130 - Part principale de la taxe d'apprentissage (CT2022) 
131 - Cotisation régime unifié Agirc-Arrco (CT2022) 
132 - Cotisation Apec (CT2022) 
133 - Contribution maladie spécifique Mayotte (CT2022) 
226 - Assiette du Versement Transport (SUPPRIME CT2021) 
300 - [FP] Cotisations normales (part salariale) (CT2020) 
301 - [FP] Cotisations normales (part patronale) (CT2020) 
302 - [FP] Surcotisation huit trimestres (part salariale) (CT2020) 
303 - [FP] Validation de services (part salariale) (CT2020) 
304 - [FP] Cotisations Nouvelle Bonification Indiciaire (part salariale) (CT2020) 
305 - [FP] Cotisations Nouvelle Bonification Indiciaire (part patronale) (CT2020) 
306 - [FP] Cotisations sur indemnité de feu (part salariale) (CT2020) 
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307 - [FP] Cotisations sur indemnité de feu (part patronale) (CT2020) 
308 - [FP] Cotisation sur bonification sapeur pompier (part salariale) (CT2020) 
309 - [FP] Cotisation sur prime sur sujetion des aides soignantes (part salariale) (CT2020) 
310 - [FP] Cotisation sur prime sur sujetion des aides soignantes (part patronale) (CT2020) 
311 - [FP] Cotisation RAFP (part salariale) (CT2020) 
312 - [FP] Cotisation RAFP (part patronale) (CT2020) 
313 - [FP] Cotisations pour pension sur ISS ou PSS (part salariale) (CT2020) 
314 - [FP] Cotisations pour pension sur ISS ou PSS (part patronale) (CT2020) 
315 - [FP] Cotisations pour pension sur IR (part salariale) (CT2020) 
316 - [FP] Cotisations pour pension sur IR (part patronale) (CT2020) 
317 - [FP] Cotisations pour pension sur IMT (part salariale) (CT2020) 
318 - [FP] Cotisations pour pension sur IMT (part patronale) (CT2020) 
319 - [FP] Cotisations pour l'allocation temporaire d'invalidité (part patronale) (CT2020) 
320 - [FP] Surcotisation (part salariale) (CT2020) 
321 - [FP] Rachat des années d'études (part salariale) (CT2020) 
322 - [FP] Exonération de cotisation pour heures d’aide à domicile (part patronale) (CT2020) 
323 - [FP] Cotisation RAEP (part patronale) (CT2020) 
324 - [FP] Cotisation RAEP (part salariale) (CT2020) 
325 - [FP] Validation de services (part patronale) (CT2020) 
326 - [FP] Régularisation de service (part salariale) (CT2020) 
327 - [FP] Régularisation de service (part patronale) (CT2020) 
330 - Régime de base forfaitaire CNBF (CT2020) 
331 - Régime de base proportionnelle CNBF (CT2020) 
332 - Régime complémentaire CNBF (CT2020) 
333 - Cotisation contrat d’emploi pénitentiaire 1 (AJOUT CT2023) 
334 - Cotisation contrat d’emploi pénitentiaire 2 (AJOUT CT2023) 
901 - Cotisation épargne retraite 
902 - Contribution à la formation professionnelle des Artisans assimilés salariés (CT2019) 
903 - Cotisation AFNCA (CT2020) 
904 - Cotisation ANEFA (CT2020) 
905 - Cotisation ASCPA (CT2020) 
906 - Cotisation PROVEA (CT2020) 
907 - Complément de cotisation Assurance Maladie (CT2020) 
908 - Taxe forfaitaire CDDU Assurance Chômage (CT2021) 
909 - Cotisation au titre du financement des régimes de retraites supplémentaires à 
prestation définies (CT2021) 
910 - Exonération de cotisations patronales pour les entreprises affectées par la crise sanitaire (Libellé 
modifié CT2022) 
911 - Réduction de cotisations patronales pour les entreprises du secteur de la vigne affectées par la 
crise sanitaire (Libellé modifié CT2022) 
912 - Exonération du forfait social à 10% (Libellé modifié CT2022) 
913 - 913 - Indemnité inflation (CT2021 JMN v1) (Libellé modifié CT2023) 
914 - Potentielle nouvelle cotisation A (CT2022) 
915 - Potentielle nouvelle cotisation B (CT2022) 
916 - Potentielle nouvelle cotisation C (AJOUT CT2023) 
 

 

La variable S21.G00.81.003 « Montant d’assiette » ne doit pas être renseignée pour les 
cotisations des caisses suivantes : AGIRC-ARRCO, AUDIENS, Prévoyance et DGFIP. 
 

Extrait du cahier d’aide à la codification AGIRC-ARRCO 

« Modalité de valorisation :  
Rubrique exploitée par l’AGIRC-ARRCO uniquement dans le cas d’application de la Réduction générale 
des cotisations patronales où il convient de renseigner le montant de la rémunération mensuelle brute 
entrant dans le calcul du coefficient de réduction. 
 
Rubrique inexploitée par la Caisse des Congés spectacles AUDIENS). » 
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Extrait de la documentation des OC (Prévoyance, Mutuelles et Sociétés 
d’assurance) 

« Montant d'assiette : Données non demandées pour les Organismes de Prévoyance. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_ASSIETTE 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

Les paramétrages ci-dessous ont été réalisés à partir du tableur présent dans le guide URSSAF CN 
version 3.2 et les rubriques du Plan de Paie Sage rattachées à un CTP. 
 
Les rubriques non gérées dans le PPS, et rattachées à un CTP, doivent être paramétrées dans les 3 
variables ci-dessous conformément au guide URSSAF CN. 

• Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE « Montant d'assiette » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques  

DSN_MONTANT_ASSIETTE 
Enuméré 
NVTES 
(+) 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC)  Assiette  Enuméré 002 Parent 02 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 002 Parent 03 
(+) 63550 Exonération Z.F.U.   Assiette  Enuméré 015 Parent 03 
(+) 63630 Allègement part URSSAF/AC  Assiette  Enuméré 018 Parent 03 
(+) 79510 DSN - Déduct° forfait pat. HS  Assiette  Enuméré 021 Parent 03 
(+) 79511 DSN - Déduct° forfait pat. RTT  Assiette  Enuméré 021 Parent 03 
(+) 40000 Assurance Chômage   Base  Enuméré 040 Parent 07 
(+) 40250 Assurance Chômage (<= 79%SMIC) Base  Enuméré 040 Parent 07 
(+) 40260 Assurance Chômage (> 79%SMIC) Base  Enuméré 040 Parent 07 
(+) 24000 URSSAF Accident du Travail   Assiette  Enuméré 045 Parent 03 
(+) 33080 URSSAF AT (<= 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 045 Parent 03 
(+) 33090 URSSAF AT (> 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 045 Parent 03 
(+) 42000 AGS    Base  Enuméré 048 Parent 07 
(+) 26150 URSSAF FNAL plafonné (*)  Base  Enuméré 049 Parent 02 
(+) 26160 URSSAF FNAL en totalité (*)  Assiette  Enuméré 049 Parent 03 
(+) 79000 Cotisation Solidarité  Assiette  Enuméré 068 Parent 03 
(+) 33120 URSSAF Solidarité (<=79% SMIC) Assiette  Enuméré 068 Parent 03 
(+) 33130 URSSAF Solidarité (> 79% SMIC) Assiette  Enuméré 068 Parent 03 
(+) 69050 Cotis patronale préretraite  Base  Enuméré 069 Parent 33 
(+) 60001 Forfait social 8%   Base  Enuméré 071  Parent 05 
(+) 69151 Forfait social 20%   Base Rupture 1 Enuméré 071  Parent 05 
(+) 70000 C.S.G. non déductible  Assiette  Enuméré 072 Parent 04 
(+) 70050 C.S.G. non déduct. non abattu  Assiette  Enuméré 072 Parent 04 
(+) 70080 C.S.G. HS/HC à 2,40%  Assiette  Enuméré 072 Parent 04 
(+) 71200 Régularisation CSG non déduct Base  Enuméré 072 Parent 04 
(+) 78500 DSN - CSG RR taux plein  Base Rupture 1 Enuméré 072 Parent 04 
(-) 78550 DSN - Réduction CSG RR  Assiette Rupture 2 Enuméré 072 Parent 04 
(+) 23100 URSSAF Alloc. Familial. Réduit  Assiette  Enuméré 074 Parent 03 
(+) 33100 URSSAF AF (<= 79% SMIC)   Assiette  Enuméré 074 Parent 03 
(+) 33110 URSSAF AF (> 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 074 Parent 03 
(+) 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès Assiette  Enuméré 075 Parent 03 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 075 Parent 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 075 Parent 03 
(+) 21300 URSSAF Vieillesse déplafonnée Assiette  Enuméré 076 Parent 03 
(+) 22000 URSSAF Vieillesse plafonnée  Base  Enuméré 076 Parent 02 
(+) 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC)  Base  Enuméré 076 Parent 02 
(+) 33030 URSSAF Vieill. TA (>79%SMIC)  Base Rupture1 Enuméré 076 Parent 02 
(+) 33040 URSSAF Vieillesse (<= 79% SMIC) Assiette  Enuméré 076 Parent 03 
(+) 33050 URSSAF Vieillesse (> 79% SMIC) Assiette Rupture1 Enuméré 076 Parent 03 
(+) 70081 C.R.D.S. HS/HC à 0,5%  Assiette  Enuméré 079 Parent 04 
(+) 70100 C.R.D.S.    Assiette  Enuméré 079 Parent 04 
(+) 70150 C.R.D.S. non abattu   Assiette  Enuméré 079 Parent 04 
(+) 71240 Régularisation CRDS  Base  Enuméré 079 Parent 04 
(+) 78501 DSN - CRDS RR taux plein  Base Rupture 1 Enuméré 079 Parent 04 
(-) 78551 DSN - Réduction CRDS RR  Assiette Rupture 2 Enuméré 079 Parent 04 
(+) 59000 URSSAF Taxe Versement mobilité Assiette  Enuméré 081 Parent 57 
(+) 69000 Cotis indem mise à la retraite  Base  Enuméré 093 Parent 03 
(+) 54000 Financemt organisme syndical Assiette  Enuméré 100 Parent 03 
(+) 23200 Complément Alloc. Familiales   Assiette  Enuméré 102 Parent 03 
(-) 23300 Régul négative Alloc Familiale  Assiette  Enuméré 102 Parent 03 
(+) 69100 Cotisation attribution actions  Base  Enuméré 103 Parent 03 
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Champs Informations paramétrées 

(+) 63640 Allègement part Retraite  Assiette  Enuméré 106 Parent 03 
(+) 46110 Retraite T1 (<= 79% SMIC)  Assiette   Enuméré 109 Parent 03 
(+) 79520 DSN - Mont. réduct° sal. HS  Assiette  Enuméré 114 Parent 03 
(+) 79521 DSN - Mont. réduct° sal. RTT  Assiette  Enuméré 114 Parent 03 
(+) 57001 URSSAF Formation pro (-11 sal) (*) Base  Enuméré 128 Parent 03 
(+) 57501 URSSAF Formation pro (+11 sal) (*) Base  Enuméré 128 Parent 03 
(+) 57502 URSSAF Contribution CPF-CDD Base  Enuméré 129 Parent 03 
(+) 56201 URSSAF - TA part principale  Base  Enuméré 130 Parent 03 
(+) 21260 Complément maladie   Assiette  Enuméré 907 Parent 03 
(-) 21280 Régul négative maladie   Assiette  Enuméré 907 Parent 03 

(*) Il convient d’activer la rubrique FNAL et la rubrique Formation professionnelle correspondant 
à votre effectif 

 

 

L’énuméré « 226 - Assiette du Versement Transport », n’existe plus dans le cahier 
technique 2021. Si une régularisation sur un exercice antérieur à 2021 doit être réalisée, il 
convient de prendre contact avec votre gestionnaire de compte URSSAF pour connaitre la 
procédure. 
 

 

 

Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier. En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins 
de rappel et la déclaration DSN s’y rattachant. 
 

DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 

S21.G00.81.004 « Montant Réduction Exonération » 

Extrait du cahier technique phase 2023.1.4 

« Montant de la réduction de cotisation individuelle pour la période de rattachement. » 
 
Enumérés associés :  
Enumérés identiques à la variable précédente (S21.G00.81.003 « Montant d'assiette »). 
Dans cette variable, les rubriques Retraite et Prévoyance doivent être paramétrées. 

Extrait du cahier d’aide à la codification AGIRC-ARRCO 

« Les cotisations calculées au titre du Régime Unifié Agirc-Arrco, y compris Apec sont à déclarer sous le 
code 105 en rubrique S21.G00.81.001. » 
 
Le code 105 regroupe toutes les cotisations du Régime Unifié Agirc-Arrco : T1, T2, CEG T1, CEG 
T2, CET, et APEC (Pour les cadres) 
 
Les nouveaux codes « 131 – Cotisation régime unifié Agirc-Arrco » et « 132 – Cotisation Apec » 
introduits dans la version 2022.1.1 du cahier technique de la norme ne sont pas à utiliser pour 
les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2023. 
 
Le bloc "cotisation individuelle" est rattaché à un bloc "Base assujettie" (S21.G00.78), auquel est 
éventuellement rattachés un bloc "Composant de base assujettie" (S21.G00.79).  
 
Il est préconisé de rattacher le bloc cotisation de code 105 à une base déplafonnée (03). 
 
Les valeurs (063 et 064) du code cotisation individuelle sont maintenues en norme 2019 pour permettre 
de déclarer les régularisations sur exercices antérieurs. » 

Extrait de la documentation des OC (Prévoyance, Mutuelles et Sociétés 
d’assurance) 

« Montant de cotisation : Montant total de la cotisation pour le salarié (part patronale + part salariale), 
au titre de la période de rattachement et de l'affiliation Prévoyance renseignées dans le bloc 
S21.G00.78. » 
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« Pour une « Base assujettie » 78 de type Prévoyance, c'est-à-dire pour une Affiliation Prévoyance, un et 
un seul bloc « Cotisation individuelle » 81 doit être déclaré. » 
 

 

Sont à rattacher dans cette variable, toutes les rubriques de cotisations rattachées à la 
caisse de cotisation Prévoyance ainsi qu’au contrat social salarié (onglet ‘Calculs\Caisse’ 
et ‘Calculs\Contrat’ de la rubrique). 
 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO « Montant Réduction Exonération » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 
Enuméré 
NVTES 
(-) 63550 Exonération ZFU   Montant patronal  Enuméré 015   Parent 03 
(-) 63630 Allègement part URSSAF/AC  Montant patronal  Enuméré 018   Parent 03 
(-) 79510 DSN - Déduct° forfait pat. HS  Montant patronal  Enuméré 021   Parent 03 
(-) 79511 DSN - Déduct° forfait pat. RTT  Montant patronal   Enuméré 021   Parent 03 
(+) 40000 Assurance Chômage   Montant patronal  Enuméré 040   Parent 07 
(+) 40250 Assurance Chômage (<= 79%SMIC) Montant patronal  Enuméré 040   Parent 07 
(+) 40260 Assurance Chômage (> 79%SMIC) Montant patronal  Enuméré 040   Parent 07 
(+) 24000 URSSAF Accident du Travail   Montant patronal  Enuméré 045   Parent 03 
(+) 33080 URSSAF AT (<= 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 045   Parent 03 
(+) 33090 URSSAF AT (> 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 045   Parent 03 
(+) 42000 AGS    Montant patronal  Enuméré 048   Parent 07 
(+) 26150 URSSAF FNAL plafonné (*)  Montant patronal  Enuméré 049   Parent 02 
(+) 26160 URSSAF FNAL en totalité (*)  Montant patronal  Enuméré 049   Parent 03 
(+) 50000 Prévoyances employés TA  Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 50500 Prévoyances Cadres TA  Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 50550 Prévoyances Cadres TB  Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 50600  Prévoyances Cadres TC  Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 51000 Prévoyance accident du travail Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 52000 Mutuelle employés   Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 52500 Mutuelle cadres   Mont. Sal/Pat  Enuméré 059   Parent 31 
(+) 79000 Cotisation Solidarité  Montant patronal  Enuméré 068   Parent 03 
(+) 33120 URSSAF Solidarité (<= 79% SMIC) Montant patronal  Enuméré 068   Parent 03 
(+) 33130 URSSAF Solidarité (> 79% SMIC) Montant patronal  Enuméré 068   Parent 03 
(+) 69050 Cotis patronale préretraite  Montant patronal  Enuméré 069   Parent 33 
(+) 60001 Forfait social 8%   Montant patronal  Enuméré 071    Parent 05 
(+) 69151 Forfait social 20%   Montant patronal Rupt. 1 Enuméré 071    Parent 05 
(+) 70000 C.S.G. non déductible  Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 70050 C.S.G. non déduct. non abattu  Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 70080 C.S.G. HS/HC à 2,40%  Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 70082 C.S.G. HS/HC à 6,80%  Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 71200 Régularisation CSG non déduct Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 71000 C.S.G. déductible   Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 71050 C.S.G Déductible non abattu  Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 71220 Régularisation CSG déductible Mont. salarial  Enuméré 072   Parent 04 
(+) 78500 DSN - CSG RR taux plein  Mont. salarial Rupt.1 Enuméré 072   Parent 04 
(-) 78550 DSN - Réduction CSG RR  Montant patronal Rupt.2 Enuméré 072   Parent 04 
(+) 23100 URSSAF Alloc. Familial. Réduit  Montant patronal  Enuméré 074   Parent 03 
(+) 33100 URSSAF AF (<= 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 074   Parent 03 
(+) 33110 URSSAF AF (> 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 074   Parent 03 
(+) 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès Montant patronal  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC)  Montant patronal  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 22000 URSSAF Vieillesse plafonnée  Mont. Sal/Pat  Enuméré 076   Parent 02 
(+) 21300 URSSAF Vieillesse déplafonnée Mont. Sal/Pat  Enuméré 076   Parent 03 
(+) 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC)  Montant patronal  Enuméré 076   Parent 02 
(+) 33030 URSSAF Vieill. TA (>79%SMIC)  Mont. Sal/Pat Rupt.1 Enuméré 076   Parent 02 
(+) 33040 URSSAF Vieillesse (<= 79% SMIC) Montant patronal  Enuméré 076   Parent 03 
(+) 33050 URSSAF Vieillesse (> 79% SMIC) Mont. Sal/Pat Rupt.1 Enuméré 076   Parent 03 
(+) 70081 C.R.D.S. HS/HC à 0,5%  Mont. salarial  Enuméré 079   Parent 04  
(+) 70100 C.R.D.S.    Mont. salarial  Enuméré 079   Parent 04 
(+) 70150 C.R.D.S. non abattu   Mont. salarial  Enuméré 079   Parent 04 
(+) 71240 Régularisation CRDS  Mont. salarial  Enuméré 079   Parent 04 
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Champs Informations paramétrées 

(+) 78501 DSN - CRDS RR taux plein  Mont. salarial Rupt.1 Enuméré 079   Parent 04 
(-) 78551 DSN - Réduction CRDS RR  Montant patronal Rupt.2 Enuméré 079   Parent 04 
(+) 59000 URSSAF Taxe Versement mobilité Montant patronal  Enuméré 081   Parent 57 
(+) 69000 Cotis indem mise à la retraite  Montant patronal  Enuméré 093   Parent 03 
(+) 54000 Financemt organisme syndical Montant patronal  Enuméré 100   Parent 03 
(+) 23200 Complément Alloc. Familiales   Montant patronal  Enuméré 102   Parent 03 
(+) 23300 Régul négative Alloc Familiale  Montant patronal  Enuméré 102   Parent 03 
(+) 69100 Cotisation attribution actions  Montant patronal  Enuméré 103   Parent 03 
(+) 46100 Retraite T1   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46150 Retraite T2   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46200 Contribut° Equilibre Technique Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46250 CEG T1    Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46300 CEG T2    Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46350 APEC    Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46110 Retraite T1 (<= 79% SMIC)  Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46120 Retraite T2 (> 79% SMIC)  Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46160 Retraite T2 >   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46210 CET (<= 79% SMIC)   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46220 CET (> 79% SMIC)   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46260 CEG T1 (<= 79% SMIC)  Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46270 CEG T1 (> 79% SMIC)   Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(+) 46310 CEG T2 >    Mont. Sal/Pat  Enuméré 105   Parent 03 
(-) 63640 Allègement part Retraite   Montant patronal  Enuméré 106   Parent 03 
(-) 79520 DSN - Mont. réduct° sal. HS  Montant salarial  Enuméré 114   Parent 03 
(-) 79521 DSN - Mont. réduct° sal. RTT  Montant salarial  Enuméré 114   Parent 03 
(+) 57001 URSSAF Formation pro (-11 sal) (*) Montant patronal  Enuméré 128   Parent 03 
(+) 57501 URSSAF Formation pro (+11 sal) (*) Montant patronal  Enuméré 128   Parent 03 
(+) 57502 URSSAF Contribution CPF-CDD Montant patronal  Enuméré 129   Parent 03 
(+) 56201 URSSAF - TA part principale  Montant patronal  Enuméré 130   Parent 03 
(+) 21260 Complément maladie   Montant patronal  Enuméré 907   Parent 03 
(+) 21280 Régul négative maladie   Montant patronal  Enuméré 907   Parent 03 
(-) 79801 DSN – Indemnité inflation  Base   Enuméré 913   Parent 03 

(*) Il convient d’activer la rubrique FNAL et la rubrique Formation professionnelle correspondant 
à votre effectif 

 

 

L’énuméré « 226 - Assiette du Versement Transport », n’existe plus dans le cahier 
technique 2021. Si une régularisation sur un exercice antérieur à 2021 doit être réalisée, il 
convient de prendre contact avec votre gestionnaire de compte URSSAF pour connaitre la 
procédure. 
 

 

 

Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier. En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins 
de rappel et la déclaration DSN s’y rattachant. 
 

DSN_TAUX_COTISATION 

S21.G00.81.007 « Taux de cotisation » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Cette rubrique permet de renseigner le taux de cotisation lorsqu’il existe (hors contribution 
forfaitaire). » 
 
Enumérés associés :  
Enumérés identiques à la variable S21.G00.81.003 « Montant d'assiette ». 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_TAUX_COTISATION 
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Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_TAUX_COTISATION « Taux de cotisation » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

DSN_TAUX_COTISATION 
Enuméré 
NVTES 
(+) 40000 Assurance Chômage   Taux patronal  Enuméré 040   Parent 07 
(+) 40250 Assurance Chômage (<= 79%SMIC) Taux patronal  Enuméré 040   Parent 07 
(+) 24000 URSSAF Accident du Travail   Taux patronal  Enuméré 045   Parent 03 
(+) 33090 URSSAF AT (> 79% SMIC)  Taux patronal  Enuméré 045   Parent 03 
(+) 42000 AGS    Taux patronal  Enuméré 048   Parent 07 
(+) 26150 URSSAF FNAL plafonné (*)  Taux patronal  Enuméré 049   Parent 02 
(+) 26160 URSSAF FNAL en totalité (*)  Taux patronal  Enuméré 049   Parent 03 
(+) 79000 Cotisation Solidarité  Taux patronal  Enuméré 068   Parent 03 
(+) 33130 URSSAF Solidarité (> 79% SMIC) Taux patronal  Enuméré 068   Parent 03 
(+) 69050 Cotis patronale préretraite  Taux patronal  Enuméré 069   Parent 33 
(+) 60001 Forfait social 8%   Taux patronal  Enuméré 071    Parent 05 
(+) 69151 Forfait social 20%   Taux patronal Rupt.1 Enuméré 071    Parent 05 
(+) 70000 C.S.G. non déductible  Taux   Enuméré 072   Parent 04 
(+) 71000 C.S.G. déductible   Taux    Enuméré 072   Parent 04 
(+) 78500 DSN - CSG RR taux plein  Taux  Rupt.1 Enuméré 072   Parent 04 
(+) 23100 URSSAF Alloc. Familial. Réduit  Taux patronal  Enuméré 074   Parent 03 
(+) 33110 URSSAF AF (> 79% SMIC)  Taux patronal  Enuméré 074   Parent 03 
(+) 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès Taux patronal  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC)  Taux patronal  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 21300 URSSAF Vieillesse déplafonnée Taux Sal/Pat  Enuméré 076   Parent 03 
(+) 22000 URSSAF Vieillesse plafonnée  Taux Sal/Pat  Enuméré 076   Parent 02 
(+) 33020 URSSAF Vieill. TA (<=79%SMIC)  Taux patronal  Enuméré 076   Parent 02 
(+) 33030 URSSAF Vieill. TA (>79%SMIC)  Taux Sal/Pat Rupt.1 Enuméré 076   Parent 02 
(+) 33040 URSSAF Vieillesse (<= 79% SMIC) Taux patronal  Enuméré 076   Parent 03 
(+) 33050 URSSAF Vieillesse (> 79% SMIC) Taux Sal/Pat Rupt.1 Enuméré 076   Parent 03 
(+) 70100 C.R.D.S.    Taux   Enuméré 079   Parent 04 
(+) 78501 DSN - CRDS RR taux plein  Taux  Rupt.1 Enuméré 079   Parent 04 
(+) 59000 URSSAF Taxe Versement mobilité Taux patronal  Enuméré 081   Parent 57 
(+) 69000 Cotis indem mise à la retraite  Taux patronal  Enuméré 093   Parent 03 
(+) 54000 Financemt organisme syndical Taux patronal  Enuméré 100   Parent 03 
(+) 23200 Complément Alloc. Familiales   Taux patronal  Enuméré 102   Parent 03 
(+) 69100 Cotisation attribution actions  Taux patronal  Enuméré 103   Parent 03 
(+) 57001 URSSAF Formation pro (-11 sal) (*) Taux patronal  Enuméré 128   Parent 03 
(+) 57501 URSSAF Formation pro (+11 sal) (*) Taux patronal  Enuméré 128   Parent 03 
(+) 57502 URSSAF Contribution CPF-CDD Taux patronal  Enuméré 129   Parent 03 
(+) 56201 URSSAF - TA part principale  Taux patronal  Enuméré 130   Parent 03 
(+) 21260 Complément maladie   Taux patronal  Enuméré 907   Parent 03 

(*) Il convient d’activer la rubrique FNAL et la rubrique Formation professionnelle correspondant 
à votre effectif 

 

 

Dans Sage DS, la valeur alimentée dans la colonne taux (S21.G00.81.007) est reprise du 
paramétrage de la variable DSN_TAUX_COTISATION. 

Les points d’attention à ce jour sont : 

• Les salariés en contrat aidé avec une exonération salariale (exemple des 
apprentis) : Pour les cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée (qui ont une 
part salariale et patronale), il est nécessaire de paramétrer des ruptures 

• Les cotisations de CSG/CRDS : Le paramétrage du PPS est réalisé sur les 
cotisations de CSG/CRDS sur les revenus d’activité. Ces rubriques doivent être 
présentes dans tous les bulletins modèles y compris les bulletins modèles 
« complémentaires », de participation ou d’intéressement… même si aucun 
revenu d’activité n’est versé 

• Les cotisations mobilité (transport) : Si dans le bulletin salarié, plusieurs 
rubriques de versement mobilité sont présentes avec un taux calculé, tous ces 
taux seront additionnés dans la déclaration. Il convient alors d’activer la seule 
rubrique de versement mobilité correspondante au salarié ou réaliser un 
paramétrage pour le calcul du taux afin que seule la rubrique concernée par le 
salarié ait un taux valorisé 
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Les anciennes rubriques présentes dans le paramétrage de la variable ne doivent pas être 
supprimées de votre dossier. En effet, elles permettront la gestion des éventuels bulletins 
de rappel et la déclaration DSN s’y rattachant. 
 

 

 

Les rubriques 33031 et 33051 doivent être désactivées du paramétrage de la variable. 
Elles sont remplacées par les ruptures paramétrées sur les rubriques 33030 et 33050. 
 

Les régularisations 

 
Fiche consigne Net-entreprises n° 2002 (mise à jour le 23/09/20) : Régularisation d’une 
cotisation agrégée (URSSAF) 

Consignes OC : Modalités de régularisation des Cotisations et Versements 

 

 

Les régularisations paie sont gérées en automatique à partir des versions 100c 2.20 et i7 
11.20.  

Les régularisations de taux depuis la norme 2021 sont gérées en automatique à partir des 
versions 100c 3.10 et i7 12.10. 
 

 
Extrait du site URSSAF :  
« Si vous effectuez vos déclarations via la DSN : Les régularisations (à maille agrégée et individuelle) 
devront être affectées à chaque mois de survenance de l’erreur. Et ce à compter de l’intégration des 
nouvelles modalités de calcul et de déclaration par l’employeur… » 
 

 

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre gestionnaire de compte Urssaf afin 
de connaitre la façon de régulariser votre situation. 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2002/kw/2002
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2002/kw/2002
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2002/kw/2002
https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/dsn-phase3-regularisations-oc.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/outre-mer/employeur/exoneration-de-cotisations-di-1/modalites-de-regularisation.html
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Régularisation à partir des versions 100c 2.20 et i7 11.20 

Chaque cotisation du bulletin salarié peut être régularisée automatiquement si elle est présente dans 
le bulletin à régulariser. 
 
Les modes « différentiel » et « annule et remplace » sont disponibles pour répondre aux spécificités des 
organismes. 
 

   
 
A la validation des régularisations dans le bulletin, chaque rubrique est paramétrée avec sa période de 
rattachement. 
 

  
 
L’intégralité du paramétrage de la rubrique « mère » (celle sur laquelle la régularisation est effectuée) 
est repris. Cela permet (sans intervention) : 

• L’édition du bulletin clarifié 

• L’édition du journal comptable 

• L’alimentation de la déclaration DSN 

 
En commentaire, la période régularisée est reprise. 
 

   

Différentiel : 1 rubrique de régularisation 
Annule et remplace : 2 rubriques de régularisation (1 
qui annule avec les valeurs d’origine – 1 qui remplace 
avec les valeurs correctes) 
 
L’option Automatique : Taux de la rubrique en cours – 
Taux de la rubrique du bulletin sélectionné 
 
L’option Manuelle, Assiette / base : selon la méthode : 
• Différentiel : Saisir la valeur par différence 
• Annule et Remplace : Saisir la valeur correcte 

 
L’option Manuelle, Taux : Saisir la valeur correcte. 
Selon la méthode :  
• Différentiel : Calcul = Valeur saisie – Valeur en 

historique 
• Annule et Remplace : Valeur reprise dans la 

rubrique de régularisation « remplace » 
 
Les options Montant salarial et patronal sont 
accessibles pour les rubriques dont la formule est 
Montant pris tel quel. 
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Les régularisations de cotisations peuvent être réalisées salarié par salarié ou pour une population de 
salariés.  
 

 

Pour les OC, les régularisations de taux doivent alimenter le bloc 79 avec un montant à 
0,00.  

Soit le contrat social est paramétré pour déclarer les tranches à 0,00 (option dans l’onglet 
Cotisations du contrat social société) alors aucune modification n’est nécessaire la 
gestion est automatique.  

Soit le contrat social n’est pas paramétré et il est nécessaire de modifier le paramétrage 
de la rubrique de régularisation pour indiquer qu’il s’agit d’une régularisation de taux OC 
(onglet Rubriques \ « Rappel des salaires / régularisations DSN » \ Régularisation de taux 
de cotisation). 
 

 

 

En régularisation par différentiel, il n’est pas possible de régulariser une base et un taux 
(utiliser la méthode d’annule et remplace). 

Pour une régularisation des CTP, les rubriques de régularisation devront être 
personnalisées (renseigner le CTP sur les rubriques Annule et Remplace). 

Si une régularisation doit être réalisée pour l’exactitude du bulletin mais qu’elle ne doit 
pas être déclarée en DSN, la nouvelle fonctionnalité ne doit pas être utilisée. 

Dans l’état résumé des cotisations, pour avoir le détail des taux des rubriques de 
régularisation, penser à cocher l’option « Détail des taux ». 

 

 

Pour plus d’informations sur les régularisations, nous vous invitons à consulter le centre 
d’aide en ligne. 

La gestion des régularisations de taux 

Depuis la norme 2021, les taux de cotisations sont déclarés chaque mois. 
 
En cas d’erreur d’un taux, le guide URSSAF CN indique : 
« Pour la maille nominative, une régularisation concernant la correction d’une erreur de taux devra être 
effectuée, soit en mode annule et remplace complet (assiette, taux de cotisation et montant de 
cotisation), soit en mode différentiel pour le montant d’assiette et la cotisation avec déclaration du taux 
applicable à la période correspondante. 
 
Pour la maille agrégée, une régularisation d’erreur de taux consiste à annuler le montant initialement 
déclaré et à effectuer une nouvelle déclaration avec le nouveau montant. 
 
Il convient de réaliser cette régularisation en tenant compte du principe d’équivalence entre la maille 
agrégée et nominative. » 
 
La fiche consigne n° 2398 « Modalités de déclaration et de régularisation de la rubrique « Taux de 
cotisation – S21.G00.81.007 » en version de norme 2021 », mise à jour le 18/02/22, propose des exemples 
de régularisation. 
 
Sage DS gère les régularisations uniquement en mode Différentiel, il convient donc de déclarer en 
maille individuelle, le taux applicable à la période correspondante c’est-à-dire le taux juste et pas la 
différence entre le taux appliqué et le taux correct. 
 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2398
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Dans Sage paie, il convient d’utiliser la fonction de régularisation et de cocher l’option « Annule et 
Remplace » : 
 

   
 
Avec cette option, les lignes de régularisations sont créées automatiquement : 

• Une ligne qui contient le taux erroné (rubrique Annule) 

• Une ligne qui contient le taux correct (rubrique Remplace) 

 
A partir de la version 3.10 de Sage Paie & RH, une option « DSN – Taux non applicable » a été ajoutée sur 
les rubriques. Elle est cochée en automatique sur la rubrique Annule. 
 

  
 
Cette option permet de signifier à Sage DS de ne pas tenir compte du taux indiqué dans la rubrique et 
ainsi déclarer uniquement le taux contenu dans la rubrique Remplace. 

Résultat en DSN (régularisation automatique ou manuelle) 

Partie individuelle 
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Mémento des variables ‘Prélèvement à la source’ 

Base de connaissances Net-entreprises 
Extrait du cahier technique 2023.1.4 :  2.3.4.1 Montant de PAS  
« Les informations nécessaires à la DGFiP pour le prélèvement à la source dans la DSN sont portées par 
le bloc « Versement individu – S21.G00.50 » pour les individus salariés.  
 
Pour chaque bloc « Versement individu – S21.G00.50 » déclaré, devront être renseignées les rubriques 
suivantes :  

• « Date de versement - S21.G00.50.001 »  

• « Rémunération nette fiscale - S21.G00.50.002 » 

• « Numéro de versement - S21.G00.50.003 »  

• « Taux de prélèvement à la source - S21.G00.50.006 »  

• « Type du taux de prélèvement à la source - S21.G00.50.007 »  

• « Identifiant du taux de prélèvement à la source - S21.G00.50.008 »  

• « Montant de prélèvement à la source - S21.G00.50.009 »  

• « Montant de la part non imposable du revenu - S21.G00.50.011 » 

•  « Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) - 
S21.G00.50.012 »  

• « Montant soumis au PAS - S21.G00.50.013 »  

 
Pour les individus non-salariés, ces informations sont à renseigner au niveau du bloc « Bases spécifiques 
individu non salarié - S89.G00.92 ». 

DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE  

S21.G00.50.002 « Rémunération nette imposable » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4  

« La rémunération nette fiscale dite aussi montant net fiscal véhiculée en DSN correspond en 2022 
comme en 2023 à la rémunération nette fiscale telle que définie par la DGFIP à laquelle est ajoutée la 
part des heures supplémentaires exonérées.  
 
La formule précise de calcul consistant à obtenir le « montant de base » (rémunération nette fiscale 
telle que définie par la DGFIP) selon les règles définies dans le BOFIP et à lui ajouter un montant net des 
heures supplémentaires exonérées calculé à partir du montant brut des heures supplémentaires 
exonérées déclaré au niveau du bloc « Rémunération - S21.G00.51 » avec le code « 026 - Heures 
supplémentaires exonérées » sera communiquée par voie de consigne.  
 
Avant l'intégration du montant des heures supplémentaires exonérées, le « montant de base » de la 
rémunération nette fiscale s'entend du montant total des revenus nets imposables dans le cadre d’un 
versement c'est-à-dire après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires à la 
charge des bénéficiaires (cotisations de sécurité sociale, contributions des salariés pour le financement 
des garanties complémentaires ou supplémentaires frais de santé, prévoyance et retraite dont ils 
bénéficient à titre collectif et obligatoire, part de la CSG déductible), exception faite des contributions 
non déductibles (CSG en partie, CRDS dans son intégralité).  
 
Plusieurs abattements et exonérations (déterminées en fonction d'un seuil) ne sont pas à déduire : cas 
des assistants maternels, assistants familiaux, apprentis et stagiaires. Certains de ces abattements 
seront par ailleurs déclarés au niveau de la rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscale (non 
déduit de la rémunération nette fiscale) - S21.G00.50.012 ». Si le revenu déclaré dans le bloc « Versement 
individu - S21.G00.50 » est intégralement non imposable, la rubrique est renseignée à zéro » 
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Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE  

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

Le montant net des heures supplémentaires / complémentaires exonérées doit être intégré à la 
rémunération nette fiscale. 
 
Le paramétrage a été réalisé selon les consignes (exemples) de la fiche consigne n° 2110. 

• Variable DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE « Rémunération nette imposable » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Constantes 

Rémunération nette imposable 
Cumul  
DSN3 
(+) NETIMPO 
(-) 70082 C.S.G. HS/HC à 6,80%   Montant salarial 
(+) 79900 Exonération fiscale sur HS/HC   Montant salarial  
(-) 98911 Régul Net imposable avant PAS  Montant salarial 
(-) 99980 Régularisation Net imposable   Montant salarial 

PAS_REM_NET_FISCAL_POTENTIELLE 

S21.G00.50.005 « Rémunération nette fiscale potentielle » 

 

A partir du cahier technique 2020, cette rubrique DSN n’existe plus. Il n’est pas nécessaire 
de la supprimer de vos paramétrages, Sage DS génère les rubriques DSN en fonction de la 
norme de la déclaration. 
 

PAS_MONTANT_PRELEVEMENT 

S21.G00.50.009 « Montant de prélèvement à la source » 

Le montant du prélèvement à la source correspond à la rémunération nette fiscale déclarée multipliée 
par un taux d’imposition. A ce montant peut s’ajouter un versement d’IJ subrogée. 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PAS_MONTANT_PRELEVEMENT 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable PAS_MONTANT_PRELEVEMENT « Montant de prélèvement à la source » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

PAS_MONTANT_PRELEVEMENT  
Cumul  
DSN3 
(+) 98960 Prélèvement à la source   Montant salarial 
(+) 98970 IJ Mal/AT/Mat soumises au PAS  Montant salarial 

PAS_MONTANT_PART_NON_IMPO 

S21.G00.50.011  « Montant de la part non imposable du revenu » 

Extrait du cahier technique CT2023.1.4 

« Le montant de la part non imposable du revenu désigne la partie du revenu qui n’est pas imposée.  
Un seul montant est susceptible d’être renseigné dans cette rubrique : le montant du revenu en-deçà du 
seuil d’exonération annuel pour les apprentis et stagiaires.  
Attention : aucun autre élément de revenu non imposable ne doit être déclaré à ce niveau (indemnité de 
fin de contrat, indemnité d’expatriation, participation, intéressement, etc.).  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2110
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Il convient de renseigner le montant net des cotisations et contributions sociales déductibles afférentes 
à la charge du bénéficiaire. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PAS_MONTANT_PART_NON_IMPO 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable PAS_MONTANT_PART_NON_IMPO « Montant de la part non imposable du revenu » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

PAS_MONTANT_PART_NON_IMPO 
Cumul  
DSN3 
(+) 98941 Exo apprenti/stagiaire PAS   Montant salarial 
(-) 98911 Régularisat° Net impo avt PAS   Montant salarial 

PAS_MONTANT_ABAT_BASE_FISCALE 

S21.G00.50.012  « Montant de l’abattement sur la base fiscale » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4  

« Il s’agit du montant des abattements fiscaux auxquels sont éligibles les assistants maternels et les 
assistants familiaux. Cette information n’est à remplir que par le centre PAJEmploi pour les assistants 
maternels et les conseils départementaux ou associations rémunérant les assistants familiaux. Ce 
montant est intégré à la rémunération nette fiscale renseignée en rubrique "Rémunération nette fiscale 
- S21.G00.50.002" » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PAS_MONTANT_ABAT_BASE_FISCALE 

PAS_BASE_PRELEVEMENT 

S21.G00.50.013  « Montant soumis au PAS » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4  

« Le montant soumis au PAS (effectivement pris en compte dans le calcul du prélèvement à la source) et 
l’assiette déclarée en rubrique « Rémunération nette fiscale - S21.G00.50.002 » peuvent différer. La 
rubrique est alimentée dans tous les cas, même si elle est égale à la Rémunération nette fiscale : 
- Dans le cas d’une avance faite par un employeur en cas de subrogation des indemnités journalières : le 
montant de l’avance s’ajoute à la RNF pour constituer l’assiette du PAS. 
- Dans le cas d’un abattement d’un demi-SMIC de l’assiette pour les contrats à durée déterminée 
n’excédant pas deux mois ou à terme imprécis et pour lesquels aucun taux personnalisé n'a été transmis : 
le montant de l'abattement est déduit de la RNF pour constituer l’assiette du PAS. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PAS_BASE_PRELEVEMENT 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable PAS_BASE_PRELEVEMENT « Montant soumis au PAS » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 
Rubriques 

PAS_BASE_PRELEVEMENT 
Cumul  
DSN3 
(+) 98960 Prélèvement à la source   Base 
(+) 98970 IJ Mal/AT/Mat soumises au PAS  Base 
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Toutes les informations nécessaires à la mise en place du prélèvement à la source sont 
disponibles dans la documentation dédiée « Prélèvement à la source » de la page PPS de 
l’IntuiSage. 

Gestion des régularisations du PAS 
Tout comme le bloc 50 « Versement individu », le bloc 56 « Régularisation » intègre les rubriques DSN :  

• « Mois de l’erreur - S21.G00.56.001 » 

• « Type d’erreur - S21.G00.56.002 » 

• « Régularisation de la rémunération nette fiscale - S21.G00.56.003 » 

• « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur - S21.G00.56.004 » 

• « Régularisation du taux de prélèvement à la source - S21.G00.56.005 » 

• « Taux déclaré le mois de l’erreur - S21.G00.56.006 » 

• « Montant de la régularisation du prélèvement à la source - S21.G00.56.007 » 

• « Régularisation du montant de la part non imposable du revenu - S21.G00.56.008 » 

• « Régularisation du montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération 
nette fiscale) - S21.G00.56.009 » 

• « Régularisation du montant soumis au PAS - S21.G00.56.010 » 

• « Montant soumis au prélèvement à la source déclaré́ le mois de l'erreur - S21.G00.56.015 » 

 

 

Toutes les informations nécessaires sur la gestion des régularisations du prélèvement à 
la source sont disponibles dans la documentation dédiée « Prélèvement à la source » de la 
page PPS de l’IntuiSage. 

 

https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/DocumentsPDF/PPS14_44_PAS.pdf
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Création des variables Quotité  
Lorsque les informations relatives aux quotités de travail du contrat ne peuvent pas être paramétrées 
dans les fiches de personnel, ou dans les catégories, il convient de créer directement dans le dossier de 
paie, les variables ci-dessous. 
 
La création des variables s’effectue à partir du menu Listes\Variables : 

• Cliquer sur le bouton ‘Ajouter’ 

• ‘Déclaration’, renseigner le type DSN 

• ‘Rubrique N4DS’, sélectionner le code correspondant à la variable (S21.G00.xx.xxx) 

• ‘Constantes’ et/ou ‘Rubriques’, renseigner le code correspondant au paramétrage que vous 
avez mis en place dans le dossier 

• Valider la création de la variable par le bouton ‘Ok’ 

 

 

Dans le fonctionnement de Sage DS, les rubriques DSN du bloc 40 sont propres au contrat 
du salarié.  

Dans une FCTU est déclaré un seul contrat, les rubriques rattachées aux variables quotité 
sont donc additionnées pour tous les bulletins de ce contrat. 
 

DSN_CATEG_QUOTITE  

S21.G00.40.012 « Quotité de travail de référence pour la catégorie de 
salarié » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Valeur exprimant la durée de travail applicable pour la catégorie de salariés dans l’entreprise. Cette 
valeur doit être définie selon les règles applicables à la catégorie de salarié. Pour les salariés en contrat 
de mission, il convient de renseigner la valeur correspondant à un temps plein en fonction de la rubrique 
« Quotité de travail du contrat - S21.G00.40.013 ». » 
 

 

L’URSSAF rappelle que la quotité de travail : « permet notamment de s’assurer de la 
cohérence entre les éléments de la rémunération et les cotisations versées à ce titre et les 
droits ouverts en conséquence ». Et elle rappelle aussi que : « Une mauvaise déclaration 
de la quotité pourrait également avoir des impacts sur le calcul des droits sociaux de vos 
salariés et pourra constituer un manquement au regard de votre obligation déclarative. » 

Dans le même temps, DSN-Info a publié la fiche consigne n° 2391 pour fiabiliser les 
données : « Communication portant sur la fiabilisation des données individuelles en DSN : 
quotité de travail pour les salariés de droit privé ». 
 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_CATEG_QUOTITE 
 

 

Cette variable ne doit être paramétrée que si la quotité de travail mensuel n’est pas 
renseignée sur la catégorie affectée au salarié.  

Cette quotité se paramètre dans le menu Listes\Organisations. 
 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2391
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DSN_SALARIE_QUOTITE  

S21.G00.40.013 « Quotité de travail du contrat » 

Extrait du cahier technique 2023.1.4 

« Valeur exprimant la durée contractuelle de travail applicable au salarié. » 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_SALARIE_QUOTITE 
 

 

Cette variable ne doit être paramétrée que si la quotité de travail mensuel n’est pas 
renseignée sur la fiche de personnel du salarié page Paie\Quotité de travail mensuel. 
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Création des variables PASRAU  

 

Si vous entrez en DSN, les déclarations PASRAU ne doivent plus être envoyées. 

 

 

Pour ne pas porter de confusion aux paramétrages relatifs au bloc 81 "Cotisation 
individuelle" des déclarations DSN, les énumérés spécifiques PASRAU n'ont pas été créés. 
Il conviendra de les paramétrer directement dans le bouton "Calcul" de Sage DS. 

 

 

Fiche consigne n° 2481 en date du 06/10/21 : La mise en production de la version de norme 
P22V01 a été abandonnée 
 

 
Les structures DSN sont : 

• S21.G00.50.014 - Classe de revenu  

• S21.G00.50.015 - Cotisations et contributions sociales déductibles  

• S21.G00.50.016 - Contributions sociales non déductibles 

• S21.G00.50.017 - Cotisations salariales complémentaires santé prévoyance retraite  

• S21.G00.50.018 - Contributions des employeurs destinées à financer des garanties « frais de santé »  

• S21.G00.50.019 - Montant de la retenue à la source des non-résidents déclarée en PASRAU 

 

 

La structure S21.G00.50.014 Classe de revenu est générée automatiquement par Sage DS 
avec l’énuméré « 100 - Traitements et salaires (sans précision nécessaire) ». 
 

 

 

Les variables S21.G00.50.015 à S21.G00.50.018 sont créées sans paramétrage dans l’UPP 
« N4DS_SECTEURPUBLIC ». Elles peuvent être créées directement dans le dossier de paie. 
 

 

 

La fiche consigne PASRAU n° 2094 expose les principes généraux de classification des 
revenus : « Comment classer les revenus en bloc "S21.G00.50 - Versement individu" ? » 

PASRAU_CONTRIBSOCDEDUCTIBLES  

S21.G00.50.015 « Cotisations et contributions sociales déductibles » 

Extrait du cahier des charges PASRAU 2021.1.0 

« Montant global des prélèvements sociaux déductibles appliqués sur le ou les montant(s) brut(s) du ou 
des revenu(s) versé(s) à l’individu et lié(s) au versement déclaré dans le présent bloc « Versement 
Individu - S21.G00.50 ».  
Pour les revenus de remplacement, il s'agit notamment de la part déductible de la CSG et, pour ceux qui 
y sont assujettis, de la cotisation maladie de 1 % (ou son équivalent en Alsace-Moselle). Pour les revenus 
salariaux figurent également le montant des cotisations salariales obligatoires (mais pas les 
contributions destinées au financement de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les 
salariés, objet des rubriques ci-dessous). 
Pour les revenus non soumis à prélèvements sociaux déductibles, cette rubrique doit être renseignée à 
0.00. » 

Paramétrage dans l’UPP 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PASRAU_CONTRIBSOCDEDUCTIBLES  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2481
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2094
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PASRAU_COTSOCNONDEDUCTIBLES  

S21.G00.50.016 « Contributions sociales non déductibles » 

Extrait du cahier des charges PASRAU 2021.1.0 

« Montant global des prélèvements sociaux non déductibles appliqués sur le ou les montant(s) brut(s) du 
ou des revenu(s) versé(s) à l’individu. Il s’agit notamment de la part non déductible de  la CSG, de la 
CRDS, de la CASA, et de tout prélèvement social non déductible applicable au type de revenu versé. 
Pour les revenus non soumis à prélèvements sociaux non déductibles, cette rubrique doit être renseignée 
à 0.00. » 

Paramétrage dans l’UPP 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PASRAU_COTSOCNONDEDUCTIBLES 

PASRAU_COTSALCOMPLEMENTAIRES  

S21.G00.50.017 « Cotisations salariales complémentaires santé 
prévoyance retraite » 

Extrait du cahier des charges PASRAU 2021.1.0 

« Montant global des cotisations salariales complémentaires santé, prévoyance et retraite prélevées sur 
le ou les montant(s) brut(s) du ou des revenu(s) versé(s) à l’individu.  
Pour les revenus non concernés par des cotisations salariales complémentaires santé, prévoyance ou 
retraite, cette rubrique doit être renseignée à 0.00. » 

Paramétrage dans l’UPP 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PASRAU_COTSALCOMPLEMENTAIRES 

PASRAU_CONTRIBEMPLFRAISSANTE  

S21.G00.50.018 « Contributions des employeurs destinées à financer 
des garanties « frais de santé » 

Extrait du cahier des charges PASRAU 2021.1.0 

« Montant global des contributions des employeurs destinées à financer des garanties « frais de santé » 
prélevées sur le ou les montant(s) brut(s) du ou des revenu(s) versé(s) à l’individu. 
Pour les revenus non concernés par des contributions des employeurs destinées à financer des garanties 
« frais de santé » cette rubrique doit être renseignée à 0.00. » 

Paramétrage dans l’UPP 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PASRAU_CONTRIBEMPLFRAISSANTE 

PASRAU_MONTANTRETENUESOURCE  

S21.G00.50.019 « Montant de la retenue à la source des non-résidents 
déclarée en PASRAU » 

Extrait du cahier des charges PASRAU 2021.1.0 

« Il s’agit du montant de la retenue à la source déclarée en PASRAU, effectuée sur les revenus imposables 
versés aux personnes domiciliées hors de France. Sont notamment attendus les montants retenus sur les 
pensions et rentes imposables versées à des résidents à l'étranger » 
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Paramétrage dans l’UPP 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : PASRAU_ MONTANTRETENUESOURCE  
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Adaptations de paramètres existants pour la DSN 
Ce chapitre concerne des adaptations possibles à faire dans votre société si vous êtes concernés. 
Ces différents points n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour du plan de Paie Sage. 

Absence sur plusieurs mois 
Exposition du cas : 
Lorsqu’un salarié est absent sur plusieurs mois, le calcul des IJ estimées a lieu sur le dernier bulletin de 
salaire. 
Ce calcul peut entrainer un Brut négatif et vous souhaiteriez calculer les IJ au mois le mois. 
 
Solution : 
Pour les salariés concernés, il suffit de saisir manuellement en bulletins salariés le nombre de jours 
indemnisés du mois. 
En fonction du contexte du salarié, il peut s’agir d’alimenter la ou les constantes : 

• MAL_IJM30 : nb de jours indemnisés < 30 jours  

• MAL_IJP30 : nb de jours indemnisés > 30 jours 

 
Ces nombres de jours (saisis avant le dernier mois) devront évidemment être extournés sur le dernier 
bulletin (bulletin de fin de l’arrêt). Cette extourne consiste à faire une saisie négative du nombre de 
jours saisi précédemment. 
 
Vous pouvez aussi mettre en place le paramétrage afin que les IJ se calculent sur chaque mois de l’arrêt 
(cf. documentation L’estimation des IJSS disponible dans la page PPS de l’IntuiSage). 
 
 

https://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/PAIE/DocumentsPDF/PPS4_10_LaGestionDesArretsDeTravail_EstimationDesIJSS.pdf
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Paramétrages disponibles 

 

Les paramétrages proposés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer voire changer selon les 
informations fournies par la norme. 
 

Plafond mensuel de sécurité sociale 

Le plafond mensuel de sécurité sociale doit être déclaré uniquement pour les salariés à temps partiels / 

forfaits jours réduits ayant consenti au prorata de leur plafond (fiche consigne n° 2621). 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

Le paramétrage de calcul du montant net social, utilise les éléments suivants : 

•  Les constantes :  

• DSN_PMSS « Consentement prorata PMSS » 

• DSN_TPSS « Test consentement prorata PMSS » 

• La rubrique 

• 19861 « DSN - Plafond proratisé » 

• L’information libre 

• SAGEDSN063 « Votre salarié a t'il consenti au prorata du plafond de sécurité sociale ? » 

Les adaptations dans votre dossier 

Les fiches de personnel 

Lorsqu’une proratisation du plafond de Sécurité Sociale est appliquée dans le bulletin de paie d’un 
salarié à temps partiel ou forfait jour réduit, le montant de ce plafond doit être déclaré en DSN. 
 
En revanche, lorsqu’aucune proratisation du plafond n’est appliquée dans le bulletin de paie au titre de 
la possibilité offerte de réduire le plafond, il ne doit pas être déclaré en DSN. 
 
Dans la fiche de personnel, si le salarié à temps partiel ou en forfait jour réduit à consenti au prorata du 
plafond alors répondez ‘Oui’ à la question SAGEDSN063. 
Dans les autres cas, répondez ‘Non’ (salarié temps plein, temps partiel ou en forfait jour réduit n’ayant 
pas consenti au prorata du plafond). 

Les variables 

La variable DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS doit être modifiée dans votre dossier : 

• La constante PLAFOND doit être supprimée du paramétrage 

• La rubrique 19861 est insérée par la mise à jour du Plan de Paie Sage 

Les bulletins modèles 

Vous devez insérer la rubrique 19861 dans les bulletins modèles de tous vos salariés. 

Brut abattu assurance chômage 
Le salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage à déclarer en bloc " Rémunération - 
S21.G00.51 " n'inclut pas les primes, indemnités et gratifications déclarées en bloc "Prime, gratification 
et indemnité S21.G00.52" (fiche consigne n° 1323). 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2621
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1323
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Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul du montant abattu des primes et indemnités à déduire du brut assurance 
chômage, vous devez récupérer du Plan de Paie Sage les éléments suivants : 

• Les constantes 

• AED_MTPR « N4DS - Primes et indemnités » 

• AED_MTPRAB « N4DS - Mt abattu prime & indem » 

• Les rubriques : 

• 79970 « N4DS - Mt abattu prime & indem » 

Modification des bulletins modèles dans votre dossier 

Vous devez insérer la rubrique 79970 « N4DS - Mt abattu prime & indem » dans les bulletins modèles. 

Adaptation des constantes à votre dossier 

Vous devez adapter la constante AED_MTPR en y insérant les rubriques que vous avez renseignées au 
niveau des variables suivantes : 

• DSN_PRIMES_INDEMNITES « Primes, gratifications et indemnités versées » 

Prime de partage de la valeur 
La prime de partage de la valeur s’applique aux primes versées à compter du 1er juillet 2022. 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place la prime de partage de la valeur, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage les 
éléments suivants : 

• Les constantes SAGE  

• S_MOIS12 « Mois - 12 à partir 1er jour M »  

• JRMOISPREC « Jour précédant paie en cours »  

• Les constantes propres au paramétrage :  

• Code mémo [PPV]  

• Les rubriques propres au paramétrage :  

• Code mémo [PPV]  

• L’information libre propre au paramétrage :  

• SAGEPPV001 « Montant exonération prime de partage de la valeur »  

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Vous devez insérer les rubriques 13781, 13782, 13783, 79803, 80551 et 80552 (ou vos propres codes) 
dans les bulletins modèles de votre société. 

Rachat des jours de RTT / Réduction salariale sur les HS et HC 

/ Déduction forfaitaire patronale sur les HS  
Le dispositif de rachat des jours de RTT est applicable aux jours acquis à compter du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
Ces rémunérations versées au salarié bénéficient d’un régime social et fiscal aligné sur celui des 
heures supplémentaires :  

• Réduction de cotisations salariales  
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• Exonération d’impôt sur le revenu (dans la limite annuelle de 7 500 € pour 2022 et de 5 000 € 
pour les années 2023, 2024 et 2025)  

• Déduction forfaitaire de cotisations patronales  

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le rachat des jours de RTT auquel le salarié renonce, vous avez récupéré du Plan de 
Paie Sage les éléments suivants : 

• Les constantes communes à plusieurs paramétrages : 

• Codes mémo [EXOHS] et [EXOH1] (si existant) 

• Codes mémo [TEPA] et [TEPA1] (si existant) 

• Les constantes propres au paramétrage :  

• Codes mémo [MRTT] et [MRTT1] (si existant) 

• Les rubriques communes à plusieurs paramétrages :  

• 79520 « DSN - Mont. réduct° sal. HS »  

• 79510 « DSN - Déduct° forfait pat. HS »  

• Les rubriques propres au paramétrage :  

• 3711 « Monétisation RTT 2022/2025 » 

• 3712 « DSN - Rachat Nb h RTT 2022/25 » 

• 79521 « DSN - Mont. réduct° sal. RTT »  

• 79511 « DSN - Déduct° forfait pat. RTT »  

• La nature d’événement :  

• Nature 1325 « RTT 2022/2025 »  

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Dans les bulletins modèles de votre société, vous devez avoir inséré les rubriques :  
• 3711 et 3712 pour la monétisation du rachat des RTT 

• 79500, 79520 et 79521 pour la réduction salariale sur les HS/HC et le rachat de RTT  

• 79550, 79510 et 79511 pour la déduction forfaitaire patronale  

CSG/CRDS sur les revenus de remplacement 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul distinct de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement (car 
deux énumérés distincts à déclarer), vous avez récupéré du Plan de Paie Sage les éléments suivants : 

• Les rubriques : 

• Code 78500 « DSN - CSG RR taux plein » 

• Code 78501 « DSN - CRDS RR taux plein »  

• Code 78550 « DSN - Réduction CSG RR » 

• Code 78551 « DSN - Réduction CRDS RR »  

• Les constantes : 

• DSN_BCSGRR « Base réduction CSG RR »  

• DSN_BRDSRR « Base réduction CRDS RR »  

• DSN_CSGRDS « Montant CSG sur RR » 

• DSN_CRDS « Montant CRDS sur RR »  

• DSN_REDCSG « Montant réduction CSG RR » 

• DSN_REDRDS « Montant réduction CRDS RR »  
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• DSN_TRED1 « Test si réduction CSG RR »  

• DSN_TRED2 « Test si réduction CRDS RR »  

Pour l’alimentation de l’état résumé des cotisations, la rubrique 78560 et les constantes 
DSN_CSGMTS et DSN_CSGMTP doivent être récupérées. 

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Les rubriques 78500, 78501, 78550, 78551 et 78560 doivent être insérées dans les bulletins de tous les 
salariés. Pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle, ces rubriques ne seront pas calculées. 

CSG/CRDS sur les heures supplémentaires exonérées 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul distinct de la CSG et de la CRDS sur les heures supplémentaires 
exonérées, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage les éléments suivants : 

• Les rubriques : 

• Code 70080 « C.S.G. HS/HC à 2,40% » 

• Code 70081 « C.R.D.S. HS/HC à 0,5% »  

• Code 70082 « C.S.G. HS/HC à 6,80% » 

• La constante déjà existante dans le dossier : 

• H_CSGRDSHS « Base HS pour CSG/CRDS » 

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Les rubriques 70080, 70081 et 70082 doivent être insérées dans les bulletins de tous les salariés 
cotisant à la CSG/CRDS. 

Unité de mesure 40 – Jours calendaires pour calcul PSS 
Cet énuméré est utilisé par l’AGIRC-ARRCO. Il permet d’éviter tout écart de détermination du plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale opérée par l’employeur et les organismes. 
 
A défaut du renseignement du nombre de jour calendaires de la période d’emploi pris en compte dans le 
calcul du plafond de Sécurité Sociale, l’Agirc-Arrco s’appuiera sur les datations des bases assujetties 
(S21.G00.78) pour le déterminer. 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MESURE_ACTIVITE 

Les cas non gérés 

La liste est la même que celle du calcul du plafond de sécurité sociale. Le détail est précisé dans la 
documentation spécifique accessible via la tuile « Autres paramétrages ». 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul du nombre de jours calendaires pris en compte dans le calcul du plafond 
de Sécurité Sociale, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage les éléments suivants : 

• Les rubriques : 

• Code 19860 « DSN - Nb Jrs calendaires PSS » 

• Code 19930 « DSN - Alerte Nb jrs PSS » (facultative) 

• Les constantes : 

• DSN_MESJC « DSN Jours calendaires négatifs »  
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• DSN_1986 « Valeur calculée rubrique 1986 » 

• DSN_TMES « Test si rubrique 1986 < 0 » 

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Les rubriques 19860 et 19930 doivent être insérées dans tous les bulletins des salariés. 

Montant rémunération : Salaire rétabli 

Extraits de la base de connaissances Net-entreprises 

Extrait de la fiche consigne n° 418 : « Composition Salaire Rétabli » mise à jour le 07/06/21 (ajout pour 
les agents de la fonction publique) : 
« 3 – Composition du salaire rétabli 
Le salaire rétabli se compose de la totalité des rémunérations soumises à cotisations au titre de l’Art. 
L242.1 du CSS et perçues pendant le mois de référence, ajoutées les rémunérations qui auraient été 
versées pendant la période d’absence autorisée si le salarié avait travaillé selon les modalités de son 
contrat de travail. 
Rémunérations prises en compte 
Ainsi les rémunérations liées aux : 

• Primes (primes de congés – 13ème mois – primes d’objectif ou d’intéressement -…) 

• Heures supplémentaires 

• … 

à condition qu’elles soient soumises à cotisations au titre de l’Art. L242.1 du CSS et versées pendant le 
mois en cause, doivent être pris en compte. 
 
Rémunérations non prises en compte 

• Ne sont pas prises en compte les rémunérations sur lesquelles n’est pas retenue la totalité des 
cotisations sociales telles que définies dans l’Art. L242.1 du CSS 

• Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de la période d’absence, les avantages en nature liés à 
la présence effective du salarié sur son lieu de travail 

Attention : Les absences non autorisées ou ne faisant pas parties de la liste indiquée ne doivent pas 
être réintégrées dans le salaire rétabli. 
 
Remarque : En règle générale, les rémunérations sur lesquelles seules les CSG et CRDS sont retenues 
ne doivent pas être intégrées au salaire rétabli (Ex. indemnités journalières de l’Assurance Maladie) 
 
4 – Calcul du salaire rétabli 
   Salaire brut perçu pour la présence effective du salarié durant le mois M 
+ Part de salaire soustraite, sur le mois M, du fait d’une absence autorisée 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
= salaire rétabli du mois M 
 
6 – Cas particulier 
Abattement de salaire 
Dans ce cas de figure, la part de salaire correspondant à l’absence autorisée du salarié doit être 
diminué, soit du pourcentage exact de l’abattement appliqué au montant correspondant, soit du taux en 
vigueur (Ex. : 10%) 
Dans certaines situations, le montant du salaire ainsi rétabli peut être inférieur à la base soumise à 
cotisations. 
Pour les professions qui le prévoient, la comparaison entre le salaire réel avec abattement et SMIC 
reste d’actualité. 
 
Stagiaire 
Le salaire est rétabli sur la base de la rémunération brute soumise à cotisations. La franchise, non 
soumise à cotisations, ne doit pas être prise en compte. 
… » 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/418
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/418/kw/Composition%20du%20salaire%20r%C3%A9tabli
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/418/kw/Composition%20du%20salaire%20r%C3%A9tabli
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Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_REMUNERATION 

Les cas non gérés 

Listes non exhaustives : 
• Total brut à 0€ (cas d’un salarié absent tout le mois sans maintien de salaire) 

• Entrée et Sortie sur le même mois 

• Les heures d’équivalence (rubrique non présente dans le Plan de paie Sage) 

• Les heures d’habillage, déshabillage, pause (rubrique non présente dans le Plan de paie Sage) 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul du salaire rétabli reconstitué, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage 
les éléments suivants : 

• Les constantes : 

• Code DSN_SALRET « DSN Salaire rétab reconstitué » 

• Code DSN_SRETAB « Eléments du salaire rétabli » 

• Code DSN_SORTI « Test Sortie cours de mois » 

• Les rubriques : 

• Code 19840 « DSN - Salaire rétabli » 

• Code 1020 « DSN - Absence Sortie »  

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Les rubriques 1020 et 19840 doivent être insérées dans les bulletins des salariés. 
 
En activant la rubrique 19840 « DSN - Salaire rétabli » dans les bulletins, il est nécessaire de créer une 
rubrique (par duplication de la rubrique 19840) : 

• Code : code inférieur au 1er code utilisé pour les paramétrages DSN (code 19800 dans le Plan 
de Paie Sage) 

• Montant salarial : constante BRUTABAT 

• Onglet Variable : supprimer le contenu de l’onglet 

Adaptation de la variable à votre dossier 

Si vous êtes concerné par des heures d’équivalence et ou des heures d’habillage, de pause, insérer vos 
propres rubriques en y affectant les énumérés 017 et 018. 

Exemples chiffrés 

Société du bâtiment dont tous les salariés bénéficient d’un abattement de 10% 

• Salarié dont le salaire est de 1600€ : 

La valeur à déclarer est : 
S21.G00.51.013 – Enuméré 003 : 1554,62€ correspondant à l’assiette minimale 2021 (151,67 * 10,25) car 
le salaire abattu est inférieur à ce minima (1440 = 1600 * 0,9) 

• Salarié dont le salaire est de 1600,12€ avec une absence maladie de 40 heures : 

La valeur à déclarer est : 
S21.G00.51.013 – Enuméré 003 : 1440,11 € correspondant au salaire abattu (1600,12 * 0,9) car supérieur 
à l’assiette minimale ((151,67 - 40) * 10,25) 

• Salarié dont le salaire est de 1600,12 € avec une absence non autorisée de 40 heures : 

La valeur à déclarer est : 
S21.G00.51.013 – Enuméré 003 : 1144,62 € correspondant à l’assiette minimale ((151,67 – 40) * 10,25) car 
le salaire abattu est inférieur à ce minima (1060,31 = (1600,12 – 422) * 0,9) 
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Mesure de l'activité 
Les mesures d’activité sont utilisées par Pôle Emploi.  Elles sont utilisées dans le calcul du (SJR) salaire 
journalier de référence du demandeur d’emploi. 
 
Le travail rémunéré correspond à la durée pour laquelle le salarié est rémunéré sur la période.  
Les durées d’absence non rémunérées correspondent aux absences liées à un arrêt de travail, que le 
salaire soit maintenu ou non par l'employeur, aux suspensions de contrat non rémunérées (congé sans 
solde, congé parental d'éducation, etc), aux temps de grèves…. 
 

 

Le paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage est une gestion mensualisée des 
heures. Il reste modifiable et adaptable. 
 

Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MESURE_ACTIVITE 

Les cas non gérés 

Liste non exhaustive : 
• Les durées non travaillées rémunérées comme les temps de douche, d’habillage, de pause… 

(rubrique non présente dans le Plan de paie Sage) 

• Une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à une absence postérieure à la 
fin de contrat ne constitue pas du travail rémunéré 

• Gestion des absences en décalé 

• Les absences dont l’unité de mesure est différente de celle du contrat 

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour mettre en place le calcul du salaire rétabli reconstitué, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage 
les éléments suivants : 

• Les rubriques : 

• Code 19800 « DSN - Travail rémunéré (hrs) » 

• Code 19810 « DSN - Travail rémunéré (jrs) » 

• Code 19820 « DSN -Durée abs non rémun (jrs) » 

• Code 19830 « DSN -Durée abs non rémun (hrs) » 

• Code 19850 « DSN - Alerte absence » (Facultative) 

Modification des bulletins salariés dans votre dossier 

Insérer les rubriques 19800 et 19830 dans les bulletins modèles horaire et les rubriques 19810 et 19820 
dans les bulletins modèles jours. 
 

Adaptation des fiches de personnel 
Si le salarié est absent tout le mois, il conviendra de répondre Oui à l’information libre SAGEDSN011 

• Info libre de type salarié SAGEDSN011 « Votre salarié est-il absent tout le mois ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN011 
Votre salarié est-il absent tout le mois ? 
Salarié 
Non/Oui 
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Les autres méthodes de calcul possibles  

Adaptation 1 : Reprendre le paramétrage déjà mis en place dans l’AED 

La DSN n’a pas pour vocation de remettre en cause les formalités existantes. Les éléments de temps de 
travail rémunéré et les absences non rémunérées sont déclarés dans l’attestation destinée à pôle 
emploi. 
Leur paramétrage peut être repris. Les variables concernées par l’AED sont les suivantes : 
 
Variable S40.G15.00.003 « Temps de travail payé » 
Variable S48.G16.05.002 « Nombre d'unités d'absence non rémunérée » 
 
Les constantes associées à ces variables doivent être intégrées dans les rubriques 198xx 
correspondantes. 

Adaptation 2 : Mettre en place une gestion réelle des heures 

Dans ce cas, il convient de suivre les paramétrages ci-dessous.  

Les natures d’évènements 

Afin de connaitre le nombre de jours fériés dans une période d’absence, il est nécessaire de modifier les 
natures d’heures d’absence : 

• Onglet Cumuls, encadré « A cumuler dans les constantes » 

• Cliquer sur le bouton Ajouter  

• Sélectionner l’une des constantes CLxx disponibles (par exemple CL20) 

• Cliquer sur « Ajouter en + » 

Une fois la constante CLxx insérée : 
• Renseigner la constante DSN_TESTF dans la colonne Valeur correspondante 

Valider la modification de la nature d’évènement. 

Les bulletins modèles  

Les rubriques 19800 et 19830 doivent être activées dans les bulletins modèles « Horaire ». 
Les rubriques 19810 et 19820 doivent être activées dans les bulletins modèles « Jours ». 
 
Si vous ne faites pas de distinction de bulletins modèles Horaire / Jours, les quatre rubriques peuvent 
être activées dans tous vos bulletins modèles, un test est effectué sur l’unité de travail de vos salariés. 
 
Pour rappel, une rubrique d’entrée / sortie doit être présente dans les bulletins pour les salariés entrés 
ou sortis durant le mois (rubrique 1000 dans le Plan de paie Sage). 

Les bulletins salariés 

Les rubriques citées précédemment ne sont pas visibles directement dans le bulletin calculé. Afin de 
vérifier l’exactitude des valeurs qui seront déclarées, vous pouvez afficher ces rubriques à partir du 
menu déroulant disponible dans la barre des tâches du bulletin calculé (« Rubriques imprimables non 
nulles » par défaut remplacé par « Toutes »). 

Les fiches de personnel 

Afin de déterminer si votre salarié est en heures ou en jours, il convient d’utiliser la zone « Unité du 
temps de travail » de la fiche de personnel, page Paie. 
Les valeurs utilisées sont :  

• 10 – heure 

• 12 – journée 

• 20 – forfait jour 

• 21 – forfait heure 

Afin de gérer les temps partiels horaire et jours, les champs suivants sont utilisés dans le paramétrage :  
• Temps partiel horaire : Réponse à la question SAGEABS010 disponible dans la page Infos 

Libres de la fiche de personnel ou l’horaire hebdomadaire de la page paie divisé par 5 
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• Temps partiel jour : Calendrier salarié dans lequel le ou les jours non travaillés sont définis 
comme « Fermé » 

Exemples chiffrés 

Mensualisation 

Mois en cours : février 2015 soit 20 jours ouvrés et 140 heures. 

• Salarié horaire à temps plein (151,67h) sans absence. 

Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 151,67 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 0 
 
Ce même salarié horaire à temps plein est absent du 09/02 au 15/02. 
Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 116,67 (151,67 – 35) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 35 (7h *5j) 
 

• Salarié horaire à temps partiel à 130h sans absence. 

Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 130 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 0 
 
Ce même salarié horaire à temps partiel est absent du 09/02 au 15/02. Une journée d’absence 
correspond à 5,6h. 
Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 102 (130 – 28) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 28 (5,6h * 5j) 

Réel 

Mois en cours : Mai 2015 soit 17 jours ouvrés, 4 jours fériés. 

• Salarié horaire à temps plein sans absence. 

Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 147 (21 jours * 7 heures) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 0 
 
Ce même salarié horaire à temps plein est absent du 04/05 au 10/05. 
Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 112 (16 jours * 7 heures) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 35 (5 jours * 7 heures) 
 

• Salarié jours à temps partiel (le mercredi est non travaillé) sans absence. 

Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 17 (17 jours ouvrés du mois – 4 mercredis + 4 jours fériés) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 0 
 
Ce même salarié jours à temps partiel est absent du 25/05 au 28/05. 
Les valeurs à déclarer sont : 
S21.G00.51.003 - Travail rémunéré : 14 (14 jours ouvrés – 3 mercredis + 3 jours fériés) 
S21.G00.51.004 - Durée d'absence non rémunérée : 3 (2 jours ouvrés + 1 jour férié = 3) 

Exonération TEPA 
Dans la DSN, au niveau des cotisations nominatives, le montant d’assiette (S21.G00.81.003) associé à 
l’énuméré 021 « Déduction patronale au titre des heures supplémentaires » doit correspondre au 
montant des heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction. 
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Paramétrage en Paie 

La rubrique DSN est alimentée par la variable : DSN_MONTANT_ASSIETTE   

Mise en place du paramétrage 

Les éléments déjà récupérés du Plan de Paie Sage 

Pour déclarer le montant des heures supplémentaires, vous avez récupéré du Plan de Paie Sage 
l’élément suivant : 

• La rubrique 

• 79510 « DSN - Déduct° forfait pat. HS » 

Modification des bulletins modèles dans votre dossier 

Activer la rubrique 79510, dans tous les bulletins modèles. 
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Détail des paramétrages disponibles 

 

Important, cette partie est communiquée afin que vous puissiez pointer les constantes et 
rubriques pour vérifier qu’elles correspondent à votre plan de paie. 
 

Plafond mensuel de sécurité sociale 
• Information libre de nature salarié SAGEDSN063 « Votre salarié a t'il consenti au prorata du 

plafond de sécurité sociale ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Nature 
Type 

SAGEDSN063 
Votre salarié a t'il consenti au prorata du plafond de sécurité sociale ? 
Salarié 
Oui/Non 

• Constante de type réponse DSN_PMSS « Consentement prorata PMSS »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Réponse 

DSN_PMSS 
Consentement prorata PMSS 
DSN1 
SAGEDSN063 

• Constante de type test DSN_TPSS « Test consentement prorata PMSS » : Permet de calculer le 
plafond de sécurité sociale en cas de consentement du salarié 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_TPSS 
Test consentement prorata PMSS 
DSN1 
Si DSN_PMSS = 0,00  Alors 0,00  Sinon PLAFOND 

• Rubrique de type brut 19861 « DSN - Plafond proratisé » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable 
Formule 
Montant 
Montant salarial 
Page Associations 
Page Etats admin. 
Onglet Variables 

19861 
DSN - Plafond proratisé 
DSN1 
Jamais 
Montant pris tel quel 
Gain 
DSN_TPSS   
Tout à ‘Non’ 
Tout à ‘Non’ 
(+) DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS Mont. salarial Enuméré 07 Parent 02 



GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 110 sur 141 

  

Brut assurance chômage 
• Constante de type rubrique AED_MTPR « N4DS - Primes et indemnités » : récupère le montant des 

primes et indemnités à déduire du brut assurance chômage du bulletin en cours. 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Rubriques 

AED_MTPR 
N4DS - Primes et indemnités 
N4DS 
Cumuls IMTA 
(+) 3711 Monétisation RTT 2022/2025  Montant salarial  Intermédiaire 
(+) 10110 Prime d'équipement  Montant salarial  Intermédiaire 
(+) 10150 Prime de sécurité   Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 10500 Prime de 13ème mois  Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 12000 Prime sur objectif   Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 12500 Prime d'assiduité   Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 13000 Prime exceptionnelle  Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 13783 Prime partage valeur non exo  Montant salarial  Intermédiaire  
(+) 18000 Indem compensatrice congés  Montant salarial Intermédiaire  
(+) 18200 Indemnité de fin de contrat  Montant salarial Intermédiaire 
(+) 18220 Indemnité de précarité  Montant salarial Intermédiaire 
(+) 18250 Indemnité de fin de mission  Montant salarial Intermédiaire 
(+) 18300 Indemnité de non concurrence  Montant salarial Intermédiaire 
(+) 18350 Indem compensatrice de préavis Montant salarial Intermédiaire 

• Constante de type calcul AED_MTPRAB « N4DS - Mt abattu prime & indem » : calcule le montant 
abattu des primes et indemnités à déduire du brut assurance chômage du bulletin en cours 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo  
Calcul 

AED_MTPRAB 
N4DS - Mt abattu prime & indem 
N4DS 
S_TXABAT * AED_MTPR 

• Rubrique de type non soumise 79970 « N4DS - Mt abattu prime & indem » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable 
Formule 
Sens 
Montant salarial 
Onglet Associations 
Onglet Etats adm. 

79970 
N4DS - Mt abattu prime & indem 
N4DS 
Jamais 
Montant pris tel quel 
Gain 
AED_MTPRAB 
Renseigner à (Non)   
Renseigner à (Non)   

Prime de partage de la valeur 
• Rubrique de type brut 13782 « Prime partage de la valeur exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Formule 
Montant 
Montant salarial 
Page Associations 
 
 
 
 
 
Onglet Variables 

13782  
Prime partage de la valeur exo 
PPV 
Montant pris tel quel 
Gain 
PPV_MTEXO 
Paramétrage par défaut sauf pour :  
Brut à (Non) 
Assiette de la CSG 1 à (Non) 
Assiette de la CSG 2 à (Non) 
Assiette RDS 1 à (Non) 
Assiette RDS 2 à (Non) 
(+) DSN_PRIMES_INDEMNITES   Mont. salarial Enuméré 905 
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• Rubrique de type non soumise 80552 « PPV - Exonération fiscale » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Formule 
Montant 
Montant salarial 
Page Associations 
Onglet Variables 

80552 
PPV - Exonération fiscale 
PPV 
Montant pris tel quel 
Retenue 
PPV_EXOF   
Net imposable à (-) ; Autres cumuls à (NON) 
(+) DSN_PRIMES_INDEMNITES   Mont. salarial Enuméré 904 
(-) DSN_PRIMES_INDEMNITES   Mont. salarial Enuméré 905 

Rachat des jours de RTT / Réduction salariale sur les HS et HC 

/ Déduction forfaitaire patronale sur les HS  
• Rubrique de type cotisation 79520 « DSN - Mont. réduct° salariale » 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé  
Mémo  
Imprimable  
Caisse / Code DUCS  
Formule  
Montant  
Montant patronal  
Assiette de calcul 
Onglet Associations  
Onglet B. modèles  
Onglet Variables  
 
Onglet B. clarifiés 

79520  
DSN - Mont. réduct° salariale  
EXOH1 
Jamais  
URSSAF / 003  
Montant pris tel quel  
Gain  
DSN_THSC   
H_TASS     
TOUT à ‘Non’  
Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_MONTANT_ ASSIETTE : Elément Assiette 114 - Enuméré 03 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 114 – Parent 03 
Aucun 

• Rubrique de type cotisation 79521 « DSN - Mont. réduct° sal. RTT » 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé  
Mémo  
Imprimable  
Caisse / Code DUCS  
Formule  
Montant  
Montant patronal  
Assiette de calcul 
Onglet Associations  
Onglet B. modèles  
Onglet Variables  
 
Onglet B. clarifiés 

79521 
DSN - Mont. réduct° sal. RTT 
EXOH1 
Jamais  
URSSAF / 096  
Montant pris tel quel  
Gain  
H_MTEXRTT 
H_TASS2 
TOUT à ‘Non’  
Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_MONTANT_ ASSIETTE : Elément Assiette 114 - Enuméré 03 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 114 – Parent 03 
Aucun 

• Rubrique de type cotisation 79510 « DSN - Déduct° forfait pat. HS » 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé  
Mémo  
Imprimable  
Caisse / Code DUCS  
Formule  
Montant  
Base 
Taux patronal  
Assiette de calcul 
Onglet Associations  
Onglet B. modèles  
Onglet Variables  
 
Onglet B. clarifiés 

79510 
DSN - Déduct° forfait pat. HS 
TEPA1 
Jamais  
URSSAF / 004  
Base * Taux 
Gain  
H_TTEPA    
H_VALFORTX 
H_MTHSJR 
TOUT à ‘Non’  
Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_MONTANT_ ASSIETTE : Elément Assiette 021 - Enuméré 03 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 021 – Parent 03 
Aucun 
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• Rubrique de type cotisation 79511 « DSN - Déduct° forfait pat. RTT » 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé  
Mémo  
Imprimable  
Caisse / Code DUCS  
Formule  
Montant  
Base 
Taux patronal  
Assiette de calcul 
Onglet Associations  
Onglet B. modèles  
Onglet Variables  
 
Onglet B. clarifiés 

79511 
DSN - Déduct° forfait pat. RTT 
TEPA1 
Jamais  
URSSAF / 097 
Base * Taux 
Gain  
H_TTEPA2    
H_VALFORTX 
H_MTJRTT   
TOUT à ‘Non’  
Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_MONTANT_ ASSIETTE : Elément Assiette 021 - Enuméré 03 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 021 – Parent 03 
Aucun 

CSG/CRDS sur les revenus de remplacement 
• Constante de type test DSN_TRED1 « Test si réduction CSG RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Test 

DSN_TRED1 
Test si réduction CSG RR 
CHOM1 
Si DSN_REDCSG <= 0,00 (*) Alors 0,00  Sinon DSN_BCSGRR 

(*) Selon le nombre de décimales, il est nécessaire de renseigner 0,009 ou 0,0099 

• Constante de type test DSN_TRED2« Test si réduction CRDS RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Test 

DSN_TRED2 
Test si réduction CRDS RR 
CHOM1 
Si DSN_REDRDS <= 0,00 (*) Alors 0,00  Sinon DSN_BRDSRR 

(*) Selon le nombre de décimales, il est nécessaire de renseigner 0,009 ou 0,0099 

• Constante de type calcul DSN_ REDCSG « Montant réduction CSG RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Calcul 

DSN_ REDCSG 
Montant réduction CSG RR 
CHOM1 
B_CSGCHP * 0,062 - DSN_CSGRDS 

• Constante de type calcul DSN_ REDRDS « Montant réduction CRDS RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Calcul 

DSN_ REDRDS 
Montant réduction CRDS RR 
CHOM1 
B_CSGCHP * 0,005 - DSN_CRDS 

• Constante de type rubrique DSN_CSGRDS « Montant CSG sur RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Période 
Rubriques 

DSN_ CSGRDS 
Montant CSG sur RR 
CHOM1 
Cumuls IMTA 
(+) 76000 CSG Non déduct. act. Partielle  Montant salarial Intermédiaire 
(+) 77000 CSG Déduct. activité partielle  Montant salarial Intermédiaire 

• Constante de type rubrique DSN_ CRDS « Montant CRDS sur RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Période 
Rubriques 

DSN_ CRDS 
Montant CRDS sur RR 
CHOM1 
Cumuls IMTA 
(+) 78000 CRDS activité partielle  Montant salarial Intermédiaire 
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• Constante de type calcul DSN_ BCSGRR « Base réduction CSG RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Calcul 

DSN_ BCSGRR 
Base réduction CSG RR 
CHOM1 
DSN_REDCSG * 100 / 6,2  

• Constante de type calcul DSN_ BRDSRR « Base réduction CRDS RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Calcul 

DSN_ BRDSRR 
Base réduction CRD RR 
CHOM1 
DSN_REDRDS * 100 / 0,5 

• Modification de la rubrique de cotisation 78500 « DSN - CSG RR taux plein »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
 
 
Bulletins clarifiés 

78500 
DSN - CSG RR taux plein 
CHOM1 
URSSAF / 060 
Base * Taux 
Retenue 
B_CSGCHP   
6,20 
0,00 
B_CSGCHP   
« Non » partout 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(+) DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE : Elément Base - Enuméré 04  
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Base - Enuméré 072 – Parent 04 – Rupture 1 
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Mont. salarial - Enuméré 072 – Parent 04 – Rupt.1 
(+) DSN_TAUX_COTISATION Elément Taux - Enuméré 072 – Parent 04 – Rupture 1 
Aucun 

• Rubrique de type cotisation 78501 « DSN - CRDS RR taux plein » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
 
Bulletins clarifiés 

78501 
DSN - CRDS RR taux plein 
CHOM1 
URSSAF / 060 
Base * Taux 
Retenue 
B_CSGCHP   
0,50 
0,00 
B_CSGCHP   
« Non » partout 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Base - Enuméré 079 – Parent 04 – Rupture 1 
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Mont. salarial - Enuméré 079 – Parent 04 – Rupt.1 
(+) DSN_TAUX_COTISATION Elément Taux - Enuméré 079 – Parent 04 – Rupture 1 
Aucun 
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• Modification de la rubrique de cotisation 78550 « DSN - Réduction CSG RR »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
Bulletins clarifiés 

78550 
DSN - Réduction CSG RR 
CHOM1 
URSSAF / 616 
Montant pris tel quel 
Gain 
0,00   
DSN_REDCSG 
DSN_TRED1  
« Non » partout 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(-) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 072 – Parent 04 – Rupture 2 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Mont. patronal - Enuméré 072 – Parent 04 – Rupt.2 
Aucun 

• Rubrique de type cotisation 78551 « DSN - Réduction CRDS RR » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
Bulletins clarifiés 

78551 
DSN - Réduction CRDS RR 
CHOM1 
URSSAF / 616 
Base * Taux 
Gain 
0,00   
DSN_REDRDS 
DSN_TRED2 
« Non » partout 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(-) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 079 – Parent 04 – Rupture 2 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Mont. patronal - Enuméré 079 – Parent 04 – Rupt.2 
Aucun 

CSG/CRDS sur les heures supplémentaires exonérées 
• Modification de la rubrique de cotisation 70080 « C.S.G. C.S.G. HS/HC à 2,40% »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
 
 
Bulletins clarifiés 

70080 
C.S.G. HS/HC à 2,40% 
EXOH1 
URSSAF / 260D 
Base * Taux 
Retenue 
H_CSGRDSHS  
2,40 
0,00 
H_CSGRDSHS 
Paramétrage par défaut / Net imposable « Non » / A ajouter/soustraire Net impo « Non » 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(-) DSN_MONTANT_NET_VERSE : Elément Mont salarial 
(+) DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE : Elément Base - Enuméré 04  
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 072 – Parent 04  
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. salarial - Enuméré 072 – Parent 04 
Risque 860 CSG/CRDS sur HS non déductible de l’impôt sur le revenu 
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• Rubrique de type cotisation 70081 « C.R.D.S. HS/HC à 0,5% » : Cette rubrique peut être créée par 
duplication de la rubrique 70080 directement dans le dossier de paie afin de reprendre les 
éventuelles adaptations de paramétrages ainsi que l’onglet Comptabilité. Le code 70081 devra 
alors être modifié. 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
 
Bulletins clarifiés 

70081 (ou votre propre code) 
C.R.D.S. HS/HC à 0,5% 
EXOH1 
URSSAF / 260D 
Base * Taux 
Retenue 
H_CSGRDSHS  
0,50 
0,00 
H_CSGRDSHS 
Paramétrage par défaut / Net imposable « Non » / A ajouter/soustraire Net impo « Non » 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(-) DSN_MONTANT_NET_VERSE : Elément Mont salarial 
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 079 – Parent 04  
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. salarial - Enuméré 079 – Parent 04 
Risque 860 CSG/CRDS sur HS non déductible de l’impôt sur le revenu 

• Rubrique de type cotisation 70082 « C.S.G. HS/HC à 6,80% » : Cette rubrique peut être créée par 
duplication de la rubrique 70080 directement dans le dossier de paie afin de reprendre les 
éventuelles adaptations de paramétrages ainsi que l’onglet Comptabilité. Le code 70082 devra 
alors être modifié. 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Caisse / Code DUCS 
Formule 
Montant 
Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette 
Onglet Associations 
Bulletins modèles 
Variables  

 
 
Bulletins clarifiés 

70082 (ou votre propre code) 
C.S.G. HS/HC à 6,80% 
EXOH1 
URSSAF / 260D 
Base * Taux 
Retenue 
H_CSGRDSHS  
6.80 
0,00 
H_CSGRDSHS 
Paramétrage par défaut / Net imposable « Non » / A ajouter/soustraire Net impo « - » 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(-) DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE : Elément Mont salarial 
(-) DSN_MONTANT_NET_VERSE : Elément Mont salarial 
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. salarial - Enuméré 072 – Parent 04 
Risque 860 CSG/CRDS sur HS non déductible de l’impôt sur le revenu 

Unité de mesure 40 – Jours calendaires pour calcul PSS 
• Rubrique de type brut 19860 « DSN - Nb jrs calendaires PSS »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Imprimable 
Formule 
Montant 
Onglets Associations  
Bulletins modèles 
Variables 

19860 (ou votre propre code) 
DSN - Nb jrs calendaires PSS 
Jamais 
Montant pris tel quel 
PLF_JRSCAL 
Tout à ‘Non’ 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
(+) DSN_MESURE_ACTIVITE   Elément Mont. Salarial   Enuméré 01   Unité 40 

 
Lors du calcul du bulletin, une alerte peut être mise en place pour afficher un message si la rubrique 
19860 (ou celle que vous utilisez pour déclarer l’énuméré 40) est négative et de ce fait, si le nombre de 
jours qui vont être déclarés en DSN sont négatifs. 

• Constante de type message DSN_MESJC « DSN Jours calendaires négatifs »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Mémo  
Message 

DSN_MESJC 
DSN 
DSN Jours calendaires négatifs 
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• Constante de type rubrique DSN_1986 « Valeur calculée rubrique 1986 »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Période 
Rubriques 

DSN_1986 
Valeur calculée rubrique 1986 
DSN 
Cumul IMTA 
(+) 19860 DSN – Nb jrs calendaires PSS Montant salarial Intermédiaire 

• Constante de type test DSN_TMES « Test si rubrique 1986 < 0 »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Libellé 
Mémo  
Test 

DSN_TMES 
Test si rubrique 1986 < 0 
DSN 
Si DSN_1986 < 0,00  Alors DSN_MESJC  Sinon 0,00 

• Rubrique de type brut 19930 « DSN - Alerte Nb jrs PSS »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Imprimable 
Formule 
Montant 
Onglet Associations  
Bulletins modèles 
Variables 

19930 (ou votre propre code) 
DSN - Alerte Nb jrs PSS 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_TMES 
Tout à ‘Non’ 
Insérer dans tous les bulletins modèles 
Aucune 

Salaire rétabli 
• Constante de type calcul DSN_SALRET « DSN Salaire rétab reconstitué » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_SALRET 
DSN Salaire rétab reconstitué 
DSN 
DSN_SRETAB * S_TXABAT 

• Constante de type rubriques DSN_SRETAB « Eléments du salaire rétabli » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Rubriques 

DSN_SRETAB 
Eléments du salaire rétabli 
DSN 
(+) 100 Salaire mensuel   Montant salarial Intermédiaire 
Insérer en « + » toutes les rubriques de salaire (codes 180, 200, 350, 370…) 
(-) 1020 Absence Sortie   
(+) 2000 Heures complémentaires 100% Montant salarial Intermédiaire 
Insérer en « + » toutes les rubriques d’heures complémentaires et supplémentaires (codes 2100, 
2200, 2500…) 
(-) 4700 Absence non rémunérée  Montant salarial Intermédiaire 
Insérer en « - » toutes les absences non autorisées et non payées  
(+) 10000 Prime d’ancienneté   Montant salarial Intermédiaire 
Insérer en « + » toutes les rubriques de primes et d’indemnités (codes 10110, 10120, 10130, 
10150…) 

• Constante de type test DSN_SORTI « Test Sortie cours de mois » : Teste si le salarié est sorti en 
cours de mois 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_SORTI 
Test Sortie cours de mois 
DSN 
Si FINCALC < DATEFINPAI  Alors S_MTABSES Sinon 0,00 
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• Rubrique de type brut 19840 « DSN - Salaire rétabli » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations 

19840 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN - Salaire rétabli 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_SALRET 
Tout à ‘Non’   

• Rubrique de type brut 1020 « DSN - Absence Sortie »  

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé  
Mémo 
Imprimable  
Formule  
Montant  
Onglet Associations 
Onglet Etats adm. 

1020 
DSN - Absence Sortie 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_SORTI 
Tout à ‘Non’ 
Tout à ‘Non’ 

 

 

La constante DSN_SRETAB doit être personnalisée pour chaque plan de paie. 

Elle doit contenir les éléments de rémunérations comme les primes, les heures 
supplémentaires… et elle doit déduire toutes les absences non autorisées et non payées 
car ces absences ne doivent pas être réintégrées dans le salaire rétabli.  

On n’y insère pas les absences autorisées, car en reprenant les rubriques de salaire, le 
salaire rétabli est complet. 

Les mesures d’activité : Gestion mensualisée 

Travail rémunéré 

• Rubrique de type brut 19800 « DSN - Travail rémunéré (hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19800 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN - Travail rémunéré (hrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
S_TOTHRREM 
Tout à ‘Non’   

• Rubrique de type brut 19810 « DSN -Travail rémunéré (jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19810 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Travail rémunéré (jrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
S_TOTHRREM 
Tout à ‘Non’   

Durée d’absence non rémunérée 

• Constante de type individuel UNITPSTRAV « Unité de temps de travail » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

UNITPSTRAV 
Unité de temps de travail 
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• Constante de type réponse DSN_ABSM « Salarié absent tout le mois ? » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Réponse à l’info libre 

DSN_ABSM 
Salarié absent tout le mois ? 
DSN 
SAGEDSN011 

• Constante de type cumul DSN_HRABS « Hrs abs non rem » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Période 
Constantes (*) 

DSN_HRABS 
Hrs abs non rem 
Cumuls IMTA 
(+) HA05 Congé sans solde   Intermédiaire 
(+) HA04 Chômage partiel   Intermédiaire 
(+) HA10 Absence non rémunérée  Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les constantes correspondant à des heures d’absences non rémunérées.  

• Constante de type rubriques DSN_NBABS « Nombre d'unités d'absence » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Rubriques (*) 

DSN_NBABS 
Nombre d'unités d'absence 
DSN 
Cumuls IMTA 
(+) 4000 Absence maladie   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4100 Absence maladie   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4500 Absence maternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4520 Absence Accident travail  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4540 Absence Accident trajet  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4560 Absence paternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4580 Mi-tps thérapeutique   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4600 Absence maternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4620 Absence Accident travail  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4640 Absence Accident trajet  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4660 Absence paternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4680 Mi-tps thérapeutique   Nombre  Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les rubriques d’absence, maintenues ou partiellement maintenues, en élément 
Nombre. 

• Constante de type calcul DSN_HRABSN « Hrs abs non rém ou partiel rém » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_HRABSN 
Hrs abs non rém ou partiel rém 
DSN 
DSN_HRABS + DSN_NBABS  

• Constante de type test DSN_THRABS « Test hrs abs non rémun » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_THRABS 
Test hrs abs non rémun 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 0 Ou = 3 Alors DSN_HRABSN Sinon 0 

• Constante de type test DSN_ABSMH « Salarié absent tt le mois en h » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ABSMH 
Salarié absent tt le mois en h 
DSN 
Si DSN_ABSM = 1  Alors QUOT_TRAV Sinon DSN_THRABS 

• Constante de type cumul DSN_JRABS « Jrs abs non rem » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Constantes (*) 

DSN_JRABS 
Jrs abs non rem 
DSN 
Cumuls IMTA 
(+) AB_NBJR04 Nb jour de congé sans solde  Intermédiaire 
(+) AB_NBJR05 Nb jour absence non rémunérée Intermédiaire 
(+) AB_NBJR07 Nb jour absence exceptionnelle Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les constantes correspondant à des jours d’absences non rémunérées.  
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• Constante de type calcul DSN_JRABSN « Jrs abs non rém ou partiel rém » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_JRABSN 
Jrs abs non rém ou partiel rém 
DSN 
DSN_JRABS + DSN_NBABS + HA04 / AB_HPJ 

• Constante de type test DSN_TJRABS « Test jrs abs non remun » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_TJRABS 
Test jrs abs non remun 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 1 Ou = 2 Alors DSN_JRABSN Sinon 0 

• Constante de type test DSN_ABSMJ « Salarié absent tt le mois en j » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ABSMJ 
Salarié absent tt le mois en J 
DSN 
Si DSN_ABSM = 1  Alors QUOT_TRAV  Sinon DSN_TJRABS 

• Rubrique de type brut 19820 « DSN -Durée abs non rémun (jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19820 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Durée abs non rémun (jrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_ABSMJ 
Tout à ‘Non’   

• Rubrique de type brut 19830 « DSN -Durée abs non rémun (hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19830 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Durée abs non rémun (hrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_ABSMH 
Tout à ‘Non’   

 

 

Attention, si un salarié est absent tout un mois mais le mois suivant n’est absent qu’une 
semaine, il est nécessaire de répondre Non dans l’information libre de la fiche de 
personnel. 

Pour être alerté, nous avons mis en place l’alerte suivante qui se déclenchera si des 
absences sont saisies sur le mois et que l’information libre est renseignée à Oui. 
 

• Constante de type message DSN_ABS  

Champs Informations à saisir 

Code 
Mémo 
Message 

DSN_ABS 
DSN 
« Salarié absence tout le mois ? » 

• Constante de type test DSN_ALERT « Alerte si absence saisie » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ALERT 
Alerte si absence saisie 
DSN 
Si TOTALHA > 0 Et DSN_ABSM = 1  Alors DSN_ABS Sinon 0 
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• Rubrique de type brut 19850 « DSN - Alerte absence » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19850 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN - Alerte absence 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_ALERT 
Tout à ‘Non’   

Les mesures d’activité : Gestion réelle 

Durée d’absence non rémunérée 

En jours 

• Constante de type rubriques DSN_NBABS « Nombre d'unités d'absence » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Rubriques (*) 

DSN_NBABS 
Nombre d'unités d'absence 
DSN 
Cumuls IMTA 
(+) 4000 Absence maladie   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4100 Absence maladie   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4500 Absence maternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4520 Absence Accident travail  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4540 Absence Accident trajet  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4560 Absence paternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4580 Mi-tps thérapeutique   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4600 Absence maternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4620 Absence Accident travail  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4640 Absence Accident trajet  Nombre  Intermédiaire 
(+) 4660 Absence paternité   Nombre  Intermédiaire 
(+) 4680 Mi-tps thérapeutique   Nombre  Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les rubriques d’absence, maintenues ou partiellement maintenues, en élément 
Nombre. 

• Constante de type cumul DSN_JRABS « Jrs abs non rem » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Constantes (*) 

DSN_JRABS 
Jrs abs non rem 
DSN 
Cumuls IMTA 
(+) AB_NBJR04 Nb jour de congé sans solde   Intermédiaire 
(+) AB_NBJR05 Nb jour absence non rémunérée   Intermédiaire 
(+) AB_NBJR07 Nb jour absence exceptionnelle   Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les constantes correspondant à des jours d’absences non rémunérées.  

• Constante de type calcul DSN_JRABSN « Jrs abs non rém ou partiel rém » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_JRABSN 
Jrs abs non rém ou partiel rém 
DSN 

DSN_JRABS + DSN_NBABS + CLxx (*) + HA04 / AB_HPJ 
(*) CLxx correspond au cumul libre ajouté dans le paramétrage des natures d’évènements  

• Constante de type test DSN_TJRABS « Test jrs abs non remun » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_TJRABS 
Test jrs abs non remun 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 1 Ou = 2 Alors DSN_JRABSN Sinon 0 
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• Rubrique de type brut 19820 « DSN -Durée abs non rémun (jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19820 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Durée abs non rémun (jrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_TJRABS 
Tout à ‘Non’   

En heures 

• Constante de type cumul DSN_HRABS « Hrs abs non rem » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Période 
Constantes (*) 

DSN_HRABS 
Hrs abs non rem 
DSN 
Cumuls IMTA 
(+) HA05 Congé sans solde    Intermédiaire 
(+) HA04 Chômage partiel    Intermédiaire 
(+) HA10 Absence non rémunérée   Intermédiaire 

(*) Insérer toutes les constantes correspondant à des heures d’absences non rémunérées.  

• Constante de type calcul DSN_HRABSN « Hrs abs non rém ou partiel rém » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_HRABSN 
Hrs abs non rém ou partiel rém 
DSN 

DSN_HRABS + DSN_NBABS + CLxx (*) 
(*) CLxx correspond au cumul libre ajouté dans le paramétrage des natures d’évènements. 

• Constante de type test DSN_THRABS « Test hrs abs non rémun » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_THRABS 
Test hrs abs non rémun 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 0 Ou = 3 Alors DSN_HRABSN Sinon 0 

• Rubrique de type brut 19830 « DSN -Durée abs non rémun (hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19830 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Durée abs non rémun (hrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_THRABS 
Tout à ‘Non’   

Travail rémunéré 

En jours 

• Constante de type calcul DSN_JTPR « Temps rémunéré (Jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_JTPR 
Temps rémunéré (Jrs) 
DSN 
S_NBJRTRAV + S_JFERIE – DSN_TJRABS + H_NBJRREN 

• Constante de type test DSN_TJTPR « Test tps rémunéré (Jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ TJTPR 
Test tps rémunéré (Jrs) 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 1 Ou = 2 Alors DSN_JTPR  Sinon 0 
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• Rubrique de type brut 19810 « DSN -Travail rémunéré (jrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19810 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN -Travail rémunéré (jrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_TJTPR 
Tout à ‘Non’   

En heures 

• Constante de type calcul DSN_HRTRAV « Heures travaillées » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_HRTRAV 
Heures travaillées 
DSN 
S_NBJRTRAV * AB_HPJ 

• Création de la constante de type date FI_JRSOUVS « Nb de jours ouvrés société » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Calcul en  
Date d’origine 
Date de fin 

FI_JRSOUVS  
Nb de jours ouvrés société 
DSN 
Nombre de jours 
Jours ouvrés société  
FI_DEBPER 
FI_FIN 

• Création de la constante de type date DSN_SAMES « Nombre de samedis E/S » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Indice 
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_SAMES 
Nombre de samedis E/S 
DSN 
Nombre d’indices 
0 
FI_DEBPER 
FI_FIN 

• Création de la constante de type date DSN_DIMES « Nombre de dimanche E/S » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Indice 
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_DIMES 
Nombre de dimanche E/S  
DSN 
Nombre d’indices 
1 
FI_DEBPER 
FI_FIN 

• Création de la constante de type calcul S_JFERIE « Nb jrs férié du bull (lun-ven) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

S_JFERIE 
Nb jrs férié du bull (lun-ven) 
DSN 
S_JRSCALT - FI_JRSOUVS – DSN_SAMES - DSN_DIMES  

• Création de la constante de type calcul S_HFERIE « Nb d’heures férié » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

S_HFERIE 
Nb d’heures férié 
DSN 
S_JFERIE * AB_HPJ     
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• Modification de la constante de type calcul DSN_HTPR « Temps rémunéré (Hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_HTPR 
Temps rémunéré (Hrs) 
DSN 
DSN_HRTRAV + S_HFERIE + HS01 + HS02 + HC01 – DSN_THRABS 

• Constante de type test DSN_THTPR « Test tps rémunéré (Hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ THTPR 
Test tps rémunéré (Hrs) 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 0 Ou = 3 Alors DSN_HTPR  Sinon 0 

• Modification de la rubrique de type brut 19800 « DSN - Travail rémunéré (hrs) » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Imprimable  
Formule 
Montant 
Onglet Associations/Etats adm. 

19800 (ou votre code si celui-ci existe déjà) 
DSN - Travail rémunéré (hrs) 
DSN 
Jamais 
Montant pris tel quel 
DSN_THTPR 
Tout à ‘Non’   

Jours fériés durant l’absence 

• Création de la constante de type date DSN_FERIEC « Absences en jours calendaires » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Calcul en  
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_FERIEC  
Absences en jours calendaires 
DSN 
Nombre de jours 
Jours calendaires  
DATEDEBEV 
DATEFINEV 

• Création de la constante de type date DSN_FERIEA « Nb de jrs fériés pendant l'abs » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Calcul en  
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_FERIEA 
Nb de jrs fériés pendant l'abs 
DSN 
Nombre de jours 
Jours ouvrés société  
DATEDEBEV 
DATEFINEV 

• Création de la constante de type date DSN_SAM « Nombre de samedis sur l'abs » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Indice 
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_SAM 
Nombre de samedis sur l'abs 
DSN 
Nombre d’indices 
0 
DATEDEBEV 
DATEFINEV 

• Création de la constante de type date DSN_DIM « Nombre de dimanche sur l'abs » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Type 
Indice 
Date d’origine 
Date de fin 

DSN_DIM 
Nombre de dimanche sur l'abs 
DSN 
Nombre d’indices 
1 
DATEDEBEV 
DATEFINEV 
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• Création de la constante de type calcul DSN_FERIE2 « Nb de jrs férié de l'absence » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_FERIE2 
Nb de jrs férié de l'absence 
DSN 
DSN_FERIEC – DSN_FERIEA – DSN_SAM – DSN_DIM 

• Création de la constante de type calcul DSN_FERIE3 « Nb d'hrs férié de l'absence » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Calcul 

DSN_FERIE3 
Nb d'hrs férié de l'absence 
DSN 
DSN_FERIE2 * AB_HPJ 

• Création de la constante de type test DSN_TESTF « Test l'unité pour férié » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 
Test 

DSN_ TESTF 
Test l'unité pour férié 
DSN 
Si UNITPSTRAV = 1 Ou = 2 Alors DSN_FERIE2  Sinon DSN_FERIE3 
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Correspondance des variables DSN - DADSU 
Pour la mise en place de la DSN, des variables distinctes de celles utilisées pour alimenter la DADS U et 
les AED ont été créées.  
 
Le tableau ci-dessous vous permet de faire une correspondance entre les variables existantes (colonne 
DADS U / AED) et les nouvelles variables DSN.  
 
Dans la plupart des cas il vous suffit de reporter les paramétrages existants sur les nouvelles variables 
en y associant les constantes et rubriques adéquates. 
 

Code variable  Rubrique DSN Code variable DADSU / AED 

DSN_INDEM_PREAVIS_NON_VERSE S21.G00.62.013 S48.G55.00.011 

DSN_NB_MOIS_PREAVIS_CSP S21.G00.62.011 S48.G55.00.017 

DSN_PRIMES_INDEMNITES S21.G00.52.002 S40.G28.10.002 

S40.G28.15.002 

DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE S21.G00.50.002 S40.G40.00.063.001 

DSN_MONTANT_NET_VERSE S21.G00.50.004  

DSN_NOMBRE_HEURES S21.G00.51.012  

DSN_MONTANT_REMUNERATION S21.G00.51.013  

DSN_MESURE_ACTIVITE S21.G00.53.002 S40.G15.00.003  

S48.G16.05.002 

DSN_MONTANT_AUTRE_REVENU S21.G00.54.002 S40.G40.05.037.001 

S40.G40.10.044.001 

S40.G28.05.029.004 

S40.G30.10.002.001 

S40.G30.15.002.001 

DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS S21.G00.79.004  

DSN_MONTANT_ASSIETTE S21.G00.81.003  

DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE S21.G00.78.004  

DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO S21.G00.81.004  

DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL S21.G00.44.002 Enuméré 001 : S80.G62.00.002 

Enuméré 003 : S80.G62.00.004 

Enuméré 005 : S80.G62.00.009 

Enuméré 007 : S80.G62.00.007 

Enuméré 009 : S40.G40.00.058.001 

Enuméré 013 : S80.G62.00.006 

Enuméré 015 : S40.G40.00.056.001 

Enuméré 016 : S40.G40.00.057.001 

DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT S21.G00.82.001  

PAS_MONTANT_PRELEVEMENT S21.G00.50.009  

PAS_MONTANT_PART_NON_IMPO S21.G00.50.011  

PAS_MONTANT_ABAT_BASE_FISCALE S21.G00.50.012  

PAS_BASE_PRELEVEMENT S21.G00.50.013  

DSN_TAUX_COTISATION S21.G00.81.007  

PAS_REM_NET_FISCAL_POTENTIELLE S21.G00.50.005 Cette variable n’est plus utilisée dans les 
cahiers techniques DSN 
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Informations concernant la récupération des 
variables 

 

Si vous venez de créer votre dossier à partir du Plan de Paie Sage les variables listées ci-
dessous ne sont pas paramétrées par défaut, si vous êtes concernés vous devez les 
paramétrer. 
 

 

Code variable Libellé variable Rubrique N4DS 

DSN_INDEM_PREAVIS_NON_VERSE Montant indemnité de préavis qui aurait été 
versée (CRP) 

S21.G00.62.013 

DSN_NB_MOIS_PREAVIS_CSP Nombre de mois de préavis CSP S21.G00.62.011 

DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT Cotisations établissement S21.G00.82.001 

PAS_MONTANT_ABAT_BASE_FISCALE Montant de l'abattement sur la base fiscale S21.G00.50.012 
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Annexes : Anciennes évolutions 

Version 100 Paie & RH v4.10 
• Consigne Pôle emploi 

 

Depuis la période d’emploi d’octobre, le recouvrement des contributions d’assurance 
chômage et des cotisations AGS est possible pour vos salariés expatriés et intermittents 
du spectacle, via le vecteur déclaratif DSN. 

A compter de la période d’emploi de janvier, exigible en février 2022, cela sera une 
obligation. 

Retrouvez le paramétrage à réaliser dans la documentation de l’IntuiDSN étape 2, chapitre 
« Spécificités Pôle emploi ». 
 

• Consigne Fonction publique 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la fonction publique est entrée en DSN progressivement (en 
fonction de la catégorie d’employeur des trois Fonctions Publiques et le nombre d’agents).  

Au 1er janvier 2022, l’intégralité de la fonction publique déposera des DSN. Les 
paramétrages détaillés dans ce guide et présents depuis 2020 s’appliqueront. 

Retrouvez l’aide nécessaire sur toutes les consignes déclaratives : https://www.net-
entreprises.fr/declaration/dsn-fonction-publique/ 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
22/09/21 

Version 100 Paie & RH v4.00 
• Dans le paramétrage des variables, l’écran a été agrandi pour visualiser plus de rubriques et 

pour ajouter la colonne « Enuméré parent »  

• Ajout d’un paramètre « Rupture » sur les variables DSN_MONTANT_ASSIETTE, 
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et DSN_TAUX_COTISATION afin de pouvoir déclarer 
plusieurs fois un même énuméré (Chapitre Mémento des variables ‘Cotisations’) 

• Paramétrage de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement pour la déclaration des 
cotisations individuelles (DSN_MONTANT_ASSIETTE, DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 
et DSN_TAUX_COTISATION) 

• Modification du paramétrage des rubriques de cotisations vieillesse (plafonnée et non 
plafonnée) relatif aux apprentis (DSN_MONTANT_ASSIETTE, 
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et DSN_TAUX_COTISATION) 

• Modification du paramétrage des variables DSN_NOMBRE_HEURES et 
DSN_MONTANT_REMUNERATION : suppression des rubriques rattachées à l’énuméré 011 
(supprimé dans le CT2019 et inexistant dans le CT2021)  

• Correction du paramétrage de la variable DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS pour 
les rubriques de prévoyance (Champ Elément) 

• Mise à jour des consignes pour l’AGIRC-ARCCO sur l’utilisation des bases exceptionnelles 
déclarées dans la variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
03/05/21 

Version 100c v3.11 
• Ajout d’informations libres pour déclarer des éléments du contrat des intermittents du 

spectacle SAGEDSN051 à SAGEDSN054. 

 

https://www.net-entreprises.fr/declaration/dsn-fonction-publique/
https://www.net-entreprises.fr/declaration/dsn-fonction-publique/
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Pour les salariés intermittents du spectacle (et expatriés), le recouvrement des cotisations 
chômage et contributions AGS via la DSN sera effectif courant 2021. Dans cette attente, 
les déclarations doivent continuer d’être réalisées via les anciennes procédures. 
 

• Modification de l’information libre SAGEDSN049 pour déclarer le niveau de diplôme des 
apprentis 

Versions 100c v3.10 et i7 v12.10 – Janvier 2021 
• Création de la nouvelle variable DSN_TAUX_COTISATION 

• Ajout d’un extrait du guide URSSAF CN CT2021 pour la déclaration de l’effectif moyen de 
l’entreprise au 31 décembre (S21.G00.06.009) 

• Ajout d’une information libre SAGEDSN049 pour déclarer le niveau de diplôme des apprentis 

• Ajout d’une information libre pour les secteurs IEG (SAGEDSN050) 

• Mise à jour des variables DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE et 
DSN_MONTANT_NET_VERSE pour les besoins déclaratifs de la DGFiP 

• Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_REMUNERATION pour déclarer l’énuméré 026 
relatif aux heures supplémentaires exonérées 

• Mise à jour des variables relatives aux cotisations individuelles afin de répondre au nouveau 
cahier technique avec l’ajout d’énumérés pour l’URSSAF 
(DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE, DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS, 
DSN_MONTANT_ASSIETTE et DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO) 

• Ajout de plusieurs paramétrages disponibles pour répondre aux obligations déclaratives 

• Mise à jour des tables nature de contrat, motif d’absences, suspension de contrat… 

• Les rubriques 63680 et 63690 (Allègement général étendu pour les apprentis) ne sont plus 
visibles dans le paramétrage car désactivées du Plan de Paie Sage 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
06/01/21 

Version 100c v3.10 et i7 v12.10 
• Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : la rubrique 40031 Taxe 

forfaitaire CDDU a été supprimée du paramétrage car cette taxe n’existe plus au 1er juillet 

• Correction de la variable DSN_MONTANT_ASSIETTE, les rubriques 71200 et 71240 sont à 
rattacher à l’élément Base 

• Ajout d’une attention sur la déclaration des quotités de travail (chapitre Fiche de personnel) 

• Le terme « Transport » a été remplacé par « Mobilité » 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
21/10/20 

Version 100c v3.00 
• Mise à jour des variables DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et 

DSN_MONTANT_ASSIETTE : 

o pour ajouter le paramétrage de l’énuméré 114 (Montant de réduction des heures 
supplémentaires/complémentaires) pour l’URSSAF  

o pour modifier le paramétrage de la taxe forfaitaire CDDU (mise à jour consigne de 
l’URSSAF CN) 

o pour ajouter les cotisation CSG/CRDS pour l’URSSAF (mise à jour du JMN) 

• Paramétrage de la variable DSN_MESURE_ACTIVITE afin de déclarer l’unité 40 même à 0 

• Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_AUTRE REVENU afin de déclarer les frais de santé 
et les prévoyances 
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• Mise à jour des variables S21.G00.51.012 et S21.G00.51.013 dans le cadre de l’activité 
partielle (énumérés 014 et 019) 

• Mise à jour des constantes DSN_HRABS et DSN_JRABSN pour déclarer les mesures d’activité 
(S21.G00.53.002) 

• Ajout de la variable montant PASRAU_MONTANTRETENUESOURCE 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
23/04/20 

Version 100c v2.20 et i7 v11.20 
• Création de l’information libre SAGEDSN048 pour déclarer l’aménagement du temps de 

travail en cas d’activité partielle (donnée collectée pour l’ASP) 

• Mise à jour de l’information libre SAGEDSN047 pour modifier le libellé de l’énuméré 07 et 
pour ajouter l’énuméré 08 

• Paramétrage de la variable S21.G00.51.012 pour la gestion de l’énuméré 019 dans le cadre de 
l’activité partielle 

• Mise à jour variables S21.G00.81.003 et S21.G00.81.004 pour la gestion du complément 
maladie (énumérés 075 et 907) 

• Mise à jour de la variable S21.G00.81.003 pour déclarer l’exonération salariale de retraite 
complémentaire pour les apprentis (FAQ AGIRC-ARRCO) 

• Modification du chapitre « Les régularisations » (nouvelle fonction de l’application paie) 

• Mise à jour du chapitre « Prélèvement à la source » pour la gestion des régularisations 

• Possibilité de créer les variables montant PASRAU pour déclarer les données « montants de 
cotisations et contributions sociales » d’une classe de revenu 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
07/11/19 

 

 

Si vous relevez d’une caisse particulière (CAMIEG, CRPNPAC, BTP…) prenez connaissance 
des informations disponibles dans l’aide au remplissage de l’étape 2 de l’IntuiDSN, elles 
peuvent vous concerner. 

Version 100c v2.10 (version 11.10) 
• Création d’informations libres pour les secteurs IEG et BOETH 

• Création de l’information libre SAGEDSN047 pour la gestion du niveau de formation 

• Ajout des variables montant pour le prélèvement à la source CT2020 

• Chapitre Cotisation individuelle, ajout des énumérés parents pour les autres organismes 

• Ajout d’un chapitre « Les régularisations » 

• Modification des codes rubriques pour les passer à 5 caractères 

Version 100c v2.00 (version 11.00) 
• Gestion de la fonction publique pour les DSN 2020 :  

o Ajout des énumérés spécifiques à la fonction publique (libellé commence par [FP]) 

o Création d’informations libres salarié ([FP]) 

• Modification de l’information libre salarié SAGEDSN001 : Le terme apprenti est supprimé (il 
cotise à la retraite) 

• Mise à jour des variables DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO et DSN_MONTANT_ASSIETTE 
pour supprimer le paramétrage de l’énuméré 076 (exonération salariale des heures 
supplémentaires) 

• Mise à jour de la documentation à la suite des nouveautés de janvier 2019 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/DSN/FAQ_AA_Apprentis.pdf


GUIDE PRATIQUE DSN 

 

 

 

 

Page 136 sur 141 

  

• Ajout d’un chapitre : « Le signalement d’amorçage » 

Version 10.20 
• Ajout de deux informations libres salarié : 

o Une information libre pour gérer l’exclusion du prélèvement à la source dans 
certaines conditions (SAGEDSN020) 

o Une information libre pour la gestion du Plan d'Accompagnement Personnalisé (dit 
PAP) (SAGEDSN022) 

• Suppression de la variable DSN_SALAIRE_NET_HORAIRE et du détail du paramétrage qui 
n’est plus transmis en DSN depuis le cahier technique 2018 

• Suppression du chapitre sur la variable DSN_HEURES_DIF_NON_UTILISEES qui n’existe 
plus 

• Mise à jour des variables DSN_NOMBRE_HEURES et DSN_MONTANT_REMUNERATION : 
énumérés heures supplémentaires et heures structurelles différents à partir de 2019 (les 
énumérés 017 et 018 remplacent l’énuméré 011) 

• Mise à jour de la variable DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT (énuméré ajouté dans le 
CT2019.1.2) 

• Variable DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL : énumérés supprimés dans le CT2019.1.2 

• Mise à jour des tables Nature de contrat (chapitre « Les contrats de travail ») et Motif de 
suspension (chapitre « Les suspensions du contrat de travail ») (nouveaux énumérés 
ajoutés dans le CT2019.1.2) 

• Ajout d’un chapitre « Les motifs de rupture » 

• La table des motifs d’exclusion a été mise à jour pour ajouter l’énuméré 07 Dockers 

• Variable DSN_PRIMES_INDEMNITES : énuméré ajouté au CT2019.1.2 

• Variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE : suppression d’un énuméré dans le CT2019.1.2 

• Mise à jour des énumérés des variables DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS, 
DSN_MONTANT_ASSIETTE et DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 

• Gestion de l’énuméré 40 dans la variable DSN_MESURE_ACTIVITE (nouveautés CT2019.1.2) 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
26/10/18 

Version 10.10 à la suite de la mise à jour légale PPS 
• Modification du chapitre lié aux variables impactées par le PAS. La variable 

DSN_MONTANT_NET_VERSE ne doit pas être modifiée. Elle a été supprimée des éléments à 
récupérer du PPS et sa personnalisation spécifique pour le PAS a été supprimée 

Version 10.10 
• Ajout de trois informations libres : 

o Une information libre salarié pour gérer l’unicité du salarié en cas de contrats 
simultanés (deux fiches de salariés sont créées) (SAGEDSN017) 

o Deux informations libres (société et établissement) pour gérer le PASRAU 
(SAGEDSN018 et SAGEDSN019) 

 

La fonction PASRAU est exclusivement rattachée au Pack Légal + et à la version 1.10 de 
Sage 100cloud Paie & RH 
 

• Modification du libellé des informations libres SAGEDSN009 et SAGEDSN010 pour intégrer 
les dates d’échéance du PASRAU (le 10) 

• Ajout d’un chapitre lié aux variables impactées par le Prélèvement à la source (PAS) :  

• DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE, DSN_MONTANT_NET_VERSE, 
PAS_REM_NET_FISCAL_POTENTIELLE et PAS_MONTANT_PRELEVEMENT 
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• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
27/08/18 

Version 10.00 
• Modification de la variable DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL : suppression des énumérés « 

Non-assujettissement » pour éviter les erreurs de paramétrage. Suppression de la 3ème tranche 
de taxe sur les salaires 

• Suppression dans la liste des variables DSN_HEURES_DIF_NON_UTILISEES (S21.G00.62.010) et 
DSN_SALAIRE_NET_HORAIRE (S21.G00.62.012) car elles n’existent plus dans le cahier des 
charges  

• Modification des variables DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE, DSN_MONTANT_ASSIETTE et 
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : suppression des rubriques de pénibilité et d’exonération 
chômage (- de 26 ans) car ces cotisations n’existent plus 

• Ajout d’une information libre Salarié permettant la déclaration des retraites des VRP 
(SAGEDSN016) 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
22/03/18 

Version 9.10 à la suite de la mise à jour légale PPS 
• Modification de la variable DSN_MONTANT_ASSIETTE pour déclarer le montant des heures 

supplémentaires et non le nombre d’heures supplémentaires (énuméré 021 pour Tépa). 
Attention le paramétrage de la rubrique 7951 a été modifié + voir chapitre « Les bulletins 
salariés » 

• Informations complémentaires sur les modalités de déclaration des heures supplémentaires  

Version 9.10 
• Détail du calcul effectué par DS pour déclarer les quotités (chapitre « Les catégories ») 

• Mise à jour des variables DSN_MESURE_ACTIVITE, DSN_MONTANT_AUTRE REVENU et 
DSN_MONTANT_ASSIETTE (énumérés supprimés dans le CDC 2018 P3.1) 

• Mise à jour de la variable DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT (énuméré ajouté dans le CDC 
2018 P3.1) 

• Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO pour répondre aux consignes 
URSSAF 

• Variable DSN_HEURES_DIF_NON_UTILISEES, cette rubrique n’existe plus dans le cahier des 
charges 2018 P3.1 

• Mise à jour des tables Motif d’arrêt (chapitre « Les motifs d’absence ») et Motif de suspension 
(chapitre « Les suspensions du contrat de travail ») (nouveaux énumérés ajoutés dans le CDC 
2018 P3.1) 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
24/10/17 

Version 9.00 
• Ajout d’une information libre Etablissement pour gérer la date de dernière DSN en cas de 

cessation d’activité (SAGEDSN015) 

• Ajout de la variable DSN_ASSUJETTISSEMENT_FISCAL pour alimenter le bloc 44 des 
déclarations DSN  

• Mise à jour du chapitre « Les fiches de personnel » pour indiquer de paramétrer, si nécessaire, 
l’établissement agglomérant relatif à la taxe sur les salaires 
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• Ajout de la variable DSN_COTISATIONS_ETABLISSEMENT spécifique aux cotisations BTP, aux 
caisses de congés payés et à la MSA. Son paramétrage est détaillé dans la documentation 
« IntuiDSNEtape3.pdf » 

• Mise à jour de la variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO pour répondre à la fiche consigne 
des cotisations URSSAF 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
24/05/17 

• Le chapitre relatif à la mise à jour de la DSN phase 2 en phase 3 a été supprimé. La seule 
norme en vigueur étant la phase 3 depuis avril 2017 

Version 8.20 
• Ajout d’une information libre Salarié permettant de gérer le cumul Emploi Retraite 

(SAGEDSN013) 

• Reprise de l’information libre Salarié MSATPSPART du Plan de paie MSA pour déclarer le 
salarié à temps partiel cotisant à temps plein 

• Gestion du code caisse 90000 pour les salariés ne cotisant pas à une caisse de retraite 
(SAGEDSN001) 

• Ajout d’une information libre Etablissement pour gérer le n° d’étude notariale pour la CRPCEN 
(SAGEDSN014) 

• Gestion des unités de mesure dans la variable DSN_MESURE_ACTIVITE (à renseigner pour les 
caisses AUDIENS, CRPNPAC) 

• Mise à jour des variables DSN_MONTANT_ASSIETTE et DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO pour 
répondre aux dernières publications disponibles sur Net-entreprises concernant les 
cotisations pénibilités 

• Avec la version 7.20 de Sage DS, la caisse DGFiP peut être typée DGFiP même en cas de 
décalage de paie 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
23/02/17 

Version 8.12 à la suite d’une mise à jour Net-entreprises 
• La variable DSN_MONTANT_ASSIETTE a été mise à jour à la suite de la modification publiée 

dans la fiche consigne « Renseigner les blocs 78, 79 et 81 » 

Version 8.12 à la suite de la mise à jour légale PPS 
• Dans le chapitre DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE, une information a été apportée 

concernant l’énuméré « 12 Assiette du crédit d'impôt compétitivité-emploi » 

• La variable DSN_COMPOSANT_MONTANT_BASE_ASS a été mise à jour pour déclarer les 
cotisations de taxe sur les salaires à destination de la DGFiP 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
23/01/17 

Version 8.12 
• Ajout d’une information libre Etablissement permettant de gérer les entreprises étrangères en 

indiquant l’implantation géographique de l’entreprise (SAGEDSN012) 

• La variable DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE a été mise à jour pour supprimer les rubriques 
rattachées à l’énuméré 10 « Base brute fiscale ». Après confirmation de la norme, cet énuméré 
sera utilisé pour la CPRP SNCF 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
22/12/16 
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Version 8.10 
• Suppression du chapitre « IJ versées correspondant à une absence d’un mois antérieur » car il 

portait à interprétation 

• Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE, modification du sens de la rubrique 2330 

• Variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO, modification du sens des rubriques 6350, 6355 et 
7955 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
24/11/16 

• Les codes organismes OC isolé ont été ajoutés à la liste des codes organismes destinataires 
existants. Les codes de ces organismes sont Oxxxx 

Version 8.01.02 
• Mise à jour du paramétrage de la variable DSN_MONTANT_NET_VERSE à la suite de la 

modification de la formule de calcul sur Net-entreprises (Fiche 933) 

• Mise à jour des variables DSN_MONTANT_ASSIETTE et DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO à la 
suite de la publication d’une fiche consigne ajoutant des codes énumérés aux déclarations 
URSSAF et modifiant la gestion des apprentis 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
12/10/16 

• L’info libre SAGEDSN004 a été supprimé du guide phase 3 car utilisée uniquement en phase 2 

• Les tableaux concernant les énumérés par organisme ont été supprimés du guide car ils ne 
sont pas mis à jour en fonction des publications des journaux de maintenance 

Version 8.01 
• Cette version propose les paramétrages afin de générer des DSN à destination des URSSAF, 

Retraite et Prévoyance.  

• Les chapitres ont été réaménagés pour commencer par la mise en place de la DSN phase 3 
puis, la mise à jour du paramétrage phase 2 vers phase 3 

• La mise en place de la DSN phase 2 a été retirée pour faire l’objet d’une documentation 
spécifique présente dans le répertoire DocumentsPDF du répertoire d’installation de 
l’application paie 

• Le paramétrage des variables pour la prévoyance a été ajouté : Les rubriques prévoyance ont 
été paramétrées avec les énumérés ‘prévoyance’ correspondants 

• Les listes des codes organismes destinataires et codes délégataires de gestion sont à jour au 
29/08/16 

Version 8.00 
• Ajout d’un chapitre « Mise en place de la DSN phase 3 ».  

• Concernant les cotisations, seul le régime de retraite est mis en place dans cette version 

• La liste des énumérés a été mis à jour selon le cahier des charges phase 3 version 5 du 18/05/16 

• Les listes des codes organismes destinataires et code délégataire de gestion sont à jour au 
15/06/16 

Version 7.50 
• Ajout d’un chapitre « Adaptations de paramètres existants pour la DSN » 

Version 7.50 à la suite de la mise à jour légale PPS 
• Mise à jour du paramétrage du montant net versé pour intégrer la saisie sur salaire 
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• Mise à jour du paramétrage du salaire rétabli pour intégrer les modifications de la fiche 
consigne (gestion de la sortie en cours de mois, gestion des apprentis) 

• Mise à jour du paramétrage de la déduction forfaitaire suite à une question posée à la norme 

Version 7.50 
• Suppression des éléments de la DSN phase 1 

• Mise en place du paramétrage des mesures d’activité pour la phase 2 (Gestion mensualisée 
des heures rémunérées par défaut et possibilité de mettre en place un paramétrage pour la 
gestion des heures réelles) 

• Mise à jour du paramétrage du salaire rétabli pour la gestion de l’abattement 

• Ajout d’une information libre Salarié pour la gestion des codes INSEE commune à déclarer 
dans le versement mobilité 

• Ajout d’informations libres Etablissement pour gérer les préférences de Sage DS (type 
d’échéance, dépendance à un régime général et agricole) 

• Ajout d’informations libres pour gérer les échéances d’exigibilité de la DSN 

• Ajout d’une information libre Etablissement pour indiquer la nature juridique de l’employeur 

Version 7.20 
• Ajout d’un chapitre sur les correspondances de paramétrage entre la Phase 1 et la DADSU / 

AED. Des adaptations peuvent être nécessaires 

• Alimentation dans Sage DS de la question salarié SAGEDSN001 

• Ajout d’une information libre Salarié SAGEDSN004 pour déclarer le salaire de référence des 
apprentis. La variable DSN_SAL_REF a été supprimée. 

• En phase 1, pour les non-apprentis, le salaire de référence peut être envoyé à 0 et en phase 2, il 
est envoyé à vide. 

Version 7.10.1 
• DSN phase 1 et phase 2 : A la suite d’une information du GIP-MDS en date du 25 novembre, 

concernant le salaire brut soumis à Assurance Chômage (S21.G00.51), le paramétrage mis en 
place dans le Plan de Paie Sage de la version 7.10 a été supprimé pour être déplacé dans le 
plan de paie utilisateur Ancien dispositif. 

• En effet, la notion de plafonnement du salaire brut soumis à Assurance chômage disparaît et 
par conséquent, il n’est plus nécessaire de plafonner le salaire brut soumis à Assurance 
Chômage à 4 plafonds de sécurité sociale. 

• Le paramétrage à mettre en place pour la DSN est donc le même que celui de la rubrique 
S48.G10.00.19 « Salaire brut » pour l’AED. (Le détail est indiqué dans le chapitre « Mémento 
des variables DSN phase 1 / DSN_BRUT_ASSURANCE_CHOMAGE ». 

• DSN phase 2 : Ajout de l’énuméré 033 - Indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale dans 
la variable DSN_PRIMES_INDEMNITES  

Version 7.10 
• Mise en place des paramétrages suivants : 

• DSN phase 1 : Salaire brut soumis à contributions d’assurance chômage (rubrique 2002) 

• DSN phase 1 : Durée d’absence non rémunérée et temps de travail rémunéré 

• DSN phase 2 : Temps rémunéré et durée d’absence non rémunérée (rubriques 1980 à 1983) 

• DSN phase 2 : Salaire rétabli reconstitué (rubrique 1984) 

• DSN phase 2 : Cotisation vieillesse plafonnée apprenti (rubrique 2711) 

• Paramétrage des variables suivantes : 

• S21.G00.51.007 - DSN_BRUT_ASSURANCE_CHOMAGE (ajout des rubriques 2002 et 2711) 
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• S21.G00.51.005 - DSN_REMUNERATION_BRUTE (remplacement de la rubrique 2410 par 2710) 

• Variables DSN phase 2 intégrant la DUCS URSSAF (cotisations individuelles) 

• Descriptif de la mise en place de la DSN phase 2 

 


