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Actualités DSN



Secteur public et DSN

La DSN est obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé depuis 2017 
et le deviendra progressivement pour le secteur public d’ici 2022.
Le décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018 précise les obligations de mise 
en œuvre pour chaque catégorie d’employeur des trois Fonctions Publiques 
(d’Etat, territoriale et hospitalière). Il fixe un calendrier de bascule sur les trois 
fenêtres de lancement : 

- 1er janvier 2020,
- 1er janvier 2021,
- 1er janvier 2022.





DGFiP : Prélèvement à la Source

En 2020, le PAS s’appuiera :

• Sur la DSN pour permettre la transmission des montants d’impôt prélevés sur les 
traitements et salaires de la sphère privée et les employeurs de la Fonction Publique 
concernés par l’obligation d’entrée en janvier 2020 ;

• Sur le dispositif PASRAU (Prélèvement à la source pour les revenus autres) :
• De manière transitoire pour les revenus versés par les organismes des fonctions 

publiques d’Etat, territoriale et hospitalière non concernés par l’obligation d’entrée 
en janvier 2020

• De manière pérenne pour les revenus de remplacement (allocations chômage, 
pensions de retraite, IJ…) versés par les organismes de protection sociale et 
organismes complémentaires 

• Pour les portails uniques de type CESU, Pajemploi et le GUSO



 PAS complémentaire : nouvelles rubriques

Montant de la part non imposable du revenu
Montant de l’abattement fiscal (non déduit de l’assiette fiscale)
Montant soumis au prélèvement à la source

Ces nouvelles notions sont nécessaires à la DGFiP pour la gestion du PAS.

L’ajout de ces nouvelles données donne lieu à la suppression de la rubrique 
« Rémunération nette fiscale potentielle – S21.G00.50.005)

DGFiP : Prélèvement à la Source



Le service DADS-U permettant de déclarer les périodes d’activité et les salaires sera 
définitivement fermé pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco le 8 novembre 2019. 

En 2020, aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera 
transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco. 

Pour les cas particuliers (établissements employant des salariés en dehors du périmètre de la 
DSN, établissements non soumis à l’obligation de déclarer via la DSN, établissements ne 
relevant pas d’une inscription au répertoire SIRENE, déclarations de revenus non salariaux), 
l’Agirc-Arrco mettra à disposition début 2020 une solution déclarative dédiée. Le règlement 
des cotisations devra s’effectuer via www.cotizen.fr ou par virement bancaire. 

Agirc Arrco : fermeture du service « DADS-U » 
le 8 novembre



Dans le cadre de la couverture des accidents du travail, vous disposez peut-être 
d’un taux réduit pour votre personnel administratif : le taux bureau.

Ce taux sera supprimé à compter du 31 décembre 2019.

Le taux bureau est remplacé par un nouveau dispositif : le taux fonctions 
supports de nature administrative.

Carsat : taux bureau



 FCTU (fin de contrat unique)
Evolution du FCT pour tous les contrats (courts et longs)

Nouveau signalement en DSN : FCTU



 ADV (Amorçage des données variables)

Nouveau signalement en DSN : ADV



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 et 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 
- Changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif 

Nouveau signalement en DSN : ADV



Pôle emploi : recouvrement des expatriés

Rubrique « Type de rémunération soumise à contributions d’Assurance chômage 
pour expatriés – S21.G00.11.009 » à renseigner

Rubrique « Travailleur à l’étranger au sens du code de la Sécurité sociale –
S21.G00.40.024 » : Valeur « 02 – Expatrié »

Au niveau des différentes rubriques du bloc « versement organisme de protection 
sociale – S21.G00.20 » ont été ajoutées les modalités déclaratives pour le Pôle 
emploi.



 DOETH : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

Intégration de la DOETH en DSN



Depuis 2019, L’EMM est déterminé par l’Urssaf à partir des données individuelles
déclarées via les DSN. Il vient en remplacement de l’effectif de fin de période
déclarée et est calculé à l’échelle de l’établissement.

Il est disponible sur votre espace sécurisé urssaf.fr depuis Janvier 2019, à titre
informatif (car il est susceptible d’évoluer suite à transmission de régularisations /
blocs de changement notamment).

Effectif Moyen Mensuel (EMM) et Annuel (EMA)



L’EMM est accessible à partir du menu « Compte », rubrique « Historique
des déclarations » depuis votre espace sécurisé :



Depuis mi-Juillet 2019, dans la suite logique de l’EMM, l’Effectif Moyen Annuel (EMA)
est mis à votre disposition sur votre compte en ligne urssaf.fr, au titre de l’année 2018.
(uniquement pour les cotisants en DSN).

L’EMA de l’entreprise est calculé à partir des Effectifs Moyens Mensuels de chaque
établissement.
La mise en œuvre des règles de calcul et de recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale s’appuie désormais sur l’EMA (périodicité, Fnal, …).

Effectif Moyen Mensuel (EMM) et Annuel (EMA)



L’EMA est consultable par le menu « Compte », rubrique « Synthèse des
cotisations / contributions »



Avec la DSN, l’Urssaf est désormais destinataire des données individuelles, en plus des
données agrégées. Les enjeux d’exploitation des données individuelles sont essentiels
pour notamment renforcer le lien entre recouvrement et droits à prestations
individuelles.

Depuis 2017, l’Acoss conduit des campagnes de fiabilisation sur ces données, pour ses
besoins internes ainsi que pour ceux d’autres organismes (Cnav, Pôle emploi, Agirc
Arrco).

Dorénavant, l’Urssaf peut se rapprocher des entreprises afin de signaler des constats
d’atypie au niveau des données individuelles / agrégées, nécessitant correction(s).

Fiabilisation des données





Signalement d’évènement
Pôle emploi

« Fin de contrat de travail »
Attestation employeur



Le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 prévoit qu’à compter du
1er janvier 2012, l’attestation d’employeur dont le modèle est établi par
l’Unédic en application de l’article R. 1234-9 du code du travail sera
transmise par voie électronique à Pôle emploi.

Cette obligation ne vise toutefois que les employeurs de 10 salariés et plus.

Attestation employeur
Rappels règlementaires



 l’AED (Attestation Employeur Dématérilisée) via la DSN

La généralisation au 1er janvier 2017, instaurée par le décret n° 2016-1567 du 21.11.2016,
a rendu la DSN obligatoire pour l’ensemble des entreprises du secteurs privé. Ceci peu
importe leur taille en terme d’effectif.

Cette généralisation impacte les déclarations mensuelles en DSN mais aussi les
signalements d’événement que sont les ruptures de contrat de travail.

Attestation employeur
Rappels règlementaires



Attestation employeur dématérialisée



Le signalement de « Fin de Contrat de Travail » permet de communiquer à Pôle emploi les
informations indispensables à l’examen des droits d’un salarié d’une entreprise dès lors que son
contrat de travail est terminé.
Le signalement d’événement est le dernier acte de paie, dans le cadre d’une rupture de contrat.
C’est aussi un gain de temps car il ne nécessite aucune ressaisie de l’ensemble des données
relatives à la sortie des effectifs du salarié.

Enregistrement de la
sortie du salarié (date
de fin du contrat, solde
de tout compte...)

Fichier généré à
déposer sur net-
entreprises

Signalement d’évènement



Signalement d’évènement
Les étapes clés



...Quelques clics suffisent!

Signalement d’évènement



...L’importance de consulter régulièrement votre tableau de bord, mis à jour à chaque stade du traitement.

Chaque anomalie est
accompagnée d’un
message explicatif

Signalement d’évènement



...Une attestation remplie conformément aux données, à signer et remettre au salarié.

Signalement d’évènement



Signalement d’évènement 
Assurance Maladie



Signalement d’évènement

 Obligatoire
Les Employeurs/Tiers Déclarants utilisant le dispositif DSN doivent adresser des signalements 
d’évènement.

 Réaliser les bons paramétrages 

 Gagner du temps dans la saisie des informations transmises

Fiabiliser les données transmises

Quand envoyer les signalements d’évènement ?

• A la réception d’un arrêt initial ou d’un bulletin d’hospitalisation

 A établir dans les 5 jours à la connaissance de l’arrêt quand il n’y a pas de subrogation, quelle que 
soit la durée de l’arrêt



Les déclarations « en attente d’intégration » dans le dispositif DSN doivent faire 
l’objet d’une saisie via le portail net-entreprises, exemples  :

Temps Partiel Thérapeutique

Exclusions (dockers,…)

Signalement d’évènement
Les déclarations hors DSN



Les étapes de votre saisie
 Je fais un signalement d’évènement lorsque je reçois un arrêt initial ou un bulletin d’hospitalisation de mon salarié

 RAPPEL : le signalement d’évènement est obligatoire – à terme les entreprises qui ne feront pas de signalements d’évènement auront 
des pénalités

Signalement d’évènement



 Rappel : Toute journée commencée est due par l’employeur (art L433,1 du code SS)

Le DJT sera presque toujours la veille de la prescription  

 Le salarié travaille jusqu’au vendredi 18/05, il ne travaille jamais le week-end. Il a un arrêt 
initial à compter du lundi 21/05. Le DJT est donc le dimanche 20/05.

 Le salarié présente un arrêt de travail sur un jour habituellement non travaillé, soit le 
dimanche 20/05. Il a travaillé jusqu’au vendredi 18/05 et ne travaille jamais le week-end. 
Le DJT est donc le samedi 19/05.

Signalement d’évènement
Date de dernier jour travaillé (DJT)



 Cas ou le DJT est le jour de la prescription d’arrêt de travail

Le salarié travaille jusqu’au jeudi 17/05 le matin et présente un arrêt à compter du même jour. Le DJT est donc le jeudi 17/05

 Cas d’un arrêt maladie pendant des congés payés

Le salarié en congés payés du 03/05 au 20/05, prescription d’arrêt de travail au 12/05, le DJT à indiquer est le 11/05 (les congés sont 
assimilés à une période de travail)

 Cas d’un arrêt maladie pendant une absence non autorisée ou une mise à pied

Le DJT a retenir est la veille de la prescription médicale

Ainsi, la période d’absence non autorisée ou de mise à pied pourront entrer dans la période de référence et les salaires pourront être 
singulièrement réduits

 En cas d’enchainement de situations (Arrêt temps plein  / Arrêt TPT / Arrêt temps plein)

Vous pourrez retrouver la fiche récapitulative concernant les Derniers Jours Travaillés sur le lien suivant : http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-djt-employeurs.pdf

Signalement d’évènement
Date de dernier jour travaillé (DJT) – Cas particuliers



Signalement d’évènement
3 étapes clefs



Ayez un historique de DSN mensuelles suffisant

 1 mois pour les nouveaux embauchés si le salarié apparait dans une DSN mensuelle

 Entre 3 et 12 mois pour les autres salariés mensualisés 

Ex : Salariés mensualisés + 150 h  3 mois
Salariés mensualisés – 150 h  6 mois
Salariés intérimaires  12 mois
Accident du travail  12 mois

HISTORIQUE

Signalement d’évènement



Tableau de bord DSN
et services complémentaires



L'exploitation primordiale du tableau de bord DSN sur 
www.net-entreprises.fr

Se connecter à www.net-
entreprises.fr et sélectionner la 
déclaration DSN 

Tableau de bord DSN
Votre tableau de bord DSN : comment le consulter ?



Accéder au tableau de bord DSN de votre 
entreprise pour l’échéance concernée.
Le tableau de bord DSN est l’outil 
INDISPENSABLE pour gérer la DSN :

- Dépôts
- Suivi des dépôts
- Consultation des Comptes-Rendus Métier 

(CRM) et des anomalies le cas échéant
- Liens vers les Services  complémentaires

*ou en connexion « automatique » (API) si votre 
logiciel de paie le permet.

Tableau de bord DSN



Le carrousel permet le 
téléchargement de masse des 
comptes rendus métier dont ceux 
de l’Urssaf

Tableau de bord DSN



Bon à savoir:

- Les comptes rendus 
métier et certificats de 
conformité sont 
disponibles pendant 3 
mois

- Les flux DSN sont 
visibles pendant 13 mois

Tableau de bord DSN



Exemple 1 : CRM CNAM

Tableau de bord DSN



Tableau de bord DSN
 Vérifier l’Identification du salarié

Exemple 2



 NIR Inconnu

Tableau de bord DSN



Bordereau de paiement des indemnités journalières : où le consulter ? 

DSNNet-Entreprises

Services complémentaires - BPIJ



Bordereau de paiement IJ
 Accès via net-entreprises – Service Attestation de Salaire – Bordereaux de paiement des Indemnités journalières 

subrogées.



Bordereau de paiement IJ



Bordereau de paiement IJ



Les Services + Urssaf disponibles dans les Services complémentaires
du tableau de bord DSN renvoient directement vers l’ensemble des
services urssaf.fr, sans avoir à s’identifier sur le site.

Services complémentaires - Urssaf



Votre solde affiché lisiblement 
avec un code couleur, 
accompagné d’informations 
complémentaires le cas 
échéant (demande de délai en 
cours, …).

Vos 5 derniers échanges avec 
statut (en cours, terminé, …) et 
date de dernière modification ainsi 
que l’accès à l’ensemble de votre 
messagerie (voir diapo suivante).

Votre (ou vos) action(s) en cours, à mener et 
/ou en attente (valider un mandat, …) avec 
affichage des « alertes » utiles (paiement 
refusé, absence de déclaration, …).



A partir du tableau de bord : A partir de votre espace sécurisé : 

Affichage de la date de 
dernière modification. 

Affichage de l’état 
d’avancement du 
traitement des demandes 
(en cours, terminé, …).

Une nouvelle messagerie



La Personnalisation des services en ligne vous
permet de créer un accès à la carte,
répondant au mieux à vos attentes.

Aperçu de l’ensemble des services disponibles



Conseils et bonnes pratiques



Attestation de salaires (hors DSN)



BRUT Attestation en 
MALADIE 

REDUIT Salaire Brut – 21 % 
Attestation pour Congé 
Maternité/Adoption ou Congé 
Paternité / Accueil Jeune 
Enfant

RISQUE PRO Appliquer la 
base forfaitaire 21 %

Pensez à la 
rubrique aide 
en bas de 
page !

Attestation de salaires (hors DSN)



LA SUBROGATION

 Vous devez saisir la date maximale que prévoit votre convention collective selon le risque 

DSN Net-Entreprises

 Le Relevé d’Identité Bancaire ne doit plus être transmis en pièce jointe puisque alimenté automatiquement

Conseils et bonnes pratiques



Attestation « Annule et Remplace » ou « rectificative »

Une attestation rectificative ou « annule et remplace » est nécessaire lorsque vous avez des informations 
complémentaires à ajouter ou à rectifier (ajout subrogation, dernier jour de travail…)  

ANNULE ET REMPLACE

DSN Net-Entreprises

Conseils et bonnes pratiques



Attestation de reprise de travail anticipée

Doit faire l’objet d’un nouveau signalement dans votre logiciel de paie
Indiquer la date de reprise anticipée dans votre logiciel de paie et envoyer votre signalement 

DSN
Net-Entreprises

Conseils et bonnes pratiques



 Pour toutes reprises de travail réelles
Bien saisir la date de reprise réelle dans votre logiciel de paie UNIQUEMENT afin d’alimenter la DSN mensuelle 
suivante pour éviter qu’une attestation OD6 se génère à tort

 Prolongation
Ne pas saisir un nouveau signalement d’arrêt dans votre logiciel de paie

 Doublon
Vous avez effectué un signalement d’évènement, il est donc inutile de saisir une attestation de 
salaire sur net-entreprises 

Conseils et bonnes pratiques



 J’ai transmis un signalement d’évènement, il y a un mois pour un salarié en arrêt de 
travail. Mon salarié n’a pas été indemnisé, pourquoi ? Mon logiciel m’indique que mon 
signalement est « valide » ?
Avez-vous pensé à prendre connaissance du compte rendu disponible dans votre 
tableau de bord vous indiquant si une anomalie a été détectée ? 

 Il nous manque quelques jours d’IJ en début de période d’arrêt, pourquoi ?
S’agit-il d’une hospitalisation ? Si oui, il se peut que nous ne n’ayons pas reçu le 
bulletin d’hospitalisation

 J’ai réalisé un signalement d’évènement pour le congé paternité de mon salarié. Celui-ci 
n’est toujours pas indemnisé ? Pourquoi ?
Avez-vous adressé l’acte de naissance de l’enfant ?

Conseils et bonnes pratiques
Questions fréquentes / Réponses



• Net-Entreprises : changement adresse / mail

Conseils et bonnes pratiques



Risques professionnels
(DAT, compte AT/MP, …)



Déclaration d’accident de travail / trajet



 Les réserves de l’employeur : 

Déclaration d’accident de travail / trajet



 Questionnaires Risques Professionnels en Ligne
Gestion dématérialisée des questionnaires dans le cadre de l’instruction des Déclarations d’Accident de Travail 
ou de Maladies Professionnelles

 Accès
Via le Siret et un code de débogage envoyé par la CPAM
pour la 1ère connexion
https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/login

 Avantages
Faciliter les démarches
Gain de temps

Questionnaire démat. Risques Professionnels



Compte AT/MP



Aides en ligne
Contacts



Site dsn-info.fr

Le site internet 
www.dsn-info.fr
permet d’avoir accès 
à la base de 
connaissance sur la 
DSN et aux dernières 
actualités   



Le guide de la DSN

Le guide Urssaf : comment déclarer et 
régulariser les cotisations Urssaf en DSN

Le tableau de bord DSN

Le cahier technique

Site dsn-info.fr



Site net-entreprises.fr



Site www. ameli.fr



Site www.ameli.fr



 Guide DSN

Site www.ameli.fr



Mai : Les cancers 
profesionnels coûtent 1,2 
milliard d’euros aux 
entreprises

Newsletter « 3 minutes »



WWW.DSN-INFO.FR

PÔLE EMPLOI

 39.95 (file n°2 du serveur vocal)
 0970.820.105 (assistance technique)
 www.pole-emploi .fr, rubrique « contactez-nous » 

Contacts

ASSURANCE MALADIE

Un conseiller répond à vos questions au 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
(Embauche d’un salarié, arrêt maladie, accidents du travail, maladie
professionnelles, congés maternité/paternité, versement des
prestations, détachements…)

3679

URSSAF

 39.57
 0811.011.637 (assistance technique)
 www.urssaf.fr



Merci 
pour votre 
attention


