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PRINCIPE

«DÎTES-LE NOUS UNE FOIS»

UTILISATEUR

POLITIQUES PUBLIQUES AU  PLUS 
PROCHE DES BESOINS

CHARGE DE TRAVAIL  
DIMINUÉE ET LISSÉE

DONNÉES FIABILISÉES  ET 
MIEUX MAÎTRISÉES

SÉCURISATION ET MISE À JOUR  RAPIDE DES 
DROITS À PRESTATIONS

DÉMATÉRIALISATION

ET SIMPLIFICATION

Une mesure portée par les pouvoirs publics

1- Généralités sur la DSN
La DSN : les principes fondamentaux



La DSN, un outil INDUSTRIEL … :

26 procédures déclaratives remplacées

Une trentaine d’organismes de protection sociale

Plus de 330 organismes complémentaires concernés

… et un outil INCONTOURNABLE des politiques publiques

1- Généralités sur la DSN
La DSN : un dispositif industriel qui fonctionne pour le privé
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1- Généralités sur la DSN
Les étapes clés d’un bon démarrage



1- Généralités sur la DSN
Démonstration du dépôt d’une DSN

2 modes de transmission possibles :

En mode manuel En mode « Machine to Machine »

1. S’inscrire sur net-entreprises.fr et à la DSN

2. Déposer sa DSN
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Avant l’échéance : dépôts autorisés jusqu’à 1 mois à l’avance

La DSN portant les éléments de salaire versés au cours d’un mois M doit être 
transmise au plus tard :

Le 5 du mois M+1 pour les établissements mensualisés de plus de 50 
employés,  versant les traitements à la fin du mois M ;

Le 15 du mois M+1 pour les autres.

Après l’échéance :

o impossible d’effectuer une déclaration «Annule et Remplace»

o corrections avec la DSN du mois suivant (blocs de régularisation)

o Toute déclaration initiale est considérée comme tardive

Pour modifier la déclaration initiale : « Annule et Remplace »

1- Généralités sur la DSN
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La logique DSN et sa temporalité

Comprendre la cinématique et les principes de fonctionnement



1- Généralités sur la DSN
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Déclaration mensuelle portant sur le mois principal déclaré précédent, établie 
à partir des données de paie,

Dépôt effectué manuellement depuis le tableau de bord DSN ou en
transmission directe de votre logiciel de paie (« machine to machine »),

Possible de déposer une DSN jusqu’à sa date d’échéance,

En cas d’erreur, et selon le type d’anomalie, des contrôles de format se 
déclenchent,

Flux envoyé aux différents partenaires (à date d’échéance +3 jours pour les  
régimes gérés par la CDC) ; la consultation du tableau de bord permet de savoir 
si des anomalies ou erreurs sont à prendre en charge.

La logique DSN et sa temporalité

Comprendre la cinématique et les principes de fonctionnement



1. Généralités sur la DSN

Des questions ?
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La « Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de  
confiance », définit les règles d’entrée de la Fonction Publique en DSN :

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

2- Le dispositif DSN pour la Fonction Publique
Le cadre règlementaire

Fonction
Publique
Territoriale

•

•

• Régions/Départements/  
Métropoles  
Communautés  
d’agglomération/urbaines  
Etablissements  
départementaux

• CNFPT / CIG

• Communautés de communes
• Communes > 100 agents
• Etablissements communaux

> 350 agents

• Communes
< 100 agents

• Etablissements  
communaux
<350 agents

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

Fonction  
Publique d’Etat

• Paie en propre : > 10 000  
agents hors CNRS

• Paie DGFiP
• Paie en propre : de 400 à 10 000  

agents

• Paie DGFIP : fin
• Paie en propre:

< 400 agents

Fonction  
Publique  

Hospitalière
• Etablissements > 9 000 agents*

• Etablissements de 1 500 à 9 000  
agents

• Etablissements
< 1 500 agents

* la situation est mesurée suivant les effectifs à fin 2017
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Depuis janvier 2020, la DSN remplace pour la Fonction Publique :

la déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS-U)

la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS)

la transmission des informations relatives au Prélèvement à la Source
(via PASRAU)

2- Le dispositif DSN pour la Fonction Publique
La DSN : un dispositif qui se transpose progressivement

•
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Les termes utilisés dans la norme DSN sont ceux du secteur privé.

Un lexique définit les correspondances à appliquer pour le secteur public :

Un « salarié » désigne un « agent public »

Une « entreprise » ou un « tiers déclarant » s’applique à « l’administration » 
ou « l’organisme public »

« Salaire » correspond à « traitement »

« Contrat » désigne la relation employeur-agent…
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2- Le dispositif DSN pour la Fonction Publique
Quelques spécificités Fonction Publique



Des données spécifiques FP ont été ajoutées à la norme DSN pour retranscrire
des spécificités de catégorie d’emploi ou de situation juridique :

Notion de « contrat »

Déclaration des quotités de travail entre fonctionnaire et contractuel

Gestion des détachements
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2- Le dispositif DSN pour la Fonction Publique
Quelques spécificités Fonction Publique
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2- Le dispositif DSN pour la Fonction Publique
Une montée en charge progressive de la DSN

Point d’avancement sur l’entrée en DSN de la Fonction Publique

Un peu plus de 1000 employeurs de la Fonction Publique Territoriale sont
entrés en DSN en janvier 2020, pour tout ou partie de leurs établissements
et pour plus de 680 000 agents,

Les éditeurs au rendez-vous dès 2020 : Berger-Levrault,  EKSAE, SOPRA HR 
Software, JVS MAIRISTEM, CIRIL, COSOLUCE, GFI Progiciels …



Sondage

=> A quelle date je dois démarrer la DSN ?
❖01/01/2021 
❖5 ou 15/02/2021
❖01/01/2022
❖Quand je veux

=> Avec la DSN, quelles déclarations je ne vais plus utiliser ?
❖DADS-U / Attestation de salaire / DUCS
❖DUCS / DADS-U / PASRAU
❖DUCS / PASRAU / DAT
❖Toutes
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3 - Comment garantir la réussite de l’entrée en DSN en 2021 ?
Des outils à disposition

La base de connaissances sur www.dsn-info.fr :

Une quarantaine de fiches consignes 
spécifiques à la FP

Une zone dédiée à la FP

N’oubliez pas de créer votre espace personnel et de vous abonner pour 
recevoir les actualités !

Des MOOC et des vidéos :

E-learning / vidéos

Mini-clips fondés sur la base de cas concrets
de paie

19

http://www.dsn-info.fr/
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/list_theme_dsn_n2/p/1299


3 - Comment garantir la réussite de l’entrée en DSN en 2021 ?
Des outils à disposition

Un guide de 
démarrage 
spécifique FP

Le lexique
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➢ Une rubrique spécifique DSN

➢ Des actualités régulières

➢ Des supports pédagogiques

➢ Une FAQ

➢ Un agent virtuel intelligent

➢ Un formulaire de contact accessible depuis le  
site des régimes CNRACL/IRCANTEC/RAFP

3 - Comment garantir la réussite de l’entrée en DSN en 2021 ?
Des outils à disposition

Sur les sites de chacun des régimes gérés par la CDC, des informations complémentaires avec  
les règles de gestion associées (CNRACL / RAFP / IRCANTEC)
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Retours d’expériences
CDG de l’Orne

Fiche d’identité du CDG 61

Emetteur pour 3 collectivités  
depuis 2020

Logiciel CIRIL
Environ 400 agents en DSN
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Service Paie de 4 
agents  (dont 2 formés 
à la DSN)



Retours d’expériences
CDG de l’Orne

Quelle préparation ?

Tests très courts

2 mois de préparation
avant la mise en 

production

Prise en main facilitée par la  
procédure de configuration  

fournie par l’éditeur

Commencer le plus tôt possible pour pouvoir effectuer les tests 
nécessaires avant la mise en production
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Un nouveau fonctionnement  
à appréhender

Charge de travail plus importante au 
moment de la mise en production 
avec la correction des anomalies

Une phase de configuration qui prend
du temps



Retours d’expériences
CDG de l’Orne

Quels enseignements ?

Moins de sources d’erreurs

Une fluidité accrue une fois le  
processus maîtrisé

Intégration plus simple des  
régularisations

Gain de temps et simplification :  
toutes les déclarations se font  

en 1 seule fois

Corrections des anomalies 
plus fluides
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3 – Retours d’expériences
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche d’identité du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Environ 9000 agents en DSN  
(100% du périmètre en DSN)

Logiciel Astre de GFI
3 fractions pour les agents, les  

élus, les membres du CESER

Service RH de 120/130 agents  
(dont 2 travaillant sur la DSN, en  
interface avec les gestionnaires)

(+ 1 déclaration supp. pour les  
stagiaires de la formationpro.)
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Expérience partagée lors de la session du  
webinaire national du 10 juillet 2020

Cliquer ici pour visionner la vidéo

http://www.comitenormand-netentreprises.fr/temoignage-dune-collectivite-dsn/


3 - Comment garantir la réussite de l’entrée en DSN en 2021 ?
Organisation - Les différents chantiers à planifier au plus tôt

Enjeux pour l’établissement
• Mobiliser l’équipe dirigeante et tous les acteurs
• Intégrer la DSN au plan de charge du service informatique
• Qualité des données

Accompagnement au changement

Acculturation

• Consulter la documentation existante sur dsn-info.fr (vidéos, présentations, lexique …)
• Suivre la formation dispensée par son éditeur (si existante)
• Adopter la temporalité de la DSN et ses principes

Mobilisation des équipes

• Echanger avec les équipes concernées (paie, RH, comptabilité, SI…) pour prise en compte des besoins plus précis et lancer le projet
• Communiquer auprès du personnel pour information sur ce nouveau mode déclaratif qu’est la DSN

Mise en conformité – qualité des données

Amélioration continue de la qualité

• Utiliser les outils mis à disposition pour fiabiliser et améliorer la qualité des données transmises (ex : outil de contrôle SIRET, bilan d’identification des  
salariés « BIS », DSN-VAL, DSN-FPOC)

Mise en pratique
Phase de tests

• Transmettre des DSN au plus tôt
• Se mettre en condition réelle (paie dépôts mois par mois)
• Prendre en compte les retours et amélioration

Entrée en production

• Mettre en œuvre les principes réalisés en test
• Déclarer sa DSN sur la plateforme de production



Nous contacter

Urssaf - www.urssaf.fr

Employeurs
❑39.57 de 9h à 17h (0,12€ min + prix d’appel)

Carsat – données sociales
Contact-tds@carsat-auvergne.fr

http://www.urssaf.fr/


Conclusion

Merci pour votre participation  
et votre attention !


