
Votre webinaire commence dans quelques instants ...

Quelques informations pratiques avant de commencer :

 Les micros t caméras sont désactivés

• Tout au long de la présentation, posez vos questions dans l'onglet QUESTIONS et 
faites vos commentaires via l’onglet TCHAT

 Privilégier les navigateurs de type Google Chrome ou Mozilla Firefox dans une 
version récente



LES RENCONTRES EXTRAS
COMITE NET ENTREPRISES NORMANDIE



 Tableau de bord versant Assurance Maladie

 Pôle emploi – Les Non Conformités

Ordre du jour
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LE TABLEAU DE BORD NET ENTREPRISES/ASSURANCE MALADIE

 OU LE TROUVEZ ET POURQUOI ?

Il est 
indispensable de 
consulter son 
tableau de bord 
suite à la 
transmission de 
DSN mensuelles 
ou de 
signalement 
d’arrêts.



LES REJETS/TABLEAU DE BORD
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REJET DERNIER JOUR DE TRAVAIL

Problématique

« DJT non cohérent avec la PRN» Le dernier jour de travail indiqué ne semble pas en adéquation avec la
date de début de prescription de repos enregistrée dans nos bases

RESOLUTION

 Faire un signalement d’évènement « Annule et Remplace » en indiquant la date correcte du Dernier Jour de Travail en 
fonction de la Prescription d’arrêt de travail

 En règle générale : Lorsque le salarié n’a pas travaillé de manière effective le jour de l’arrêt le DJT se
situe la veille de la prescription d’arrêt de travail

 Lorsque la prescription de repos intervient le même jour que le dernier jour de travail c’est la date du
dernier jour effectivement travaillé qui doit être porter en DJT

Pour rappel: toute journée de travail commencée est due par l’employeur (idem pour le jour de l’accident
de travail ou de trajet)

 Lorsque la reprise à temps partiel thérapeutique s’inscrit dans la continuité de l’arrêt à temps plein
(également pour un congé maternité par exemple qui survient juste après l’arrêt temps plein) le
dernier jour de travail sera celui de l’arrêt à temps plein



REJET ARRET DÉJÀ INDEMNISE (doublon)

Problématique

«Arrêt de travail déjà indemnisé »-l’arrêt de travail a déjà été indemnisé suite à l’envoi d’une autre attestation de
salaire(…)ne transmettre qu’un seul signalement (hors annule et remplace ou demande expresse de la caisse.

RÉSOLUTION

 Si réellement nécessaire, faire parvenir un signalement d’évènement « annule et remplace » pour prise en
compte des modifications par nos services.

 Si c’est votre logiciel qui l’a générée à tort ou si la case rectificative n’est pas cochée lors de la reconstitution
de l’attestation vers la CPAM, se rapprocher rapidement de votre éditeur pour paramétrage.

=) Bilan OK, pas bloquant mais ne sera pas traitée car n’est pas indiquée «rectificative»)



REJET OUVERTURE DE DROIT

Problématique

« En cours d’étude »…
« Demande de pièces complémentaires à l’assuré »…
« Demande de pièces complémentaires à l’employeur »…
« Droits non ouverts avec cette attestation » - L'ouverture de droits administratifs n'est pas réalisée avec les données
transmises, la caisse prend contact avec votre salarié pour savoir si d'autres éléments permettent une nouvelle étude. En
fonction des résultats, l'arrêt pourra être indemnisé ultérieurement et prendra en compte les données que vous nous
avez transmises.

RÉSOLUTION
 Si nécessaire Nous faire parvenir un signalement d’évènement « annule et remplace » (ou une attestation

rectificative via net-entreprises) pour prise en compte par nos services et vous rapprocher de votre éditeur pour
revoir le paramétrage après vérification de vos données dans votre logiciel de paie.

 Plus besoin de compléter l’attestation -> gestion automatique
(si ce n’est pas généré automatiquement ou à tort revoir le paramétrage avec votre
éditeur et vérifier si reprise de travail si vous avez enregistré la reprise de votre
DSN mensuelle)

• Reconstitution sur la base des 12 DSN mensuelles
• A partir du 4e mois d’arrêt enregistré dans le logiciel de paie



REJET SALAIRES RETABLIS

Problématique

« Salaires erronés » - les salaires enregistrés semblent incohérents avec la situation de
votre salarié.

RÉSOLUTION

 Refaire l’attestation rectificatives via net-entreprises et prendre contact avec votre éditeur pour revoir le
paramétrage

 Pour rappel, le salaire rétabli reste de la responsabilité du déclarant et est véhiculé en
tant que tel dans la DSN.
En cas de contrats de travail simultanés dans le même établissement, le salaire rétabli
reconstitué est composé de la somme des salaires rétablis de chacun des contrats de
travail en vigueur au sein de la période considérée

 Pour vérifier le montant déclaré du salaire rétabli en DSN, il est nécessaire de contrôler
la saisie de la rubrique « salaire de base » de la DSN mensuelle du ou des mois
concernés.

 En revanche, si le montant déclaré dans la DSN mensuelle est différent de celui
mentionné sur l’attestation de salaire il sera nécessaire de vous rapprocher de votre
caisse pour le signaler au 36.79

 En cas d’une nouvelle embauche (historique insuffisant), le salaire sera rétabli sur le
mois de l’embauche si celui-ci est compris dans la période de référence (par la
rubrique S21.G00.51.011 « salaire de base »)



REJET ANOMALIE LORS DE LA RECONSTITUTION DE LA DSIJ 
HISTORIQUE MANQUANT

Problématique

Nous ne pouvons pas traiter la demande « aucun historique disponible »

RESOLUTION

 Refaire l’attestation via net-entreprises

 Depuis janvier 2019, le chaînage des informations permettant de reconstituer l'historique d'un salarié se
fait par le NIR et non plus uniquement par le contrat de travail.

 Ce qui implique que tous les contrats d'un même NIR sont pris en compte pour la reconstitution de
l'historique pour l'ouverture des droits aux indemnités.

 3 mois d’historique – Maladie, maternité, paternité
 12 mois d’historique – AT/TR/MP



REJET IDENTIFICATION DE VOTRE SALARIE

Problématique

« Votre déclaration a été rejetée car l'identité du salarié déclaré n'est pas certifiée , ou le NIR de l’assuré est inconnu et
ou n’est rattaché à aucune CPAM.

RESOLUTION

 Dans l'attente, vous transmettez l'attestation de salaire hors DSN (le répertoire RNIAM
n'est interrogé que lors de la transmission d'un signalement d’évènement via la DSN)

 Par définition, l’identité du salarié en DSN doit être conforme au sein des différents référentiels interrogés de
L’Assurance maladie et cohérente avec votre logiciel de paie .

 En cas d’écart de données constaté au sein d’un de ces référentiels, vous êtes confronté à un rejet de son dépôt.

 Il convient dans un premier temps de vérifier les données nominatives du salarié dans le logiciel de paie.

 Si les données nominatives sont correctes, il est possible que votre salarié ne soit pas affilié au régime général au sein
du fichier RNIAM. Il est nécessaire de bien lire vos comptes rendus pour en être informé

 Ce répertoire appartenant à la CNAV et étant géré en local par les CPAM. Il convient de demander au salarié de se
rapprocher de sa CPAM pour effectuer une mise à jour du fichier et régulariser sa situation.



REJET PROBLEME HISTORIQUE N-1 (mois) SUR LE CONTRAT (0000)

Problématique

Nous ne pouvons pas traiter votre demande, DSN M-1 manquante (10-2021) pour le contrat
xxxxxxx

Les questions à se poser:

 Vous avez changé de logiciel dans les 15 mois selon la date du Dernier Jour de Travail ?
 Vous avez changé de prestataire paies dans les 15 mois selon la date du Dernier Jour de

Travail ?
 Vous salarié a-t-il changé dans les 15 mois selon la date du Dernier jour de Travail de contrat

de travail ?

La réponse est OUI ?

Avez-vous pensé à compléter le bloc « changement de Contrat – bloc 41 » lors de ce changement
avec votre DSN Mensuelle ?

 Ce bloc doit intervenir le plus tôt possible dès qu’une modification survient dans une ou
plusieurs rubriques listées dans ce bloc

Pourquoi ?

Ce bloc permet de faire le lien entre l’ancien contrat et le contrat modifié. L’absence de ce contrat
entraîne une discontinuité du contrat, donc, perte du lien avec les informations du contrat initial
(problème d’historique)



REJET PROBLEME HISTORIQUE N-1 (nov) SUR LE CONTRAT (0000)

Résolution

 Voir avec le service informatique ou votre éditeur pour générer le bloc 41 à la prochaine DSN mensuelle

 A chaque fois qu’une donnée identifiante change, il est impératif de le déclarer dans la DSN suivante, par un bloc changement 41 s’ il s’agit du
contrat de travail ou 31 s’ il s’agit de l’individu

 Faire une attestation via net-entreprises en attendant que le bloc 41 soit transmis via la DSN mensuelle pour l’ensemble des salariés si
changement de logiciel ou d’éditeur si cela concerne qu’un seul salarié faire le bloc changement uniquement pour ce salarié



REJET DIVERS – BLOC 1



REJET DIVERS – BLOC 3
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 FCTU : Fin de contrat de 
travail unique

 CDDU : CDD d’usage

 AED : A.E. dématérialisée

 AEF : A.E. façonnier

Point sur la rationalisation des  canaux
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Circuit de production des AE et d’intégration dans le SI de P.E. 
(description macro)
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Contrôles effectués sur les données des AE lors de leur tentative 
d’intégration dans le SI
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Focale sur les AE DSN produites via signalement FCTU :

 les AEDSN et notamment le FCTU continuent leur progression en termes de part en comparaison des autres canaux de production des AE. 
Elles représentent toujours 70% des AE intégrées dans le SI de PE. Nous restons proches de la cible escomptée pour octobre 2022 (75%) ;

 la qualité des données du flux FCTU n’est pas encore à la cible, quant à elle, puisqu’en semaine 45,  un peu moins de 80% des AEDSN 
produites via le FCTU se sont intégrées conformes ;

 Poursuite en conséquence 
 des actions récurrentes vers les éditeurs de logiciels de paie, les grands groupes et le GIP MDS. 
 En parallèle, des évolutions sur les contrôles des données à l’intégration des AE dans le SI PE. 

Point sur la rationalisation des  canaux
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 En date du 14 novembre, Pôle Emploi Normandie compte 5038 non conformités à gérer. 

 Voici les principaux problèmes déclaratif des DSN :

Les non conformités

20

Famille Descriptif court Type de déclaration Descriptif détaillé

Identité Absence de NIR RMM Absence de déclaration de NIR

Identité Mauvaise identité RMM, FCTU Nom (de naissance ou marital) ou prénom incorrect

CET, IFM/ICCP CET, IFM/ICCP RMM

Ces 3 cas couvre 75% du périmètre des incidents sur cette problématique :
1/ Le salaire brut soumis à assurance chômage est déclaré en y ajoutant  les ICCP et  les IFM
2/ Le salaire brut soumis à assurance chômage est déclaré en y enlevant  les ICCP et les IFM 
3/ L'ICCP et l'IFM sont déclarés payés (en bloc 52, type 020 et 012) alors qu'ils sont placés en CET (donc non payé à l'individu)

Salaire Salaires à 0 ou incorrect RMM, FCTU Absence de salaire (Bloc 51 à zéro) ou mal renseigné

Contrat

Temps à zéro RMM, FCTU Absence de temps de travail (Bloc 53 à zéro)

Chaînage de contrat FCTU Problème de bloc changement (41). Ex changement de Siret, de date de début de période, de numéro de contrat

Clôture/fin de contrat RMM Bloc 62 non renseigné

Mauvais code contrat RMM Rubrique 40_007
Code « 02 – contrat de travail à durée déterminé de droit privé » à la place de « 03 – contrat de mission »



 Selon la convention chômage en 
vigueur, nous devons connaitre 
les horaires contractuels 
« entreprise » et « salarié ». 
Cela impacte le taux journalier 
du demandeur d’emploi. 

Quelques exemples de non-conformité
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 Le dernier mois de paie dépasse la 
date de fin du contrat de travail.

 Ici, l’employeur nous déclare une fin 
de contrat au 21/10/2022, donc le 
dernier mois aurait du être :

 01/10/2022 au 21/10/2022

Quelques exemples de non-conformité
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 Absence d’heures de 
travail et de salaire sur un 
mois M.

 Ici, le demandeur d’emploi 
travaille les 30 et 31/05 et 
l’employeur déclare 0 
heures en quantité de 
travail.

Quelques exemples de non-conformité
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 Ici, l’employeur ne déclare rien sur le mois 
M.

 Absence de :

 La quantité d’heures de travail (avec l’unité 
de volume) ou

 la quantité d’absence (avec l’unité de 
volume)

 et du montant du salaire sur un mois M,

 Cela provoque 4 non-conformités coté Pôle 
Emploi

Quelques exemples de non-conformité
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 Ici, le demandeur d’emploi a un 
contrat allant du 12/09 au 30/09/22.

 La période de la prime doit être 
incluse dans le contrat (même en cas 
de rappel)

Quelques exemples de non-conformité
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 Supports et actualités disponibles sur :
www.comitenormand-netentreprises.fr

Contacts :
Assurance Maladie/Risques professionnels : 36 79 (service gratuit + prix appel)
URSSAF : 39 57 (service gratuit + prix appel)
Pôle emploi : 39 95 (service gratuit + prix appel)
 Net entreprises, votre demande concerne : 

• Votre inscription ou la gestion de votre compte : 

• La Déclaration Sociale Nominative (DSN) :

NOUS CONTACTER
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