
Votre webinaire commence dans quelques instants 

Quelques informations pratiques avant de commencer :

 Les micros et caméras sont désactivés

 Tout au long de la présentation, faites vos commentaires via l’onglet TCHAT et posez 

vos questions dans l'onglet QUESTIONS

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

version récente



LES RENCONTRES EXTRAS
COMITE NET ENTREPRISES NORMANDIE



� Net-entreprises : Organisation et fonctionnement 

� Le congé paternité en DSN

Ordre du jour
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 Net-entreprises : une plateforme numérique en constante évolution
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 Les rôles « acteurs de Net-entreprises »

2 rôles majeurs :
Administrateur – Déclarant

Déclarant

� Le rôle acteur est essentiel ! Il conditionne en effet les actions pouvant être effectuées et
la consultation des éléments transmis sur le tableau de bord DSN notamment

� Il est donc très important avant d’ajouter un collaborateur de définir son périmètre

� Le menu personnalisé de l’utilisateur sera conditionné au rôle qui lui est donné
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 Les rôles « acteurs de Net-Entreprises »

Rôle de l’administrateur Rôle du déclarant 

• S’inscrire à tout ou partie des déclarations et services proposés

sur net-entreprises.fr

• Inscrire ou supprimer des déclarants

• Gérer les habilitations (droits déclaratifs)

• Créer des portefeuilles et ajouter/supprimer des clients/filiales

dans le cas d’une inscription tiers déclarante

• Activer d’autres administrateurs en attente d’inscription
(processus de sécurisation des comptes Net-Entreprises)

• Générer un nouveau mot de passe à un déclarant ainsi que la

modification de son adresse mail

• Transmettre des déclarations

• Administrer les comptes des déclarants et de leurs habilitations

(droits déclaratifs)

• En DSN l’administrateur peut consulter tous les retours transmis

par les acteurs

• Le déclarant est un collaborateur

habilité par un administrateur à

déclarer et/ou payer pour le compte

d’une entreprise/établissement

• Seule(s) la ou les personnes désignées

par l’administrateur Net-Entreprises

peuvent effectuer/transmettre la ou

les déclarations ou accéder aux

services sécurisés pour lesquelles elles

sont inscrites

• En DSN le déclarant ne peut consulter

que les retours sur ses dépôts
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 Le « menu personnalisé multi-établissements »

RAPPEL : 

seul l’administrateur 

accède à « Votre 

espace entreprise »
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 Trouver et contacter son administrateur (1/2) 

Cliquez sur « Votre compte » du 

menu personnalisé en haut à 

droite :
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 Trouver et contacter son administrateur (2/2) 

Vous pouvez alors contacter 

votre administrateur pour 

actualiser vos droits
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 La gestion des déclarants (1/5)

Créer ou supprimer un 

collaborateur

Créer ou supprimer un collaborateur
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 La gestion des déclarants (2/5)

Créer un collaborateur

Créer un collaborateur
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 La gestion des déclarants (3/5)

Les éléments de connexion seront

envoyés directement à l’utilisateur par

mail

Choisir un mode d’affectation

Créer un collaborateur
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 La gestion des déclarants (4/5)

Supprimer un 

collaborateur

Supprimer un collaborateur
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Conservez les droits

déclaratifs en transférant

les droits d’un déclarant

vers un autre déclarant

également en direct

 La gestion des déclarants (5/5)

Supprimer un 

collaborateur
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 La gestion des déclarations (1/3)
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Cliquez sur la ligne

pour déplier le

menu puis sur la

pile de feuille

 La gestion des déclarations (2/3)
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 La gestion des déclarations (3/3)

Gérer les déclarations à l’aide des flèches de navigation ou en effectuant un « glisser –

déposer »
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 La gestion des habilitations (1/3)
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Sélectionnez les informations dans les listes déroulantes et cliquez sur « Rechercher » :

 La gestion des habilitations (2/3)
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Cochez ou décochez 

les cases pour 

ajouter ou 

supprimer une 

habilitation :

 La gestion des habilitations (3/3)

Ajouter/Supprimer 

une habilitation



Une gestion adaptée aux grands déclarants
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Arrivée d’un collaborateurArrivée d’un collaborateur Départ d’un collaborateurDépart d’un collaborateur Ajout d’un clientAjout d’un Siret

• Quelles actions devra-t-il
effectuer ?

• Quel sera son périmètre
déclaratif ?

• S’agit-il du remplacement
d’un collaborateur ?

• L’accès à son compte a-t-il
été bloqué ?

• Son périmètre doit-il être
transféré ?

• Les historiques ont-ils été
enregistrés ?

• Quelles déclarations
devront- être transmises ?

• Par quel(s) déclarant(s) ?

• D’autres Siret doivent-ils
être ajoutés ?

 Les bonnes questions pour une gestion simplifiée



Arrivée d’un collaborateur



23

Connexion et accès de

l’administrateur
Le mode de création

Informations du

déclarant
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Connexion et accès de

l’administrateur
Le mode de création

Informations du

déclarant
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Valider le @ reçu pour accéder au

compte et déclarer.

Renseigner les informations relatives

au nouveau déclarant

Renseigner une adresse mail valide

Connexion et accès de

l’administrateur
Le mode de création

Informations du

déclarant
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Gestion au cas par cas des habilitations (droits

déclaratifs) en fonction des déclarations et des

clients

LE MODE MANUEL

Attribution des droits du nouveau déclarant en

fonction de ceux déjà mis en place

LE MODE AUTOMATIQUE

Connexion et accès de

l’administrateur
Le mode de création

Informations du

déclarant



Départ d’un collaborateur
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Connexion et accès

de l’administrateur

Choix du mode

de suppression

du déclarant

Choix du déclarant

à supprimer
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La suppression peut être effectuée

avec ou sans transfert de périmètre

Un nouveau déclarant remplaçant

peut être inscrit : « Nouvel acteur ».

Le déclarant remplaçant peut être

sélectionné dans la liste de ceux déjà

inscrits.

Connexion et accès

de l’administrateur

Choix du mode

de suppression

du déclarant

Choix du déclarant

à supprimer
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Un portail au service du parcours utilisateurs des cabinets

Connexion et accès

de l’administrateur

Choix du mode

de suppression

du déclarant

Choix du déclarant

à supprimer



Ajout d’un nouveau SIRET



32

Titre de la présentation 21

Connexion et accès

de l’administrateur
Ajout du siretChoix du portefeuille
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22

Sélectionnez le portefeuille

concerné par l’ajout du Siret

Besoin d’ajouter un client dans un

portefeuille non existant sur votre

inscription? Créez le au préalable. Une

fois créé, votre siret pourra y être

ajouté

Cliquez sur le pictogramme

« Composer le portefeuille »

Connexion et accès

de l’administrateur
Ajout du siretChoix du portefeuille
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Pour un nombre importants de SIRET,

utilisez la fonctionnalité de masse !

Connexion et accès

de l’administrateur
Ajout du siretChoix du portefeuille



Encore plus de simplification : Et demain ?
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UN ETAT DES LIEUX DU COMPTE

AMELIORE

Intégrable dans vos outils bureautiques, une

extraction (*.csv) des habilitations pour tous

les portefeuilles (droits déclaratifs,

déclarants…)

UN CHOIX DES HABILITATIONS MIEUX

STRUCTURE

A partir de votre état des lieux, visualisez les

habilitations à modifier en valorisant des 1 pour

marquer l’ajout, et des 0 pour la suppression.

L ’AJOUT DE SIRET SIMPLIFIE

Ajout de SIRET en masse permettant de gérer en

même temps les habilitations via un fichier unique

DES TEMPS DE TRAITEMENT AMELIORES

Soucieux de proposer des traitements toujours

plus rapides, des temps de traitements améliorés

pour une mise à disposition dans les meilleurs

délais

 Une gestion des habilitations simplifiée
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 Un module de notifications permettant de consulter les événements DSN, taux

AT/MP, les effectifs…

 Et le portail de demain ? 

 Une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour le tableau de bord DSN

 Une gestion des déclarants simplifiée permettant de gérer l’arrivée ou le départ d’un

collaborateur de bout en bout

 Un tableau de bord Net-entreprises toujours plus intuitif

 Et bien d’autres encore….



� Net-entreprises : Organisation et fonctionnement 

� Le congé paternité

 Rappels réglementation du 01/07/2021 du congé paternité
 Nouveautés 2022

 Transmission des pièces justificatives
 Logiciel de paie (Signalement d’évènement en DSN)
 Net-Entreprises

 Démonstration du nouveau téléservice DEPOFI
 Questions/réponses

Ordre du jour
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Le conge paternité du jour

 Congé
paternité
CE QUI AVAIT CHANGE au 01/07/2021 

Congé
paternité

CE QUI AVAIT CHANGE au 01/07/2021 



Les Bénéficiaires – RDV sur ameli

 Pour les travailleurs salariés : 

• Père de l’enfant

• Conjoint(e) de la mère

• PACS

• Vie maritale



Le congé avant / après : un droit étendu

Les grandes différences



Comment prendre son congé ?

 La durée du congé Assurance Maladie s’ajoute aux 3 jours employeurs,

 selon le nombre de naissance 

 Le point de départ ?

 Dès la naissance ou le 1er jour ouvrable suivant

 7 jours obligatoires dont 3 par l’employeur

 Congés pris en 1, 2 ou même 3 fois



L’ouverture de droits aux Indemnités Journalières

 Rappel des conditions d’heures :

 10 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité et d’accueil de l’enfant

 ET

• Justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois ou 90 jours précédents 
l’interruption du travail

• Pour les salariés en activité discontinue : Justifier de 600 heures de travail salarié 
• ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents

L’ouverture des droits s’étudie uniquement à la 1re période obligatoire des 4 jours 

 L’ouverture des droits est acquise pour toutes les périodes en cas de fractionnement

• Une attestation de salaire pour chaque période devra être adressée

• Un extrait d’acte de naissance (à la première période)



Le conge paternité du jour

 Congé
paternité
CE QUI AVAIT CHANGE au 01/07/2021 

Congé
paternité

CE QUI AVAIT CHANGE au 01/07/2021 



Le nouveau congé paternité : 1 an déjà !



 Depuis  le 01/07/2021 ce tableau était nécessaire pour indiquer les 
différentes périodes de fractionnement du congé paternité

 Depuis  le 01/07/2022  tout a changé,

 Ce tableau ne doit plus être utilisé

Les périodes de congé



SIGNALEMENT D’EVENEMENT EN DSN

+ SIMPLE, + FACILE, + RAPIDE

1.
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EN dsn TOUT EST facile et AUTOMATIQUE

Plus rapide, plus fiable !

Vos Délégués à la Relation aux 

Entreprises vous 

accompagnent en DSN

Votre signalement génère 

comme d’habitude 

une attestation en Cpam
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EN résumé en DSN : + rapide + facile + fiable

Le suivi reste primordial 

jusqu’au compte rendu de 

l’Assurance Maladie

Paiement plus rapide

J’applique le bon DJT



HORS DSN, PAR NET-ENTREPRISES

EN 4 TEMPS

2.
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Saisie sur net-entreprises

Saisie de l’attestation de 

salaire comme avant

TLS DEPOFI pour 

transmettre la période 

avant l’attestation

Uniquement en cas 

d’impossibilité DSN
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SAISIR LE FICHIER « CONGE PATERNITE » 
(dépôt fichier depofi)

ATTENTION NE PAS METTRE D’ACCENT ou CARACTERES SPECIAUX – Respecter bien l’ordre des colonnes - pour les 

colonnes SIRET et Numéro de Sécurité Sociale, le format Cellule / Nombre avec 0 décimale

- Le tableau et le mode opératoire peuvent être téléchargés par les entreprises sur la page publique net-

entreprises.fr
https://www.net-entreprises.fr/declaration/depot-de-fichier-dates-de-conges-paternite-accueil-de-lenfant/

Ce fichier Excel doit être 

enregistré au format CSV
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ENVOI VIA net-entreprises : accès à depofi

Fichier Excel normé à créer 

selon modèle

Envoi du fichier de la  

période de fractionnement 

via DEPOFI
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SAISIR LE FICHIER « CONGE PATERNITE » (depot fichier 
depofi)

ATTENTION NE PAS METTRE D’ACCENT – Respecter bien l’ordre des colonnes et pour les colonnes SIRET et 

Numéro de Sécurité Sociale, le format Cellule / Nombre avec 0 décimale
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En résumé, Saisie en 4 temps sur net-entreprises

Un fichier à créer et

à déposer avec DEPOFI à 

chaque période

L’attestation à saisir sur net-

E pour chaque période 

d’absence

Suivi des comptes rendus 

Assurance Maladie

J’applique le bon DJT selon 

les règles
J’applique le bon DJT
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Suivi des comptes rendus Assurance Maladie (tableau de bord, messageries)

BPIJ (en cas de subrogation)

En résumé : 2 modes de transmission

SIGNALEMENT D’EVENEMENT EN DSN ET NET-ENTREPRISES 

Un fichier à créer et

à déposer avec DEPOFI à 

chaque période

L’attestation à saisir sur net-

E pour chaque période 

d’absence

- Signalement d’évènement 

pour chaque période 

d’absence

DSN NET-ENTREPRISES



ENVOI PIECES JUSTIFICATIVES

3.



PIECES JUSTIFICATIVES à envoyer A l’ASSURANCE MALADIE

Par mail sur l’adresse DSNPJ

@



LES ADRESSES MAILS DEDIEES
Par mail sur l’adresse DSNPJ

@

L’envoi se fait par mail :

- CPAM du Calvados dsnpj.cpam-calvados@assurance-maladie.fr

- CPAM de l’Eure dsnpj.cpam-evreux@assurance-maladie.fr

- CPAM de la Manche https://declic.cpam50.fr

- CPAM de l’Orne dsnpj.cpam-orne@assurance-maladie.fr

- CPAM du Havre dsnpj.cpam-lehavre@assurance-maladie.fr

- CPAM Rouen Elbeuf Dieppe dsnpj.cpam-rouen-elbeuf-dieppe@assurance-maladie.fr

Respectez la procédure d’envoi des pièces jointes
http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2364



 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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