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Signalement d’évènement 

d’arrêt de travail
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La Déclaration Sociale Nominative : DSN
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DSN Mensuelle

Cahier technique sur Net-Entreprises : https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list-search/kw/cahier%20technique

Assistance DSN : 0811 376 376

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list-search/kw/cahier%20technique


Dans quelle situation faire un signalement 

d’évènement ?

- Il est obligatoire pour un arrêt de travail initial tous risques confondus : 
Maladie, Accident du Travail, Maladie Professionnelle, Maternité, Paternité

- En cas de changement de risque entre 2 arrêts

- Pour toute modification à apporter sur l’attestation de salaire

- En cas de reprise du travail anticipée



Quand faire un signalement d’évènement ?

- Pour les salariés qui dépendent du régime général de l’Assurance Maladie, 
l’employeur doit déclarer un arrêt de travail dès sa réception, et au plus tard 
dans les 5 jours

- Une souplesse est tolérée en cas de subrogation 

Exception au signalement d’évènement 

= l’attestation de salaire sur Net-Entreprises

Utiliser Net-Entreprises pour un arrêt en temps partiel thérapeutique
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Fonctionnement du signalement d’évènement

DSN mensuelle : 
Informations récupérées automatiquement

. Le logiciel bien paramétré indiquera 1, 3, ou 12 mois de salaires, en 
bruts ou réduits de 21%, en fonction du type d’arrêt et de la situation 
du salarié

. En cas d’absence autorisée, il rétablit le salaire

. Indique les primes si besoin (AT/MP)

. En cas d’AT/MP, il génère 2 attestations

Signalement d’arrêt de travail : 
Données saisies manuellement
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Le signalement : les éléments à saisir



1
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Bonnes pratiques :

- Il faut un historique suffisant de DSN mensuelles

- Si le salarié enchaîne 2 arrêts de travail ayant un risque différent, réaliser un 
signalement en indiquant le nouveau risque et les nouvelles dates d’arrêt

- Ne pas faire de signalement : 
. pour une reprise de travail sauf si elle est anticipée
. en cas de prolongation d’arrêt de travail
-> Il suffit de reporter l’information dans le logiciel de paie pour qu’elle soit 

remontée lors de la DSN mensuelle

- Tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée
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Reconstitution de l’attestation de 

salaire de plus de 6 mois

- Plus besoin de compléter l’attestation -> gestion 
automatique

- Reconstitution sur la base des 12 DSN mensuelles

- A partir du 4ème mois d’arrêt enregistré dans le 
logiciel de paie
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Transmission de pièces justificatives

- L’extrait d’acte de naissance
- Le formulaire de transmission des périodes de congé paternité
- Le bulletin d’hospitalisation du nouveau-né
- Les justificatifs d’adoption
- L’attestation de présence en cure thermale

Ces pièces jointes sont à adresser vers les CPAM dont dépendent les salariés 
(selon les canaux de distribution de chaque département) : 

. 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

. Liste pour toutes les CPAM sur : http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2364

Les pièces devront être nommées avec le risque, le numéro de sécurité sociale ou SIRET, et la date d’envoi

mailto:dsnpj.cpam-calvados@assurance-maladie.fr
mailto:dsnpj.cpam-evreux@assurance-maladie.fr
mailto:dsnpj.cpam-st-lo@assurance-maladie.fr
mailto:dsnpj.cpam-orne@assurance-maladie.fr
mailto:dsnpj.cpam-lehavre@assurance-maladie.fr
mailto:dsnpj.cpam-rouen-elbeuf-dieppe@assurance-maladie.fr
http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2364
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➢Le tableau de bord

➢Bordereaux de Paiements des 

Indemnités Journalières

Le suivi de vos signalements
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Exemple de tableau de bord
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Exemple de tableau de bord
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Bilan d'identification des salariés

Toute l'info à la source : dsn info
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EMETTRE UN SIGNALEMENT "ANNULE ET REMPLACE"
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BPIJ (BORDEREAU DE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES)



21

BPIJ (BORDEREAUX DE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES)

Sur le site www.net-entreprises.fr

Recherche possible par :

➢ CPAM

➢ Date de paiement

➢ Numéro de Sécurité sociale
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Les nouveautés 2022
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Click to add text
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Exemples de pièces justificatives
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Les NOUVEAUTES 2022 : Le formulaire d'arrêt de travail
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Les liens utiles :

https://www.ameli.fr/entreprise/actualités

http://www.net-entreprises.fr/

https://www.comitenormand-netentreprises.fr/

Les téléservices :

Net Entreprises : Déclaration d'Accident de Travail, Bordereaux de Paiement des 

Indemnités Journalières, Tableaux de Bords et Signalements d'évènements

Le Questionnaire Risques Professionnels : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/

https://www.ameli.fr/entreprise/actualit%C3%A9s
http://www.net-entreprises.fr/
https://www.comitenormand-netentreprises.fr/
https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/
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L’effectif Urssaf
L’effectif moyen annuel (EMA), est calculé par l’Urssaf à partir des informations 

contenues dans les DSN, notamment les données individuelles de la DSN, déposées

par les établissements de chaque entreprise.

L'effectif salarié annuel de l'employeur déterminé au 1er janvier (effectif moyen annuel de l'année N) 

correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l'année civile précédente.

Pour le calcul de cette moyenne, il n'y a pas lieu de tenir compte des mois où aucun salarié n'est 

employé.

L’effectif est calculé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus.

L’EMA conditionne l’application au 1er janvier d’un certain nombre de dispositifs :

- Le Fnal (au taux de 0,1 ou 0,5%), donc la formule de calcul de la réduction générale,

- Le forfait social sur la prévoyance ou sur l’épargne salariale

- Le bénéficie de certaines exonérations

- La date d’exigibilité des cotisations (au 5 ou au 15 du mois)

- La mise en œuvre du dispositif VLU

- La contribution au versement mobilité

- Le bonus-malus assurance chômage
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Sont pris en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail y compris ceux dont le contrat est 

suspendu.

Les personnes sont à inclure dans les effectifs de l’établissement qui a l’obligation de les inscrire à son 

registre unique du personnel (RUP).

Les salariés ou agents à temps plein ou complet, présents tout le mois, sont décomptés pour 1.

Les mandataires sociaux également titulaires d'un contrat de travail comptent uniquement pour 1.

Les salariés à temps partiel, ainsi que les agents à temps partiel ou non complet, sont pris en compte au 

prorata en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale 

ou la durée conventionnelle du travail.

En cas d’embauche/débauche, le décompte des personnes est effectué à proportion du nombre de jours 

du mois pendant lequel elles sont employées ; il est donc tenu compte du nombre de jours calendaires.

Sont exclus :

- Les CDD recrutés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu

- Les contrats aidés CUI et CEA, les apprentis et les contrats de professionnalisation

- Les stagiaires étudiants et de la formation professionnelle continue

- Les salariés mis à disposition par une autre entreprise

- Les mandataires sociaux
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Neutralisation des franchissements de seuil d’effectifs :

Un régime unique de franchissement de seuils d’effectif a été mis en place au 01/01/2020.

En cas de franchissement à la hausse, ce n’est qu’après la 5ème année consécutive que l’employeur sera assujetti à 

l’obligation lié au seuil d’effectif.

Ce dispositif ne s’applique pas aux créations d’entreprises avec d’emblée un effectif égal ou supérieur aux seuils 

d’assujettissement.

En revanche, en cas de franchissement à la baisse, l’effectif est pris en compte dès la première année.

Par la suite, un nouveau franchissement à la hausse permet à l’employeur de bénéficier à nouveau de la neutralisation 

du franchissement de seuil pendant 5 années civiles consécutives.

Calcul des effectifs par l’Urssaf :

Les effectifs moyens mensuels et annuels (EMM et EMA) sont mis à disposition sur le compte Urssaf en ligne.

Par ailleurs, dans le cadre de la Doeth, 3 nouveaux effectifs sont calculés par l’Urssaf :

- l’EMA OETH, qui correspond à l’EMA de l’obligation d’emploi de TH

- l’EMA BOETH, qui correspond à l’EMA des bénéficiaires de l’obligation de TH

- l’EMA ECAP, qui correspond à l’EMA des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières
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Le transfert aux Urssaf de la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs

handicapés (DOETH) des employeurs de droit privé et de la contribution due à

l’Agefiph, est établi suite à la promulgation de la loi n°2018-771 pour la liberté de

choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

La loi portait également une simplification de l’obligation d’emploi des travailleurs

handicapés en intégrant la DOETH dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Elle prévoit :

▪ depuis la DSN de la période d’emploi de janvier 2020 (déposée le 5 ou 15 février

2020) la déclaration mensuelle des travailleurs handicapés en DSN ;

▪ sur la DSN de février N+1 (déposée le 5 ou 15 mars 2021) le dépôt de la

déclaration annuelle en DSN, et le recouvrement de la contribution par le réseau

des Urssaf et CGS

La Doeth
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Tout employeur privé renseigne en DSN les informations relatives aux travailleurs handicapés, y compris les entreprises de moins

de 20 salariés.

Seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et auront des obligations 

contributives si l’objectif des 6% n’est pas atteint.

Un assujettissement et une déclaration par entreprise et non plus par établissement autonome.

Les effectifs sont comptabilisés en moyenne annuelle.

Calcul de la contribution :

Nombre de bénéficier à employer (6% de l’effectif assujetti) – nombre de bénéficiaire employés (internes et externes) = 

nombre de bénéficiaires manquants x barème selon taille de l’entreprise (400, 500 ou 600 fois le Smic horaire) = 

cotisations brutes

Cotisation brute – recours à la sous-traitance (contrats EA, ESAT, TIH, EPS) – dépenses déductibles (dont accords 

agréés) + effectif ECAP = contribution nette

Ecrêtement possible en cas de hausse de contribution (phase transitoire entre 2020 et 2024 pour limiter l’impact financier)

Nouveau dispositif des accords agréés (durée maximale de trois ans renouvelable une fois)
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La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5/09/2018 transfère aux

Urssaf en 2022 les contributions légales suivantes :

Objectifs :

. Assurer le transfert de recouvrement des OPCO Vers les Urssaf (recentrage des

missions respectives)

. Simplicité et lisibilité dans le dépôt de la déclaration et le paiement des contributions par

l’utilisation du vecteur DSN

. Industrialisation du processus au travers de la DSN (efficacité de la collecte)

. Capacités de contrôles permises par le réseau des Urssaf

La contribution à la formation professionnelle 
et taxe d’apprentissage (CFP-TA)
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Lutter contre le recours abusif aux contrats courts en incitant les entreprises à
proposer des contrats de travail, plus longs et à privilégier les embauches en CDI.
Le Bonus-Malus, qui devait initialement être mis en œuvre en 2021, a été reporté
avec la crise sanitaire en 2022.

Cible :
Employeurs de 11 salariés et plus
Concernés par 7 secteurs d’activité :

Toutefois pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, les employeurs
du secteur S1 seront exclus la 1ère année du BM.

Par la suite, le dispositif aura vocation à être généralisé à l’ensemble
des secteurs d’activité.

Le Bonus-Malus assurance chômage
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Modulation du taux de contribution de l’assurance chômage (taux classique

4,05%) :

Entre plancher 3% (bonus maxi)

Et plafond 5,05% (malus maxi)

1ère modulation :

Notifications d’éligibilité envoyées début juillet 2021

Période de référence (pour le calcul du bonus ou du malus) : du 1er juillet 2021

au 30 juin 2022

Notification du taux de contribution modulé de l’assurance chômage : en août

2022

Déclaration en DSN de la contribution ; période d’emploi de septembre 2022,

exigible 5 ou 15 octobre 2022



Merci pour votre attention

Retrouvez le support de cette 

présentation sur le site du comité : 

www.comitenormand-netentreprises.fr

http://www.comitenormand-netentreprises.fr/

