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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter les apports et corrections du plan de paie du 21 juin 2021. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 21 juin 2021 

Destinataires Réservé à un usage strictement interne 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus 

par Cegid et pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à 

condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du 

matériel ; (b) l’utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins 

qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des 

fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés 

sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite de Cegid; et (d) 

aucune modification ne soit apportée à ces documents. 
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1.  PREAMBULE 

 

Pour connaître la version du plan de paie, vous pouvez consulter la valeur de l’élément national 

9994. Pour ce plan de paie, elle correspond à la valeur : 21062021,0001. 

 

Les rubriques d’origine conventionnelle présentes dans le plan de paie de Cegid HR Sprint ont été 

apportées pour répondre à des problématiques ponctuelles sur des points particuliers et précis 

des dispositions conventionnelles. Les valeurs apportées lors de la création de ces paramétrages 

n’ont donc pas vocation à être actualisées.  

 

Nous vous informons par conséquent qu’aucune de ces valeurs d’origine conventionnelle n’est 

plus mise à jour depuis le plan de paie d’octobre 2018. 

 

Pour une utilisation optimisée, nous vous conseillons la mise en place des niveaux préconisés.  

 

Vous trouverez la KB0014362 - La gestion des niveaux préconisés - dans la base de connaissance 

de votre portail utilisateurs CEGID. 

 

Pour activer la gestion des niveaux préconisés, dans vos dossiers, vous devez cocher dans les 

paramètres Sociétés / Préférence : gestion des niveaux et des éléments dossiers. 

 

 

  

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0014362
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2. INFORMATION IMPORTANTE 

Ce plan de paie nécessite d’avoir installé au préalable la version Cegid HR Sprint de juin 2021. 

http://www.cegid.com/
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3. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

Vous trouverez ci-dessous les points apportés qui peuvent nécessiter une attention de l’utilisateur. 

 

Titre Pages 

Valeurs 2021 P9 

DSN P10 

Activité partielle P22 

Télétravail P30 

Forfait mobilités durables P42 

Exonération forfait social 10% P47 

Retraite supplémentaire agricole non cadre P51 

Formation professionnelle continue – CDD P52 

Apprenti - APEC 0/4 PSS < 0.79 SMIC P56 

Annexes P57 

 

http://www.cegid.com/
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4. VALEURS 2021 

 

Mise à jour de la limite d’exonération fiscale de l’indemnité kilométrique vélo (mobilité durable) 

applicable au 01/01/2021 (élément national 1526) 

 

 

Loi de finance du 29 décembre 2020 

 

http://www.cegid.com/
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5. DSN 

 

Mise à jour des libellés des organismes suivants : 

- B022 CI BTP Caisse Grand Ouest (Nantes) 

- B024 CI BTP Caisse Grand Ouest (Rennes) 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

 

 

Nous vous apportons des cotisations pour vous permettre de régulariser les bases assujetties 

reprises dans les segments S21.G00.78.XXX en DSN. 

Vous pouvez retrouver ces informations dans la KB0031895 Cegid Production Sociale : comment 

régulariser les bases assujetties (S21.G00.78.XXX) ?. 

0420 Régul Base brute spécifique 

 

 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031895
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031895
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0422 Régul Base except. (AGIRC-ARRCO) 

 

http://www.cegid.com/
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0424 Régul Base plafonnée spécifique 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 21 juin 2021                                 13 

 

 

0426 Régul Assiette contrib libératoire 

 

http://www.cegid.com/


 

14                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 21 juin 2021                                  

 

 

0428 Régul Base excep plafo AGIRC ARCCO 

 

http://www.cegid.com/
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0430 Régul Base plafo ICP AGIRC ARCCO 

 

http://www.cegid.com/


 

16                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 21 juin 2021                                  

 

 

En saisie de bulletin de paie, 

 

En DSN, 

 

http://www.cegid.com/
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Pour transmettre à la MSA le code exonération des apprentis, nous créons les cotisations 

suivantes : 

2086 EXO Apprenti loi de 1979 

 

 

http://www.cegid.com/
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La cotisation 2086 est ajoutée aux profils ci-dessous : 

 

 

En DSN, 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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2088 EXO Apprenti loi de 1987 

 

 

http://www.cegid.com/
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Cette cotisation est ajoutée aux profils suivants : 

 

 

En DSN, 

 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/831 

 

 

Modification de l’onglet DSN de la cotisation 90E8 Maladie Activité Partielle AM MSA qui 

devient : 

http://www.cegid.com/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/831


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 21 juin 2021                                 21 

 

 

http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2291 

http://www.cegid.com/
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6. ACTIVITE PARTIELLE  

 

Mise à jour du contingent d’heures applicable au 01/01/2021 (élément national 0620) 

 

 

Arrêté du 10 mai 2021, JO du 13 mai 2021 

 

 

Mise à jour des taux d’indemnité légale (table dynamique 842) applicable : 

  

http://www.cegid.com/
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Au 01/06/2021, 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Au 01/07/2021, 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Au 01/09/2021, 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Au 01/11/2021, 

 

 

  

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 21 juin 2021                                 27 

Mise à jour de l’indemnité légale (élément national 0619) applicable : 

Au 01/06/2021, 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Au 01/07/2021, 

 

 

Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 

 

 

Correction de la variable de paie CFK8 Plafond temps partiel 2021 2 : l’élément national 0001 

Plafond SS remplace la variable de paie CF02 Plafond * prorata calendaires. 

http://www.cegid.com/
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Ainsi, en cas d’absence non rémunérées sur le même mois qu’une absence activité partielle de 

type réduction, l’impact de l’absence non rémunérée ne sera plus double. 

http://www.cegid.com/
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7. TELETRAVAIL 

 

Nous apportons le groupe de rubriques liées 1094 Ind. forfaitaire télétravail mois pour traiter 

les indemnités forfaitaires mensuelles. 

 

La rémunération 1700 Indemnité télétravail mois alimente les cumuls TT0 Indemnité 

télétravail et TT4 Nombre de jour télétravail/semaine. 

 

 

http://www.cegid.com/
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La rémunération 80C0 Indemnité télétravail non soumise alimente le cumul TT2 Indemnité 

télétravail non soumise. 

 

http://www.cegid.com/
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Les limites d’exonération sont déterminées par les éléments nationaux 0574 Limite exo TT travail 

mois et 0575 Limite mens exo télétravail. 

 

 

http://www.cegid.com/
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Principe de fonctionnement 

En saisie de bulletin, insérer la rémunération 1700 Indemnité télétravail mois 

La fenêtre suivante s’ouvrira : 

 

 

Sélectionner toutes les rubriques 

 

 

Valider, la question suivante vous sera alors proposée : 

 

Répondre à la question : cliquer sur OUI 

Les rémunérations seront insérées dans votre saisie de bulletin : 

 

http://www.cegid.com/
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Saisir dans la base de la remuneration 1700 Indemnité télétravail mois le nombre de jour de 

télétravail par semaine et en montant le montant de l’indemnité correspondante. 

Par exemple, 2 jours par semaine de télétravail et une indemnité de 25 euros, 

 

L’indemnité forfaitaire est bien répartie à 5 euros soumis à cotisation et 20 euros non soumis (2*10 

euros). 

 

 

 

Nous apportons le groupe de rubriques liées 1096 Ind. forfaitaire télétravail jour pour traiter 

les indemnités forfaitaires journalières. 

http://www.cegid.com/
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La rémuneration 1702 Indemnité télétravail mois alimente les cumuls TT0 Indemnité 

télétravail et TT6 Nombre de jours de télétravail/mois. 

 

 

http://www.cegid.com/
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La rémunération 80C2 Indemnité télétravail non soumise alimente le cumul TT2 Indemnité 

télétravail non soumise. 

 

http://www.cegid.com/
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Les limites d’exonération sont déterminées par les éléments nationaux 0576 Plafond journalier 

TT et 0577 Limite exo journalière télétravail. 

 

 

http://www.cegid.com/
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Principe de fonctionnement 

En saisie de bulletin, insérer la rémunération 1702 Indemnité télétravail jours 

La fenêtre suivante s’ouvrira : 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Sélectionner toutes les rubriques 

 

 

Valider, la question suivante vous sera alors proposée : 

 

Répondre à la question : cliquer sur OUI 

Les rémunérations seront insérées dans votre saisie de bulletin : 

 

 

Saisir dans la base de la rémuneration 1702 Indemnité télétravail jours le nombre de jour de 

télétravail réalisé et en taux le taux de l’indemnité correspondante. 

Par exemple, 20 jours de télétravail et un taux d’indemnité de 2,6 euros, 

 

http://www.cegid.com/
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L’indemnité forfaitaire est bien réparti à 2 euros soumis à cotisation et 50 euros non soumis (20*2,5 

euros). 

 

 

Maintenant, prenons le même cas mais avec 23 jours de télétravail : 

 

L’indemnité forfaitaire est bien réparti à 4,8 euros soumis à cotisation et 55 euros non soumis 

(23*2,5 euros limité à 55 euros). 

http://www.cegid.com/
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8. FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Nous apportons le groupe de rubriques liées 1092 Forfait mobilités durables pour traiter le 

forfait mobilités durables. 

 

La rémuneration 1716 Indemnité Forfait mobilités durable alimente le cumul FM0 Forfait 

mobilités durables. 

 

 

La limite d’exonération est déterminée par l’élément national 1982 Limite exo Forfait mobilité 

durable. 

http://www.cegid.com/
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Principe de fonctionnement 

En saisie de bulletin, insérer la rémunération 1716 Indemnité Forfait mobilités durable 

La fenêtre suivante s’ouvrira : 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Sélectionner toutes les rubriques 

 

 

Valider, la question suivante vous sera alors proposée : 

 

Répondre à la question : cliquer sur OUI. 

Les rémunérations seront insérées dans votre saisie de bulletin : 

 

 

Saisir dans la base de la remuneration 1716 “Indemnité Forfait mobilités durable” le montant de 

l’allocation correspondante. 

Par exemple 600 euros, 

 

http://www.cegid.com/
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L’allocation forfaitaire est bien répartie à 100 euros soumis à cotisation et à 500 euros non soumis. 

 

 

Dans le même cas de figure, le mois suivant : 

 

La limite annuelle étant dépassée, alors l’indemnité est totalement soumise à cotisations. 

http://www.cegid.com/
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Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 au JO du 10 mai 2020 

http://www.cegid.com/
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9. EXONERATION FORFAIT SOCIAL 10% 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2489 

 

Création de la cotisation 89A4 Exo Forfait social 10% 

 

http://www.cegid.com/
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Création de la cotisation 89T6 Exonération forfait social 10% MSA 

 

http://www.cegid.com/
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10. RETRAITE SUPPLEMENTAIRE AGRICOLE NON CADRE 

Création du profil RU8 Retraite supplémentaire agricole Non Cadre 

 

 

Accord national du 15 septembre 2020 étendu par arrêté du 2 décembre 2020 au JO du 13 janvier 

2021 

 

http://www.cegid.com/
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11. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE – CDD 

Les cotisations décrites ci-dessous sont à intégrer dans vos profils STANDARD et/ou DOSSIER que 

vous utilisez pour les salariés concernés. 

 

Création de la cotisation 9212 Contribution CPF CDD 

 

http://www.cegid.com/
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Création de la cotisation 92T2 FAFSEA Contribution CPF CDD 

http://www.cegid.com/
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12. APPRENTI - APEC 0/4 PSS < 0.79 SMIC 

Correction du nombre de décimale du taux salariale et ajout des cumuls 08 charges salariales, 

09 Net imposable et 10 Net à payer pour les cotisations suivantes : 

- 79C2 APEC 0/4 PSS < 0.79 SMIC 

- 79C6 APECITA 0/4 PSS < 0.79 SMIC 

- 79D0 APECITA 0/1 PSS < 0.79 SMIC 

Il passe de 2 à 3 décimales après la virgule. 

http://www.cegid.com/
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13. ANNEXES 

 

Vous retrouvez ici les KBs qui nous semblent utiles en cette période : 

KB0031835 DSN Link : Comment expliquer le retard de vos CRM DGFIPH ? 

KB0031736  Cegid Production Sociale : Les évolutions des Attestations Employeurs destinées à 

Pôle Emploi 

KB0031617 DSN Link : Comment gérer la DOETH en DSN ? 

KB0031838   DSN Link : Quelles sont les consignes des URSSAF en cas de contestation de l'effectif 

OETH ? 

KB0031424 Cegid Production Sociale  : Comment déclarer le statut des salariés BOETH ? 

 

 

Plan de paie du 17 mai 2021 : KB0031753 

Plan de paie du 16 avril 2021 : KB0031576 

Plan de paie du 15 mars 2021 : KB0031378 

Plan de paie du 15 février 2021 : KB0031154 

Plan de paie du 21 janvier 2021 : KB0030996 

Plan de paie du 15 janvier 2021 : KB0030933 

Plan de paie du 6 janvier 2021 : KB0030857 

Plan de paie du 16 décembre 2020: KB0030732 

Plan de paie du 16 novembre 2020 : KB0030496 

Plan de paie du 16 octobre 2020 : KB0030321 

Plan de paie du 16 septembre 2020 : KB0030080 

Plan de paie du 10 juillet 2020 : KB0029809 

Plan de paie du 16 juin 2020 : KB0029626 

http://www.cegid.com/
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