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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 15 novembre 

2021. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 15 novembre 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 : 15112021,0001. 

 

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. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

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

 

Titre Pages 

DSN P7 

Taux d’indemnité d’activité partielle du salarié PErreur ! 

Signet non 

défini. 

Non résident P16 

CP vers PERCO net P29 

Complément Maladie stagiaire MSA P31 

Annexes P32 

 

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

 

Pour répondre à la mise en place de la maille nominative à destination de l’URSSAF, nous 

modifions le profil 408 Jeunes entreprises innovantes. 

Création des cotisations : 

Cotisation Libellé Remplace la cotisation 

3120 Maladie JEI < 4.5 exo 3158 Maladie JEI < 4.5 exo 

3122 Vieillesse dépl. JEI < 4.5 exo 3162 Vieillesse dépl. JEI < 4.5 exo 

3124 Ass. Vieillesse TA JEI < 4.5 exo 3164 Ass. Vieillesse TA JEI < 4.5 exo 

3126 Alloc. familiales JEI < 4.5 exo 3174 Alloc. familiales JEI < 4.5 exo 

3128 FNAL TA JEI 3168 FNAL TA JEI 

3130 Accident du travail JEI < 4.5 exo 3178 Accident du travail JEI < 4.5 exo 

5682  Contrib. solidarité JEI < 4.5 exo 5690 Contrib. solidarité JEI < 4.5 exo 

 

Nous retirons du profil 408 les anciennes cotisations et les remplaçons par les nouvelles. 

Par ailleurs, nous ôtons également les cotisations ci-dessous : 

Cotisation Libellé 

5908 Cotis déplaf exo 100% JEI DUCS 

5910 Cotis plaf exo 100% JEI DUCS 

5912 Cotis AT exo 100% JEI DUCS 

5938  Cotis Fnal TA JEI DUCS 

 

Par ailleurs, nous créons la cotisation 57K4 Cotis JEI DSN 014. 

http://www.cegid.com/
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Les régularisations sur les rémunérations de saisie arrêt n’étaient pas prises en compte 

correctement. Aussi, nous modifions notre paramétrage. 

 

Création du cumul Z95 Retenues, saisie arrêt 

 

 

http://www.cegid.com/
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Ce cumul est ajouté aux rémunérations suivantes : 

 

 

Création de la fonction BU48 Retenues, saisie arrêt 

 

 

Modification de la fonction BU14 Montant Net versé 

  

http://www.cegid.com/
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Exemple : 

 

 

  

http://www.cegid.com/


 

12                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 novembre 2021                                  

En DSN, 

 

Le montant est bien de 1439.95 soit 670.21+750 (acompte et sa régularisation)+19.44 (montant 

du PAS). 

 

 

Correction du code cotisation individuelle de la cotisation 9004 CRDS 

 

 

 

Dans le cas d’une DSN Amorçage, la codification UE renvoyée était erronée. Nous modifions 

l’affectation DSN de cette donnée pour qu’elle fasse appel à la fonction IN60 au lieu de la fonction 

IN62. 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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Fonction IN60 Individu codification UE CT 2020 

 

 

http://www.cegid.com/
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4. TAUX D’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE DU SALARIE 

Mise à jour du taux de l’indemnité d’activité partielle applicable au 01/11/2021 (table dynamique 

842) 

 

 

Décret 2021-1389 du 27 octobre 2021, JO du 28 

 

http://www.cegid.com/
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2021-10-27&numero=2021-1389%20&etat_initial=JORFTEXT000044255263&etat_maj=
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5. NON RESIDENT 

Nous vous apportons de nouveaux profils pour pouvoir gérer les salariés non résidents. 

 

JR0 Non résident Non cadre 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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JR2 Cadre non résident 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/


 

20                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 novembre 2021                                  

LE8 Mandataire non résident 

 

  

http://www.cegid.com/
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LT0 Dirigeant non résident 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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LT2 MSA Dirigeant non résident   

 

http://www.cegid.com/


 

24                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 novembre 2021                                  

 

 

  

http://www.cegid.com/
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MP0 MSA Non Cadre non résident 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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MP2 MSA Cadre non résident 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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6. CP VERS PERCO NET 

Pour plus de précision sur la rémunération 70B2 CP vers PERCO net, nous modifions la variable 

de paie reprise en montant. 

Ainsi, la variable de paie CPI8 CP vers PERCO net 1 remplace la variable de paie CP50 CP vers 

PERCO net 2. 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Elément national 0549 Taux charges salariales PERCO 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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7. COMPLEMENT MALADIE STAGIAIRE MSA 

Correction de la base de la cotisation 53D6 Complément Maladie stagiaire MSA : la variable de 

paie CI44 Base complément maladie est remplacée par la base de la cotisation 1030 Base SS 

stagiaire. 

 

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

 

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

KB0032395 Régularisation des cotisations MSA 

KB0032394 Régularisation des cotisations URSSAF 

KB0032393 Régularisation des cotisations OC 

KB0032385 Régularisation des cotisations AGIRC-ARCCO 

KB0031978 Cegid Production Sociale : Comment sont gérer les attestations pôle emploi ? 

KB0031555 Cegid Production Sociale : Comment régulariser en DSN un trop versé pour la DGFIP 

? 

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

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

Pôle Emploi 

 

Plan de paie du 7 octobre 2021 : KB0032654 

Plan de paie du 16 septembre 2021 : KB0032415 

Plan de paie du 16 juillet 2021 : KB0032118 

Plan de paie du 21 juin 2021 : KB0031909 

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 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032395
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032394
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032393
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032385
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031978
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031555
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031835
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031736
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032654
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032415
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0032118
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031909
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB00317573
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031576
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031378
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031154
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030996
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030933
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030857
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Plan de paie du 16 décembre 2020: KB0030732 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030732

