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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 16 décembre 

2021. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 16 décembre 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 : 16122021,0001. 

 

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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http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 décembre 2021                                 7 

2. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

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

 

Titre Pages 

Valeurs au 01/01/2022 P8 

Indemnité inflation P9 

DSN P31 

Transfert CFP/TA vers l’URSSAF P35 

Assiette CSG-CRDS sur activité partielle P66 

Educateur sportif – assiettes forfaitaires P67 

Alerte du dépassement du contingent annuel d’heures indemnisables 

pour l’activité partielle 

P68 

Cotisation maladie non résident P69 

Annexes P70 

 

http://www.cegid.com/
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3. VALEURS AU 01/01/2022 

 

Mise à jour du barême de saisie des rémunérations applicable au 01/01/2022 

 

 

Décret 2021-1607 du 8 décembre 2021 au JO du 10 décembre 2021 

 

http://www.cegid.com/
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4. INDEMNITE INFLATION 

Suite aux annonces du 1er ministre, nous mettons en place l’indemnité inflation. Il s’agit d’un 

montant forfaitaire de 100 euros sans prorata lié au temps de travail. 

https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534 

 

Cette indemnité est versée à tous les salariés privés dont la rémunération brute correspondant 

aux périodes d’emploi du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 est inférieure à 26000 euros 

(2600 euros par mois) y compris les salariés sortis depuis le 1er octobre 2021. Ce plafond est 

proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence y compris les absences 

maintenues ou non (hormis le congé parental total) sur la période en fonction des dates de 

contrats. 

 

Son versement n’est pas automatique pour les salariés ayant eu un contrat courts de moins d’un 

mois et d’un volume horaire à 20 heures. 

 

Nous apportons les éléments suivants 

 

Elément national 0488 Versement indemnité inflation 

http://www.cegid.com/
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534
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Elément national 0490 Indemnité inflation 
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0492 Plafond indemnité inflation mini 

 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Elément national 0494 Indemnité inflation O/N 

 

 

 

80H8 Nb de jours 

http://www.cegid.com/


 

14                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 décembre 2021                                  
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80I0 Plafond Indemnité inflation 

 

 

http://www.cegid.com/
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80I2 Rémunération brute période 
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80I4 Indemnité inflation 
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Ces 4 rémunérations sont ajoutées aux profils suivants : 

http://www.cegid.com/
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58I2 Indemnité inflation 

 

 

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

http://www.cegid.com/
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58I0 Indemnité inflation MSA 

 

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

http://www.cegid.com/
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Pour pouvoir verser l’indemnité inflation de l’Etat, soit pour les salariés sortis ou dont le versement 

n’est pas automatique (intermittents), soit pour les salariés pour qui vous avez réalisé les paies, 

nous apportons 2 profils de type Participation/Intéressement. Vous pourrez créer des bulletins 

complémentaires pour ces salariés. 

 

IN6 Indemnité inflation de l’Etat 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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IN8 MSA Indemnité inflation de l’Etat 

 

 

Nous vous fournissons un état pour connaître les salariés éligibles au versement de l’indemnité 

inflation de l’Etat. 

Il est disponible dans le menu Paie / Editions / Etat libre : 

 

  

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 décembre 2021                                 27 

Version monochrome 

 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Version couleur 

 

 

Soit un salarié présent du 01/01/2021 au 31/10/2021 et ayant une rémunération inférieur au 

plafond de 26000 euros, vous aurez en saisie de bulletin de paie : 

En saisie de bulletin, vous aurez : 

 

La rémunération 80H8 Nb de jours permet de faire ressortir le nombre de jours calendaires 

correspondant aux contrats. Dans notre cas, 304 jours correspondant à la période du contrat.  

http://www.cegid.com/
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 Ce nombre de jours peut être modifié en indiquant le nombre de jours calendaires souhaités 

en base de la rémunération 80H8. 

 

La rémunération 80I0 Plafond Indemnité inflation permet d’indiquer le plafond de 

rémunération applicable au salarié. Ici, 26000 euros *304/304 soit 26000 euros. 

 Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à 2600 euros (montant de l’élément 

national 0492) 

 

La rémunération 80I2 Rémunération brute période permet de récupérer la rémunération brute 

soumise à cotisations sociales sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Dans le cas de 

l’exemple : 16712,20 

 Ce montant peut être modifié par la saisie en base : par exemple, pour ajouter les éventuels 

autres revenus du salarié 

 

La comparaison entre le montant de la rémunération 80I0 et celui de la rémunération 80I2 permet 

de déclencher le versement ou non de l’indemnité inflation : 

 

Pour pouvoir déclarer cette indemnité inflation de l’Etat, il est également déclenché la cotisation 

58I2 (ou 58I0 pour la MSA). 

 

 

En DSN, vous aurez ainsi : 

Au niveau de l’individu, 

http://www.cegid.com/
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Au niveau des cotisations agrégées, 

 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 décembre 2021                                 31 

5. DSN 

 

Création des organismes suivants : 

M550 ESPACE MUTUALISTE GIVORDIN 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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M551 MUTUELLE SAMIR 

 

 

X409 MUTUELLES DU SOLEIL 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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X410 MUTUELLE GSMC 

 

 

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

 

Mise à jour des codes cotisations individuelles des cotisations suivantes reliées à l’organisme Pôle 

Emploi (002) 

Cotisation Libellé Code cotisation 

individuelle 

(DSN) 

7248 Assurance Chômage spectacle 040 

7250 Assurance Chômage spectacle  TA 040 

7252 Assurance Chômage Spectacle TB 040 

7254 AGS (FNGS) Spectacle 048 

7256 CET Assurance Chômage spectacle 040 

7314 Majo CDD <=1 mois Spectacle 042 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
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Cotisation Libellé Code cotisation 

individuelle 

(DSN) 

7316 Majo CDD 1-3 mois Spectacle 043 

7318 Majo Ctrt usage<ou=3 mois 

Spectacle 

041 

7336 Régul. Majo CDD <=1 mois Spectacle 042 

7338 Régul. Majo CDD 1-3 mois Spectacle 043 

7340 Régul. Majo Ctrt usage<ou=3M Spect 041 

 

http://www.cegid.com/
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6. TRANSFERT CFP/TA VERS L’URSSAF 

A compter du 1er janvier 2022, le recouvrement des cotisations de formation professionnelle 

et de taxe d’apprentissage pour la partie légale sera transféré à l’URSSAF. 

Nous vous apportons de nouveaux paramétrages pour gérer ce point. 

 

Nous créons les cotisations ci-dessous en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

6.1.1. Entreprises de moins de 11 salariés 

91F4 Formation continue - de 11 salariés 

 

http://www.cegid.com/
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6.1.2. Entreprises de 11 à moins de 20 salariés 

91F2 Formation continue - de 20 

 

http://www.cegid.com/
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6.1.3. Entreprises de plus de 20 salariés 

91F0 Formation continue 

 

http://www.cegid.com/
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6.1.4. CFP CDD 

91F6 Contribution CPF CDD 
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91G0 Taxe d'apprentissage 
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44                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 décembre 2021                                  
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Les cotisations 9206 Formation continue et 9208 Taxe d'apprentissage sont désactivées à 

compter du 1er janvier 2022 via la valeur de l’élément national 0440 Transfert FPC/TA => 

URSSAF au 1er janvier 2022. 

 

http://www.cegid.com/
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Nous vous apportons de nouveaux profils contenant les rubriques de cotisation ci-dessus. 

Ces nouveaux profils seront à renseigner dans la zone Taxes diverses de la fiche établissement 

ou Taxe sur les salaires de la fiche salarié. 

 

Exemple : 

 

 

766 Form App construction +20 

 

http://www.cegid.com/
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802 Taxe sal reg ann Form App Const +20 

 

 

808 CDD Taxe sal reg ann app form const 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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812 Formation App +11/- 20 

 

 

814 Taxe sal reg ann Form App -20 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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824 Taxe sal mens Form App Const +20 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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826 Taxe sal mens Form App -20 

 

 

828 CDD TS mens Form App Const +20 

 

http://www.cegid.com/
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830 CDD app form const +20 

 

 

832 CDD Form App -11 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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838 Taxe sal mens Form App -11 

 

 

844 CDD Form App +11/- 20 

 

 

856 Form. continue + Apprentissage -11 

 

http://www.cegid.com/
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886 Taxe sal reg ann Form -20 

 

 

898 Taxe sal mens Form -20 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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JF4 CDD Taxe sal mens Form App -11 

 

 

JF6 CDD Taxe sal mens Form App -20 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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JF8 CDD Taxe sal reg ann app form -11 

 

 

JG8 CDD Taxe sal reg ann Form App -20 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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JK8 Taxe sal reg ann app form -11 

 

http://www.cegid.com/
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7. MSA – FORMATION PROFESSIONNELLE / TAXE APPRENTISSAGE 

A compter du 1er janvier 2022, le recouvrement des cotisations de formation professionnelle et 

de taxe d’apprentissage pour la partie légale sera transféré à la MSA. 

Les codes cotisations 053- Cotisation professionnelle additionnelle FAFSEA, 056- Cotisation 

Formation professionnelle FAFSEA et 057 – Cotisation Formation Professionnelle FAFSEA CDD ne 

seront plus acceptés à compter des paies de janvier 2022, hors régularisation des périodes 

antérieurs à janvier 2022. 

 

Nous vous apportons de nouveaux paramétrages pour gérer ce point. 

 

Nous créons les cotisations ci-dessous en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

7.1.1. Entreprises de moins de 11 salariés 

91K4 MSA Formation continue - de 11 

 

http://www.cegid.com/
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7.1.2. Entreprises de 11 à moins de 20 salariés 

91K2 MSA Formation continue - de 20 

http://www.cegid.com/
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7.1.3. Entreprises de plus de 20 salariés 

91K0 MSA Formation continue 

 

http://www.cegid.com/
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7.1.4. CPF CDD 

91K6 MSA Contribution CPF CDD 

http://www.cegid.com/
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91L0 MSA Taxe d'apprentissage 
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Création des profils de type taxes diverses (ou taxes sur les salaires) suivants : 

KW6 MSA Formation + apprentissage – 11 

http://www.cegid.com/
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KW8 MSA Formation + apprentissage -20 

 

 

KX0 MSA Formation + appr.+ PEEC +20 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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8. ASSIETTE CSG-CRDS SUR ACTIVITE PARTIELLE 

Correction de la variable de paie CSE8 Assiette CSG-CRDS rev rplct qui devient : 

 

http://www.cegid.com/
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9. EDUCATEUR SPORTIF – ASSIETTES FORFAITAIRES 

Les assiettes forfaitaires des éducateurs sportifs sont déterminées par rapport au SMIC au 1er 

janvier de l’année. Il n’est pas tenu compte des éventuelles évolutions de cette valeur. 

Aussi, nous corrigeons notre paramétrage en remplaçant l’élément national 0011 SMIC horaire 

par la variable de paie 0259 SMIC Horaire au 01/01 dans les variables de paie ci-dessous : 

Variable Libellé 

0670 Forfait sportif seuil 1 

0671 Forfait sportif seuil 2 

0672 Forfait sportif seuil 3 

0673 Forfait sportif seuil 4 

0674 Forfait sportif seuil 5 

0675 Forfait sportif seuil 6 

http://www.cegid.com/
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10. ALERTE DU DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES 

INDEMNISABLES POUR L’ACTIVITE PARTIELLE 

Pour plus de précision dans le déclenchement de l’alerte du dépassement du contingent annuel 

d’heures indemnisables pour l’activité partielle, nous modifions le test réalisé dans la variable 4162 

Alerte dépassement contingent : l’opérateur > remplace l’opérateur >=. 

 

 

http://www.cegid.com/
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11. COTISATION MALADIE NON RESIDENT 

Correction de la codification DUCS attachée à la cotisation 2014 Cotis. Supp. Maladie Non 

Résident : la codification 1E0206D NON RESID ACT remplace la codification 1A0100D RG CAS 

GENERAL. 

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

 

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

KB0033099 - Cegid production sociale : DSN - Comment gérer le nouveau signalement FCTU ? 

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 15 novembre 2021 : KB0032917 

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 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/nav_to.do?uri=kb_knowledge.do?sys_id=36961cfb1b80c19066f411baab4bcbed
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=KB0032917
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
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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=KB0030933
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030857

