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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 mars 

2022. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 16 mars 2022 

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 : 16032022,0001. 

 

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/csm/?id=kb_article_view&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 8 

Activité partielle 14 

Taxe apprentissage secteur mixte / activité marchande (PRB0101624) 16 

Annexes 27 

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

 

Mise à jour du libellé des organismes suivants : 

Code 

Institution 

Information 

supplémentaire 

Nom institution 

X087 DRFR01 BPSA - RESSOURCES FRANCE 

X112 DCOUR1 BPSA - COURCELLES PREVOYANCE 

X162 DBESS1 BPSA - BSR 

 

Création des organismes suivants : 

Code 

Institution 

Information 

supplémentaire Nom Institution 

X411 ABEIL1 ABEILLE IARD & SANTE 

X412 ABEIL2 ABEILLE VIE 

X413 ABEIL3 ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE 

X414 AOCRP1 OCIRP 1 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p22v01/ 

 

 

Nous modifions l’affectation DSN COW6 à la donnée PositionnementConvColl.Valeur : la 

fonction CO50 Contrat Valeur pour occurrence remplace la fonction CO22 contrat 

Positionnement convention. 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p22v01/
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 Cette modification nécessite d’avoir installé au minimum la version Cegid HR Sprint de 

février 2022. 

 

 

Correction du code DADS U de l’organisme X405 AMUNDI DELEGATION ASSUREUR  

http://www.cegid.com/
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Pour ne pas transmettre le code postal et la ville dans le cas des salariés résidents à l’étranger, 

nous modifions les fonctions IN22 Individu CP et IN24 Individu ville. 

 

 

http://www.cegid.com/
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Suppression des codifications DUCS liées aux cotisations Assurance chômage qui ne sont pas 

nécessaires. Ainsi, le code cotisation individuel 040 est correctement regroupé : 

 

 

 

Correction de l’affectation IN40 : la fonction IN60 remplace la fonction IN62. Cela évite une 

anomalie bloquante pour les salariés hors Union Européenne lors de la génération d’une DSN 

amorçage. 

 

 

Les cotisations 90F0 Ecrêtement CSG CTP 616, 90F2 Ecrêtement CRDS CTP 616, 90F4 

Ecrêtement Mal Non Résident CTP 616 et 90F6 Ecrêtement Maladie AM CTP 616 n’ont plus 

de code cotisation individuel renseigné dans leur onglet DSN conformément au guide déclaratif 

URSSAF. 

http://www.cegid.com/


 

12                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 mars 2022                                  

 

Par ailleurs, nous modifions le critère d’application de la cotisation 90F6 Ecrêtement Maladie 

AM CTP 616 pour qu’elle ne se déclenche pas si elle n’est pas calculée : la variable de paie CSE6 

Application CTP 616 maladie AM remplace la variable de paie CSF2 application CTP 616. 

 

 

 

Correction de l’affectation DSN BA54 qui fait bien appel à la fonction BA54 CIBTP intempéries 

second œuvre au lieu de la fonction CA54 qui n’existe pas. 

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


 

14                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 mars 2022                                  

4. ACTIVITE PARTIELLE 

 

Mise à jour applicable au 1er avril 2022 (table dynamique 842) 

 

 

Décrets 2022-241 et 2022-242 du 24 février 2022 au JO du 26 février 2022 

 

 

Pour éviter que la rémunération 8422 Ind. compl. Activité Partielle ne se déclenche lorsque 

l’indemnité employeur (rémunération 8420) est inférieure au montant de l’indemnité activité 

partielle légale (cumul A87), nous modifions le critère d’application de la rémunération 8422 : la 

variable de paie CQ52 remplace la variable de paie COK0. 

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

Cas 1 : le montant de l’indemnité employeur est inférieur au montant de l’indemnité légale. 

 

 

Cas 2 : le montant de l’indemnité employeur est supérieur à celui de l’indemnité légale. 

 

 

http://www.cegid.com/
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5. TAXE APPRENTISSAGE SECTEUR MIXTE / ACTIVITE MARCHANDE 

(PRB0101624) 

Pour que la base des cotisations de la taxe d’apprentissage 91G0 Taxe d’apprentissage et 91L0 

MSA Taxe d’apprentissage puisse être calculée en fonction du pourcentage d’affectation au 

secteur marchand, nous apportons le paramétrage suivant : 

Création de l’élément national 0446 Pourcentage marchand avec la valeur 100. Cet élément a 

un niveau maximum salarié afin de pouvoir renseigner le taux de pourcentage d’affectation au 

secteur marchand. Par défaut la valeur est renseignée à 100 (soit 100%). 

 

 

Création de la variable CQ54 Base TA secteur marchand. Cette variable permet de calculer la 

base de cotisation de la taxe d’apprentissage. 

 

http://www.cegid.com/
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Création de la variable 1358 Base taxe d’apprentissage. Cette variable correspond à la base de 

la cotisation taxe d’apprentissage. Lorsqu’un salarié est affecté à un secteur marchand, la base 

sera calculée en fonction du pourcentage d’affectation.  

 

 

Nous modifions le paramétrage des cotisations 91G0 Taxe d’apprentissage et la cotisation 91L0 

MSA Taxe d’apprentissage. Dans l’onglet calcul nous remplaçons la variable de paie de la base 

de cotisation 1356 Base de cotisation formation/TA par la variable de paie Base taxe 

d’apprentissage 1358. 

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

Pour un salarié affecté à 60% du secteur marchand : la base de cotisation 91F0 formation est de 

1806,43 € et la base de la cotisation 91G0 Taxe d’apprentissage est de 60% de 1806,43 soit 

1083.86 €. 

 

http://www.cegid.com/
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6. COTISATIONS 

 

Mise à jour de l’onglet DSN de la cotisation 5064 FNAL TA < 50 

 

 

 

Ajout du cumul ZD2 BOSS Déduction patronale HS en gestion associée de la cotisation 7020 

Assurance Chômage car il était manquant. 

 

 

La cotisation 3808 Vieillesse dépl. N’est plus fermée au niveau Cegid. Son onglet DSN est 

renseigné au niveau du code cotisation individuel : 

 

http://www.cegid.com/
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Mise à jour du code de cotisation individuelle de la cotisation 59B6 Comptabilisation réd ACCRE 

PS 

 

 

Par ailleurs, nous retirons la base de cette même cotisation. 

 

http://www.cegid.com/
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Ajout de la ventilation comptable de la cotisation 91F2 Formation continue - de 20 

 

 

 

Nous retirons des profils CEGID les cotisations ci-dessous car elles ne sont plus nécessaire : 

Cotisation Libellé 

8000 Retraite ARRCO T1 

8090 Retraite ARRCO T2 

80T0 Retraite Agricole T1 non cadre 

80T2 Retraite Agricole T2 non cadre 

80U0 Retraite Agricole TA Cadre 

80U2 Retraite Agricole TB Cadre 

80U4 Retraite Agricole TC Cadre 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 mars 2022                                 23 

Cotisation Libellé 

8120 Retraite ARRCO Cadre TA 

8150 Retraite AGIRC TB 

8152 Retraite AGIRC TC 

 

Nous retirons également les cotisations suivantes : 

Cotisation Libellé 

1420 Base CET 

1428 Base CET TPartiel/Tps plein 

80U6 CET Agricole 

8140 CARCICAS CET 

8240 CET 

8400 CET IRPVRP 

 

http://www.cegid.com/
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7. REDUCTION ZRR (PRB0101573) 

En cas d’absence, la cotisation 5854 Réduction dégressive ZRR ne se calculait pas correctement. 

Aussi, nous modifions notre paramétrage pour améliorer ce point. Pour cela, la variable de paie 

1296 Réduction calcul heures remplace la variable de paie 0610 Loi Fillon calcul heures 2 dans 

la variable de paie 0515 Réduc dégressive ZRR ZRU 1. 

Il sera repris le bon nombre d’heures en cas d’absence. 

Par ailleurs, nous corrigeons le nombre de décimale de la cotisation 5854. 

 

 

Exemple : 

Soit un salarié rémunéré pour 151h67 2500 euros par mois et dont l’employeur bénéficie de la 

réduction ZRR et absent 70 heures sur le mois. 

 

 

http://www.cegid.com/
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Le coefficient de la cotisation est ainsi : 0.209/0.9*((2.4*(1.5*10.57*81.67)/1346.18)-1) soit 18.8 % 

 

http://www.cegid.com/
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8. PROFIL (PRB0103797) 

Les cotisations 7146 Assurance Chômage et 7184 AGS (FNGS) Non résident sont ajoutées au 

profil JR0 Non résident Non cadre car elles étaient manquantes. 

 

http://www.cegid.com/
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9. 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 16 février 2022 : KB0033712 

Plan de paie du 17 janvier 2022 : KB0033468 

Plan de paie du 7 janvier 2022 : KB0033408 

Plan de paie du 16 décembre 2021 : KB0033248 

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 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033099
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032395
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032394
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032393
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032385
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031978
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031555
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031835
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031736
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033712
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033468
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033408
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033248
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032917
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032654
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032415
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032118
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031909
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Plan de paie du 17 mai 2021 : KB0031753 

Plan de paie du 16 avril 2021 : KB0031576 

Plan de paie du 15 mars 2021 : KB0031378 

 

 

9.3.1. Saisie des rémunérations 

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 

9.3.2. SMIC 

Mise à jour du SMIC applicable au 01/01/2022 : 

Code   Libellé  

0008 Smic 35H base forfaitaire apprenti 1603.12 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB00317573
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031576
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031378
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Code   Libellé  

0010 SMIC Mensuel 39H 1832.09 

0011 SMIC Horaire 10.57 

0012 SMIC Mensuel 35H 1603.12 

 

Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 

 

9.3.3. Minimum garanti 

Mise à jour de la valeur du minimum garanti applicable au 01/01/2022 (élément national 0020) : 

valeur 3.76 

 

Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 

 

9.3.4. Fraction taux AT 

Mise à jour de la fraction du taux  AT sur laquelle peut s’imputer la réduction générale applicable 

au 01/01/2022 

http://www.cegid.com/
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Décret 2021-1936 du 30 décembre 2021, JO du 31 décembre 2021 

 

9.3.5. Plafond de la sécurité sociale 

Mise à jour des valeurs du plafond de la sécurité sociale applicable au 01/01/2022 : 

Code   Libellé Valeur 

0001 Plafond SS Mensuel 3428 

0002 Plafond SS Année 41136 

0003 Plafond SS Trimestre 10284 

0004 Plafond SS quinzaine 1714 

0005 Plafond SS semaine 791 

0006 Plafond SS Jour 189 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 mars 2022                                 31 

0007 Plafond SS Heure 26 

 

Arrêté du 15 décembre 2021 au JO du 18 décembre 2021 

 

9.3.6. Grille des taux neutres pour le prélèvement à la source 

Mise à jour des grilles des taux neutres pour le prélèvement à la source applicable au 01/01/2022 

Barème mensuel métropole 

 

 

http://www.cegid.com/
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Barème Guadeloupe, Réunion et Martinique 

 

 

http://www.cegid.com/
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Barème Guyane et Mayotte 

 

 

http://www.cegid.com/
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LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 publié au JO du 31 décembre 

2021 

 

9.3.7. Avantage en nature logement 

Mise à jour des barèmes de l’avantage en nature logement applicable au 01/01/2022 

Une pièce 

  

http://www.cegid.com/
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Par pièce principale, si plus d’une pièce 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-

nature/logement.html 

 

9.3.8. Limites d’exonération des indemnités de petits déplacements – Repas 

Mise à jour des limites d’exonération des indemnités de petits déplacements concernant les repas 

applicable au 01/01/2022 

Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0021 Panier de jour 01/01/2022 6,8 

0022 Panier de nuit 01/01/2022 6,8 

http://www.cegid.com/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/logement.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/logement.html
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Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0023 Repas de chantier 01/01/2022 9,5 

0024 Repas restaurant non cadres 01/01/2022 19,4 

0025 Repas restaurant cadres 01/01/2022 19,4 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-

deplacement/repas.html 

 

9.3.9. Activité partielle 

Mise à jour des taux d’indemnisation applicable au 01/01/2022 

 

 

  

http://www.cegid.com/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html
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Mise à jour des taux d’indemnisation applicable au 01/02/2022 

 

 

Décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28 

 

  

http://www.cegid.com/
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Mise à jour de l’indemnité plancher applicable au 01/01/2022 (élément national 0622) 

 

 

Décret 2021-1878 du 29 décembre 2021, JO du 30 

 

9.3.10. AGS 

Maintien du taux de la cotisation AGS applicable au 01/01/2022 (éléments nationaux 0095, 0509 

et 0518) 

 

Communiqué de presse du conseil d’administration AGS du 15 décembre 2021  

 

9.3.11. Cotisation maladie supplémentaire Alsace-Moselle 

Mise à jour des taux des cotisations maladie supplémentaire Alsace-Moselle applicable au 

01/04/2022 

  

http://www.cegid.com/
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2021-12-29&numero=2021-1878%20&etat_initial=JORFTEXT000044614377&etat_maj=
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2021-12-29&numero=2021-1878%20&etat_initial=JORFTEXT000044614377&etat_maj=
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Code  Libellé Valeur 

0138 Maladie supplément Alsace Moselle 1,3 

 

Le régime local baisse son taux de cotisation|Le Régime Local d’assurance maladie Alsace-Moselle 
(regime-local.fr) 

 

9.3.12. Demi SMIC 

Mise à jour du demi SMIC (abattement pour les contrats courts) applicable au 01/01/2022 

 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000037-20220302 

 

9.3.13. Taxes sur les salaires 

Mise à jour des seuils de la taxe sur les salaires applicable au 01/01/2022 

http://www.cegid.com/
https://regime-local.fr/2021/12/21/baisse-du-taux-de-cotisation/
https://regime-local.fr/2021/12/21/baisse-du-taux-de-cotisation/
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000037-20220302
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Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0070 1er seuil annuel taxe sur salaires 01/01/2022 8133 

0071 2ème seuil annuel taxe sur salaires 01/01/2022 16237 

0870 1er seuil annuel taxe salaires DF 01/12/2021 8133 

0871 2ème seuil annuel taxe salaires DF 01/12/2021 16237 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2501-sd/taxe-sur-les-salaires-releve-de-versement-

provisionnel 

 

9.3.14. Retenue à la source 

Mise à jour du barême de la retenue à la source applicable au 01/01/2022 

Code   Libellé Date de validité Valeur 

0075 Seuil mois impôts à la source 12 % 01/01/2022 1269 

0076 Seuil mois impôts à la source 20 % 01/01/2022 3681 

0960 Seuil mois imp. à la source 12% DF 01/12/2021 1269 

0962 Seuil mois imp. à la source 20 % DF 01/12/2021 3681 

0964 Seuil hebdo retenue source 12% DF 01/12/2021 293 

0966 Seuil hebdo retenue source 20% DF 01/12/2021 849 

0968 Seuil jour retenue source 12% DF 01/12/2021 49 

0970 Seuil jour retenue source 20% DF 01/12/2021 142 

1034 Seuil hebdo retenue source 12% 01/01/2022 293 

1036 Seuil hebdo retenue source 20% 01/01/2022 849 

1038 Seuil jour retenue source 12% 01/01/2022 49 

http://www.cegid.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impots.gouv.fr%2Fportail%2Fformulaire%2F2501-sd%2Ftaxe-sur-les-salaires-releve-de-versement-provisionnel&data=04%7C01%7CJGIRAUDON%40cegid.com%7C10086cf4cd9c4b8e8b4a08d9d73d2a1a%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637777480277146183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mb32OVQOGMaJHc0eIA2%2BgElKIOjbVirgwXnHDaZ3l2o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impots.gouv.fr%2Fportail%2Fformulaire%2F2501-sd%2Ftaxe-sur-les-salaires-releve-de-versement-provisionnel&data=04%7C01%7CJGIRAUDON%40cegid.com%7C10086cf4cd9c4b8e8b4a08d9d73d2a1a%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637777480277146183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mb32OVQOGMaJHc0eIA2%2BgElKIOjbVirgwXnHDaZ3l2o%3D&reserved=0
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Code   Libellé Date de validité Valeur 

1040 Seuil jour retenue source 20% 01/01/2022 142 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1835 

 

 

http://www.cegid.com/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1835

