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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 avril 

2022. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 15 avril 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 : 15042022,0001. 

 

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/
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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 

BOSS 8 

Bulletin de paie 24 

DSN 26 

Avantages en nature 32 

Indemnités télétravail – éléments variables 33 

Annexes 41 

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

 

Extrait du paragraphe 1020 de la rubrique Allègement généraux du BOSS : 

Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération 

à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la 

convention ou de l’accord collectif de branche, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la 

formule de calcul de la réduction générale est corrigée à hauteur de la part de SMIC que 

représente la rémunération indiquée au contrat de travail. 

Exemple : 

Pour un salarié en contrat d’apprentissage dont la rémunération est fixée à 51 % du SMIC, le SMIC 

à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC annuel × 51 %. En 2020, avec un 

SMIC horaire à 10,15 €, le SMIC à retenir est donc égal à 9 421,23 €.  

 

Ce prorata s’applique pour la réduction générale de cotisation patronale. Il s’applique aussi aux 

autres dispositifs suivants : 

- Plafond de cotisation maladie (2,5 SMIC) 

- Plafond de cotisation allocation familiale (3,5 SMIC) 

- Réduction LODEOM 

 

A contrario, à ce jour, il ne s’applique pas à d’autres dispositifs tels que l’exonération Aide à 

domicile, l’exonération TODE ou encore pour les salariés mineurs. 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html?displayTab=actualites-du-boss 

 

Pour le déclenchement de ce prorata, nous apportons les éléments suivants : 

Elément national 

0583 BOSS % SMIC 

http://www.cegid.com/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html?displayTab=actualites-du-boss
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Variables de paie 

Variable Libellé Nature 

CQA6 Appli SMIC % prorata 4 Test 

CQ58 BOSS Régul SMIC % Calcul 

CQC4 SMIC HS/HC Proratisé Calcul 

CQC8 Test Prorata SMIC Test 

http://www.cegid.com/
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Variable Libellé Nature 

CQC2 SMIC ant Calcul 

CQB8 SMIC hors absence (R9716) Rémunération 

CQB6 SMIC % prorata ant Test 

CQB4 Salaire de base hors PEC Calcul 

CQ60 SMIC % prorata annuel Test 

CQC0 BOSS Régul SMIC % ant Calcul 

CQB2 Salaire de base contrat en cours 03 Cumul 

CQB0 Test régul SMIC Prorata Test 

CQA8 Régul SMIC prorata annuel Rémunération 

CQA4 Appli SMIC % prorata 3 Test 

CQA2 Appli SMIC % prorata 2 Test 

CQA0 Appli SMIC % prorata 1 Test 

CQ56 SMIC % prorata Test 

 

Les variables de paie ci-dessous sont modifiées pour prendre en compte les variables de paie 

précédentes : 

Variable Libellé Nature 

CKH6 SMIC Réduction aide à domicile Calcul 

0820 Smic Fillon aide à domicile Calcul 

CI86 SMIC Réduction hors absence Test 

 

  

http://www.cegid.com/
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Rémunération 

96Z4 Prorata SMIC 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Variable de paie CQC8 Test Prorata SMIC 

 

 

Variable de paie CQ56 SMIC % prorata 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Rémunération 96Z6 Régul % SMIC antérieur 

 

 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie CQ60 SMIC % prorata annuel 
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Variable de paie CQB0 Test régul SMIC Prorata 
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Les rémunérations 96Z4 et 96Z6 sont ajoutées aux profils suivants : 

 

 

Fonctionnement 

Apprenti bénéficiant de la réduction générale de cotisations 

Soit un apprenti de 23 ans rémunéré pour 151,67 en 2ème année d’apprentissage 

Sur mars son bulletin de paie sera : 

 

http://www.cegid.com/
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Réduction de cotisation 

 

 

 

Sur avril, 

 

http://www.cegid.com/
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On constate que le prorata à appliquer au SMIC pour ce salarié est bien de 61% (rémunération 

96Z4) 

La régularisation depuis le début du contrat est bien de 1603,12*3*(100-61) /100 soit -1875,65 : 

elle vient en diminution des cumuls Z32 Smic loi Fillon et ZC2 SMIC Réduction LODEOM. 

 

 

Ici, le salarié n’ayant pas eu de primes sur les mois précédents, il n’y a aucun impact sur la 

réduction de cotisation. 

 

Prenons le même salarié mais ayant eu une prime de 500 euros sur le mois de mars 2022 : 

Pour le mois de mars, il n’y a pas d’impact. 

Sur le mois d’avril, il n’y a pas de modifications sur les calculs de SMIC mais par contre, il y a un 

impact sur les réductions calculées : 

http://www.cegid.com/
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On se rend compte du fait du prorata du SMIC, la réduction annuelle n’est plus totale. Cela 

provoquera des régularisations positives de vos réductions générales, voir le déclenchement des 

compléments maladie et Allocations familiales le cas échéant. 

 

Cas d’un salarié bénéficiant à la fois de la réduction générale et de l’exonération Aide à 

domicile  

Prenons le cas d’un contrat de professionnalisation en 1ère année ayant 20 ans et un niveau de 

formation inférieur au BAC. Sur la période de paie, elle effectue 100 heures au titre du service à la 

personne et 51,67 pour l’exonération Aide à domicile. 

Sur mars,  

 

 

SMIC service à la personne : 1603,12*100/151,67 soit 1056,98 euros 

SMIC Aide à domicile : 1603,12 – 1056,98 soit 546,14 euros 

http://www.cegid.com/
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Sur avril, suite à la mise en place du prorata du SMIC, 

 

SMIC service à la personne : 1603,12*55/100*100/151,67 soit 881,73*100/151,67 = 581,35 

SMIC Aide à domicile : 1603,12- 581,35/55*100 soit 546,16 

 

 

http://www.cegid.com/
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Dans une mise à jour du BOSS en date du 11 mars, il a été indiqué qu’il fallait exclure la cotisation 

CET à destination de la retraite de la détermination du taux de réduction. 

Nous adaptons notre paramétrage. 

Création de l’élément national 0581 BOSS CET 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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Création du cumul ZD1 BOSS CET 

 

 

Ce cumul est ajouté aux cotisations suivantes : 

 

 

Exemple 

En 2022, pour un salarié cadre rémunéré 4296.70€ sur un mois dont 296,70 € lié à la réalisation 

de 9 heures supplémentaires majorées au taux légal de 25% 

http://www.cegid.com/
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Taux de la réduction salariale : 475.62 (236.53+17.19+29.48+9.38+107.98+75.06)/4296.70 soit 

11.07 

 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-

supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-3---modalites-dapplicati 

 

http://www.cegid.com/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-3---modalites-dapplicati
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-3---modalites-dapplicati
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4. BULLETIN DE PAIE 

 

Les rubriques complémentaire santé et complémentaire Incapacité invalidité décès sont inversées. 

Aussi, nous adaptons notre paramétrage.  

Nous créons un nouveau code pour la rubrique Complémentaire incapacité invalidité décès. 

 

 

Ce nouveau code remplace l’ancien dans les rubriques ci-dessous : 

Cotisation Libellé 

8270 Assurance décès 

8410 Assurance décés IRPVRP 

8500 Prévoyance Non cadre TA 

8502 Prévoyance Non cadre TB 

8504 Prévoyance Cadre TA 

8506 Prévoyance Cadre TB 

8508 Prévoyance Cadre TC 

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

 

 

 

Nous créons un nouveau thème pour remplacer le code Allégement employeur pour les thèmes 

suivants : 

 

 

Il est lié aux codes de regroupement suivant : 

Code de 

regroupement Libellé du regroupement 

450 Exonération salariale heures supplémentaires 

500 Exonérations de cotisations employeur 

502 Déduction Patronale Heures Supplémentaires 

510 Exonérations de cotisations employeur - Régularisation 

 

Exemples de bulletin 

 

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

 

Lorsque l’entreprise franchit le seuil de 11 salariés, elle continue à bénéficier pendant 5 ans du 

taux de 0.55% des entreprises de moins de 11 salariés. Elle doit donc déclarer ses cotisations 

Formation continue avec le code type personnel 959 CFP <11 salariés. 

Nous adaptons notre paramétrage. 

Création de l’élément national 0656 Exonération Formation continue 

 

 

Création des variables de paie : 

CQ68 Test FPC URSSAF exonérées 

http://www.cegid.com/
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CQ70 Test FPC URSSAF +11 salariés 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Création de la cotisation 91E0 Formation continue +11 exonérée 

 

 

Cette cotisation ne se déclenche que si l’entreprise de + de 11 salariés a dépassé le seuil d’effectif 

depuis moins de 5 ans (valeur de l’élément national 0656 à 1). 

  

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

 

 

Par ailleurs, nous modifions le critère d’application des cotisations ci-dessous : 

- 91F0 Formation continue : la variable de paie CQ70 remplace la variable de paie CPT4 

Test FPC URSSAF 

- 91F2 Formation continue - de 20 : la variable de paie CQ70 remplace la variable de paie 

CPT4 Test FPC URSSAF 

 

Exemple 

Soit une entreprise ayant franchi le seuil de 11 salariés en 2019 (élément dynamique renseigné : 

31/12/2019) : elle bénéficie encore du taux des entreprises de moins de 11 salariés (0.55%) ; pour 

cela, vous dupliquerez l’élément national 0656 à la date de franchissement du seuil de 11 salariés 

avec la valeur 1 et à la date de fin d’exonération avec la valeur 0. 

 

http://www.cegid.com/
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En saisie des bulletins de paie, vous aurez : 

 

 

En DSN, 

 

 

 

Ajout du cumul Z75 DSN Complément Montant net versé en gestion associée des 

rémunérations suivantes car il était manquant : 

Rémunération Libellé 

71C2 Ind. rupture conv. non soumise 

71C6 Ind lic. Hors PSE non soumise 

80C0 Indemnité télétravail non soumise 

80C2 Ind. télétravail jour non soumise 

80M0 Prime pouvoir d'achat non soumise 

 

http://www.cegid.com/
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Dans la liste des codes de natures de prime, nous ajoutons le code 046 - Indemnité de congés 

payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) car il était manquant. 

 

http://www.cegid.com/
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6. AVANTAGES EN NATURE 

Nous vous apportons les groupes de rubriques liées suivants : 

1002 AN Voiture 

 

 

1004 AN Logement 

 

 

1006 AN Nourriture 

 

 

1010 AN Assurance Vie 

 

 

http://www.cegid.com/
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7. INDEMNITES TELETRAVAIL – ELEMENTS VARIABLES 

Pour vous permettre de saisir d’un mois sur l’autre le nombre de jours de télétravail et le montant 

d’indemnités, nous créons des rémunérations saisissables via des éléments variables : 

 16Z6 Indemnité télétravail mois EV 

 

http://www.cegid.com/
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Cette rémunération est ajoutée au groupe de rubriques liées 1094 Ind. forfaitaire télétravail 

mois. 

 

  

http://www.cegid.com/
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16Z8 Indemnité télétravail jours EV 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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Cette rémunération est ajoutée au groupe de rubriques liées 1096 Ind. forfaitaire télétravail 

jour. 

http://www.cegid.com/
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8. MALADIE ALSACE MOSELLE ACTIVITE PARTIELLE 

 

Mise à jour du taux de la cotisation maladie Alsace Moselle Activité partielle applicable au 

01/04/2022 (élément national 0135) 

 

 

 

La cotisation 9088 Maladie Activité Partielle AM est retirée des profils ci-dessous : 

 

 

http://www.cegid.com/
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Les cotisations 50M0 Maladie suppl. Alsace Moselle MSA, 50M2 Maladie suppl. AM MSA < 

0.79 SMIC et 50M4 Maladie suppl. AM MSA > 0.79 SMIC sont retirées des profils car elles ne 

sont plus à utiliser. 

La cotisation 90A8 Maladie Activité Partielle AM MSA est retirée des profils ci-dessous car elle 

est remplacée par les cotisations 90E6 Maladie Activité Partielle AM MSA et 90E8 Maladie 

Activité Partielle AM MSA depuis les plans de paie de novembre 2020. 

 

http://www.cegid.com/
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9. PLAFOND RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PRB0105610) 

Ajout du cumul Z64 Plafond retraite supplémentaire en gestion associée des cotisations 

suivantes de type rubrique de base : 

- 0110 Plafond temps partiel (heures) 

- 0114 Plafond tps part (heures fiche sal) 

- 0170 Plafond multi-employeur 

- 0200 plafond SS en jours 

- 0202 plafond SS cachets 

- 0206 plafond SS cachets 

 

Le cumul Z64 Plafond retraite supplémentaire sera bien alimenté. 

http://www.cegid.com/
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10. AIDE A DOMICILE 

Nous retirons des profils suivants la rémunération 0224 Heures aide à domicile < 2020 qui n’est 

plus à utiliser : 

 

http://www.cegid.com/
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11. 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 mars 2022 : KB0033899 

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 

http://www.cegid.com/
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Plan de paie du 21 juin 2021 : KB0031909 

Plan de paie du 17 mai 2021 : KB0031753 
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