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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter… 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour Avril 2022 

Destinataires Clients – Collaborateurs CEGID 

 

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. BONNES PRATIQUES & INFORMATIONS 

 

1.1.1. Rappel des obligations DSN pour les entreprises  

Nous rappelons qu’il est indispensable que tous vos salariés ayant un contrat de travail actif sur 

la période DSN soient déclarés en temps et en heure. 

Toutes omissions de déclaration font encourir à l’employeur une pénalité. Toutefois, cette pénalité 

n’est pas applicable en cas de régularisation de l’employeur dans les 30 jours suivant la 

transmission de la déclaration portant des données inexactes. 

C’est pourquoi nous rappelons aux utilisateurs, qu’il est indispensable de déclarer tous les 

salariés sous contrat selon votre cas d’obligation de transmission DSN le 5 ou le 15 du mois.  

Nous constatons régulièrement des bulletins totalement absents sur une période qui sont 

déclarés sur une période suivante, parfois même plusieurs mois après. Ceci n’est pas admis par 

l’administration, la déclaration du salarié en DSN permet le transfert des données auprès de 

plusieurs organismes et donc des droits au salarié.  

Il est nécessaire et indispensable de déclarer tous vos salariés sur une période. 

Notamment, si pour diverses raisons, vous souhaitez ne pas transmettre un 

bulletin car il vous manque des éléments, il est préférable de le transmettre en 

DSN en temps et en heure, et faire les corrections nécessaires après l’envoi et le 

figeage de votre DSN dans le bulletin de paie du mois suivant par l’intégration 

de ligne de régularisation.  

1.1.1. Bascule en DSN des Gens de Mer affiliés à l’Enim 

La déclaration de l’ensemble de la population des Gens de Mer affiliés à l’ENIM, y compris la 

DMIST/DTA, en DSN est obligatoire pour le 1er janvier 2021. Nous vous informons que la 

transmission des DSN pour cette population ne sera pas assurée par Cegid DSN Link. 

La DSN pour l’ENIM (Gens de la Mer) n’est pas prise en charge par Cegid DSN 

Link. 

 

1.2.1. Traitement des OPS CAMIEG & CNIEG 

Le recouvrement des cotisations des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) est transféré vers 

l’URSSAF. La déclaration spécifique en DSN des salariés des IEG : Taux de conduite en centrale 

nucléaire (51.015) et le taux majoré de rémunération (51.016) est obligatoire en DSN. Compte 

tenu que nous n’avons pas d’IEG, la transmission des DSN pour cette population n’est pas assurée 

par Cegid DSN Link. 

Le traitement de la DSN pour les IEG n’est pas pris en charge par Cegid DSN Link. 

http://www.cegid.com/
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2. NOUVEAUTES FONCTIONNELLES 

Cette version de DSN Link est disponible pour répondre au dernier cahier technique NEODES en 

vigueur actuellement : 

 https://www.net-entreprises.fr/declaration/norme-et-documentation-dsn/ 

Nous travaillons quotidiennement pour l’amélioration et le suivi des évolutions. 

Vous pouvez vous adresser à votre support si vous souhaitez une confirmation sur le 

développement de fonctionnalités nécessaires selon votre contexte social. 

 

 A partir du 19/04/2022, vous ne pouvez plus déposer en production sur Net-

entreprises de déclaration DSN en norme 2021. 

 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/declaration/norme-et-documentation-dsn/
https://www.net-entreprises.fr/declaration/norme-et-documentation-dsn/


 

6                                Cegid DSN Link – Fiche version : 3.70 – Avril 2022                                   

3. EVOLUTIONS LEGALES ET FONCTIONNELLES  

 

Les OPS URSSAF et MSA remontent aux entreprises les effectifs annuels au travers du CRM 118. 

Cette version apporte des modifications pour vous permettre de l’ouvrir. Ces modifications font 

suite à des changements de format de la norme. 

 Pour rappel, un premier CRM effectif a été transmis début février, mais celui-ci ne 

mentionnait pas les effectifs moyens annuels OETH. Un second CRM a donc été transmis début 

avril pour transmettre cette information, et vous le retrouverez rattaché à votre DSN Mensuelle 

de 02/2022. 

 

 

Afin de permettre un meilleur suivi des bilans (CRM) produits à la suite du dépôt des DSN, la liste 

des bilans s’enrichit de deux critères supplémentaires.  

Menu accessible via  

 

3.2.1. Ajout du filtre “Emis par” 

Afin de pouvoir filtrer les retours, le filtre mis en place permet, pour un périmètre donné, de 

n’afficher que les retours des DSN émises par l’émetteur désigné. Pour rappel, ce filtre est déjà 

disponible sur la liste des déclarations si vous utilisez les filtres supplémentaires.   

http://www.cegid.com/


 

Cegid DSN Link – Fiche version : 3.70 – Avril 2022                                  7 

 

 

Le filtre permet ensuite en le combinant au choix des CRM à analyser de visualiser, pour chaque 

émetteur, l’évolution de la mise à disposition des CRM  

Exemple :  analyse des retours AER pour les FCTU déposés par un émetteur avec possibilité de 

télécharger les AER 

http://www.cegid.com/
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3.2.2. Mention du Nom et Prénom sur les DSN événementielles 

Mentions ajoutées pour repérage des évènementielles de l’individu

 

http://www.cegid.com/
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Afin de gérer le calcul de la rémunération Brut Assurance chômage, (rémunération de type 002 - 

Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage) un contrôle de vérification des 

paramétrages est actif. Il permet de vérifier en cas de versement de Primes (bloc 52), la présence 

d’un attribut paramètre indiquant si ces primes sont ou non soumises à cotisations.   

 

En absence de cet indicateur, un message bloquant est délivré vous invitant à corriger en amont 

les paramètres des codes primes concernés dans vos plans de paie.  

 

En génération DSN, à la première occurrence, le message précise le matricule et le (ou les)  code(s) 

prime(s).  

 

Message d’erreur : 

 PE018 Le salarié matricule 102 Toon Zelda Fyer possède plusieurs primes (008,010,020,903) 

sur lesquelles il n'a été spécifié l'attribut soumisCotisation 'Oui' ou 'Non'. Merci de corriger vos 

paramétrages de primes.  

 

 

Cette mise à jour contient notamment : 

- Suppression de 2 SIRET Urssaf : 

o 75356054900010 - Urssaf Basse-Normandie  

o 79511834800015 - Urssaf Haute-Normandie  

- Désactivation de 3 codes mutuelle : 

o 781343249 - MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCEAN 

o 782825301 - OCEANE SANTE - SAINTE PHILOMENE 

o 784718249 - SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE MUTUALISTE INDEPENDANTE DE LA 

REGION PARISIENNE 

- Modification des codes délégataire prévoyance (table DLGPREV) : 

o Ajout du code : 

▪ DGENA1 – GENASSUR 

o Suppression de 2 codes : 

▪ GP0962 - AG2R-MACIF-PREVOYANCE 

▪ GP0965 - REUNICA PREVOYANCE 

- Ajout d’un code délégataire mutuelle : 

o GALAN1 - ALAN DELEGATAIRE 

- Suppression de 38 codes dans la table ART (Rubrique S21.G00.40.005 Code détaillé des 

professions du spectacle (complément PCS-ESE)) 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p22v01/
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CORRECTIONS 

 

PRB0096220 

Cette version recalcule systématiquement le NTT pour qu’il soit conforme à la norme, ceci 

permettra d’éviter pour les salariés avec plusieurs contrats dans des sociétés différentes (SIREN 

différents) dans un même environnement, le blocage suivant de la norme : 

 

Pour rappel, depuis la norme CT 2021, des contrôles supplémentaires au niveau du NIR ont été 

rajoutés, ceci afin de ne plus avoir dans le système DSN de NIR inventé ou recomposé.  

En l’absence de NIR ou de NIA pour un salarié, la norme autorise temporairement, pendant 

une durée maximale de 3 mois de déclarer un NTT (rubrique S21.G00.30.020). Le NTT est 

une donnée destinée au système d'information DSN uniquement. Le NTT ne permet donc pas 

l'ouverture des droits de l'individu auprès des organismes de protection sociale.  

Un NTT est constitué du code sexe de la personne physique qui doit être égal à 1 ou 2, suivi du 

SIREN de l'entreprise et du matricule.  

Dès que le salarié dispose de son NIR, vous devez mettre à jour les informations dans votre DSN. 

La DSN du mois de la déclaration du NIR doit porter le NIR + le NTT pour permettre que les 

éléments antérieurs soient rapprochés du compte de votre salarié.  

 

http://www.cegid.com/
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PRB0105625 

Cette version intègre la rubrique S21.G00.30.025 Niveau de diplôme préparé par l’individu 

dans le signalement Amorçage des Données Variables (ADV) pour le CT 2022. 

Illustration dans DSN Link :

 

 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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PRB0105365 

Lors de la génération de votre DSN depuis votre application paie, vous pouvez rencontrer les 

messages d’erreur bloquants sous la forme PE0XX. Ces messages, vous informent d’une 

problématique de format, de cohérence ou d’absence … de données.  

Ces messages ont pour but d’être explicites afin que vous puissiez corriger l’information 

rapidement dans votre logiciel de paie.    

 La retranscription et les modifications pour corriger l’erreur dépendent de votre 

logiciel de paie.  

Cette version apporte une amélioration dans le contenu du message en reprenant le matricule et 

non l’id individu, pour les PE0XX suivants :  

Code Messages d'erreur 

PE014 Régularisations de cotisations individuelles déclarées sans 

précisions de date. Matricule n° [numéro du matricule], 

Rubrique n° [numéro de votre rubrique de cotisation] 

PE016 Matricule [numéro du matricule] / Bulletin du JJMMAAAA au 

JJMMAAAA : présence de base assujettie (bloc78) avec dates 

du/au supérieures à un mois : ceci n'est pas autorisé par la 

norme. Merci de corriger. Code de base assujettie concernée 

[07] montant : [100] 

PE017 Matricule [numéro du matricule] / Bulletin du JJMMAAAA au 

JJMMAAAA : présence de régularisation de cotisation 

individuelle (bloc 81) avec des dates du/au supérieures à 1 mois 

: ceci n'est pas autorisé par la norme. Merci de corriger. Rubrique 

concernée : [numéro de votre rubrique de cotisation] [Libellé 

de la rubrique] 

PE018* Le salarié matricule [numéro du matricule] [Nom de famille et 

Prénom du salarié] possède plusieurs primes ([numéro du 

type de la prime S21.G00.52.001]) sur lesquelles il n'a été 

spécifié l'attribut soumisCotisation 'Oui' ou 'Non'. Merci de 

corriger vos paramétrages de primes. 

*Nouveau PE disponible seulement depuis cette version voir le paragraphe 3.2. 

http://www.cegid.com/

