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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 18 juillet 

2022. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 18 juillet 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 : 18072022,0001. 

 

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 

BOSS 8 

DSN 15 

Pôle Emploi Bonus Malus 21 

Annexes 31 

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

 

Dans une mise à jour du BOSS en date du 1er juillet, il est indiqué de calculer le SMIC entier y 

compris pour les salariés dont la rémunération contractuelle est inférieure au SMIC. 

Nous mettons à jour l’élément national 0583 BOSS % SMIC au 01/07/2022. 

 

 

Par ailleurs, nous régularisons le SMIC calculé depuis le 1er janvier 2022. 

Pour cela, nous créons l’élément national 0558 BOSS Régul % SMIC : 

Au 1er juillet 2022, 

http://www.cegid.com/
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Au 1er août 2022, 

 

 

Nous modifions la variable de paie CQ60 SMIC % prorata annuel ½ reprise en montant de la 

rémunération 96Z6 Régul % SMIC antérieur : 

 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie CQH6 SMIC % prorata annuel 2/2 

 

 

Nous modifions la variable de paie CQB0 Test régul SMIC Prorata servant de critère d’application 

à la rémunération 96Z6. 

 

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

Avril 2022 

 

 

Mai 2022 

 

 

Juin 2022 

 

 

Juillet 2022 

 

La rémunération 96Z4 Prorata SMIC indique bien un prorata de 1. Il n’y a donc plus de prorata 

du SMIC (rémunération 9722 SMIC hors HS/HC Paie en cours). 

http://www.cegid.com/
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La régularisation de la valeur du SMIC antérieurement calculée est déterminée de la manière 

suivante : 

R9724 / R96Z4 (AVRIL) + R9724 / R96Z4 (MAI) + R9724 /R96Z4 (JUIN) – R9724 (d’AVRIL à 

MAI)  – R96Z6 (AVRIL) 

Soit dans notre exemple : 768.13/0.43 + 707.62/0.43 + 707.62 /0.43 – 2183.37 –(-3054.57) = 

5948.80  

Ce montant est réintégré dans le cumul de la réduction générale et de la réduction LODEOM le 

cas échéant. 

 

Au mois de juillet, la réduction générale est donc complète pour les salariés dont la rémunération 

est inférieure au SMIC. 

Par ailleurs, s’ils avaient perçu les mois précédents des primes ou autres, alors l’employeur 

bénéficiera de la réduction totale comme auparavant. 

 

 

Dans une mise à jour du BOSS en date du 1er juillet, il est indiqué de réintégrer la cotisation dans 

le taux soumis à la réduction salariale des heures supplémentaires. 

  

http://www.cegid.com/
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Nous mettons à jour l’élément national 0581 BOSS CET au 1er juillet 2022. 

 

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

 

Mise à jour du libellé de l’organisme M463 qui devient : NPUSté interpro mut indép rég Paris 

 

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

 

 

Pour vous permettre de transmettre le code cotisation individuel 023 – Exonération de 

cotisations des sommes provenant d’un CET et transférées vers un PERCO ou à un régime 

de retraite supplémentaire, nous apportons la cotisation 5448 Exo sommes CET vers PERCO. 

 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p22v01/
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Cette cotisation est ajoutée au groupe de rubriques liées 1056 Transfert CP vers PERCO. 

 

  

http://www.cegid.com/
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Vous obtiendrez ainsi en DSN : 

 

 

 

Correction de l’organisme des cotisations 21E0 EXO Apprenti loi de 1979 et 21E2 EXO Apprenti 

loi de 1987 : l’URSSAF (001) remplace la MSA (006) 

 

 

Dans le cas où sur vos bulletins de paie, vous n’avez que le versement mobilité additionnel, alors 

la base assujettie 57 – Assiette versement mobilité n’était pas transmise. Nous modifions notre 

paramétrage pour corriger ce point. 

Création du cumul Z99 DSN Assiette VM additionnel 

 

 

http://www.cegid.com/
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Nous l’ajoutons aux cotisations 5540 Versement Mobilité Additionnel (URSSAF) et 55U6 

Versement Mobilité Additionnel MSA. 

Nous modifions la fonction BA92 Assiette versement mobilité 1 qui devient : 

 

 

http://www.cegid.com/
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5. FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Mise à jour du plafond du forfait mobilité durable applicable au 01/01/2021 (élément national 

1982) 

 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13510-PGP.html/ACTU-2022-00038 

http://www.cegid.com/
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13510-PGP.html/ACTU-2022-00038
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6. AGS 

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

et 0518) 

Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0095 Taux contribution chômage spectacle 01/07/2022 11,6 

0509 AGS FNGS Part Patronale 01/07/2022 0,15 

0518 AGS FNGS Spectacle 01/07/2022 0,15 

 

https://www.ags-garantie-salaires.org/chiffres-cles.html 

 

http://www.cegid.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ags-garantie-salaires.org%2Fchiffres-cles.html&data=05%7C01%7Cebertez%40cegid.com%7Cb017bae879c34d76689808da59040620%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637920171053686500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bpcAuLVJrpJkI25Op00TVJ8PwI2ngk1TmUzjQSVwX5s%3D&reserved=0
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7. POLE EMPLOI BONUS MALUS 

Pour gérer les cotisations Pôle Emploi dans le cadre du Bonus Malus, nous vous apportons les 

cotisations suivantes. 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2572 

 

 

Pour les salariés ne cotisant pas à une caisse de congés payés 

70F0 Assurance Chômage Bonus Malus 

 

http://www.cegid.com/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2572
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Cette cotisation est ajoutée aux profils : 

 

 

Salariés cotisant à une caisse de congés payés 

70E0 Assurance Chômage Bonus Malus CP 

 

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

 

 

 

70M0 Assurance Chômage BONUS MALUS MSA 

 

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

 

 

 

Au mois de septembre, vous êtes notifié pour votre entreprise d’un taux de 5%. Pour qu’il soit 

appliqué dans les bulletins de paie, vous dupliquerez l’élément national 0531 Taux Bonus Malus 

Pôle Emploi. Cela activera la cotisation Assurance Chômage Bonus Malus. 

 

NB : si vous n’êtes pas concernés par le dispositif du Bonus Malus, vous ne devez pas dupliquer 

l’élément national 0531.  

 

Pour un salarié cotisant à l’URSSAF mais ne cotisant pas à une caisse de 

congés payés, 

 

 

Pour un salarié cotisant à l’URSSAF cotisant à une caisse de congés 

payés, 

 

http://www.cegid.com/
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Salarié cotisant à la MSA 

 

http://www.cegid.com/
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8. EXONERATION ZRR OIG  

Les cotisations 58A2 à 58A8 ne sont plus imprimables. 

 

http://www.cegid.com/
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9. REMBOURSEMENT DE PRET (PRB0109493) 

Ajout du cumul Z95 Retenues, saisie arrêt dans la gestion associée de la rubrique de rémunération 

7260 Remboursement de prêt car il était manquant 

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

 

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

KB00340704 - Cegid Production Sociale : Comment fusionner deux coffres-forts dans une même 

société ? 

KB0034702 - Cegid Production Sociale : Comment gérer la signature électronique dans la 

Dématérialisation RH ? 

KB0034545 - Cegid production Sociale : Replay Web Assistance - La Gestion des IJSS 

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 

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

? 

 

 

Plan de paie du 16 juin 2022 : KB0034573 

Plan de paie du 6 mai 2022 : KB0034254 

Plan de paie du 15 avril 2022 : KB0034152 

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 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034704
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034702
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034545
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=KB0031555
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034573
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034254
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034152
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033899
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
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Plan de paie du 7 octobre 2021 : KB0032654 

Plan de paie du 16 septembre 2021 : KB0032415 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032654
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