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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 

septembre 2022. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 16 septembre 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 : 22082022,0001. 

 

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 

 

 

Heures supplémentaires 

8 

DSN 17 

MSA (PRB0110564) 18 

Sommes exclues saisie arrêt (PRB0106721) 22 

Annexes 27 

 

 

http://www.cegid.com/
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3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

Mise à jour du plafond d’exonération fiscale des heures supplémentaires applicable au 01/01/2022 

(élément national 0542) 

 

 

 A ce jour, il n’y a pas de régularisations pour les heures supplémentaires et/ou 

complémentaires payées précédemment et dont le montant aurait dépassé le plafond.  

 

Article 4 de la loi de finance rectificative 2022 

 

http://www.cegid.com/
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Dans sa mise à jour du 1er juillet 2022, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est revenu sur sa 

position concernant la prise en compte des heures supplémentaires structurelles (mensuelles) 

pour la déduction patronale des heures supplémentaires : 

 

 

Nous adaptons donc notre paramétrage. 

 

Création de l’élément national 0559 BOSS HS déduction patronale 

 

 

http://www.cegid.com/
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Création des variables de paie :  

CQM2 BOSS NB HS/HC déduction patronale 

 

 

CQM4 NB HS déduction patronale 

 

 

Nous modifions la variable de paie 0717 Réduc patronale H supp – 20 : la variable de paie CQM4 

remplace la variable de paie 0720 Test Heures supp exo. 

http://www.cegid.com/
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La variable de paie CQM4 remplace la variable de paie 0720 Test Heures supp exo en base des 

cotisations ci-dessous : 

Cotisation Libellé 

9950 Déduc. Patronale H.Supp. (=<20Sal) 

99N6 Déduc. Patro. H.Supp. (=<20Sal) MSA 

 

Exemple 

Avec une absence sur juin, 

 

http://www.cegid.com/
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Cotisations  

 

Le nombre d’heures supplémentaires structurelles repris est uniquement celui effectué : 17.33-8 

soit 9.33 heures. Soit une déduction patronale (cotisation 9950) de 14 euros (9.33*1.5). 

 

A partir de juillet, 

 

Cotisations 

 

Le nombre d’heures supplémentaires structurelles repris est : Nb d’heures supplémentaires 

structurelles contractuelle (cumul HS5)*Montant rémunération 9712/Montant rémunération 9714 

soit dans notre exemple : 17.33 heures * 1730.48/2285.65 soit un nombre d’heures 

supplémentaires de 13.12 et une déduction patronale (cotisation 9950) de 13.12 * 1.5 euros, soit 

19.68 euros 

 

 

En cas d’absence, le BOSS stipule que l’assiette de la réduction salariale en cas d’heures 

supplémentaires structurelles doit être proratisée comme pour la réduction générale. 

http://www.cegid.com/
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https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-

supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-1---champ-dapplication-ii-

modalites-de-decompte-des-heu 

 

Nous modifions notre paramétrage qui s’appliquera à compter du 01/07/2022 (élément national 

0559) 

Nous créons la variable de paie CQM6 Base Réduction salariale hs. 

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-1---champ-dapplication-ii-modalites-de-decompte-des-heu
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-1---champ-dapplication-ii-modalites-de-decompte-des-heu
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-1---la-reduction-de-cot-section-1---champ-dapplication-ii-modalites-de-decompte-des-heu
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Cette variable de paie remplace la variable de paie CI74 Montant des heures exonérées en base 

des cotisations : 

Cotisation Libellé 

9904 Réduction Salariale Heures supplém. 

99N4 Réduc. Salariale Heures supp. MSA 

 

Nous ajoutons les rémunérations 9712 Brut hors rém non impactées et 9714 Brut habituel hors 

rém non impactée dans les profils : 

Code Libellé 

DO6 MSA Apprenti HS exo -20 salariés 

DO8 MSA Apprenti HS exo +20 salariés 

366 Heures suppl exo -20 salariés 

368 Heures suppl exo +20 salariés 

http://www.cegid.com/
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Code Libellé 

MO2 MSA Heures suppl exo +20 salariés 

674 Apprenti HS exo -20 salariés 

676 Apprenti HS exo +20 salariés 

LA2 MSA Heures suppl exo -20 salariés 

 

Exemple de fonctionnement 

Avec une absence sur juin, 

 

Cotisations  

 

La base de la réduction salariale correspond aux montants des heures supplémentaires effectuées. 

 

  

http://www.cegid.com/
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A partir de juillet, 

 

Cotisations 

 

Le montant de la réduction salariale correspond au calcul suivant : Cumul HS3 * Montant de la 

rémunération 9712 / Montant de la rémunération 9714  

Soit 285.65*1730.48/2285.65 = 216.27 euros 

 

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

 

Mise à jour du libellé de la nature de prime 904 qui devient : 904 – Prime de partage de la valeur 

 

 Comme indiqué dans la FAQ DSN INFOS 2592 Modalités déclaratives de la PPV, le régime 

social sera confirmé par le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale). Or, à ce jour, cette 

confirmation n’ayant pas eu lieu, nous ne pouvons pas fournir de paramétrage. 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2592 

http://www.cegid.com/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2592
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5. MSA (PRB0110564) 

 

Les cotisations 55T4 ANEFA-AFNCA-PROVEA, 55S4 ANEFA-AFNCA-PROVEA< 0.79 SMIC et 

55S8 ANEFA-AFNCA-PROVEA> 0.79 SMIC n’étant plus à utiliser (code cotisation individuel 

obsolète), nous les retirons des profils. 

Les cotisations 56T0 Cotisation ASCPA et 56T2 Cotisation ASCPA apprenti n’étant plus à 

utiliser (code cotisation individuel obsolète), nous les retirons des profils. 

 

 

Pour vous permettre de désactiver les cotisations ANEFA (55V2, 55V6 et 55V8), nous modifions 

leur critère d’application : la variable de paie CQO6 ANEFA O/N remplace la variable de paie 

CMS8 ANEFA-APECITA-PROVEA ASPCA écla O/N. 

 

 

Par ailleurs, nous modifions le bloc note des cotisations qui devient : 

 

http://www.cegid.com/
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Pour vous permettre de désactiver la cotisation 55V0 AFNCA, nous modifions son critère 

d’application : la variable de paie CQO8 AFNCA O/N remplace la variable de paie CMS8 ANEFA-

APECITA-PROVEA ASPCA écla O/N. 

 

 

Par ailleurs, nous modifions le bloc note de la cotisation qui devient : 

 

 

 

Pour vous permettre de désactiver la cotisation 55V4 Cotisation PROVEA, nous modifions son 

critère d’application : la variable de paie CQP0 PROVEA O/N remplace la variable de paie CMS8 

ANEFA-APECITA-PROVEA ASPCA écla O/N.  

http://www.cegid.com/
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Par ailleurs, nous modifions le bloc note de la cotisation qui devient : 

 

 

 

Pour vous permettre de désactiver la cotisation 56T4 Cotisation ASCPA, nous modifions son 

critère d’application : la variable de paie CQP2 ASCPA O/N remplace la variable de paie CMS8 

ANEFA-APECITA-PROVEA ASPCA écla O/N dans la variable de paie CMT0 Ancienneté / entrée 

ASCPA. 

http://www.cegid.com/
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Par ailleurs, nous modifions le bloc note de la cotisation qui devient : 

 

http://www.cegid.com/
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6. SOMMES EXCLUES SAISIE ARRET (PRB0106721) 

Certaines rubriques de frais professionnels étaient prises en compte pour le calcul des saisies-

arrêts. Pour éviter cela, nous créons un paramétrage. 

 

Création du cumul FP0 Sommes exclues saisie arrêt 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Ce cumul est alimenté par les rémunérations suivantes : 

 

 

 

Création des rémunérations ci-dessous : 

7222 Sommes exclues saisie arrêt 

 

 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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7290 Réint. Sommes exclues saisie arrêt 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Par ailleurs, il est ajouté une alerte dans les rémunérations de saisie arrêt. Celle-ci se déclenche 

lorsque le cumul FP0 Sommes exclues de la saisie arrêt est alimenté mais que les rémunérations 

7222 et 7290 ne sont pas présentes en saisie des bulletins de paie. Dans ce cas, le message suivant 

s’affiche. 

 

 

 

 

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

 

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

KB0035197 - Cegid HR Sprint - Gestion du Bonus Malus 

KB0034704 - 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 18 juillet 2022 : KB0034775 

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 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/csm/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0035197
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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=KB0034775
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
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Plan de paie du 16 décembre 2021 : KB0033248 

Plan de paie du 15 novembre 2021 : KB0032917 

Plan de paie du 7 octobre 2021 : KB0032654 

http://www.cegid.com/
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