
 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 1 

Propriétaire du document │ Niveau de confidentialité │date  

 

  

  

 

Plan de paie du 

15 décembre 2022 

 

BU HCM  – Cegid HR Sprint 

Niveau : Document Public 

Mise à jour : 15 décembre 2022 

Destinataires : Clients – Collaborateurs CEGID 

http://www.cegid.com/


 

2                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                  

À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter les apports et corrections du plan de paie du 15 

décembre 2022. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 15 décembre 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 : 15122022,0001. 

 

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 

Valeurs 8 

DSN 9 

Monétisation des jours de RTT 11 

Activité partielle 28 

Temps partiel thérapeutiques 34 

Annexes 63 

 

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

 

Mise à jour des valeurs du plafond de la sécurité sociale applicable au 01/01/2023 

Code   Libellé Valeur 

0001 Plafond SS Mensuel 3666 

0002 Plafond SS Annuel 43992 

0003 Plafond SS Trimestriel 10998 

0004 Plafond SS quinzaine 1833 

0005 Plafond SS semaine 846 

0006 Plafond SS Jour 202 

0007 Plafond SS Heure 27 

 

Sous réserve de confirmation par arrêté 

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

 

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

 

Création de l’organisme X418 CREDIT AGRICOLE RETRAITE 

 

 

Mise à jour des libellés des organismes ci-dessous : 

Code  Nom Institution 

M431 NPU union mutualiste nationale comp 

M478 HARMONIE FONCTION PUBLIQUE 

 

 

Correction de la fonction IN60 Individu codification UE CT 2020 : le code du pays Roumanie 

devient ROM au lieu de ROU. 

http://www.cegid.com/


 

10                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                  

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 11 

5. MONETISATION DES JOURS DE RTT 

L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité pour les salariés, sur 

leur demande et en accord avec leur employeur, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de 

RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Le régime social et fiscal applicable 

à la rémunération de ces journées ou demi-journées est identique à celui des heures 

supplémentaires, soit une exonération d’impôt sur le revenu applicable dans la limite de 7 500 € 

et une exonération de cotisations sociales applicable sans limite. Pour apprécier le plafond 

d’exonération fiscale de 7 500 €, le montant de monétisation des jours de RTT doit être cumulé 

avec le montant des heures supplémentaires exonérées.  

 

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

supplementai.html#titre-chapitre-3---la-monetisation-des 

 

Vous trouverez le paramétrage proposé. 

 

 

Nous créons les rémunérations ci-dessous : 

2212 Rachat heures RTT 10 % 

 

http://www.cegid.com/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-3---la-monetisation-des
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-3---la-monetisation-des
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2214 Rachat heures RTT  20 % 

 

http://www.cegid.com/
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2216 Rachat heures RTT 25 % 
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Ces 3 rémunérations sont ajoutées aux profils : 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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2226 Rachat heures RTT 10% TP 

 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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2228 Rachat heures RTT 25% TP 
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Ces 2 rémunérations sont ajoutées aux profils : 

 

 

L’ensemble des rémunérations ci-dessus alimentent 2 nouveaux cumuls : 

HR0 Nb Heures Rachat RTT 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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HR2 Montant Heures Rachat RTT 

 

 

 

5.2.1. URSSAF 

Nous apportons les cotisations ci-dessous : 

9970 Réduction Salariale Rachat Hrs RTT 

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

 

  

http://www.cegid.com/
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9972 Déduc. Pat rachat RTT (=<20Sal) 

 

 

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

99O4 Réduction PS Rachat Hrs RTT 

 

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


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 25 

Cette cotisation est ajoutée aux profils : 

 

 

99O6 Déduc. Pat Rachat RTT (=<20Sal) MSA 

 

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

 

http://www.cegid.com/
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Soit un salarié monétisant une journée de RTT ; le taux de majoration est de 25% 

 

Nous constatons que les heures de cette journée de RTT rachetées sont bien défiscalisées. 

 

 

En DSN, vous aurez (en attendant des modalités déclaratives plus précises) : 

 

 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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6. ACTIVITE PARTIELLE 

L’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 

2021 prévoyait l’application à titre exceptionnel aux indemnités complémentaires d’activité 

partielle du régime social applicable aux indemnités légales pour les années 2021 et 2022. 

Ces indemnités ont ainsi été assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux 

revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette 

sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, d’une part, et exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 

3,15 SMIC en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales, d’autre part. 

Ce régime social prendra fin au 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les indemnités 

complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc assujetties et déclarées comme 

des revenus d’activité. 

Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux 

cotisations sociales dès le premier euro. 

 

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

 

Nous adaptons notre paramétrage. 

Création de l’élément national 0294 Ind compl APA régime faveur 

http://www.cegid.com/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html?displayTab=actualites-du-boss
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Nous modifions les variables de paie ci-dessous : 

CNQ4 Application IAP soumise 

 

 

CNQ6 Delta IAP / limite 

 

 

http://www.cegid.com/
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CNR2 Appli % indemnisation employeur 2 

 

 

Exemple 

En décembre 2022, 

 

 

http://www.cegid.com/
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Au 01/01/2023, 
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7. TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUES 

Nous vous apportons les motifs d’absence temps partiel thérapeutiques en fonction du risque. 

 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/911 

 

 

TH6 TPT MALADIE non rém (hrs) 

 

http://www.cegid.com/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/911
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TI0 TPT AT non rém (hrs) 
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http://www.cegid.com/


 

38                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                  

TI4 TPT TRAJET non rém (hrs) 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 39 
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TI8 TPT. MP non rém (hrs) 
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Attention ! 

Avec l’utilisation des motifs d’absence non rémunérée, le plafond de cotisations est 

automatiquement proratisé dès lors que l’absence dépasse une demi-journée. 

 

  

http://www.cegid.com/
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Exemple de bulletin avec absence avec le risque maladie 
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TJ2 TPT MALADIE maintenu (hrs) 

 

http://www.cegid.com/


 

44                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                  
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TJ6 TPT AT maintenu (hrs) 
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TK0 TPT TRAJET maintenu (hrs) 
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TK4 TPT MP maintenu (hrs) 
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Exemple de bulletin de paie avec une absence pour risque Accident du Travail 
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Nous vous conseillons d’utiliser ces motifs avec des critères de maintien. 

TK8 TPT Maladie maintien légal (hrs) 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 53 
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TM2 TPT AT maintien légal (hrs) 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 décembre 2022                                 55 
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TM6 TPT Trajet maintien légal (hrs) 
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TN0 TPT MP maintien légal (hrs) 
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Exemple de bulletin de paie avec une absence liée au risque Accident de trajet 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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Nous cérons le cumul Z98 DSN TPT Perte de salaire. Il sera utilisé dans le cadre des temps 

partiels thérapeutiques transmis en DSN début 2023 (date à confirmer ultérieurement). 

 

 

Il est alimenté par les rémunérations d’absences temps partiels thérapeutiques. 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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8. CHARGES PERCO  (PRB0114271) 

Nous corrigeons la variable de paie CPJ0 CS sur CP vers PERCO 2 : la variable de paie CIV8 Cotis 

Viel. TA et déplafonnée (Z15) est ajoutée et non plus soustrait. 

http://www.cegid.com/
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9. 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 16 novembre 2022 : KB0035721 

Plan de paie du 17 octobre 2022 : KB0035522 

Plan de paie du 16 septembre 2022 : KB0035310 

Plan de paie du 22 août 2022 : KB0035137 

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 

http://www.cegid.com/
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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 
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