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La Paie à façon 



  La paie à façon 

 Service d’assistance en matière de paie  

 Conseiller et assister les collectivités en matière de ressources 

humaines (carrière, maladie, variables de paie) afin de garantir une 

paie juste respectant les règles statutaires 

 Elaborer pour le compte des collectivités la paie ainsi que la DSN 

 Transmettre aux collectivités tous les documents nécessaires au 

mandatement de la paie et aux déclarations aux organismes 

collecteurs. 



  La paie à façon 

 A ce jour: 

 40 collectivités et établissements publics adhérentes au service 

 Plus de 850 bulletins mensuels 

 38 structures sont passées à la DSN dès le 1er janvier 2020 

 2 structures sont encore en version « DADSU ou N4DS » (leur 

intégration dans le service ayant été enregistrées après le 1er 

janvier 2020) 

 Conditions d’adhésion disponibles sur le site du CDG74 ou auprès 

du service concerné 
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La DSN 



La DSN – ce que ça change 
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Qui est soumis à la DSN ? 
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A ce jour, TOUS les employeurs privés sont soumis à la 
DSN depuis le 1er janvier 2017 
 
Y compris les EPIC (établissements industriels et 
commerciaux) même s’ils emploient des fonctionnaires 
Dans ce cas : formalités spécifiques nécessaires à la prise 
en compte des droits sociaux des fonctionnaires 
maintenues en parallèle de la DSN (obligation d’effectuer 
une DADSU pour les fonctionnaires)  
 
 



Le cadre juridique 
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 Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les 
dates limites pour la transmission obligatoire de la 
déclaration sociale nominative pour les régimes 
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code 
de la sécurité sociale 

 Au plus tard le 1er janvier 2022, la DSN se substituera à la 
DUCS et à la DADSU et, à terme, à d’autres déclarations 
obligatoires y compris le prélèvement à la source 
« PASRAU » 



Le calendrier 
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Effectifs 
physiques  

au 31 décembre 
2017 

Date à partir de 
laquelle la déclaration 
sociale nominative doit 

être établie 

Employeurs de la fonction publique territoriale  

Régions Tous 01/01/2020  

  
Organismes départementaux dont : 

   

- Départements Tous 
  

01/01/2020 
 

- Etablissements départementaux (dont centres de gestion et services départementaux 
d’incendie et de secours) 

Tous 01/01/2020  

- Centre national de la fonction publique territoriale Tous 01/01/2020  

- Centres interdépartementaux de gestion Tous 01/01/2020  

  
Organismes intercommunaux dont : 

   

- Métropoles Tous 
  

01/01/2020 
 

- Communautés urbaines Tous 
  

01/01/2020 
 

- Communautés d’agglomération Tous 
  

01/01/2020 
 

- Communautés de communes Tous 
  

01/01/2021 
 

  
Organismes communaux : 

   

- Communes > 100 agents 
  

01/01/2021 
 

- Etablissements communaux > 350 agents 
  

01/01/2021 
 

Pour tous les autres :     01/01/2022 



La DSN 
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 En respect du calendrier imposé par décret : 
  
Le CDG74 a mis en place pour son compte propre la DSN. 
 
Le CDG74 a fait le choix d’intégrer les collectivités et 
établissements publics pour lesquels il assure la paie en 
DSN. 
 
Seules 2 collectivités sont encore gérées en N4DS, leur 
intégration dans le service étant postérieur au 01/01/2020. 

 



Les avantages de la DSN 
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Pour les entreprises, administrations et les tiers 
déclarants : 

 la réduction du nombre de déclarations à effectuer, 

 la simplification des déclarations au rythme du cycle de paie, 

 la sécurisation et la fiabilisation des obligations sociales 
avec moins de risques d’erreurs, de contentieux et de 
pénalités. La maîtrise de ses données est meilleure et le 
dispositif de contrôles complet et clair 



Les avantages de la DSN 
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Pour les salariés / agents :  

 la sécurisation des droits grâce à une identification unique 
valable auprès de tous les organismes, 

 la simplification des démarches et l’assurance de la 
portabilité des droits, 

 la confidentialité renforcée des données en circulation, 
celles-ci étant moins nombreuses.  



Les avantages de la DSN 
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Pour les acteurs institutionnels : 

 pour les Organismes de Protection Sociale, la DSN permet une 
dématérialisation complète et une fiabilisation des 
données, notamment grâce au rapprochement entre 
cotisations et prestations, 

 pour l’entreprise / la collectivité, une diminution des erreurs 
et un meilleur contrôle de la fraude, 

 pour le suivi des politiques publiques, une fiabilisation des 
données, permettant de recueillir au mois le mois des 
informations de qualité sur la vie et l’évolution des entreprises 
et de l’emploi. 



Qu’est ce que la DSN ? 

15 

La DSN : déclaration sociale nominative 
Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale 
 
Définition : unifie et simplifie le système déclaratif des 
données sociales par la transmission par les employeurs 
aux organismes de protection sociale, via un point unique 
de dépôt, de données relatives à l’emploi, aux 
rémunérations et cotisations des salariés à un rythme 
mensuel et événementiel, sous forme harmonisée et 
dématérialisée à partir des logiciels de paie. 



Qu’est ce que la DSN ? 
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 Transmission unique, mensuelle et dématérialisée 
des données issues de la paie et sur des signalements 
d’événements 

 La DSN mensuelle :  

• reflet de la situation d’un salarié / agent au moment 
où la paie a été réalisée 

• relate les événements survenus (maladie, maternité, 
changement de temps de travail, de rémunération, 
etc) dans le mois ayant eu un impact sur la paie 

 



La DSN 
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 La DSN remplace l’ensemble des déclarations périodiques 
ou évènementielles et diverses formalités administratives 
adressées par les employeurs aux organismes 
(notamment la déclaration mensuelle URSSAF, 
l’attestation de salaire pour les agents régime général) 

 Elle s’effectuera TOUS les mois et au fil du mois pour 
les DSN événementielles 

 Elle se substitue à la N4DS (ou DADSU) et au PASRAU 

 
 



Pourquoi l’anticiper ? 
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 Sécuriser la transmission des données sociales 

 Vérifier les numéros d’identification de la 
collectivité ou établissement public : SIRET, n° 
Ircantec, CNRACL, RAFP, URSSAF, … 

 Vérifier les données personnelles des agents : n° 
sécurité sociale, état civil, lieu de naissance, … 

 Mettre à jour les situations administratives des 
agents et des élus (carrière, régime indemnitaire, 
cotisations) afin d’éviter des rappels de l’année 
précédente 

 
 



Pourquoi l’anticiper ? 
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 Se familiariser avec un nouveau dispositif : 

 vérifier que le logiciel de GRH est bien 
compatible avec la DSN et effectuer tous les 
paramétrages nécessaires 

 Participer à la mise en place expérimentale avec 
l’éditeur de logiciel (en général le trimestre qui 
précède la mise en place de la DSN) : vérifier la 
qualité des données transmises et leur fiabilité avant 
le mois M 



Pourquoi l’anticiper ? 
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 Se familiariser avec un nouveau dispositif : 

 Vigilance sur les « pratiques de paie » ou 
« mauvaises habitudes »  

 Ex: utilisation d'une rubrique de paie à d'autres fins : 
paie correcte mais déclaration en DSN sur sa fonction 
d'origine 

 Intégrer les nouvelles modalités du processus 
de paie et les échéances : transmission mensuelle 
de la DSN, déclaration dans un délai maxi de 5 jours 
des événements de maladie 

 



Pourquoi l’anticiper ? 
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 Informer les agents de la nouvelle transmission des 
données sociales (obligation CNIL – modèle de courrier à 
disposition sur www.dsn.info.fr) 

 Information dès la première DSN 

 Info sur l’impact pour l’agent 

 Son droit à l’accès des données et à rectification 

 Adresses utiles pour rectification 
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La DSN au fil de l’eau 
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 Etre au plus près de la réalité de la situation de l’agent : 
 Anticiper les arrivées, départs, événements 

particuliers (maladie, grève, …) pour l’impacter sur le 
bon mois de paie 

 Suivre les évolutions de taux : 
 Taux AT, taux CNRACL, URSSAF, … afin d’éviter 

des rappels et des blocs de régularisation en DSN 
 
 

La DSN est le reflet exact du bulletin de salaire  
Erreur sur le bulletin = transmission de 
données de l’agent erronées et blocs de 
régularisation à effectuer sur le mois suivant 

 



La DSN au fil de l’eau 
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 Avant le 5 du mois qui suit la paie : 

 Vérification des données DSN (via un outil de contrôle 
similaire à celui mis à disposition pour la N4DS) 

 Correction des anomalies et inscription de blocs de 
régularisation au besoin 

 Transmission de la DSN via net entreprises 

 Vérification du tableau de bord disponible sur net 
entreprise sur la qualité du fichier transmis (CRM) 

 Effectuer les DSN événementielles 

 



Rappel des différentes étapes 
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1)  Ouverture du train de paie du mois M 

2) Préparation de la paie  
 Saisie des événements, des données du mois, des absences maladie 
 Récupération et import des CRM du mois M-1 

3) Calcul de la paie 
4) Editions de contrôle de la paie : bulletins de salaire, états de charges, journaux de 

paie, … 
5) Vérification des données DSN : 

 Contrôle des éditions DSN et des totaux 
 Génération du fichier test et contrôle dans l’outil de contrôle DSN-VAL 
 Correction des anomalies 
 Contrôle du bloc 23 – bordereau URSSAF avec l’état des charges 
 Verrouillage de la paie après vérification de la DSN 

6) Génération du fichier hopeyra, mandatement et contrôle des totaux avec la DSN 
7) Saisie des blocs de régularisation (en cas de besoin) 
8) Génération du fichier en réel et nouveau contrôle du fichier dans DSN-VAL 
9) Dépôt de la déclaration DSN sur Net-entreprise 

 Attente certificat de conformité 
 Si le fichier doit être modifié, lancer un fichier « annule et remplace »  
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Les DSN événementielles 
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DSN MENSUELLE 
ET SIGNALEMENT D’EVENEMENT DSN 





LES PRÉ-REQUIS 
 



LES PRÉ-REQUIS 
 







+ 
= ATTESTATION DE 
SALAIRE 
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dsnpj@cpam-annecy.cnamts.fr 
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CONSULTER SON TABLEAU DE BORD POUR LE SUIVI  
DE MON  SIGNALEMENT D’EVENEMENT « ARRÊT DE TRAVAIL » 

Sur cet écran je peux 
retrouver : 

 
 le Siret concerné, 
 
 le type du flux, 

 
 le certificat de 

conformité, 
 

 le/la salarié(e) 
concerné(e). 



Sur cet écran je retrouve : 
 
 le Siret concerné, 
 

 le/la salarié(e) 
concerné(e), 
 

 le type du flux, 
 

 le certificat de 
conformité, 
 

 Le bilan de traitement 
pour chaque organisme 
pendant 90 jours. 
 

 Le bordereau de 
paiement si le paiement 
est effectué, et 
subrogé. 

CONSULTER SON TABLEAU DE BORD POUR LE SUIVI  
DE MON  SIGNALEMENT D’EVENEMENT « ARRÊT DE TRAVAIL » 



LES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
LE SIGNALEMENT D’EVENEMENT « ARRÊT DE TRAVAIL » 

Sur cet écran  de compte 
rendu je retrouve : 

 
 le Siret concerné, 
 

 le/la salarié(e) 
concerné(e), 
 

 Le résultat du 
traitement 

 

Bien vérifier que le 
bilan ne soit pas KO 
et la nature de 
l’anomalie. 
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dsn-info.fr 





A VOUS LA PAROLE… QUESTIONS/REPONSES 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.karimsahara.com/question-reponse/&psig=AOvVaw2uNMe-_wmaGvWD30rc9y6p&ust=1600180331745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCvl7Tu6OsCFQAAAAAdAAAAABAZ


CONTACTEZ-NOUS 

Un seul numéro pour nous joindre 36.79 (service gratuit + prix appel)  

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

https://www.ameli.fr/haute-savoie/entreprise  

http://www.net-
entreprises.fr/ 

https://www.linkedin.com/company/cpam-haute-
savoie/  

https://twitter.com/CPAM7
4  

Pour rester informé de 
l’actualité :  

http://www.dsn-infos.fr 

http://formation-net-entreprises.fr/les-
formations/?lang=fr 
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Temps d’échanges 



MERCI   

POUR VOTRE ATTENTION 

60 Retrouvez nous sur notre site internet, www.cdg74.fr, ou sur les réseaux sociaux. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 


