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CALENDRIER DE MISE

EN PLACE DE LA DSN
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* 3 vagues de déploiement de la DSN
dans la FP entre 2020 et 2022 

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

FPE Paie DGFIP :

> 10 000 agents (*)

Paie DGFIP :

< 10 000 agents

Paie Employeur :

Etablissement public hors 

CNRS > 10 000 agents 

Paie Employeur :

- CNRS

- Etablissement public hors 

CNRS de 400 à 10000 agents

Paie Employeur :

Etablissement public hors 

CNRS < 400 agents

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

FPT - Régions

- Départements

- Etab. départ. (CDG, SDIS)

- CNFPT

- CID

- Métropoles

- Communautés d’agglo.

- Communautés urbaines

Communautés de communes, 

Communes > 100 agents,

Etab. Comm. > 350 agents

Communes < 100 agents 

Etab. Comm. < 350 agents

* Effectifs physiques au 31/12/2017
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AIDE MISE À

VOTRE DISPOSITION
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L’aide mise à votre disposition

� Le site WWW.DSN-INFO.FR

Espace dédié FP

Des fiches consignes spécifiques
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SUIVRE SA DSN
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Recommandation préalables : rappel

� Contrôle du fichier DSN avant dépôt via « DSN-val »
� Recommandé

10

IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER SON TABLEAU DE BORD

SUITE À LA TRANSMISSION DE LA DSN MENSUELLE.

� Si vous êtes en procédure automatique d’échanges, vous pouvez

le consulter directement via votre produit (logiciel) de paie.

� Dans les autres cas, vous devez vous connecter sur votre compte

net-entreprises.fr

Le tableau de bord DSN



04/10/2019

6

11

Schéma synthétique

Pré-contrôles

Dépôt du fichier

� 1 er statut temporaire = Fichier en pré-contrôle
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Schéma synthétique

Pré-contrôles

Le fichier déposé ne satisfait pas
aux pré-contrôles

==> Consultation du motif du rejet
==> Correction des anomalies dans le logiciel de paie
==> Création d'un nouveau fichier

Dépôt du fichier

Avis de rejet
car fichier invalide
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Le tableau de bord DSN

� Si pré contrôles KO = Fichier invalide (sous 3 j)
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Schéma synthétique

Pré-contrôles

Dépôt du fichier

Le fichier déposé satisfait
aux pré-contrôles

Délivrance d'un Accusé 

d'Enregistrement Electronique (AEE)

Contrôles de conformités

� 2ème statut temporaire = Fichier en cours de traitement
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� Suite aux contrôle de conformité
• Fichier contrôlé conforme

• Fichier contrôlé conforme avec anomalie(s)

Le tableau de bord DSN
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Schéma synthétique

Détection d'anomalie(s)

Bilan d'anomalies

==> Consultation du motif de l'anomalie
==> Correction des anomalies dans le logiciel de paie
==> Création d'un nouveau fichier

Pré-contrôles

Le fichier déposé satisfait
aux pré-contrôles

Le fichier déposé ne satisfait pas
aux pré-contrôles

Contrôles de conformités

Délivrance d'un Accusé 

d'Enregistrement 

Electronique (AEE)

Dépôt du fichier

==> Consultation du motif du rejet
==> Correction des anomalies dans

le logiciel de paie
==> Création d'un nouveau fichier

Avis de rejet

car fichier invalide
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• En cas de fichier conforme avec anomalie(s),
consulter les bilans d'anomalies.

Le tableau de bord DSN
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Schéma synthétique

Pré-contrôles

Le fichier déposé satisfait
aux pré-contrôles

Le fichier déposé ne satisfait pas
aux pré-contrôles

Contrôles de conformités
==> Consultation du motif du rejet
==> Correction des anomalies dans le logiciel de paie
==> Création d'un nouveau fichier

Délivrance d'un Accusé 

d'Enregistrement Electronique (AEE)

Dépôt du fichier

Avis de rejet
car fichier invalide

Détection d'anomalie(s)

Bilan d'anomalies

==> Consultation du motif de l'anomalie
==> Correction des anomalies dans le logiciel de paie
==> Création d'un nouveau fichier

Déclaration validée

Délivrance d'un

certificat de Conformité

Contrôles Métiers

==> Consultation des bilans
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• En cas de fichier conforme, mise à disposition

d’un certificat de conformité.

Le tableau de bord DSN
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Les étapes indispensables

Ce certificat ne signifie pas que l’ensemble des
données sont correctes.

� Consulter impérativement le bilan de traitement ou

compte-rendu métier (CRM) de chaque organisme

pour garantir les données transmises et permettre le

maintien des droits des salariés.
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�Consulter les bilans de traitement

• Le bilan d'identification des salariés (BIS)

• Les contrôles inter-déclarations (CID)

• Le CRM Urssaf

• Les bilans des OC (Organismes Complémentaires)

• Les bilans CNAM et Pôle emploi

• Le BPIJ (Bordereau de paiement des indemnités

journalières)

• L'AER (Attestation employeur rematérialisée)

Les étapes indispensables

22

Les étapes indispensables
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Les étapes indispensables

Exemple
DSN KO Contrôle de conformité OK
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Les étapes indispensables

Contrôle de conformité OK

DSN URSSAF OK

Exemple
DSN OK
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Les étapes indispensables

Exemple
DSN OK

avec 
anomalie

Contrôle de conformité OK
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Avant échéance
transmission d’une DSN «annule et remplace»

A partir de l’échéance
correction avec la DSN mensuelle suivante

Récupération du bilan d’anomalies

Mise en correspondance des anomalies avec le cahier technique

Correction du dossier individuel dans le logiciel de paie

Les étapes indispensables
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� DSN mensuelle « annule et remplace »

• jusqu’à la veille de la date d’échéance minuit (5 ou 

15). 

• Possibilité d’émettre 3 DSN mensuelles « Annule et 

remplace » par échéance déclarative.

Les étapes indispensables
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Des questions ?
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EXEMPLES D’ANOMALIES
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� Compte-Rendu Métier

Cas N°1 Absence de taux AT
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� Paramétrage de l’entreprise du CTP 520 dans le bloc 23

Cas N°1 Absence de taux AT

Absence de la rubrique 003 précisant le taux AT
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� Paramétrage correct (extrait du guide Acoss)

Cas N°1 Absence de taux AT
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� Correction à mettre en œuvre

�Alimenter le taux AT concernant le qualifiant d’assiette
920 dans la rubrique 003

�Si besoin payer le débit créé au niveau de l’Urssaf

Cas N°1 Absence de taux AT
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� Compte-Rendu Métier

Cas N°2 Erreur concernant la cotisation transport
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� Paramétrage de l’entreprise du CTP 900 dans le bloc 23

Cas N°2 Erreur concernant la cotisation transport
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� Paramétrage correct (extrait du guide Acoss)

Cas N°2 Erreur concernant la cotisation transport



04/10/2019

19

37

� Correction à mettre en œuvre

�Alimenter le taux VT concernant le qualifiant d’assiette
920 dans la rubrique 003

�Corriger le code INSEE commune dans la rubrique 006

�Transmettre des DSN de régularisation pour les
périodes concernées

Cas N°2 Erreur concernant la cotisation transport
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� Compte-Rendu Métier

� Paramétrage de l’entreprise du CTP 003 dans le bloc 23

Cas N°3 Erreur de qualifiant d’assiette
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� Paramétrage correct (extrait du guide Acoss)

� Correction à mettre en œuvre
� Alimenter un qualifiant d’assiette 921 dans la

rubrique 002 du bloc 23 en lieu et place du qualifiant

d’assiette 920 actuellement utilisé par l’entreprise 39

Cas N°3 Erreur de qualifiant d’assiette
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� Compte-Rendu Métier

Cas N°4 Utilisation de CTP fermés
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� Correction à mettre en œuvre

�Mettre à jour le logiciel de paie pour supprimer les CTP

clôturés

�Eventuellement transmettre des DSN de régularisation

pour les périodes concernées avec les nouveaux CTP à

utiliser

Cas N°4 Utilisation de CTP fermés
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� Contrôles de cohérence effectués par notre système
d’information

� Erreur de CTP = CTP381 utilisé à la place du CTP391

(Majo maladie Alsace-Moselle)

� CTP interdit par une administration = CTP937

Cotisations AGS

Cas « autres »
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� Contrôles de cohérence effectués par notre système
d’information

� Association obligatoire de certains CTP =

Exemple, pour les Agents affiliés à la CNRACL, les

CTP882 (sans taux AT) ou CTP880 (avec taux AT)

doivent être associés au CTP264 (CSG-CRDS)

Cas « autres »
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Des questions


