Journal de Maintenance de la norme NEODeS Phase 3 en production
JMN relatif au cahier technique P3.2016.6 (publié le 18 juillet 2016 sur dsn-info)

Ce document contient toutes les évolutions apportées au fur et à mesure par les partenaires de la
norme DSN au cahier technique version P3.2016.6.

Jusqu’en décembre 2016 (échéances de janvier 2017), la norme phase 3 en production s’appuie sur
le cahier technique P3.2016.6, complété des évolutions progressivement répertoriées ci-après. Leur prise
en compte dans le cadre des logiciels de paie compatibles DSN est donc impérative, à compter de leur
date de prise d’effet. Les éditeurs de logiciels doivent donc être attentifs aux mises à jour du présent
document. Pour plus de précisions sur la gestion de la norme phase 3 jusqu’en décembre 2016, une
notice explicative sera mise en ligne sur dsn-info (en cours de publication).

Pour plus de lisibilité, les évolutions à prendre en compte d’une version à l’autre de ce JMN et leur
calendrier de prise d’effet en production sont inscrites ci-dessous.
N° version du
document
V1
V2
V3
V4

Date de publication
1er août 2016
5 août 2016
11 octobre 2016
24 octobre 2016

N° des évolutions
ajoutées / concernées
1 à 12
13 à 17
18 à 51
52

Légende
Elément supprimé en rouge

Elément ajouté en vert

Cahier technique de référence : CT phase 3.6 du 18 juillet 2015

Date de prise d’effet en
production phase 3

24 Octobre 2016
24 Octobre 2016

1. 2.2.1.6 – Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
(MAJ le 25/07/16)
Avant

Après

1ère partie du tableau

1ère partie du tableau

Identifiant
Organisme de
Protection Sociale
S21.G00.20.001

Entité d'affectation
des opérations
S21.G00.20.002

BIC
S21.G00.20.003

IBAN
S21.G00.20.004

Montant du
versement
S21.G00.20.005

Date de début de
période de
rattachement
S21.G00.20.006

AGIRC-ARRCO

X

X

X

X

X

X

Caisse CIBTP

X

X

X

X

X

X

CAMIEG

X

X

X

X

X

X

X

X

Rubriques
Organismes

CCVRP

X

X

CNIEG
Congés spectacles
(AUDIENS)
CRPCEN

X

X

X

X

X

X

Identifiant
Organisme de
Protection
Sociale
S21.G00.20.00
1

Entité
d'affectation
des opérations
S21.G00.20.002

AGIRC-ARRCO

X

X

X

X

X

X

X

Caisse CIBTP

X

X

X

X

X

X

X

CAMIEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rubriques
Organismes

Date de début
Montant du
Date de fin de
BIC
IBAN
de période de
versement
période de
S21.G00.20.0 S21.G00.20.0
rattachement
S21.G00.20.0
rattachement
03
04
S21.G00.20.00
05
S21.G00.20.007
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCVRP

X

X

X

X

X

X

CNIEG

X

X

X

X

X

X

Congés spectacles
(AUDIENS)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRPCEN

X

X

X

X

X

X

X

CRPNPAC
Organisme
complémentaire
IRCANTEC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MSA

X

Pôle emploi

X

URSSAF

X

CRPNPAC

X

Organisme
complémentaire

X

IRCANTEC

X

X

MSA

X

X

X

X

X

Pôle emploi

X

X

X

X

X

X

URSSAF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Date de prise en compte : Immédiate
2. 2.2.1.6 – Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
(MAJ le 25/07/16)
Avant

Après

2ème partie du tableau
Rubriques
Organismes

2ème partie du tableau

Date de début
Code
Date de fin de
Mode de
de période de
délégataire
période de
paiement
rattachement
de gestion
rattachement
S21.G00.20.
S21.G00.20.00
S21.G00.20
S21.G00.20.007
010
6
.008

Date de
SIRET
paiement payeur
S21.G00.20 S21.G00.20
.012
.011

Rubriques
Organismes

Date de début
Code
Date de fin de
Mode de
de période de
délégataire
période de
paiement
rattachement
de gestion
rattachement
S21.G00.20.
S21.G00.20.00
S21.G00.20
S21.G00.20.007
010
6
.008

Date de
SIRET
paiement payeur
S21.G00.20 S21.G00.20
.012
.011

AGIRC-ARRCO

X

X

X

X

AGIRC-ARRCO

X

X

X

Caisse CIBTP

X

X

X

X

X

Caisse CIBTP

X

X

X

X

X

CAMIEG

X

X

X

X

X

CAMIEG

X

X

X

X

X

CCVRP

X

X

X

X

CCVRP

X

X

X

X

CNIEG

X

X

X

X

X

CNIEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRPNPAC
Organisme
complémentaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRPNPAC
Organisme
complémentaire

X

X

X

X

X

IRCANTEC

X

X

X

X

IRCANTEC

X

X

X

X

Congés spectacles
(AUDIENS)
CRPCEN

X

Congés spectacles
(AUDIENS)
CRPCEN

X

X

X
X

MSA

X

X

X

X

X

MSA

X

X

X

X

X

Pôle emploi

X

X

X

X

X

Pôle emploi

X

X

X

X

X

URSSAF

X

X

X

URSSAF

X

X

X

Date de prise en compte : Immédiate
3. Identifiant Organisme de Protection Sociale – S21.G00.20.001 : description
(MAJ le 25/07/16)
Avant
Modalité de valorisation :

Après
Modalité de valorisation

- AGIRC-ARRCO : SIRET de l'Institution de Retraite - AGIRC-ARRCO : SIRET du GPS auquel est rattachée l'Irc
Complémentaire ou GPS
concernée
Date de prise en compte : Immédiate

4. Entité d'affectation des opérations – S21.G00.20.002 : description
(MAJ le 25/07/16)
Avant
Modalité de valorisation

Après
Modalité de valorisation

- URSSAF : PSEUDO-SIRET (dans le cas d'une population de - URSSAF : PSEUDO-SIRET (dans le cas d'une population
salariés)
de salariés) ou SIRET du compte employeur pour le
versement en lieu unique
Date de prise en compte : Immédiate
5. Montant du versement – S21.G00.20.005 : CCH-11
(MAJ le 25/07/16)
Avant
CCH-11 : Si le versement ne concerne pas un organisme
de prévoyance, la valeur zéro est interdite.

Après

Date de prise en compte : Immédiate
6. Mode de paiement – S21.G00.20.010 : CCH-12
(MAJ le 25/07/16)
Avant
CCH-12 : Si la rubrique "Mode de paiement S21.G00.20.010" est renseignée avec la valeur "05 –
prélèvement SEPA", alors les rubriques "BIC S21.G00.20.003" et "IBAN - S21.G00.20.004" sont
obligatoires.

Après
CCH-12 : Si la rubrique "Mode de paiement S21.G00.20.010" est renseignée avec la valeur "05 –
prélèvement SEPA", alors la rubrique "IBAN S21.G00.20.004" est obligatoire.

Date de prise en compte : Immédiate
7. Mode de paiement – S21.G00.20.010 : SIG-13
(MAJ le 25/07/16)
Avant

Après
SIG-13 : Si la rubrique "Mode de paiement S21.G00.20.010" est renseignée avec la valeur "05 –
prélèvement SEPA", alors la rubrique "BIC S21.G00.20.003" doit être renseignée.
Date de prise en compte : Immédiate

8. Identifiant du lieu de travail – S21.G00.40.019 : longueur max
(MAJ le 25/07/16)
Avant
[2,15]

Après
[2,14]
Date de prise en compte : Immédiate

9. Ancien Identifiant du lieu de travail – S21.G00.41.013 : longueur max
(MAJ le 25/07/16)
Avant
[2,15]

Après
[2,14]
Date de prise en compte : Immédiate

10. Code de cotisation – S21.G00.81.001 : énumération
(MAJ le 25/07/16)
Avant
[…]
101 – Association Mutualisation du Coût Inaptitude
102 – Cotisation Allocation Familiale – taux réduit
103 – Contribution actions gratuites
[…]

Après
[…]
101 – Association Mutualisation du Coût Inaptitude
102 – Complément de cotisation Allocation Familiale
103 – Contribution actions gratuites
[…]

Date de prise en compte : Immédiate
11. Code de cotisation – S21.G00.81.001 : définition
(MAJ le 25/07/16)
Avant
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008", "009",
"010", "011", "012", "013", "014", "015", "016", "017"
,"018", "019", "020" ,"021", "022", "023", "025", "044",
"102", "226"

Après
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008",
"009", "010", "011", "012", "013", "014", "015", "016",
"017","018", "019", "020" ,"021", "022", "023", "025",
"044", "226"
Date de prise en compte : Immédiate

12. Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement utilisateur – S21.G00.85.001 : longueur max
(MAJ le 25/07/16)
Avant
[2,15]

Après
[2,14]
Date de prise en compte : Immédiate

13. Code risque accident du travail – S21.G00.40.040 : CCH-12
(MAJ le 18/08/16)
Avant
CCH-12 : Si la rubrique « Code régime de base risque
accident du travail – S21.G00.40.039 » est égale à « 147 régime spécial des industries électriques et gazières » ou
« 200 - régime général (CNAM) » ou « 402 - risque AT/MP
pris en charge partiellement par l'employeur (hors
périmètre Etat) » et si la rubrique « Identifiant de
l’établissement utilisateur – S21.G00.40.046 » est
renseignée, alors la rubrique "Code risque accident du
travail" (S21.G00.40.040) doit être égale à 745BD ou
745BE.

Après
CCH-12 : Si la rubrique « Code régime de base risque
accident du travail – S21.G00.40.039 » est égale à « 200
- régime général (CNAM) » ou « 402 - risque AT/MP pris
en charge partiellement par l'employeur (hors
périmètre Etat) » et si la rubrique « Identifiant de
l’établissement utilisateur – S21.G00.40.046 » est
renseignée, alors la rubrique "Code risque accident du
travail" (S21.G00.40.040) doit être égale à 745BD ou
745BE.

Date de prise en compte : Immédiate
14. Code risque accident du travail – S21.G00.40.040 : CCH-14
(MAJ le 08/08/16)
Avant
CCH-14 : Si les deux premiers caractères de la présente
rubrique (S21.G00.40.040) sont différents de « RA », alors
la rubrique « Code régime de base risque accident du
travail – S21.G00.40.039 » doit être égale à « 147 régime spécial des industries électriques et gazières » ou
« 200 - régime général (CNAM) » ou « 402 - risque AT/MP
pris en charge partiellement par l'employeur (hors
périmètre Etat) ».

Après

Date de prise en compte : Immédiate
15. Code régime de base risque accident du travail – S21.G00.40.039 : CCH-11
(MAJ le 08/08/16)
Avant

Après
CCH-11 : Si la rubrique « Code régime de base risque
accident du travail - S21.G00.40.039 » est renseignée
avec la valeur « 300 - régime agricole (CCMSA) » alors
la rubrique « Code risque accident du travail S21.G00.40.040 » doit être renseignée avec une valeur
dont les deux premiers caractères sont « RA » ou avec
la valeur « 999ZZ ».
Date de prise en compte : Immédiate

16. Code régime de base risque accident du travail – S21.G00.40.039 : Tableau d’invocation du CCH-11
(MAJ le 08/08/16)
Avant

Après
S21.G00.40.039 / CCH-11
01 - DSN mensuelle :
02 - Signalement fin de contrat de travail :
04 - Signalement arrêt de travail :
05 - Signalement reprise suite à arrêt :

Oui
Non
Non
Non

Date de prise en compte : Immédiate
17. Code risque accident du travail – S21.G00.40.040 : Tableau d’invocation du CCH-14
(MAJ le 08/08/16)
Avant
S21.G00.40.040 / CCH-14
01 - DSN mensuelle :
02 - Signalement fin de contrat de travail :
04 - Signalement arrêt de travail :
05 - Signalement reprise suite à arrêt :

Après
Oui
Non
Non
Non
Date de prise en compte : Immédiate

18. Introduction – Avant-propos
Avant
La norme NEODeS résulte de travaux de simplification et
de rationalisation des déclarations sociales que remplace
la DSN. Ces travaux sont menés en vue de la
généralisation de la DSN en janvier 2016 dans les
conditions définies par le législateur. Or, ils ont conduit
au constat de la présence, dans les déclarations
remplacées, de données qui, par nature, n’appartiennent
pas au périmètre de la DSN, et ce pour deux raisons :

Après
La norme NEODeS résulte de travaux de simplification
et de rationalisation des déclarations sociales que
remplace la DSN.
A noter cependant que certaines données contenues
dans ce cahier technique ne sont pas dans le périmètre
DSN au sens strict.

1. Soit ces données sont utilisées pour des formalités
1. Soit ces données sont utilisées pour des appartenant au champ social mais ne sont pas issues de
formalités appartenant au champ social mais ne la paie ou des systèmes RH (1) ;
sont pas issues de la paie ou des systèmes RH (1) ;
2. Soit ces données sont véhiculées pour d’autres
2. Soit ces données sont véhiculées pour d’autres formalités n’appartenant pas au champ social et ne sont
formalités n’appartenant pas au champ social et également pas issues de la paie ou des systèmes RH
ne sont également pas issues de la paie ou des mais sont expressément visées par la loi de
systèmes RH mais sont expressément visées par la simplification (2).
loi de simplification (2).
La norme NEODeS par nature ne doit contenir que des
La norme NEODeS par nature ne doit contenir que des données issues de la paie et des systèmes RH.
données issues de la paie et des systèmes RH.

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
19. Introduction – Avant-propos
Avant
Les données actuellement identifiées comme devant faire
l’objet d’une simplification ultérieure sont listées, non
limitativement, au point 6. Pistes de simplification des
données sociales du présent document. Elles doivent faire
l’objet de travaux de normalisation en vue de parvenir à
des référentiels structurés de manière homogène et non
par compilation de modalités diverses.

Après
Les données actuellement identifiées comme devant
faire l’objet d’une simplification ultérieure sont listées,
non limitativement, au point 6. Pistes de simplification
des données sociales du présent document. Elles
doivent faire l’objet de travaux de normalisation en vue
de parvenir à des référentiels structurés de manière
homogène et non par compilation de modalités
diverses.

Ainsi, le cahier technique (…)
Il convient de noter également que certaines données
présentes dans le présent cahier technique ne sont
finalement pas à alimenter car la substitution de
certaines procédures initialement prévue pour janvier
2017 n'est plus prise en compte pour le moment (c'est
le cas pour exemple des procédures relatives à la CIBTP. Voir le détail de ces données en partie "6. PISTES
DE SIMPLIFICATION DES DONNEES SOCIALES").
Ainsi, le cahier technique (…)

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016

20. 1.2 – Contrôles et consignes
Avant
En effet, pour la bonne exploitation des données par les
organismes de protection sociale, les déclarations
transmises doivent être rigoureusement conformes aux
deux niveaux (CCH et SIG).
Concrètement une DSN (…)

Après
En effet, pour la bonne exploitation des données par les
organismes de protection sociale, les déclarations
transmises doivent être rigoureusement conformes aux
deux niveaux (CCH et SIG). L'attention des entreprises
et des éditeurs est notamment attirée sur les codes
Organismes Complémentaires et délégataires de
gestion, si ceux-ci font l'objet d'un SIG, la DUCS
correspondante sera de plein droit réclamée par ces
organismes.
Concrètement une DSN (…)

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
21. 1.4.1.4 – Les exclusions
Avant
La mise en oeuvre de la DSN s’effectue par intégration
progressive de procédures spécifiques selon des
populations de salariés, en fonction notamment des
spécificités qu’ils présentent dans le contexte de la
protection sociale. La liste complète des populations de
salariés pour lesquelles les procédures particulières sont
exclues du dispositif DSN est accessible sur le site dsninfo.fr.
Si une entreprise soumise à l’obligation légale de
démarrage de la DSN en phase de généralisation emploie
des salariés dont toutes les procédures ne relèvent pas du
périmètre de ladite phase, les données relatives à ces
salariés sont véhiculées dans les DSN mensuelles et ils
doivent être identifiés de manière spécifique via la
rubrique « Motif d’exclusion DSN » (S21.G00.40.025),
sachant que les procédures « de droit commun » seront
toutefois gérées en DSN pour ces populations.

Après
Il existe quatre natures d'exclusion dans la DSN:
- L'exclusion portée par le motif d'exclusion en
rubrique "Motif d'exclusion DSN - S21.G00.40.025" qui
interdit l'usage de procédures de l'assurance chômage
pour ces populations.
- L'exclusion du périmètre DADSU des populations
relevant de régimes spéciaux ou particuliers qui ne
sont pas dans le périmètre DSN et qui sont repérés par
les codes régimes de base maladie et vieillesse ("Code
délégataire du risque maladie - S21.G00.40.035" et
"Code régime de base risque vieillesse S21.G00.40.020".
- La gestion du recouvrement et des formalités de
l'assurance chômage des expatriés (au sens de la
sécurité sociale identifiés par la rubrique "Travailleur à
l'étranger au sens du code de la Sécurité Sociale S21.G00.40.024"), du recouvrement de la CCVRP
(identifié par la rubrique "Code complément PCS-ESE S21.G00.40.005") et du CIBTP (identifié par la rubrique
"Code caisse professionnelle de congés payés S21.G00.40.022") et de manière générale de toutes les
formalités de recouvrement des régimes particuliers et
spéciaux, non mentionnés par le décret instaurant la
phase de généralisation de la DSN.
- L’exclusion de fait de certains contrats des
Organismes
Complémentaires,
qui
n’étaient
antérieurement pas dématérialisés et qui ne peuvent
d’emblée être tous portés dans la DSN. Seuls les
Organismes Complémentaires ayant livré une fiche de
paramétrage permettent de couvrir les procédures
pour les populations relevant de ces contrats.
Si une entreprise démarre la DSN et emploie des
salariés dont toutes les procédures ne relèvent pas du
périmètre de ladite phase, les données relatives à ces

salariés sont véhiculées dans les DSN mensuelles et ils
doivent être identifiés de manière spécifique via la
rubrique « Motif d’exclusion DSN » (S21.G00.40.025),
sachant que les procédures « de droit commun » seront
toutefois gérées en DSN pour ces populations.

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
22. 2.1.2.2 – Modalités déclaratives d’un changement
Avant
Déclaration d’un changement via un « bloc changements »
Trois blocs changements existent en DSN :
- Bloc « Changements individu » (S21.G00.31)
- Bloc « Changements contrat » (S21.G00.41)
- Bloc « Changements destinataire Adhésion Prévoyance »
(S21.G00.16)
Les rubriques déclarées au sein de ces blocs changements
doivent être renseignées avec la valeur avant changement
(ex : ancien numéro d’inscription au répertoire, ancien
nom de famille, ancien numéro de contrat, ancien code
statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire, ...)

Après
Déclaration d’un changement via un « bloc
changements »
Trois blocs changements existent en DSN :
- Bloc « Changements individu » (S21.G00.31)
- Bloc « Changements contrat » (S21.G00.41)
- Bloc « Changements destinataire Adhésion
Prévoyance » (S21.G00.16)
En outre, afin de lever toute ambiguité sur la date la
plus ancienne de la dernière valeur connue, il sera
ajouté à compter de janvier 2017 la rubrique
"Profondeur de recalcul de la paie (S21.G00.41.028)".
L'attention des entreprises et des éditeurs est attirée
sur l'importance d'une bonne gestion du bloc
changement, avec transmission dans le mois où le
changement a lieu. En outre, un bloc changement ne
peut contenir simplement qu'une date: l'ancienne
valeur doit systématiquement être indiquée.
Les rubriques déclarées au sein de ces blocs
changements doivent être renseignées avec la valeur
avant changement (ex : ancien numéro d’inscription au
répertoire, ancien nom de famille, ancien numéro de
contrat, ancien code statut catégoriel Retraite
Complémentaire obligatoire, ...)

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
23. 2.2.1.2 – Bloc "Base assujettie" (S21.G00.78)
Avant

Après

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
24. 2.2.1.6 – Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
Avant
1ère partie du tableau

Après
1ère partie du tableau

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
25. 2.2.1.6 – Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
Avant
2ème partie du tableau

Après
2ème partie du tableau

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
26. 2.2.1.6 – Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
Avant

Après

Précisions sur la rubrique « Mode de paiement » Précisions sur la rubrique « Mode de paiement »
(S21.G00.20.010)
(S21.G00.20.010)

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
27. 2.3.2 – Données mensuelles - imposition des salariés
Avant

Après

DEDUIRE :
DEDUIRE :
(…)
(…)
- les jours de congés monétisés (non issus
- les jours de congés monétisés (non issus d’un
d’un abondement de l’employeur) et
abondement de l’employeur) et affectés par le salarié
affectés par le salarié à un plan d’épargne
à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
pour la retraite collectif (PERCO) ou à un
ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire
régime
obligatoire
de
retraite
d’entreprise dit « régime article 83 » dans la limite de
supplémentaire d’entreprise dit « régime
10 jours par an.
article 83 » dans la limite de 10 jours par an
ou, en l’absence de CET dans l’entreprise,
de 5 jours par an.

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
28. 5.1 – DSN Mensuelle
Avant
Ce modèle correspond à la nature de déclaration ‘01’
en S20.G00.05.001
(…)
 Pôle emploi reçoit les données mensuelles
filtrées pour substituer :
o Le Relevé Mensuel des contrats de
mission
o La DUCS, l’Avis de versement et l’Avis
de régularisation pour les employeurs
de salariés du spectacle,
o La DUCS et le Bordereau Nominatif
Trimestriel pour les employeurs de
salariés expatriés
 L’ACOSS reçoit les données mensuelles filtrées
pour substituer la DUCS, la DADSU, le BRC et le
TR.
(…)
 L’AGIRC-ARRCO reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution des appels de

Après
Ce modèle correspond à la nature de déclaration ‘01’ en
S20.G00.05.001
(…)
 Pôle emploi reçoit les données mensuelles filtrées pour
substituer :
o Le Relevé Mensuel des contrats de mission
 L’ACOSS reçoit les données mensuelles filtrées pour
substituer la DUCS, la DADSU, le BRC et le TR.
(…)
 L’AGIRC-ARRCO reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution des appels de cotisations
Agirc-Arrco (DUCS EDI, EFI, papier,…) et de la DADS-U
 La CRPCEN reçoit les données mensuelles indispensables à
la substitution de la déclaration des cotisations sur
salaires dues, de la déclaration nominative annuelle
(DNA), de la déclaration de mouvement de personnel, de
la déclaration de nouvelles conditions d’emploi, de
l’attestation de salaire pour le versement des indemnités
journalières (DSIJ)















cotisations Agirc-Arrco (DUCS EDI, EFI, papier,…)
et de la DADS-U
Les caisses CIBTP reçoivent les données
mensuelles indispensables à la substitution de
la DUCS et de la DADS-U
La CRPCEN reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution de la déclaration
des cotisations sur salaires dues, de la
déclaration nominative annuelle (DNA), de la
déclaration de mouvement de personnel, de la
déclaration de nouvelles conditions d’emploi, de
l’attestation de salaire pour le versement des
indemnités journalières (DSIJ)
La CNIEG reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution des bordereaux
de cotisations (C131, D131 et D131-bis), des
déclarations annuelles (DADS-U et DARS) et
ultérieurement d’une partie de la DECA
(Déclaration des Eléments de Carrière des
Affiliés)
La CAMIEG reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution des bordereaux
de Cotisations complémentaires et Cotisations
de solidarité ainsi que des évènements
individuels déclarés sur les DAR (Déclaration
d’Affiliation et de Radiation)
La DGFiP reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution de la DADS-U et
de la déclaration (n°1330-CVAE) de la valeur
ajoutée et des effectifs salariés
L’IRCANTEC reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution de la DADS-U
La CCVRP reçoit les données mensuelles
indispensables à la substitution des formules de
versement trimestrielles CCVRP et du
bordereau nominatif annuel CCVRP
La CNAV reçoit les données mensuelles
nécessaires à la substitution de la DADS-U









La CNIEG reçoit les données mensuelles indispensables à
la substitution des bordereaux de cotisations (C131, D131
et D131-bis), des déclarations annuelles (DADS-U et DARS)
et ultérieurement d’une partie de la DECA (Déclaration
des Eléments de Carrière des Affiliés)
La CAMIEG reçoit les données mensuelles indispensables
à la substitution des bordereaux de Cotisations
complémentaires et Cotisations de solidarité ainsi que des
évènements individuels déclarés sur les DAR (Déclaration
d’Affiliation et de Radiation)
La DGFiP reçoit les données mensuelles indispensables à
la substitution de la DADS-U et de la déclaration (n°1330CVAE) de la valeur ajoutée et des effectifs salariés
L’IRCANTEC reçoit les données mensuelles indispensables
à la substitution de la DADS-U
La CNAV reçoit les données mensuelles nécessaires à la
substitution de la DADS-U
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29. 6 – Pistes de simplification des données sociales
Avant
Plusieurs données sociales sont admises dans la
norme NEODeS pour la phase de généralisation, dans
la forme décrite par le présent document, en vue de
permettre le remplacement des déclarations sociales
actuelles en janvier 2016.
Ces données devront faire l’objet de travaux
complémentaires
de
simplification
et
de
rationalisation sous l’égide du Comité de
Normalisation des Données Sociales et de leurs
déclarations, en vue d’une mise en oeuvre après le
1er janvier 2016.

Après
Plusieurs données sociales sont admises dans la norme
NEODeS pour la phase de généralisation, dans la forme
décrite par le présent document, en vue de permettre le
remplacement des déclarations sociales actuelles en janvier
2017.
Ces données devront faire l’objet de travaux complémentaires
de simplification et de rationalisation sous l’égide du Comité
de Normalisation des Données Sociales et de leurs
déclarations, en vue d’une mise en oeuvre après le 1er janvier
2017.
Ces données et les pistes identifiées sont listées ci-dessous.

Ces données et les pistes identifiées sont listées cidessous.
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30. 6.1 – Données sociales non issues des systèmes RH et Paie
Avant
Ces données sont admises transitoirement dans la
norme NEODeS. Il sera recherché, pour ces données,
les moyens réglementaires de s’affranchir de leur
collecte ou de déterminer une modalité de collecte
en meilleure adéquation avec l’organisation des
outils informatiques de l’entreprise.
Chiffre d’affaires de l’établissement
Nombre d’heures d’intérim
Nombre d’enfants à charge pour l’ouverture de
droits à congés supplémentaires dans le BTP.

Après
Ces données figurent dans cette version NEODeS, mais ne
sont pas à renseigner. De même, concernant les caisses de
congés payés, seule la mention de l'existence d'une caisse
est à renseigner en rubrique S21.G00.40.022, les autres
données spécifiques ne sont pas à alimenter.
Ces données sont admises transitoirement dans la norme
NEODeS. Il sera recherché, pour ces données, les moyens
réglementaires de s’affranchir de leur collecte ou de
déterminer une modalité de collecte en meilleure adéquation
avec l’organisation des outils informatiques de l’entreprise.
Chiffre d’affaires de l’établissement
Nombre d’heures d’intérim
Nombre d’enfants à charge pour l’ouverture de droits à
congés supplémentaires dans le BTP.
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31. 7.1 – Données à caractère ponctuel
Avant

Après

Rappel :

Rappel :

En matière d'action gratuite, le fait générateur
occasionnant l'obligation déclarative est constitué
par l’acquisition des actions, Pour toute précision
complémentaire, il convient de se référer
notamment au (BOI-RSA-ES-20-10-20-60),

En matière d'action gratuite, le fait générateur occasionnant
l'obligation déclarative est constitué par l’acquisition des
actions, Pour toute précision complémentaire, il convient de
se référer notamment au (BOI-RSA-ES-20-10-20-60),

En matière d'options sur titres, le fait générateur
occasionnant l'obligation déclarative est constitué
par la levée d'option, Pour toute précision
complémentaire, il convient de se référer
notamment au (BOI-RSA-ES-20-10-20-60)

En matière d'options sur titres, le fait générateur
occasionnant l'obligation déclarative est constitué par la levée
d'option, Pour toute précision complémentaire, il convient de
se référer notamment au (BOI-RSA-ES-20-10-20-60)
Pour les Titres de bons de souscription, il convient de se
référer notamment au (BOI-RSAES- 20-40)

Pour les Titres de bons de souscription, il convient de
se référer notamment au (BOI-RSAESLa réglementation de l'AGIRC et de l'ARRCO prévoit
20-40)
également la transmission d'informations pour des salariés
dont le contrat de travail est rompu, mais qui à la suite d’un
accord d’entreprise, continuent à cotiser à la retraite
complémentaire :
- S89.G00.91 - Individu Agirc-Arrco
Au titre de la période concernée (et identifiée en

S89.G00.92), doivent y être déclarées:
- Les informations liées à l'individu
- Le régime de retraite complémentaire dont il bénéficie
S89.G00.92 - Bases spécifiques Agirc-Arrco
Pour l'individu déclaré en S89.G00.91, doivent y être
déclarées;
- Les montants assujettis
- La période de rattachement
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32. Identifiant Organisme de Protection Sociale – S21.G00.20.001 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : SIRET de l'IRCANTEC
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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33. Montant du versement – S21.G00.20.005 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : montant
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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34. Montant du versement – S21.G00.20.005 : CCH-12
Avant
CCH-12 : Si le versement concerne un organisme de
prévoyance, ce montant doit être égal à la somme
des montants renseignés dans la rubrique « Montant
versé - S21.G00.55.001 » dans les Composants de
versement qui en dépendent.

Après
CCH-12 : Si le versement concerne un organisme de
prévoyance, ce montant doit être égal à la somme des
montants renseignés dans la rubrique « Montant versé S21.G00.55.001 » dans les Composants de versement qui en
dépendent, sauf si cette somme fait ressortir un montant
négatif. Auquel cas un montant nul doit être renseigné.

Date de prise en compte : 24 Octobre 2016
35. Date de début de période de rattachement – S21.G00.20.006 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : date
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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36. Date de fin de période de rattachement – S21.G00.20.007 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : date
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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37. Mode de paiement – S21.G00.20.010 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : "01", "02"
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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38. Date de paiement – S21.G00.20.011 : Définition
Avant
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : date
(…)

Après
Modalité de valorisation :
(…)
- IRCANTEC : non concerné
(…)
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39. Code métier – S21.G00.40.038 : SIG-11
Avant
SIG-11 : Si la rubrique "Code caisse professionnelle
de congés payés - S21.G00.40.022" est renseignée
avec une valeur différente de "97" et "98", la
rubrique "Code métier - S21.G00.40.038" doit être
renseignée avec une des valeurs de codes Métier
BTP
disponibles
sur
"http://www.netentreprises.fr".

Après
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40. Positionnement dans la convention collective – S21.G00.40.041 : SIG-11
Avant
SIG-11 : Si la rubrique "Code caisse professionnelle
de congés payés - S21.G00.40.022" est renseignée
avec une valeur dont les deux premiers caractères
sont différents de "97" et "98", la rubrique
"Positionnement dans la convention collective -

Après

S21.G00.40.041" doit être renseignée avec l'une des
valeurs de codes classification BTP disponibles sur
"http://www.net-entreprises.fr".
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41. Identifiant de l’établissement utilisateur – S21.G00.40.046 : Longueur
Avant
[2,15]

Après
[2,14]
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42. Type– S21.G00.51.011 : SIG-11
Avant

Après
SIG-11 : Si la rubrique « Type – S21.G00.51.011 » est égale à
« 002 - Salaire brut soumis à contributions d'Assurance
chômage », alors au moins un bloc « Activité - S21.G00.53 »
doit être rattaché au bloc « Rémunération - S21.G00.51 »
contenant cette rubrique.
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43. Type – S21.G00.54.001 : SIG-11
Avant
SIG-11 : Le code "24 - Salaire brut retenu pour le
calcul de l'indemnité de congés payés" est
obligatoire si les deux premiers caractères de la
valeur renseignée dans la rubrique "Code caisse
professionnelle de congés payés - S21.G00.40.022"
sont différents de "97" et "98".

Après
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44. Montant versé – S21.G00.55.001 : CSL 00
Avant
[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2}

Après
-?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2}
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45. Motif de la rupture du contrat – S21.G00.62.002 : CCH-11
Avant

Après

CCH-11 : Les codes motif suivants sont autorisés
selon le code nature du contrat :
(…)
031 - fin de contrat à durée déterminée ou fin
d'accueil occasionnel autorisé pour le code nature de
contrat de travail '02'
(…)

CCH-11 : Les codes motif suivants sont autorisés selon le code
nature du contrat :
(…)
031 - fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil
occasionnel autorisé pour le code nature de contrat de travail
'02' ou ‘60’
(…)
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46. Date de fin – S21.G00.66.002 : SIG-11
Avant

Après
SIG-11 : La "Date de fin - S21.G00.66.002" doit être
supérieure ou égale à la "Date de début - S21.G00.66.001".
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47. Montant – S21.G00.66.003 : CSL 00
Avant

Après
-?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2}
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48. Montant – S21.G00.79.001 : Enumération
Avant
01 - Montant du SMIC retenu pour le calcul de la
Réduction générale des cotisations patronales de
sécurité sociale

Après
01 - Montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction
générale des cotisations patronales de sécurité sociale et de
la réduction de cotisation Allocations Familiales
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49. Montant – S21.G00.81.001 : Définition
Avant
Code identifiant la nature de la donnée attendue par
l'organisme au titre de la période de rattachement
concernée.
Modalité de valorisation :
(…)
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008",
"009", "010", "011", "012", "013", "014", "015",
"016", "017", "018", "019", "020" ,"021", "022",
"023", "025", "044", "226"

Après
Code identifiant la nature de la donnée attendue par
l'organisme au titre de la période de rattachement concernée.
Modalité de valorisation :
(…)
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008", "009",
"010", "011", "012", "013", "014", "015", "016", "017", "018",
"019", "020" ,"021", "022", "023", "025", "044", "074", "086",
"087","102", "226"
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50. Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement utilisateur – S21.G00.85.001 : CME-11
Avant
CME-11 : Si la rubrique Nature juridique
(S21.G00.85.010) est égale à « 01 – Etablissement »
le SIRET renseigné doit être à l'état actif au
répertoire SIRENE de l'INSEE.

Après
CME-11 : Si la rubrique Nature juridique (S21.G00.85.010) est
égale à « 01 – Etablissement » le SIRET renseigné doit être à
l'état actif au répertoire SIRENE de l'INSEE. Ce contrôle ne
s’applique pas si la rubrique « S21.G00.11.002 Code APET »
est renseignée à 7810Z ou 7820Z.
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51. Type – S21.G00.86.001 : CCH-11
Avant
CCH-11 : Pour chaque contrat dont la rubrique
"Code caisse professionnelle de congés payés S21.G00.40.022" est renseignée d'une valeur
différente de "97" et "98", au moins une rubrique
"Type - S21.G00.86.001" doit être renseignée.

Après
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52. 2.2.1.2 – Bloc "Base assujettie" (S21.G00.78)
NB : cette évolution annule et remplace l’évolution n°23
Avant

Après
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