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         Flash d'information n° 427 du 03  décembre 2021
Rémunérations TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE PASSE A LA DSN au 1er janvier 2022...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Comment transmettre la DSN sur Net-entreprises :

Vous transmettiez antérieurement la DADS-U, PASRAU ou autre...Il vous
suffit d'ajouter la DSN à partir de votre menu personnalisé Net-entreprises.

Sinon, créez votre compte en cliquant sur "Votre Compte / Vous inscrire" à partir de la
page d'accueil du site.. laissez-vous guider pour les étapes d'inscription.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez
obligatoirement détenir un logiciel de paie afin de pouvoir
générer et déposer la DSN. Il convient donc de contacter votre
éditeur de logiciel Paie afin de faire le point et vérifier la
compatibilité entre le logiciel Paie et la DSN. Il assurera
l'accompagnement nécessaire dans la mise œuvre de la DSN.

Le Centre de Gestion s'occupe exclusivement de la mise en place de la DSN des
collectivités ayant adhéré au service paie à façon.

Pour information : Une Charte de partenariat DSN entre les éditeurs de progiciels paie et le
GIP MODERNISATION DES DECLARATIONS SOCIALES (GIP-MDS) au titre de
l'ensemble des organismes qui participent à la DSN a été signée (voir article 3 -
Engagement des éditeurs).

Télécharger la charte éditeurs DSN

Télécharger la liste des signataires et logiciels paie compatible DSN

Consultez la Foire Aux Question (site CNRACL)

Rappel : Qu'est-ce que la DSN ?

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) repose sur la transmission unique, mensuelle et
dématérialisée des données reflétant la situation d’un salarié au moment où la paie a été
réalisée. Ces données permettent de communiquer les informations nécessaires à la
gestion de la protection sociale des agents aux organismes et administrations concernés
(CPAM, Urssaf, Organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses
régimes spéciaux, etc.).

Les organismes de la Fonction Publique entrant en DSN auront ainsi la même logique de
transmission pour tous les agents publics et privés et entreront, tout comme les entreprises
du privé, dans le processus d’amélioration continue de la qualité que porte la DSN. La DSN
remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales. Dans le cas de la Fonction
Publique, ces déclarations sont, dans un premier temps :

La transmission des informations relatives au prélèvement à la source (PAS) pour le volet
fiscal.

La CNRACL – Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales ;

L’IRCANTEC – Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
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l’État et des Collectivités publiques ;

La RAFP – Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.

Voir nos flash : 230 du 30/07/2015, 312 du 28/06/2018, 354 du 06/12/2019, 400 du 15/02/2021, 402 du
09/03/2021, 412 du 06/05/2021 et 424 du 22/10/2021.
 

Information : Cotisation au Centre de Gestion du CHER...

A compter de janvier 2022, merci de ne plus faire suivre vos
bordereaux au comptable mais impérativement les envoyer au CDG18.

Cotisation au CDG 18 Cotisation au Centre de Gestion 2022...

 

Conseil d'Administration du 29 novembre 2021

Le taux de cotisation 2022 au Centre de Gestion est maintenu à 1,40 %.
 (cotisation obligatoire : 0,80 % + cotisation additionnelle : 0,60)
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