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1 Qu’est-ce qu’une DSN de signalement ? 

 

Une DSN de signalement est une déclaration dématérialisée qui consiste à signaler un évènement 

relatif à un agent aux organismes sociaux afin de déclencher le calcul et le versement (ou non) de 

certaines prestations. 

Les DSN de signalements disponibles dans e.sedit RH / BL.RH sont : 

 La DSN arrêt de travail  

 La DSN reprise anticipée du travail  

 La DSN Fin de Contrat de Travail Unique  

 

Une DSN de signalement est : 

 une DSN « Réduite » (ne contenant que certains blocs de la DSN)  

 à destinataire unique (celui susceptible de verser les aides à l’agent) 

 

2 Principales différences avec une DSN 
mensuelle 

 Pas de signalement sans individu : une DSN de signalement fait référence à un seul et unique agent. 

Si pas d’agent pas de DSN de signalement. 

 Pas de récurrence : elles ne doivent être transmises que s’il y a survenance d’un évènement 

particulier et envoyées dès la survenance (sauf exception) de l’évènement à l’origine de la 

déclaration. 

 Une DSN de signalement par agent et par évènement, mais possibilité de générer en masse. 
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3 Points Importants DSN de signalement 

3.1 Généralités sur les signalements 

 

 Aucune anticipation possible pour les DSN de signalement, pas de déclaration antérieure à 

l’évènement 

 Les générations doivent être réalisées dans les 5 jours suite à la prise de connaissance de 

l'évènement 

 La Génération DSN de signalement en masse est possible : 

 Un fichier par déclaration, par agent et par évènement 

 Temps partiels thérapeutiques non concernés pour le moment (prévu sur 1er semestre 2023) 

 Le signalement est obligatoire, la DSN mensuelle n’en dispense pas son traitement. C’est le 

signalement qui déclenchera le versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale ou de 

Chômage 

 

3.2 Signalement « arrêt de travail » 

 Pour tous les agents n’ayant encore pas été intégrés dans une déclaration mensuelle de 

l’employeur en cours, tout signalement d’un arrêt de travail sera effectué après la déclaration 

mensuelle suivante. 

 Pas de signalement de reprise anticipée postérieure à la date de fin de l'arrêt 

 

 Vérifiez la coche « Saisie de la reprise » dans le menu Accueil absences \ Paramétrage \ Gérer les 

natures et types d’absences pour les absences susceptibles d’ouvrir droit aux IJSS 

 

 Uniquement pour les clients VSP, vérifiez le menu Accueil paie \ Paramétrage \ Rubriques IJSS 
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3.2.1 Saisie de la période de subrogation 

 

 1- Depuis l’absence, cochez la case Subrogation 

 2- Saisissez les dates de subrogation si elles sont différentes des dates de l’absence 
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3.2.2 Saisie de la reprise anticipée 

 

 1 - Depuis l’absence de l’agent, cochez la case Reprise 

 2 - Vérifiez ou saisissez le cas échéant la Date de fin initialement prévue 

 3 – Choisissez le Motif de reprise DSN (NE PAS UTILISER le motif 02 avant correctif sur les TPT courant 

2023) 

 4 - Modifiez la date de fin réelle de l’absence 

 5 - Enregistrez l’absence 

 

3.2.3 Rappel des principales structures DSN de 
signalement d’arrêt de travail 

 

S21.G00.40 
S21.G00.40.001 Date de début de contrat 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail 
S21.G00.60 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé 

S21.G00.60.003 Date de fin prévisionnelle 

S21.G00.60.004 Subrogation 
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3.3 Signalement Fin de Contrat de Travail Unique 
(FCTU) 

 Plus de notion d’historique à avoir, il suffit que l'agent ait été déclaré au moins une fois dans une 

DSN mensuelle. Jusqu’à présent, il fallait que la durée totale du contrat soit couverte par des 

déclarations mensuelles 

 Une FCTU contient uniquement les deux derniers mois de salaire de l’agent conformément à la 

fiche DSN 2130 Cinématique de déclaration d’un signalement FCTU. Cette fiche précise le format 

attendu : 

Afin de permettre la constitution de l’Attestation Employeur, la DSN FCTU doit être autoporteur et 

contenir les éléments relatifs aux paies du dernier mois de paie (« mois M ») et du mois précédent (« mois 

M-1 »). 

 Il sera possible de réaliser une « annule et remplace » comme précisé dans la fiche DSN 2131 

Cinématique d’annule-et-remplace d’un signalement FCTU 

 

 Dans e.sedit RH / BL.RH, un agent aura un bulletin par mois, y compris si ce dernier a plusieurs 

contrats dans un même mois. 

 Pensez à contrôler les salaires soumis à l’assurance chômage avec les salaires rétablis avant 

génération DSN signalement via les contrôles des montants DSN 

 Pour rappel : Le salaire rétabli correspond au salaire que le salarié aurait dû normalement toucher 

s'il n'avait pas été absent durant le mois. Dans le cadre de la DSN, la rubrique salaire rétabli-

reconstitué doit être renseignée même si le salarié n'a pas été absent. Cependant, cette donnée 

ne sera traitée qu'en cas d'absence du salarié sur le mois. Les absences non autorisées doivent être 

comptabilisées dans cette rubrique. 

 Depuis la DSN Phase 3, le montant du salaire rétabli est calculé automatiquement avec la rubrique 

9101.  

 Méthode de contrôle du salaire rétabli avec le brut soumis à contribution chômage :  

 Lors du contrôle des montants DSN 

 Exportez « tous les agents » pour les structures S21.G00.51.002 et S21.G00.51.003 

 Avec une recherche V, comparez les montants des groupes de rubriques des agents présents dans 

S21.G00.51.002 avec les montants des groupes de rubriques disponibles dans S21.G00.51.003. Il 

ne doit pas y avoir d’écart. 

  

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2130
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2131
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3.3.1 Renouveler un agent avec un nouveau 
contrat 

Dans le cas où  

 L’agent est présent dans la collectivité avec un contrat qui prend fin 

 La collectivité souhaite renouveler l’agent avec toutes ou partie des modalités du contrat 

modifiées 

 

Dans cette configuration, il y aura signature d'un nouveau contrat de travail et le premier contrat qui 

prend fin sera accompagné d’une FCTU. 

 Pour cette mise en place, on réalisera un départ de l’agent puis on utilisera un assistant conforme 

aux modalités du nouveau contrat. 

3.3.2 Prolonger le contrat d’un agent 

Dans le cas où  

 L’agent est présent dans la collectivité avec un contrat qui prend fin 

 La collectivité souhaite renouveler l’agent avec un avenant qui modifie uniquement la date de 

fin initiale du contrat, sans modification des autres modalités du contrat. 

 

Dans cette configuration, il y aura 1 seul contrat et 1 seul numéro de contrat sans FCTU puisque pas 

de fin de contrat. 

 Pour cette mise en place, on utilisera la fonctionnalité Renouveler ce contrat jusqu'au dans la 

fiche contrat de l’agent. 

 

 La zone Renouveler ce contrat jusqu’au est accessible uniquement si une date de fin définitive 

est saisie. 
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3.3.3 Cas d’un agent multi-contrat 

 Dans l’exemple ci-dessous, l’agent a 2 fin de contrats sur le mois 

 

Son bulletin fait bien apparaitre les 3 périodes du mois 
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Première période de rémunération 65.04 +65.04+41.42 = 171.50 ok avec première DSN FCTU 

 

La deuxième période de rémunération 390.22+390.22+248.49 = 1028.93 ok avec la DSN FCTU 
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3.3.4 Mapping structures DSN avec Attestation 
Employeur 

Disponible ici : https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/correspondances-dsn-ae.pdf 

 

 

3.3.5 Rappel des principales structures DSN de 
signalement FCTU 

S20.G00.05  
S20.G00.05.001 Nature de la Déclaration 

S21.G00.40  
S21.G00.40.009 Numéro du contrat 
S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat 

S21.G00.51  
S21.G00.51.001 Date de début de période de paie 
S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie 
S21.G00.51.010 Numéro du contrat 
S21.G00.51.011 Type 
S21.G00.51.013 Montant 

S21.G00.78  
S21.G00.78.001 Code de base assujettie 
S21.G00.78.002 Date de début de période de rattachement 
S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement 
S21.G00.78.004 Montant de base assujettie 

S21.G00.81  
S21.G00.81.001 Code de cotisation 
S21.G00.81.003 Montant d'assiette 
S21.G00.81.004 Montant de cotisation 
S21.G00.81.007 Taux de cotisation 

 

  

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/correspondances-dsn-ae.pdf
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4 FAQ 

 Doit-on générer une FCTU à chaque renouvellement de contrat ? 

Règlementairement, on a une prolongation de contrat quand il y a un avenant au contrat existant qui 

modifie la date de fin initiale du contrat, (en général il n'y a que la date de fin qui change, les autres 

modalités du contrat restent inchangées). Dans ce cas, 1 seul contrat et 1 seul numéro de contrat et pas 

de FCTU puisque pas de fin de contrat. La case "renouveler ce contrat jusqu'au " dans la fiche contrat de 

l’agent correspond à ce cas (Suivre DA sur le sujet) 

 

En cas de renouvellement réel de contrat, c’est à dire signature d'un nouveau contrat de travail (toutes 

les modalités peuvent être touchées ou non) alors on aura une fin de contrat pour le premier et une 

FCTU. 

 

 Ajouter l’unité de gestion aux écrans de génération DSN signalement en masse ? 

Demande transmis au service développement, une demande d’évolution peut être faite parallèlement 

 

 Si des rappels de paie sont effectués, plusieurs mois après le départ de l’agent, faut-il 

réaliser une nouvelle DSN de signalement ? 

Il convient de faire une DSN FCTU « annule et remplace » afin que le pôle emploi soit bien informé et 

puisse ajuster le calcul des indemnités chômage 

 

 Comment contourner l’écran historique des générations qui ne contient pas le nom des 

agents ? 

Passer par l'écran générer une FCTU mais décocher "afficher uniquement les DSN FCTU non générées", 

on obtient alors le nom de l'agent ainsi que les dates du contrat qui n’a pas encore été généré. 

 

 Pour aller plus loin : https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/description-

fonctionnelle-des-donnees-dsn.pdf 

 

 

 

 

  

https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/description-fonctionnelle-des-donnees-dsn.pdf
https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/description-fonctionnelle-des-donnees-dsn.pdf
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5 Prochaines évolutions DSN pour 2023 

5.1 Suivi des évolutions à venir pour les DSN 
évènementielles 

 Suppression de la planification des DSN Evènementielles 

 Génération des DSN arrêt / reprise de travail annule et remplace ( génération et gestion des options 

et affichages dans l'appli) 

 Bouton Action dans l'historique des extractions 

 nouveau critère de tri sur les pages gérer une DSN... pour les DSN évènementielles ( pour afficher 

toutes les déclarations, que les normale ou que les annule et remplace) 

 ajout de la colonne "Etape" sur les pages gérer une DSN... pour les DSN évènementielles 

 gestion des Temps partiels thérapeutiques 

 

5.2 Suivi des évolutions à venir pour les DSN 
mensuelles 

 gestion des Temps partiels thérapeutiques 

 alimentation plus correcte des codes emplois / employeurs multiples 

 alimentation plus correcte des taux de rémunération 
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