
LA DSN 
En collaboration avec les Centres de Gestion des 
Collectivités Territoriales de Champagne-Ardenne. 



A destination  

des collectivités territoriales et des établissements publics de 

moins de 100 agents 

qui passeront obligatoirement à la DSN au 01/01/2022 

 

Pour nos 4 départements de l’ex Champagne-Ardenne 

 

  

UN WEBINAIRE EN PARTENARIAT : 



 La Déclaration Sociale Nominative en pratique. 

 

 

 Tout savoir pour un signalement d’événement réussi. 

 La consultation du tableau de bord. 

  

AU PROGRAMME : 
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La Déclaration Sociale Nominative: 

 

- Simplification des démarches, 

- Transmission des données dématérialisées à partir du logiciel de paie et RH, 

- Remplacement de l’ensemble des déclarations effectuées, 

- Basée sur l’acte de paie. 

 

 

 

C’est une « photo » de la vie d’un agent ! 

 

LES PRINCIPES DE BASE DE LA DSN 
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UNE SIMPLIFICATION ET UNE NOUVELLE 

APPROCHE 

Fiches de paie (Informations 

relatives aux rémunérations 

et aux absences) 

Transmission mensuelle et 

dématérialisée des données 

issues de la paie 

Prolongement naturel des 

informations figurant dans le 

bulletin de paie 

TRANSMISSION DE 

DONNEES MENSUELLES 

Fin de 

contrat 

de travail 

Arrêt de 

travail 

Reprise 

de 

travail 

TRANSMISSION DE 
SIGNALEMENTS 
D’EVENEMENTS 
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GÉRER VOS ARRÊTS DE TRAVAIL EN DSN 
... DEPUIS JANVIER 2019, GESTION TOUS CONTRATS. 

 

Toute situation prise en compte en DSN.  

 

 

Reprise à temps partiel thérapeutique hors-champ.  
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Bilan d’Identification des Salariés 

Toute l’info à la source : DSN info 

 

GÉRER VOS ARRÊTS DE TRAVAIL EN DSN 
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GÉRER VOS ARRÊTS DE TRAVAIL EN DSN 
DES DROITS A JOURS 



La DSN événementielle correspond aux signalements d’événements DSN à destination de 

l’Assurance Maladie. 

 

Vous pouvez envoyer 2 types de signalements : 

 Arrêt de travail. 

 Reprise de travail anticipée.  
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LA DSN ÉVÉNEMENTIELLE 
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• Fonctionnaires IRCANTEC (-28heures)  

• Agents contractuels de droit public  

• Agents contractuels de droit privé (recrutés dans le cadre d’un parcours emploi 

compétence)  

 

Les fonctionnaires CNRACL (+28heures) relèvent uniquement du régime spécial de la sécurité 

sociale et ne peuvent bénéficier de la perception d’indemnités journalières en cas de maladie.  

AGENTS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE 

LA SÉCURITÉ SOCIALE  
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GÉRER VOS ARRÊTS DE TRAVAIL EN DSN 
POURQUOI LE SIGNALEMENT REMPLACE L’ATTESTATION DE SALAIRE 

  
DSN mensuelle :  

Informations récupérées automatiquement 

 

 

Signalement d’arrêt de travail :  

Données saisies manuellement 
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LE PORTAIL NET-ENTREPRISES.FR 

Net-entreprises vous permet de : 

 

> Déposer les fichiers DSN issus de votre logiciel de paie: 

o La DSN Mensuelle  

o Le Signalement d’Evènement 

 

> Consulter le Tableau de Bord. 

 

 
 



LA DSN 
Les bonnes pratiques  
pour un signalement d’arrêt réussi. 
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LES BONNES PRATIQUES 

Pour éviter un rejet « historique manquant », il faut avoir réalisé au préalable : 

 3 DSN mensuelles conformes pour déclarer un avis d’arrêt de travail: 

maladie/maternité/paternité. 

 12 DSN mensuelles conformes pour déclarer un avis d’arrêt de travail: accident de 

travail/maladie professionnelle. 

 

LE POINT DE DEPART DE VOS SIGNALEMENTS 
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LES BONNES PRATIQUES 

Emettre le signalement « Arrêt de Travail » sous 5 jours en cas de paiement des indemnités 

journalières à l’assuré(e). 

En cas de subrogation envoyer le signalement au plus tard le jour de la transmission de la 

DSN mensuelle suivante (DSN mensuelle + signalement d’événement). 

 

EFFECTUER UN SIGNALEMENT D’ARRÊT QUELLE QUE SOIT SA DUREE 

Tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée même 

les arrêts de moins de 3 jours. 
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LES BONNES PRATIQUES 

En cas de prolongation d’arrêt, il ne faut pas faire un nouveau signalement d’arrêt. 

Il suffit de reporter l’information dans votre logiciel de paie pour qu’elle soit remontée lors de la 

DSN mensuelle suivante. 

 

LES PROLONGATIONS D’ARRÊTS 

Un seul signalement suffit pour payer un arrêt et toutes 
ses prolongations. 
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LES BONNES PRATIQUES 
ARRÊTS SUCCESSIFS AVEC UN RISQUE DIFFÉRENT 



18 

LES BONNES PRATIQUES 
LA DATE DE FIN D’ARRÊT 

Si la date de reprise n’est pas saisie dans le logiciel de paie = génération 

systématique d’une attestation d’ouverture de droits au-delà de 6 mois (OD6) 

entraînant un compte rendu négatif dans votre tableau de bord. 
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LES BONNES PRATIQUES 

Je ne réalise pas de signalement d’arrêt pour une reprise de travail sauf si elle est anticipée. 

 

LA REPRISE DE TRAVAIL 

1 – Lors de la connaissance de 

l'évènement (délai de 5 jours) un 

signalement « Arrêt de travail » 

S21.G00.60 

2 – Lors du retour de l’agent (délai de 5 

jours) un signalement  

« Reprise  Anticipée » 

• Motif de l'arrêt : 01 – maladie 

• Date du dernier jour travaillé : 18/03/2020 

• Date de fin prévisionnelle : 30/03/2020 

• Subrogation : 02 – non 

• Date de la reprise : 

• Motif de la reprise : 

• Motif de l'arrêt : 01 – maladie 

• Date du dernier jour travaillé : 18/03/2020 

• Date de fin prévisionnelle : 30/03/2020 

• Date de la reprise : 24/03/2020 

• Motif de la reprise : 01 - reprise 
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LES BONNES PRATIQUES 
LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL (DJT) 

Si votre agent n’a pas travaillé 

le jour de l’arrêt, le DJT se 

situe la veille de la 

prescription. 

 

Si votre agent a travaillé le 

jour de l’arrêt, le DJT se 

situe le jour de la 

prescription. 

Toute journée de travail commencée n’est pas indemnisable par la CPAM 
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LES BONNES PRATIQUES 

Si succession de risques : veillez à bien noter le dernier jour de travail qui précède le 1er arrêt 

indemnisé 

Exemple : 

 Arrêt maladie du 02/12/2020 au 08/12/2020 

 Congé pathologique du 09/12/2020 au 15/12/2020 

 Arrêt maladie du 16/12/2020 au 20/12/2020 

 Bien mettre le DJT le 1er décembre pour chaque arrêt 

Pour un arrêt à temps partiel thérapeutique : il convient d’indiquer le dernier jour de travail qui 

précède le dernier arrêt à temps complet.  

 

LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL (DJT) 
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LES BONNES PRATIQUES 

En cas de subrogation, indiquez la période des droits à plein-traitement de l’agent.  

Exemple : Un fonctionnaire IRCANTEC (-28h) a droit à 90 jours à plein-traitement.   

Ne vous limitez pas aux dates d’arrêt pendant laquelle vous souhaitez percevoir les indemnités 

journalières. 

 

 

LA SUBROGATION 
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LES BONNES PRATIQUES 

Pour réaliser un signalement d’arrêt de travail :  

 Cocher la case subrogation. 

 Remplir la date de début : indiquez la date de début de l’arrêt de travail. 

 Remplir la date de fin : indiquez la date de fin de subrogation prévue dans la limite des droits 

à plein-traitement;  

 Vérifier les coordonnées bancaires mentionnées dans la rubrique Banque. 

LA SUBROGATION : QUE FAIRE ? 
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LES BONNES PRATIQUES 

Je transmets les pièces justificatives nécessaires dans le cadre d’un signalement d’arrêt. 

 

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Justificatif d’accouchement (certificat, pièce d’Etat 

Civil…) – Risque maternité  

Justificatif de naissance – Risque paternité  

Justificatifs d’adoption – Risque maternité  

     Notification du non classement délivrée par   

   l’employeur, dans le cas des femmes dispensées de travail 

en situation de grossesse 

• Par e-mail auprès de la caisse de rattachement de l’agent: dsnpj.cpam-reims@assurance-maladie.fr 

• Liste des adresses mails des autres CPAM disponible sur : http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-

pieces-jointes-employeurs.pdf 

http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/gestion-pieces-jointes-employeurs.pdf
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LES BONNES PRATIQUES 

Respecter les règles suivantes :  

 Sujet du mail : SIRET + n° de référence de l’envoi (si plusieurs pièces justificatives). 

 Nommage du fichier : RISQUE_NIR_DATE D’ENVOI. 

La liste des risques est : 

 AS = Risque maladie /  MAT = Risque Maternité / PAT = Risque Paternité. 

 Le fichier renommé doit donc se présenter de la façon suivante :  

Risque_NIR_Dated’envoi.pdf 

 Ex.: AS_1620472123654_28092016.pdf 

 

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
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LES BONNES PRATIQUES 

Vous avez fait une erreur dans votre signalement. 

Comment rectifier l’erreur ? 

Si les données déclarées dans votre signalement sont erronées (dernier jour de travail, 

subrogation…), il est possible de faire un signalement « annule et remplace » pour les modifier et 

enrichir votre logiciel. La CPAM recevra alors une attestation rectificative, inutile d’en saisir une 

sur net-entreprises.  

 

EN CAS D’ERREUR 

Bien vérifier vos informations avant la transmission. 
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LES BONNES PRATIQUES 

Il peut arriver que votre AGENT n’ait pas perçu son 

salaire dans son intégralité.  

Dans le cas où les absences sont autorisées, la 

législation a prévu de protéger votre agent. Il est 

indemnisé sur le salaire qu’il aurait perçu s’il avait 

travaillé normalement en fonction de son contrat de 

travail.  

Il s’agit du salaire rétabli qui figure dans l’attestation 

de salaire.  

SALAIRE RÉTABLI 

Bien vérifier vos informations avant la transmission. 



LA DSN 

Ajouter la DSN dans votre offre net-entreprises.fr 
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AJOUT DE LA DSN 
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L'administrateur peut habiliter tout ou 

partie des déclarants en cochant  

ou décochant la case «Déclarer». 

 

 
 

AJOUT DE LA DSN 
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AJOUT DE LA DSN 
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LA DSN 



LA DSN 

Déposer un signalement d’évènement. 
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Un mot de 
passe unique 
par personne 

CONNEXION 
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DEPOSER UN SIGNALEMENT D’EVENEMENT 

Puis cliquez sur le bouton 



LA DSN 

Consulter le tableau de bord 
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LA CONSULTATION DU TABLEAU DE BORD 
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Le signalement d’arrêt de travail est valide une fois que vous avez reçu : 

 

 

 Le certificat de conformité de l’envoi. 

 Le compte rendu métier positif de l’Assurance Maladie. 

 

LA CONSULTATION DU TABLEAU DE BORD 
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CONSULTER LE TABLEAU DE BORD 1/5 
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CONSULTER LE TABLEAU DE BORD 2/5 
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CONSULTER LE TABLEAU DE BORD 3/5 
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CONSULTER LE TABLEAU DE BORD 4/5 
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CONSULTER LE TABLEAU DE BORD 5/5 



BOÎTE À OUTILS 
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Contact Employeurs CPAM 

Suivi de vos dossiers au 3679  

 

 

 

 

Hotline net-entreprises.fr 

0820 000 516 

Hotline DSN 

0811 376 376 

www.dsn-info.fr 

www.net-entreprises.fr 

www.ameli.fr 

http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.ameli.fr/


MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


