
Présentation de la 
DSN  

En collaboration avec les centres de gestion. 
 



Pourquoi la 
Fonction Publique 
entre-elle en DSN 

? 

Que contient la 
DSN ? 

Comment 
transmettre ? 

Aide en ligne, 
Assistance…. 

Votre espace 
sécurisé Urssaf.fr 



Qu’est ce qu’une DSN ?  

Les principes de base de la DSN 

 

• 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. 

 

 

 



Qu’est ce qu’une DSN ?  

 



Pourquoi la Fonction Publique entre-elle en DSN ? 

La DSN devient 
progressivement  
obligatoire pour le secteur  
public. 



Que contient la DSN?  Des données individuelles 

Les Données individuelles de l’agent :   

 
• Etat Civil (Nom, prénom, NNI…)  

• Rémunérations, primes perçues. 

• Les informations liées à l’employeur public :  

relation de travail : fonctionnaire, (titulaire ou stagiaire),  

contractuel de droit public, contractuel de droit privé, vacataire, 
  

Pour en savoir + 
https://www.net-entreprises.fr/tableau-de-bord-dsn/ 

Dès mise en place de la DSN, l’employeur doit 

informer ses agents 



Que contient la DSN ?  Des données agrégées 

Les Données de cotisations dites agrégées (DUCS) de l’employeur:  
 

• Siret 

• raison sociale 

• Adresse 

• bases assujetties des cotisations 

• Taux AT, 

• Versement Transport 

• Code type de personnel,…. 

 

 

1 Siret 

= 

1 DSN par établissement 



Que contient la DSN?  Des données agrégées 

 

1. Permet de faciliter l’identification des agents et de garantir donc leurs droits 

individuels (Assurance Maladie, Chômage, retraite, etc..). 

 
2. Permet de mettre en œuvre des actions de fiabilisation afin de garantir la cohérence 

entre  les données agrégées (CTP, base assujetties) et les données  individuelles 
des agents publics. 

Une DSN par Siret 

=  

Une DSN sécurisée! 



Que contient la DSN ? Des rubriques 

Toutes ces informations sont associées à des rubriques en lien avec la  norme 

Neodes. 

Elles sont détaillées dans un cahier technique auquel se réfèrent les Editeurs de  logiciel de 

paie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cahier technique     Fichier 
 

Extrait d’un fichier DSN 



Comment transmettre ? 2 modes de transmissions 

API : transmission directe  du fichier à partir de  votre 

logiciel de paie. 

Mise en place par votre éditeur. 

 

Upload : dépôt du fichier généré par votre logiciel  de paie 

ou de gestion sur le Tableau de Bord du Site  Net-entreprises. 

Avec la DSN, le formulaire DUCS n’est plus 

accessible en mode saisie. 



Comment transmettre ? Les différents 
contrôles 



Comment transmettre ? Les différents 
contrôles 



Comment transmettre ?  Le tableau 
de bord  

 

Plusieurs informations sont mises à disposition sur le Tableau de Bord : 

1. Un certificat de conformité. Il atteste que le fichier est conforme,  soit qui respecte 

la norme DSN (Neodes) mais ne signifie pas que  l’ensemble des données sont 

correctes. 

2. Un compte-rendu métier (CRM) de chaque organisme. 

 Et éventuellement un bilan d’anomalie si des incohérences sont constatées. 

 
 
 
 

La consultation de l’ensemble des CRM est nécessaire. Elle 

vous garantie la qualité des  données transmises mais 

également le maintien des droits de vos agents. 



Quelques précisions   

 

 

 

La phase de test: 

 

 elle permet de se familiariser avec ces évolutions, et vous évitera des anomalies  

lors des envois réels. 

 

 

 

Déclaration mensuelle, impose un changement de périodicité. 

 

 

 

 



Midi-Pyrénées 

 

• Informations concernant le déclarant. 

• Historique des depôts effectués : date, type  d’envoi 

(réel/test), nom du fichier et état de Prise en compte. 

• Accès aux Certificats de conformité et CRM des  

organismes. 

• Dépôt du fichier. 

• Accès direct aux Sites des OPS. 

Comment transmettre ?  Le tableau 
de bord 



Comment transmettre ? L’historique et le récapitulatif 
 

Il est donc important de les consulter systématiquement. Il 

suffit de cliquer sur la 



Comment transmettre ? Le certificat de conformité 
 

1. Atteste que la DSN a bien été transmise ou non aux 

organismes. 

 

2. Affiche les informations suivantes : 

• Déclarant : nom/prénom, Siret 

• Logiciel : l’éditeur, version 

• Siret de l’établissement de la DSN prise en  
compte. 

• Nombre d’agents déclarés…. 

Et éventuellement, le libellé du « refus » 

 
Ce document est disponible 90 jours, nous vous 

conseillons de l’enregistrer. 



Comment transmettre ? Le compte rendu des organismes 
 

Ces documents sont disponibles 90 

jours,  nous vous conseillons de les 

enregistrer. 

Affiche les mêmes informations que  le Certificat de 

Conformité mais il est  spécifique à chaque organisme. 



Comment transmettre ? Le compte rendu de l’Urssaf 
 

L’Urssaf applique également  des contrôles 

sur : 

• Le taux AT, 

• Les codes types de  personnel,…. 

 

Et dans certains cas peut refuser toutes 

ou partiellement les données 

déclaratives Urssaf 



Comment transmettre ? Codification si DSN refusée 
 

La DSN n’est pas transmise aux  

organismes. 

 

Pour chaque code signalé par « B1 » il est  

indiqué l’action à réaliser. 

 

Après correction dans votre logiciel, vous  

pouvez déposer à nouveau votre fichier  

jusqu’à la date d’exigibilité. 



Comment transmettre ? Les codifications Urssaf 
 

Pour chaque code signalé par « BA » qui  sont uniquement délivrés 

par l’Urssaf,  une action est à réaliser. 

 

Dans les cas où il est indiqué pour le  libellé catégorie : 

• « Bloquant » : l’Urssaf n’accepte pas la DSN  (données agrégées) 

• « Non bloquant » : l’Urssaf accepte 

partiellement la DSN. 

 

Après correction dans votre logiciel, vous  pouvez déposer à 

nouveau votre fichier mais  en « annule et remplace » jusqu’à la 

date d’exigibilité. 



Comment transmettre ? Une DSN rectificative 
 

 

Avant l’échéance une DSN « annule et remplace » peut être  déposée. 

 L’heure limite est minuit la veille de l’échéance. 

 

 

Post-échéance, les corrections devront être transmises par un bloc  de 

régularisation lors de la transmission de la DSN du mois suivant. 

 

 Plusieurs périodes d’emploi peuvent être régularisées à effet  

rétroactif. Un bloc de régularisation est attendue pour chaque  

période à corriger. 



Aides en ligne – Outils  
 

 

L’outil DSN-Val permet de contrôler et de fiabiliser des fichiers 

DSN,  transmission d'une déclaration mensuelle.  

Il applique tous les contrôles  du cahier technique de la DSN 

(Norme Neodes). 

 

 

 

Le service « Contrôle Siret » permet de vérifier la validité de vos 

SIRET.  Il est à ajouter sur votre espace Net-entreprises. 



Aides en ligne – documentation, base de connaissance  
 
 

 
Le site Net-entreprises  : 

 
Un espace dédié «  Administration Fonction Publique ». 

 
Cette espace vous permet entre autres d’avoir 
accès à des fiches pratiques par thématiques, organismes…. 

 
Les actualités des différents organismes destinataires de la DSN. 

http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm
http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm
http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm
http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm
http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm


Assistance, qui contacter? 
 

 

Questions généralistes  

Questions Urssaf 



 
 

 
Lexique: 

 

• BRC: Bordereau Récapitulatif de Cotisations 

• DUCS:  Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales 

• DSN  Déclaration Sociale Nominative 

 

 

• CRM:  Compte Rendu Métier 

• TDB : Tableau De Bord 

• AT:  Accident de Travail 

• CTP : Code Type de Personnel 


