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Introduction 
 
Le présent document vise à faire apparaître l’ensemble des différences entre le cahier technique CT2020.1.1 publié 
en avril 2019, complété de son JMN publié le 5 octobre 2020, et le cahier technique CT2021.1.1 publié en février 
2021. 
 
Pour plus d’informations concernant l’évolution de la Norme NEODeS, vous pouvez poser toutes vos questions à notre 
équipe support directement sur la base de connaissances de DSN-info en cliquant ici. 
 
 
 

Légende 
 

Emplacement de la modification dans le cahier technique 

 

 

 

 
 
 

Elément supprimé en rouge                        Elément ajouté en vert 
 

 
  

Avant Après 

  

http://dsn-info.custhelp.com/
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Modifications apportées dans la partie introductive 
 

1. 1.4.2 Les dates d’exigibilité des DSN mensuelles 

 

Avant Après 

[…]  
Pour les DSN initiales, le dépôt jusqu’au jour de 
l’échéance à midi demeure en place. Audelà de cette 
date, les rectifications sont à opérer dans les paies des 
mois suivants et donc figureront dans une DSN ultérieure 
(cf. paragraphe traitant des « annule et remplace intégral 
»).  
Les conditions applicables aux cas particuliers (par 
exemple échéance DUCS Urssaf actuelle au 25) seront 
précisées par décret.  
Dans le cas d’établissements multi-échéances (cf. partie 
1.4.3.5), les différentes fractions suivent chacune des 
règles relatives à leur propre échéance. 
 

[…]  
Pour les DSN initiales, le dépôt jusqu’au jour de 
l’échéance à midi demeure en place. Audelà de cette 
date, les rectifications sont à opérer dans les paies des 
mois suivants et donc figureront dans une DSN ultérieure 
(cf. paragraphe traitant des « annule et remplace intégral 
»).  
Dans le cas d’établissements multi-échéances (cf. partie 
1.4.3.5), les différentes fractions suivent chacune des 
règles relatives à leur propre échéance. 
 

 
 

2. 1.4.1.4 Les exclusions 

 
Avant Après 

[...] 
- 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") 
et des artistes du spectacle ou d’ouvriers et techniciens 
de l’édition d’enregistrement sonore, de la production 
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la 
diffusion et du spectacle, 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. 
[...]  
 

[...] 
- 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") 
et des artistes du spectacle ou d’ouvriers et techniciens 
de l’édition d’enregistrement sonore, de la production 
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la 
diffusion et du spectacle, du recouvrement de la CCVRP 
(identifié par la rubrique "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005") 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. 
[...]  
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3. 2.1.2 Déclaration de changements et corrections  

 
Avant Après 

2.1.2 Déclaration de changements et corrections  
 
2.1.2.1 Définitions des notions de changements et 
corrections en DSN  

 
Un changement est un évènement connu avant la date 
de clôture de la paie. Il donne lieu à un changement dans 
la DSN correspondante.  
[…] 

2.1.2 Déclaration de changements et corrections  
 
La situation d’un salarié, les informations permettant 
de l’identifier et les caractéristiques de son contrat sont 
susceptibles d’évoluer et par conséquent, les données 
déclarées chaque mois en DSN sont susceptibles de 
changements ou de corrections. 
Un changement doit impérativement être déclaré : 
• au sein d’un bloc « changements » si un tel bloc existe 
pour la donnée à changer 
• sinon, au sein d’un bloc « normal » (autre que « 
changements », à savoir : « Individu - S21.G00.30 » ou « 
Contrat - S21.G00.40 ») 
Bien qu’il soit préférable que les changements survenus 
dans la situation professionnelle d’un individu soient 
communiqués dans les meilleurs délais au système DSN, 
lorsque le changement de situation ne concerne que des 
données déclarables par bloc changement, une 
déclaration tardive peut être réalisée car les blocs 
changements permettent un effet rétroactif. Une 
déclaration de changement rétroactif est dans les faits 
identique à une correction puisqu’elle porte correction 
d’une ou plusieurs DSN mensuelles déjà 
communiquées. 
L'attention des entreprises et des éditeurs est attirée 
sur l'importance du respect de la cinématique des blocs 
changements. Les changements sont à déclarer dans la 
DSN du mois où le changement a lieu. 
 
2.1.2.1 Définitions des notions de changements et 
corrections en DSN  

 
Un changement est un évènement connu avant la date 
de clôture de la paie. Il donne lieu à un changement dans 
la DSN correspondante. 
[…] 
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4. 2.1.2.1 Définitions des notions de changements et corrections en DSN 

 
Avant Après 

2.1.2.1 Définitions des notions de changements et 
corrections en DSN  
 
Un changement est un évènement connu avant la date 
de clôture de la paie. Il donne lieu à un changement dans 
la DSN correspondante.  
Une correction est un évènement connu après la date de 
clôture de la paie. Il donne lieu à une correction dans la 
DSN suivante. Exemple :  
Un salarié passe de temps partiel à temps plein à effet du 
15 janvier.  
1. Si le gestionnaire RH en est informé avant la clôture de 
la paie de janvier, la DSN portera un changement de 
quotité de travail survenu au cours du mois principal 
déclaré.  
2. Si le gestionnaire RH en est informé après la clôture de 
la paie de février, la DSN relative au mois de mars à 
déclarer en avril portera alors une correction en date du 
15 janvier, corrigeant les informations relatives à janvier 
et février.  
Ainsi, un changement est une modification qui intervient 
au cours du mois principal déclaré (tant que la date de 
clôture de la paie n’est pas dépassée) alors qu’une 
correction consiste à modifier a posteriori une valeur 
déjà transmise au système DSN.  
Compte tenu du dispositif d’ « Annule et Remplace 
intégral », le mécanisme de la correction dont il est 
question ici ne concerne que les valeurs qui ne peuvent 
plus être corrigées par une DSN mensuelle « Annule et 
remplace intégral » suite à dépassement de la date 
d’exigibilité.  
Le périmètre des blocs changements se limite aux 
informations suivantes :  
- Les informations identifiantes, pour lesquelles il est 
nécessaire de mettre en relation l’ancienne et la nouvelle 
valeur en cas de changement  
- Les informations retraçant des changements dont la 
date de survenance porte impact sur la protection sociale 
Pour la déclaration d’un bloc changement, la profondeur 
de recalcul maximale est de 5 ans. 

2.1.2.1 Définitions des notions de changements et 
corrections en DSN  

 
Un changement est un évènement connu avant la date 
de clôture de la paie. Il donne lieu à la déclaration d'un 
changement dans la DSN correspondante. 
Une correction est un évènement connu après la date de 
clôture de la paie. Il donne lieu à la déclaration d'une 
correction dans la DSN suivante. 
Exemple : 
Un salarié passe de temps partiel à temps plein à effet du 
15 janvier. 
1. Si le gestionnaire RH en est informé avant la clôture de 
la paie de janvier, la DSN portera un changement de 
quotité de travail survenu au cours du mois principal 
déclaré. 
2. Si le gestionnaire RH en est informé après la clôture de 
la paie de février, la DSN relative au mois de mars à 
déclarer en avril portera alors une correction en date du 
15 janvier, corrigeant les informations relatives à janvier 
et février. 
Ainsi, un changement est une modification qui intervient 
au cours du mois principal déclaré (tant que la date de 
clôture de la paie n’est pas dépassée) alors qu’une 
correction consiste à modifier a posteriori une valeur 
déjà transmise au système DSN. 
Compte tenu du dispositif d’ « Annule et Remplace 
intégral », le mécanisme de la correction dont il est 
question ici ne concerne que les valeurs qui ne peuvent 
plus être corrigées par une DSN mensuelle « Annule et 
remplace intégral » suite à dépassement de la date 
d’exigibilité. 
Le périmètre des blocs changements se limite aux 
informations suivantes : 
- Les informations identifiantes, pour lesquelles il est 
nécessaire de mettre en relation l’ancienne et la nouvelle 
valeur en cas de changement 
- Les informations retraçant des changements dont la 
date de survenance porte impact sur la protection sociale 
Pour la déclaration d’un bloc changement, la profondeur 
de recalcul maximale est de 5 ans. 
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Pour résumer, une correction porte uniquement sur un 
mois antérieur au mois principal déclaré, à la différence 
d’un changement qui est relatif au mois principal 
déclaré courant. 
Pour autant, en termes de cinématique, déclarer un 
changement ou une correction est similaire. 
En effet, dès lors que la correction concerne un mois 
antérieur au mois principal déclaré, la modalité de 
déclaration est similaire à celle applicable dans le cadre 
d’un changement à condition que la rubrique à corriger 
existe au sein d’un bloc changement (changements 
individu, changements contrat). 
 

 
 

5. 2.1.2.2 Modalités déclaratives d’un changement 

 

Avant Après 
2.1.2.2 Modalités déclaratives d’un changement  
 
Un changement doit impérativement être déclaré :  
- au sein d’un bloc « changements » si un tel bloc existe 
pour la donnée à changer  
- au sein d’un bloc « normal » (autre que « changements 
»)  
Bien qu’il soit préférable que les changements survenus 
dans la situation professionnelle d’un individu soient 
communiqués dans les meilleurs délais au système DSN, 
lorsque le changement de situation ne concerne que des 
données déclarables par bloc changement, une 
déclaration tardive peut être réalisée car les blocs 
changements permettent un effet rétroactif. Une 
déclaration de changement rétroactif est dans les faits 
identique à une correction puisqu’elle porte correction 
d’une ou plusieurs DSN mensuelles déjà 
communiquées. La description d’un tel cas est portée au 
titre 2.1.2.3 du présent document.  
 
Déclaration d’un changement via un « bloc 
changements »  
Deux blocs changements existent en DSN :  
- Bloc « Changements individu » (S21.G00.31)  
- Bloc « Changements contrat » (S21.G00.41) 
 

2.1.2.2 Principes généraux  
 
Chaque événement déclaré au sein d’un bloc 
changement est daté par la rubrique « Date de 
modification » qui correspond à la date d’effet des 
nouvelles valeurs déclarées dans le bloc « Individu – 
S21.G00.30 » ou « Contrat – S21.G00.40 ».   
Cette date doit systématiquement être déclarée et ce, 
même si la date de survenance correspond au premier 
jour du mois principal déclaré.  
Cette règle est applicable à tout changement déclaré au 
niveau des blocs « Changements individu – S21.G00.31 
» et « Changements contrat – S21.G00.41 ».  
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En outre, afin de lever toute ambigüité sur la date la plus 
ancienne de la dernière valeur connue, il a été ajouté 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, ...)  
Chaque évènement déclaré au sein de ces blocs est daté 
via la déclaration d’une « date de modification » qui 
correspond à la date d’effet des nouvelles valeurs. Cette 
date doit systématiquement être déclarée et ce, même 
si la date de survenance correspond au 1er jour du mois 
principal déclaré (à savoir le 1er jour calendaire du mois 
incluant la date de fin de période de paie). Cette règle 
est également applicable aux changements afférents 
aux données identifiantes.  
Si plusieurs modifications concernant des données 
identifiantes surviennent à des dates différentes, il sera 
nécessaire de les déclarer dans autant de blocs 
changement qu'il y a de dates différentes de 
modifications.  
Si la date de modification est identique pour l’ensemble 
des données identifiantes modifiées, un seul bloc 
changement est nécessaire.   
Si plusieurs modifications portent sur différentes 
modalités, il est nécessaire de déclarer autant de blocs 
« Changement contrat – S21.G00.41 » qu’il y a de 
changement de modalité, et ce, même si les 
modifications prennent effet à la même date de 
modification (S21.G00.41.001).  
Nota : contrairement aux blocs « Changements individu 
» et « Changements contrat », le bloc « Changements 
destinataire Adhésion Prévoyance - S21.G00.16 » ne 
vise pas à informer la sphère sociale dans son ensemble 
d’un changement à date mais se limite à signaler une 
correction apportée à l'identification de l'organisme de 
Prévoyance destinataire, en cas d'erreur sur la ou les 
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déclarations précédentes. C'est pourquoi il ne s'agit pas 
d'un "bloc changement" à proprement parler.  
 
Déclaration d’un changement au sein d’un bloc « 
normal »  
 
Les changements des données de référence non 
concernées par les blocs changements sont opérés 
exclusivement par déclaration d’un changement dans 
un bloc normal.  
A la différence de la déclaration d’un signalement 
d’évènement au sein d’un bloc changement, il n’est pas 
renseigné de date de modification, les valeurs déclarées 
dans ces blocs étant réputées entrer en vigueur au 1er 
jour du mois principal déclaré de la DSN mensuelle qui 
porte l’évènement, sans rétroactivité possible.  
Si plusieurs évènements surviennent dans le mois sur 
une même donnée, il ne sera toujours déclaré qu’une 
seule occurrence du bloc concerné avec la dernière 
valeur connue lors du traitement de la paie. Une fois 
déclarée, la nouvelle valeur ne peut plus être modifiée 
sauf à émettre une DSN de type « Annule et remplace 
intégral » (cf. critères de production d’une DSN de type 
« Annule et remplace intégral »).  
Une fois dépassée la date d’exigibilité de la DSN 
mensuelle erronée, il n’est plus possible de corriger 
l’information erronée portée par cette DSN mensuelle, 
mais les corrections sont opérées dans une DSN 
suivante. 
 

 
 

6. 2.1.2.3 Modalités déclaratives d’une correction 

 

Avant Après 

2.1.2.3 Modalités déclaratives d’une correction  
 
Une correction porte uniquement sur un mois principal 
déclaré antérieur à la différence d’un changement qui 
est relatif au mois principal déclaré courant.  
Pour autant, dans la forme déclarative, déclarer un 
changement ou une correction est similaire.  
En effet, dès lors que la correction concerne un mois 
principal déclaré antérieur, la modalité de déclaration 
est similaire à celle applicable dans le cadre d’un 

2.1.2.3 Modalités déclaratives d’un changement de 
donnée(s) identifiante(s)  
 
Le bloc « Changements individu – S21.G00.31 » ne 
contient que des données identifiantes, alors que le 
bloc « Changements contrat – S21.G00.41 » contient 
pour sa part des données identifiantes et non-
identifiantes dites de modalités.  
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changement à condition que la rubrique à corriger 
existe au sein d’un bloc changement (changements 
individu, changements contrat, changements 
destinataire adhésion prévoyance). 

Les rubriques présentes dans le bloc « Changements 
contrat – S21.G00.41 » et portant sur des données 
identifiantes sont :  
• « SIRET ancien établissement d'affectation - 
S21.G00.41.012 »  
• « Ancien numéro du contrat - S21.G00.41.014 »  
• « Ancienne date de début du contrat - S21.G00.41.021 
»  
• « Ancien identifiant du contrat d'engagement 
maritime - S21.G00.41.054 »  
Les autres rubriques présentes dans le bloc changement 
portent donc sur des modalités du contrat.  
  

 
 

7. 2.1.2.3.1 Principes spécifiques 

 

Avant Après 
 
 

 2.1.2.3.1 Principes spécifiques  
 
Pour qu’un changement affectant les données 
précédemment déclarées soit effectivement pris en 
compte en DSN, il est impératif de pouvoir opérer la 
traçabilité de l’individu ou du contrat concerné.   
Cette opération consiste à relier entre elles les 
différentes identités prises par une entité dans 
différents messages DSN.   
Les éléments indispensables pour opérer le chaînage 
des informations relatives à un individu ou à un contrat 
sont les suivants :   
• Chaque identité d’une entité donnée;  
• Le lien entre les identités successives (pour l’individu, 
par interrogation du référentiel SNGI, pour certains 
organismes seulement).   
Le lien entre les identités prises par une entité doit 
toujours être déclaré en DSN. La déclaration du 
changement doit intervenir le plus tôt possible, 
obligatoirement dès la première DSN mensuelle dans 
laquelle est utilisée la nouvelle identité.   
Tout retard de déclaration du bloc changement (« 
Changements individu – S21.G00.31 » ou « 
Changements contrat – S21.G00.41 ») limite voire 
empêche le remplacement des formalités par la DSN : 
les DSIJ et les AED ne sont alors pas remplacées tant que 
le changement n’a pas été déclaré.   
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Le traitement est réalisé en effectuant un lien entre 
plusieurs déclarations, donc par nécessité en 
s’appuyant sur une base de données.   
 

 
 

8. 2.1.2.3.2 Règle déclarative 

 

Avant Après 

 
 

2.1.2.3.2 Règle déclarative  
 
L’analyse conceptuelle de la DSN a permis de retenir 
l’identification d’un contrat par :   
• Les parties contractantes, soit l’individu et 
l’employeur, identifiés respectivement par un NIR ou un 
NTT et un SIRET ;  
• La date de début du contrat ;  
• Le numéro de contrat ;  
• L’identifiant du contrat d’engagement maritime (pour 
les gens de mer affiliés à l’ENIM).   
A chaque fois qu’une donnée identifiante change, il est 
impératif de déclarer le changement ainsi opéré. 
L’identifiant faisant l’objet du changement porte ainsi la 
nouvelle valeur déclarée dans le bloc normal et 
l’ancienne valeur dans le bloc changement associé.  
Lorsque plusieurs données identifiantes changent 
simultanément, il est nécessaire de déclarer leur 
changement simultanément. Les données identifiantes 
qui ne changent pas sont toujours à déclarer au niveau 
du bloc « Individu – S21.G00.30 » et/ou « Contrat – 
S21.G00.40 ». Seules les données faisant l’objet d’un 
changement sont à déclarer en bloc changement.    
Si des données identifiantes changeant simultanément 
concernaient toutes des rubriques présentes en bloc « 
Changements individu – S21.G00.31 », alors ces 
changements comportant une date d’effet identique 
(renseignée en rubrique « Date de la modification – 
S21.G00.31.001 ») devraient être déclarés 
simultanément et pourraient être portés dans un 
unique bloc « Changements Individus – S21.G00.31 ».   
Pour des données identifiantes (et uniquement celles-
ci), la date de modification du bloc changement peut 
correspondre à toute date puisqu’elle n’influe pas sur 
les modalités de prise en compte du lien entre les 
identités.   
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Un point d’ATTENTION est à noter concernant la date de 
modification à renseigner pour la déclaration d’un 
changement de SIRET. La date doit impérativement 
correspondre à la date d’effet du changement 
d’employeur. Il s’agit d’une spécificité propre au SIRET 
en tant qu’identifiant. Contrairement aux autres 
identifiants pour lesquels la date d’effet peut 
correspondre à toute date, la datation précise du 
changement de SIRET est impactante.  
 

 
 

9. 2.1.2.4 Modalités déclaratives d’un changement de modalité du contrat sans 
équivalent en bloc changement 

 

Avant Après 

 2.1.2.4 Modalités déclaratives d’un changement de 
modalité du contrat sans équivalent en bloc 
changement 
 

 
 

10. 2.1.2.4.1 Principes spécifiques 

 

Avant Après 

 2.1.2.4.1 Principes spécifiques 
 
Il s’agit des modalités qui ne peuvent être déclarées par 
le biais d’un bloc « Changement Contrat – S21.G00.41 » 
et pour lesquelles seule vaut la dernière valeur déclarée 
pour un mois donné. 
Ces changements de modalités n’ont pas d’impact sur 
les droits. 
Exemple : le libellé de l’emploi ne fait pas l’objet d’une 
rubrique en bloc changement car l’évolution de cette 
caractéristique du contrat est sans impact direct sur la 
protection sociale de l’individu. 
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11. 2.1.2.4.2 Règle déclarative 

 
Avant Après 

 2.1.2.4.2 Règle déclarative 
 
Il s’agit de déclarer la dernière valeur connue au niveau 
du bloc « Contrat (Contrat de travail, convention, 
mandat) - S21.G00.40 ». 
Si la modalité à changer n’a pas son équivalent en bloc 
« Changements contrat - S21.G00.41 », la déclaration du 
changement doit être effectuée au niveau du bloc « 
Contrat (Contrat de travail, convention, mandat) - 
S21.G00.40 » : 
La valeur déclarée en bloc « Contrat (Contrat de travail, 
convention, mandat) - S21.G00.40 » est applicable du 
premier au dernier jour du mois principal déclaré (sauf 
cas particuliers où la date de début et/ou de fin du 
contrat sont incluses dans le mois principal déclaré). 
Si plusieurs changements survenaient dans le mois pour 
une même modalité, il serait toujours déclaré une seule 
et unique occurrence de la modalité du contrat avec la 
dernière valeur connue lors du traitement de la paie. 
 

 
 

12. 2.1.2.5 Modalités déclaratives d’un changement de modalité du contrat via bloc 
changement 

 

Avant Après 

 2.1.2.5 Modalités déclaratives d’un changement de 
modalité du contrat via bloc changement 
 

 
 

13. 2.1.2.5.1 Règle déclarative 

 

Avant Après 

 2.1.2.5.1 Principes spécifiques 
 
Les changements de modalités qui sont à déclarer par le 
biais d’un bloc « Changement Contrat – S21.G00.41 » 
ont un impact sur les droits. 
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Exemple : le « Code statut catégoriel Retraite 
Complémentaire obligatoire » fait l’objet d’une 
rubrique en bloc changement car l’évolution de cette 
caractéristique du contrat a un impact direct sur la 
protection sociale de l’individu. 
 
A quoi sert la déclaration d’un bloc « Changement 
Contrat – S21.G00.41 » pour une modalité ? 
L’enjeu est de pouvoir, par le biais du traitement de la 
DSN, reconstituer la situation administrative de 
l’individu à toute date ou période par période. 
La connaissance de cette situation permet ensuite 
l’application des règles de protection sociale et la 
réalisation d’actes de gestion. 
Il est donc impératif de déclarer correctement les 
changements de modalités. 
 
Afin de répondre à cet enjeu et de borner la période sur 
laquelle le déclarant souhaite revenir, il a été ajouté au 
niveau du bloc « Changement Contrat – S21.G00.41 » la 
rubrique « Profondeur de recalcul de la paie 
(S21.G00.41.028) ».  
Exemple : Si la rubrique « Code statut catégoriel 
Retraite Complémentaire obligatoire – S21.G00.40.003 
» est renseignée avec la valeur « 01 – cadre » en DSN 
d’avril, et si un bloc « Changements contrat – 
S21.G00.41 » est présent avec une date de modification 
renseignée au 15 mars, un ancien code statut catégoriel 
renseigné avec la valeur « 04 – non cadre » et une date 
de profondeur de recalcul de la paie est renseignée au 
1er mars, cela signifie que :  
- L’individu est déclaré cadre du 15 mars (date de la 
modification portée en bloc « Changements contrat – 
S21.G00.41 ») au 30 avril (dernier jour du mois principal 
déclaré) 
- Avant d’être cadre, il était non cadre (modalité portée 
par le bloc « Changements contrat – S21.G00.41 » 
jusqu’au 14 mars (veille de la date de modification). 
- L’individu était non cadre au moins depuis le 1er mars 
(date de la profondeur de recalcul de la paie).  
- Dans cet exemple, le déclarant ne souhaite revenir que 
sur la période allant du 1er mars au 30 avril. Les 
informations déclarées pour les périodes précédentes 
sont réputées correctes.  
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Pour résumer, la rubrique « Profondeur de recalcul de 
la paie - S21.G00.41.028 » permet de : 
• déterminer depuis quelle date en antériorité il est 
procédé à un réexamen de la paie ; 
• renseigner la date depuis laquelle court la valeur la 
plus ancienne du bloc « Changements contrat – 
S21.G00.41 ». 
A noter toutefois que la rubrique « Profondeur de 
recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » ne concerne pas 
les données identifiantes présentes en bloc « 
Changements contrat – S21.G00.41 », à savoir les 
rubriques suivantes : 
• SIRET ancien établissement d'affectation - 
S21.G00.41.012 
• Ancien Numéro du contrat - S21.G00.41.014 
• Ancienne Date de début du contrat - S21.G00.41.021 
• Ancien identifiant du contrat d'engagement maritime 
- S21.G00.41.054 
 
Particularités : 
 
Cas de début et/ou fin de contrat en cours de mois 
principal déclaré 
• Si aucun bloc « Changement contrat – S21.G00.41 » 
n’est déclaré concernant une modalité du contrat et si 
la date de début du contrat est incluse dans le mois 
principal déclaré, la valeur déclarée pour cette même 
modalité au niveau du bloc « Contrat (Contrat de travail, 
convention, mandat) - S21.G00.40 » s’applique de la 
date de début du contrat au dernier jour du mois 
principal déclaré. 
 
• Si aucun bloc « Changement contrat – S21.G00.41 » 
n’est déclaré concernant une modalité du contrat et si 
la date de fin du contrat est incluse dans le mois 
principal déclaré, la valeur déclarée pour cette même 
modalité au niveau du bloc « Contrat (Contrat de travail, 
convention, mandat) - S21.G00.40 » s’applique du 
premier jour du mois principal déclaré à la date de fin 
du contrat. 
 
• Si aucun bloc « Changement contrat – S21.G00.41 » 
n’est déclaré concernant une modalité du contrat et si 
la date de début du contrat et la date de fin du contrat 
sont incluses dans le mois principal déclaré, la valeur 
déclarée pour cette même modalité au niveau du bloc « 
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Contrat (Contrat de travail, convention, mandat) - 
S21.G00.40 » s’applique de la date de début du contrat 
jusqu’à la date de fin du contrat. 
 
Date d’effet de la valeur portée dans le bloc « Contrat – 
S21.G00.40 » 
• En présence d’un (et un seul) bloc « Changements 
Contrat – S21.G00.41 » pour une modalité donnée, la 
date d’effet de la valeur présente au niveau du bloc « 
Contrat – S21.G00.40 » correspond à la « Date de la 
modification – S21.G00.41.001 » du bloc « 
Changements contrat – S21.G00.41 » portant l’ancienne 
valeur pour cette modalité. 
 
• En présence de plusieurs blocs « Changements Contrat 
– S21.G00.41 » pour une modalité donnée, la date 
d’effet de la valeur présente au niveau du bloc « Contrat 
– S21.G00.40 » est portée par le bloc « Changement 
contrat – S21.G00.41 » ayant la « Date de la 
modification – S21.G00.41.001 » la plus récente. 
Exemple : Dans le cas de deux blocs « Changements 
Contrat – S21.G00.41 » portant sur la même modalité (« 
Ancienne Modalité d’exercice du temps de travail - 
S21.G00.41.008 ») dont la « date de modification – 
S21.G00.41.001 » est respectivement valorisée à 05/M 
et 16/M, la date d’effet de la nouvelle modalité portée 
par la rubrique « Modalité d’exercice du temps de 
travail - S21.G00.40.014 » est au 16/M (date la plus 
récente). 
 
Date d’effet de la valeur portée dans un bloc « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » en cas de 
présence de plusieurs blocs « Changements Contrat – 
S21.G00.41 » pour une modalité donnée 
 
• Pour le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » 
ayant la « Date de la modification – S21.G00.41.001 » 
(date A) la plus récente parmi l’ensemble des blocs « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » présents : 
o La date d’effet de la valeur correspond à la « Date de 
la modification – S21.G00.41.001 » présente au niveau 
du bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » ayant 
une « Date de la modification – S21.G00.41.001 » (date 
B) à la fois plus ancienne que la date A et la plus proche 
de cette date A parmi l’ensemble des blocs « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » présents. 
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• Pour le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » 
ayant la « Date de la modification – S21.G00.41.001 » 
(date Z) la plus ancienne parmi l’ensemble des blocs « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » présents : 
o La date renseignée dans la rubrique « Profondeur de 
recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » indique 
l’antériorité de la valeur. 
o Dit autrement, la valeur prend effet jusqu’à la « Date 
de la modification – S21.G00.41.001 » (date Z) moins un, 
et au moins depuis la date renseignée dans la rubrique 
« Profondeur de recalcul de la paie - S21.G00.41.028 ». 
 
• Pour chaque autre bloc « Changements Contrat – 
S21.G00.41 » présent, le raisonnement est le suivant : 
o Soit une « Date de la modification – S21.G00.41.001 » 
(date C) renseignée pour ce bloc « Changements Contrat 
– S21.G00.41 ». 
o La date d’effet de la valeur correspond à la « Date de 
la modification – S21.G00.41.001 » présente au niveau 
du bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » ayant 
une « Date de la modification – S21.G00.41.001 » (date 
D) à la fois plus ancienne que la date C et la plus proche 
de cette date C parmi l’ensemble des blocs « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » présents. 
 
Exemple : Soit trois blocs « Changements Contrat – 
S21.G00.41 » portant sur la même modalité (« Ancienne 
Modalité d’exercice du temps de travail - 
S21.G00.41.008 ») dont la « Date de la modification – 
S21.G00.41.001 » est respectivement valorisée à 25/M-
1, 05/M et 16/M.  
Le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » dont la « 
Date de la modification – S21.G00.41.001 » est la plus 
ancienne parmi les blocs « Changements Contrat – 
S21.G00.41 » présents, contient une rubrique « 
Profondeur de recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » 
valorisée à 01/M-1. 
• Pour le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » 
ayant la « Date de la modification – S21.G00.41.001 » la 
plus récente (16/M), la date d’effet de la valeur est 
05/M. La valeur prend donc effet du 05/M au 15/M. 
• Pour le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » 
ayant une « Date de la modification – S21.G00.41.001 » 
à la fois plus ancienne que 16/M et la plus proche de 
cette date 16/M parmi l’ensemble des blocs « 
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Changements Contrat – S21.G00.41 » présents (soit 
05/M), la date d’effet de la valeur est 25/M-1. La valeur 
prend donc effet du 25/M-1 au 04/M. 
• Pour le bloc « Changements Contrat – S21.G00.41 » 
ayant la « Date de la modification – S21.G00.41.001 » la 
plus ancienne (25/M-1), la date renseignée dans la 
rubrique « Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028 » indique l’antériorité de la valeur qui 
est 01/M-1. La valeur prend donc effet jusqu’au 24/M-1 
et au moins depuis le 01/M-1. 
 

 
 

14. 2.1.2.5.2 Règle déclarative 

 

Avant Après 

 2.1.2.5.2 Règle déclarative 
 
Le changement d’une des modalités visées doit 
impérativement être déclaré via un bloc « Changements 
Contrat – S21.G00.41 ». Si deux modalités différentes 
faisaient l’objet d’un changement, alors il n’est pas 
possible de les déclarer via un même bloc changement. 
Ces changements doivent être déclarés dans différents 
blocs changement, et ce même si plusieurs 
changements sont concomitants.  
Seules les modalités faisant l’objet d’un changement 
sont à déclarer en bloc changement. Ce changement 
doit être déclaré dans la DSN du mois où le service 
prend connaissance de ces modifications, même si elles 
ont eu lieu antérieurement. 
A noter qu’en cas de déclaration dans une DSN 
précédente d’une valeur erronée pour une modalité de 
contrat, la valeur à renseigner dans le bloc « 
Changements Contrat - S21.G00.41 » doit être celle qui 
aurait dû être déclarée et non pas celle qui avait été 
déclarée précédemment de manière erronée. 
 
La date de survenance du changement ou de la 
correction (portée par la rubrique « Date de la 
modification - S21.G00.41.001 ») doit obligatoirement 
être renseignée. 
 
Usage de la rubrique « Profondeur de recalcul de la paie 
– S21.G00.41.028 » 
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La valorisation de la rubrique « Profondeur de recalcul 
de la paie - S21.G00.41.028 » est obligatoire pour une 
même modalité du contrat si un seul bloc « 
Changements Contrat – S21.G00.41 » est déclaré. 
En cas de déclaration de plusieurs blocs « Changements 
Contrat - S21.G00.41 » portant sur un même contrat et 
une même modalité, la rubrique « Profondeur de 
recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » est obligatoire 
pour le bloc « Changements Contrat - S21.G00.41 » 
présentant la « Date de la modification – 
S21.G00.41.001 » la plus ancienne, afin de borner la 
période sur laquelle il est procédé au réexamen de la 
paie. A noter que dans ce cas, la déclaration de la 
rubrique « Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028 » est interdite pour tous les autres blocs 
portant sur le même contrat et la même modalité. 
 
La date définissant la période de recalcul de la paie doit 
être renseignée au premier jour d’un mois civil sauf si la 
date de début de contrat est supérieure à celle-ci. Dans 
ce cas, c’est la date de début du contrat qui devra être 
renseignée dans la rubrique « Profondeur de recalcul de 
la paie - S21.G00.41.028 ». 
En effet, le rythme usuel de la paie est mensuel et la 
durée des périodes de paie est usuellement d’un mois. 
Le calcul d’une paie faisant l’objet de corrections porte 
nécessairement sur une période composée de plusieurs 
mois civils complets : soit la période de paie courante + 
les périodes de paie dont les résultats de paie seront 
modifiés par la correction de la modalité. 
Dans le cas d’un changement prenant effet au 1er jour 
d’un mois civil, la date renseignée en rubrique « 
Profondeur de recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » est 
la même que la date renseignée en « Date de la 
modification - S21.G00.41.001 ». 
 
Pour les cas d’illustration, veuillez vous référer à la note 
sur la gestion des changements des modalités de 
contrat en DSN, présente sur DSN info : "DECLARATION 
DES CHANGEMENTS DES MODALITES DU CONTRAT EN 
DSN". 
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15. 2.1.3.3 Modalités déclaratives des éléments financiers présents au sein du bloc « 

Rémunération »  

 

Avant 

[...] 

 
 

Après 

[...] 
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16. 2.2.1.1. Bloc "Composant de base assujettie" (S21.G00.79) 

 

Avant Après 
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17. 2.2.1.2 Bloc "Base assujettie" (S21.G00.78) 

 
Avant 
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Après 
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18. 2.2.1.3 Bloc "Cotisation individuelle" (S21.G00.81) 

 
Avant 
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Après 
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Avant 
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Après 
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Avant 
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Après 
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19. 2.2.1.4 Bloc "Bordereau de cotisation due" (S21.G00.22) 

 
Avant 

 

 
[...] 

 

Après 
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20. 2.2.1.6 Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20) 

 
Avant 

 

 
[...] 

 

Après 

 
 

 
[...] 
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Avant 

 

 
[...] 

 

Après 
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Avant 
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Après 
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21. 2.2.1.7 Bloc "Composant de versement" (S21.G00.55) 

 
Avant 

 

 
 

 

Après 

 

 
 

 
 

22. 2.2.1.8 Bloc "Cotisation établissement" (S21.G00.82) 

 

Avant 
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Après 

 

 
 

 
 

23. 2.2.2 Modalités déclaratives générales 

 

Avant Après 
[…] 
Les principes déclaratifs généraux décrits dans cette 
partie 2.2.2. s’appliquent à l’ensemble des organismes 
opérant du recouvrement et du paiement de cotisations 
sociales (AGIRCARRCO, Caisse CIBTP), CAMIEG, CCVRP, 
CNBF, CNIEG, Congés spectacles (AUDIENS), CRPCEN, 
CRPNPAC, Organismes complémentaires, DGFiP, 
IRCANTEC, MSA, Pôle emploi, URSSAF).  
[…] 

[…] 
Les principes déclaratifs généraux décrits dans cette 
partie 2.2.2. s’appliquent à l’ensemble des organismes 
opérant du recouvrement et du paiement de cotisations 
sociales (AGIRC-ARRCO, Caisses de congés payés (CIBTP, 
Transport et Manutention portuaire), CAMIEG, CCVRP, 
CNBF, CNIEG, Congés spectacles (AUDIENS), CRPCEN, 
CRPNPAC, Organismes complémentaires, DGFiP, 
IRCANTEC, MSA, Pôle emploi, URSSAF).  
[…] 
 

 
 

24. 2.3.1 Données annuelles – L’assujettissement des entreprises 

 

Avant Après 

 
 […] 
 

 
 […] 
 
La contribution à la formation professionnelle (CFP) 
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La participation des employeurs à la formation 
professionnelle continue  
  
La participation est égale à 0,55 % du total des 
rémunérations brutes, y compris les rémunérations 
versées au titre des contrats à durée déterminée pour les 
entreprises de moins de 11 salariés; le taux est de 1% pour 
les entreprises d'au moins 11 salariés. 
Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est retenue 
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les 
employeurs agricoles sont assujettis au taux de 0,40 %, 
hors centres équestres et parcs zoologiques. Le taux de 
0,40 % est applicable aux centres équestres affiliés à un 
syndicat qui a signé l’accord de branche du 21 juin 2006. 
A défaut, le taux de 0,25 % est applicable. Les parcs 
zoologiques sont assujettis au taux de 0,25 %.  
Les rémunérations assujetties dans le cadre de la 
participation au financement du congé individuel de 
formation des personnes titulaires d’un contrat à durée 
déterminée font l'objet d'une contribution de 1 % dont 
l'assiette est constituée par le total des rémunérations 
brutes.  
Les entreprises s'acquittent de cette participation auprès 
d'organismes collecteurs habilités avant le 1er mars. A 
défaut, l'entreprise devra effectuer un versement de 
régularisation auprès du service des impôts des 
entreprises de son siège ou de son établissement 
principal. Dans ce cas, les montants dus ou restants dus 
seront majorés de l’insuffisance constatée.  
 
[…] 

 
 
La contribution est égale à 0,55 % du total des 
rémunérations brutes, y compris les rémunérations 
versées au titre des contrats à durée déterminée pour les 
entreprises de moins de 11 salariés; le taux est de 1% pour 
les entreprises d'au moins 11 salariés. 
Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est retenue 
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 
Les employeurs agricoles sont assujettis au taux de 0,40 
%, hors centres équestres et parcs zoologiques. Le taux de 
0,40 % est applicable aux centres équestres affiliés à un 
syndicat qui a signé l’accord de branche du 21 juin 2006. 
A défaut, le taux de 0,25 % est applicable. Les parcs 
zoologiques sont assujettis au taux de 0,25 %. 
Les rémunérations assujetties dans le cadre de la 
contribution dédiée au financement du Compte 
Personnel de Formation pour les titulaires de CDD (CPF-
CDD) font l'objet d'une contribution de 1% dont l'assiette 
est constituée par le total des rémunérations brutes. 
Les entreprises s'acquittent de cette contribution auprès 
d'organismes collecteurs habilités avant le 1er mars. A 
défaut, l'entreprise devra effectuer un versement de 
régularisation auprès du service des impôts des 
entreprises de son siège ou de son établissement 
principal. Dans ce cas, les montants dus ou restants dus 
seront majorés de l’insuffisance constatée. 
 
 […] 
 
  

 
 

25. 2.3.4.2 Régularisation de PAS 

 

Avant Après 

[…] 
- « Régularisation du montant soumis au PAS - 
S21.G00.56.010 » 

[…] 
- « Régularisation du montant soumis au PAS - 
S21.G00.56.010 » 
- « Montant de la part non imposable du revenu déclaré 
le mois de l'erreur - S21.G00.56.013 » 
- « Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré 
le mois de l’erreur - S21.G00.56.014 » 
- « Montant soumis au prélèvement à la source déclaré 
le mois de l'erreur - S21.G00.56.015 » 



 
 
 

45 

 

26. 2.4 Déclaration de type Sans individu 

 
Avant Après 

1ere partie du tableau  

 
 

1ere partie du tableau  
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Avant 

2eme partie du tableau  

 
[…] 

 

Après 

2eme partie du tableau  

 
[…] 
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27. 2.5.3 Dérogation pour les CDDU 

 
Avant Après 

[…] 
Dans cette phase, le circuit dérogatoire ne peut être 
utilisé que pour un contrat d'usage qui n'a pas encore fait 
l'objet d'une déclaration dans une précédente DSN 
mensuelle validée et dont le motif de fin est ‘une fin de 
CDD’.  
Dans les autres cas, le déclarant doit procéder selon la 
procédure de droit commun (signalement). 
[…] 

[…] 
Dans cette phase, le circuit dérogatoire ne peut être 
utilisé que pour un contrat d'usage qui n'a pas encore fait 
l'objet d'une déclaration dans une précédente DSN 
mensuelle validée et dont le motif de fin est ‘une fin de 
CDD’.  
Pour rappel, le circuit dérogatoire ne peut s'appliquer 
qu'aux contrats à durée déterminée d'usage infra DSN 
mensuelle (aucune mensuelle contenant ce contrat n’a 
été déposée et validée préalablement au dépôt de la 
DSN mensuelle portant la fin de contrat déclarée sous 
dérogation. Autrement dit, le contrat de travail est 
intégralement porté dans une seule DSN mensuelle). 
Dans les autres cas, le déclarant doit procéder selon la 
procédure de droit commun (signalement). 
[…] 
 

 
 

28. 2.6 Déclaration des facteurs de pénibilité 

 

Avant Après 

2.6 Déclaration des facteurs de pénibilité  
 
La loi garantissant l’avenir et la justice du système de 
retraites, promulguée le 20 janvier 2014, a introduit à 
compter du 1er janvier 2015 le compte de prévention de 
la pénibilité qui vise à réduire l’inégalité face aux risques 
professionnels.  
Les modalités déclaratives sont fixées par les décrets 
d’application du 9 octobre 2014 :  
- décret relatif à l’exposition des travailleurs à certains 
facteurs de risque professionnel au-delà de certains 
seuils de pénibilité et à sa traçabilité  
- décret relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points 
acquis au titre du compte personnel de prévention de la 
pénibilité. 
La DADS ayant été retenue comme support déclaratif 
des facteurs d’exposition, l’intégration de la DADS en 
DSN conduit à intégrer la déclaration des facteurs dans 
le message de la phase 3.  

2.6 Déclaration des facteurs de risques professionnels 
du compte professionnel de prévention (anciennement 
Compte Pénibilité)  
 
La loi garantissant l’avenir et la justice du système de 
retraites, promulguée le 20 janvier 2014, a introduit à 
compter du 1er janvier 2015 le compte personnel de 
prévention de la pénibilité (C3P) qui vise à réduire 
l’inégalité face aux risques professionnels.  
Depuis, le 1er octobre 2017, ce dispositif a été renommé 
« Compte professionnel de prévention » (C2P) en 
application de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 
septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en 
compte des effets de l’exposition à certains facteurs de 
risques professionnels et au C2P.   
Les modalités déclaratives sont fixées par les décrets n° 
2017-1768 et n°2017-1769 du 27 décembre 2017 relatifs 
à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques 
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Cette déclaration, limitée en 2015 à quatre facteurs, est 
élargie à compter du 1er janvier 2016 à l’ensemble des 
dix facteurs :  
• les manutentions manuelles de charges  
• les postures pénibles (positions forcées des 
articulations)  
• les vibrations mécaniques  
• les agents chimiques dangereux  
• les activités exercées en milieu hyperbare  
• les températures extrêmes  
• le bruit  
• le travail de nuit  
• le travail en équipes successives alternantes  
• le travail répétitif. 
 

professionnels et au compte professionnel de 
prévention.  
Cette déclaration prend en compte 6 facteurs :   
• les activités exercées en milieu hyperbare (hautes 
pressions)  
• les températures extrêmes  
• le bruit  
• le travail de nuit  
• le travail en équipes successives alternantes  
• le travail répétitif 
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29. 3.1 Envoi et déclarations 

 

Avant 

 
[…] 

 
Après 

 
[…] 
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Avant 

[…] 

 
 

Après 

[…] 

 
 
 

30. 3.2 Structuration en blocs et rubriques 

 

Avant Après 

[…] 
Ainsi, pendant toute la durée du projet DSN, la règle de 
nommage des données en sortie de logiciel de paie 
correspond à l’expression concaténée. Pour reprendre 
l’exemple précédent : S21.G00.11.001 comme identifiant 
de rubrique, ou S21.G00.11 comme identifiant de bloc. 
Dans le futur, les niveaux « structure » (ex : S21) et « 
groupe » (ex : S21.G00) disparaîtront : on éliminera 
donc les 8 premiers caractères des identifiants (ici, 
S21.G00.). Comme il y a plusieurs structures (S10, S20, 
S21, S90), on a veillé à ce que les deux caractères 
descriptifs de chaque bloc n’apparaissent qu’une fois.  
A terme, les identifiants de bloc correspondront donc 
aux deux derniers caractères de l’identifiant actuel : 
dans l’exemple précédent, ce sera 11. De la même 
façon, dans l’exemple ci-dessus, le futur identifiant de 
rubrique sera 11.001.  
Pour faciliter la lecture, le présent cahier technique met 
en évidence l’identifiant officiel de chaque rubrique (en 
vert), l’identifiant futur (en gras), et à gauche, 
l’identifiant sémantique (sous forme objet. attribut) :  

[…] 
Ainsi, pendant toute la durée du projet DSN, la règle de 
nommage des données en sortie de logiciel de paie 
correspond à l’expression concaténée. Pour reprendre 
l’exemple précédent : S21.G00.11.001 comme identifiant 
de rubrique, ou S21.G00.11 comme identifiant de bloc. 
Pour faciliter la lecture, le présent cahier technique met 
en évidence l’identifiant officiel de chaque rubrique (en 
vert), l’identifiant "raccourci" (en gras), et à gauche, 
l’identifiant sémantique (sous forme objet. attribut) :  
[…] 
Considérons ensuite le cas d’un bloc constitué de trois 
rubriques. Pour la version suivante il est nécessaire 
d’insérer une rubrique supplémentaire entre des 
rubriques numérotées consécutivement. Ainsi on veut 
insérer une rubrique « Type » à la suite de « Nom et 
prénom du contact ». Or nous avons la séquence :  
• Nom et prénom du contact - S20.G00.07.001  
• Adresse téléphonique - S20.G00.07.002  
• Adresse mél du contact - S20.G00.07.003  
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[…] 
Considérons ensuite le cas d’un bloc constitué de trois 
rubriques. Pour la version suivante il est nécessaire 
d’insérer une rubrique supplémentaire entre des 
rubriques numérotées consécutivement. Ainsi on veut 
insérer une rubrique « Domaine de compétence » à la 
suite de « Nom et prénom du contact ». Or nous avons la 
séquence :  
• Nom et prénom du contact S20.G00.07.001  
• Adresse téléphonique S20.G00.07.002  
• Adresse mél du contact S20.G00.07.003  
 L’insertion de la nouvelle rubrique Domaine de 
compétence S20.G00.07.004 fera alors naître la 
séquence suivante :  
• Nom et prénom du contact S20.G00.07.001  
• Domaine de compétence S20.G00.07.004  
• Adresse téléphonique S20.G00.07.002  
• Adresse mél du contact S20.G00.07.003 
[…] 
 

 L’insertion de la nouvelle rubrique « Type -  
S20.G00.07.004 » fera alors naître la séquence suivante :  
• Nom et prénom du contact - S20.G00.07.001  
• Adresse téléphonique - S20.G00.07.002  
• Adresse mél du contact - S20.G00.07.003 
• Type -  S20.G00.07.004 
[…] 

 
 

31. 4.4.14 Contrôles appliqués aux changements du contrat 

 

Avant Après 

 4.4.14 Contrôles appliqués aux changements du contrat 
 
La cinématique de changement des modalités du bloc « 
Contrat - S21.G00.40 » est véhiculée en norme par 
plusieurs contrôles existants dans les rubriques « Date 
de la modification - S21.G00.41.001 » et « Profondeur 
de recalcul de la paie - S21.G00.41.028 ». 
 

 
 

32. 4.4.14.1 Les types de données dans le bloc « Changements contrat – S21.G00.41 » 

 

Avant Après 

 4.4.14.1 Les types de données dans le bloc « 
Changements contrat – S21.G00.41 » 

 
Au sein du bloc « Changements contrat - S21.G00.41 », 
il existe trois types de rubriques :  
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• Les rubriques de cinématique de changement (portant 
les contrôles décrits plus bas) 
• Les rubriques de type identifiante 
• Les rubriques de type modalité 
Voici les types associés à chaque rubrique du bloc « 
Changements contrat – S21.G00.41 » permettant 
l’application des contrôles décrits plus bas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant 
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Après 
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33. 4.4.14.2 Les contrôles 

 
Avant Après 

 4.4.14.2 Les contrôles 
 
a. Obligation de déclarer un bloc Changement par 
changement de modalité 
 
Les rubriques de type modalité du contrat ne peuvent 
être déclarées simultanément au sein d’un même bloc 
« Changements Contrat - S21.G00.41 ».  
 
b. Interdiction de déclarer dans un même bloc le 
changement d’une donnée identifiante et le 
changement d’une modalité 
 
La déclaration d'un bloc « Changements contrat - 
S21.G00.41 » avec des données identifiantes et des 
données de modalités de contrat est interdite. 
 
c. Obligation ou interdiction de déclarer la date de 
profondeur de recalcul de la paie pour le changement 
d’une modalité 
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La rubrique « Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028 » est obligatoire pour le bloc « 
Changements Contrat - S21.G00.41 » présentant la « 
Date de la modification - S21.G00.41.001 » la plus 
ancienne, pour un même contrat (S21.G00.40) et une 
même modalité du contrat. Dans les autres cas, la 
rubrique « Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028 » est interdite. 
 
d. Interdiction de déclarer la profondeur de recalcul de 
la paie pour le changement d’une donnée identifiante 
 
La rubrique "Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028" est interdite pour tout bloc 
"Changements Contrat - S21.G00.41" comportant une 
rubrique identifiante du contrat. 
 

 
 

34. 5.1 DSN Mensuelle 

 

Avant Après 

[…] 
• Le RAFP reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADS-U et de la DUCS URSSAF 
(cette dernière n'incluant que les contributions de type 
solidarité dès lors que cette contribution est collectée 
par les URSSAF) 
• Le SRE reçoit les données mensuelles indispensables à 
la substitution de la DADS-U 
• Le RAEP reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADS-U 
• La CNBF reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADSU et le Bordereau 
Récapitulatif des Cotisations (BRC) 
• La Direction des Affaires Maritimes reçoit les données 
mensuelles indispensables à la connaissance de l’activité 
des marins. 
• L’ENIM reçoit les données mensuelles indispensables à 
la substitution de la DMIST et de la DTA, dans le cadre de 
la gestion et du calcul des droits maladie et vieillesse des 
gens de mer. 

[…] 
• Le RAFP reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADS-U et de la DUCS URSSAF 
(cette dernière n'incluant que les contributions de type 
solidarité dès lors que cette contribution est collectée 
par les URSSAF) 
• Le RAEP reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADS-U 
• La CNBF reçoit les données mensuelles indispensables 
à la substitution de la DADSU et le Bordereau 
Récapitulatif des Cotisations (BRC) 
• Les caisses de congés payés CIBTP reçoivent les 
données mensuelles indispensables à la substitution de 
la DADS-U CIBTP et de la DUCS CIBTP. 
• Les caisses de congés payés du Transport et de la 
Manutention portuaire reçoivent les données 
mensuelles indispensables à la substitution des fichiers 
d'échange permettant le calcul des droits aux congés 
payés. 
• La Direction des Affaires Maritimes reçoit les données 
mensuelles indispensables à la connaissance de l’activité 
des marins. 
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• L’ENIM reçoit les données mensuelles indispensables à 
la substitution de la DMIST et de la DTA, dans le cadre de 
la gestion et du calcul des droits maladie et vieillesse des 
gens de mer. 
 

 
 

35. 5.5 Signalement d’Amorçage des données variables 

 
Avant Après 

[…] 
 
Les organismes destinataires de ce signalement sont : 
- La DGFiP 
- Les organismes complémentaires 
 
[…] 
 
Ce signalement peut être émis pour les natures 
d'événements suivantes : 
- Embauche effective de l'individu 
- Embauche de l'individu suite à une mutation 
- Fin de dispense d’affiliation 
 
[…] 
 
Une étude est en cours pour que ces retours comportent 
également mention du numéro technique de contrat 
géré dans l’établissement précédent lorsqu’il s’agit d’une 
mutation, en vue d’améliorer la qualité des blocs 
changements. 

[…] 
 
Les organismes destinataires de ce signalement sont : 
- La DGFiP 
- Les organismes complémentaires 
- L’Agence de Service et de Paiement (ASP) 
- La Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP) 
- La Direction de l'Animation de la Recherche, des 
Études et des Statistiques (DARES) 
 
[…] 
 
Ce signalement peut être émis pour les natures 
d'événements suivantes : 
- Embauche effective de l'individu 
- Mutation de l'individu sans rupture du contrat de 
travail 
- Fin de dispense d’affiliation 
 
[…] 
 
Une étude est en cours pour que ces retours comportent 
également mention du numéro technique de contrat 
géré dans l’établissement précédent lorsqu’il s’agit d’une 
mutation, d'un changement de tiers déclarant ou d'un 
changement de logiciel déclaratif, en vue d’améliorer la 
qualité des blocs changements. 
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36. 6.1 Données sociales non issues des systèmes RH et Paie 

 
Avant 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. C'est par exemple le cas du nombre 
d’enfants à charge pour l’ouverture de droits à congés 
supplémentaires dans le BTP, tout comme ce fut un 
temps le cas du chiffre d'affaire de l'établissement ou du 
nombre d'heures d'intérim. 
 

Ces données figurent dans cette version NEODeS, mais 
ne sont pas à renseigner. 
 
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, comme ce fut le cas du chiffre d'affaire 
de l'établissement, du nombre d'heures d'intérim ou du 
nombre d’enfants à charge pour l’ouverture de droits à 
congés supplémentaires dans le BTP. 
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37. 8 Arborescences 

 
Avant Après 

DSN Mensuelle 

 
[…] 

DSN Mensuelle 

 
[…] 
 

 
Avant Après 

DSN Signal Amorcage 

 
 

DSN Signal Amorcage 
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Modifications apportées dans la partie technique 
 

1. Rubrique « Numéro de version de la norme utilisée - S10.G00.00.006 » 

 

Avant Après 

Enumération 
 
P20V01 - Année 2020 Version 1 

Enumération 
 
P21V01 - Année 2021 Version 1 
 

 
 

2. Rubrique « Nature de la déclaration - S20.G00.05.001 » 

 

Avant Après 

 CCH-11 : Si la rubrique "Nature de la déclaration - 
S20.G00.05.001" est renseignée avec la valeur "08 - 
Signalement Amorçage des données variables", alors un 
et un seul bloc "Individu - S21.G00.30" ou un et un seul 
bloc "Individu non salarié - S89.G00.91" doit 
obligatoirement être présent dans la déclaration. 
 

 
 

3. Rubrique « Numéro de fraction de déclaration - S20.G00.05.003 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : Si la déclaration est de nature "02 - Signalement 
Fin du contrat de travail", "04 - Signalement Arrêt de 
travail", "05 - Signalement Reprise suite à arrêt de 
travail", "07 – Signalement Fin du contrat de travail 
unique " ou "08 - Signalement d’Amorçage des données 
variables", le numéro de fraction de la déclaration doit 
être égal à "11" (fraction interdite). Ce contrôle vise à 
conserver le caractère obligatoire de la rubrique quelle 
que soit la nature de la déclaration. Bien que le numéro 
de fraction soit interdit pour un signalement, il est une 
composante de l'Identifiant d'une déclaration.  

CCH-11 : Si la déclaration est de nature "02 - Signalement 
Fin du contrat de travail", "04 - Signalement Arrêt de 
travail", "05 - Signalement Reprise suite à arrêt de 
travail", "07 – Signalement Fin du contrat de travail 
unique " ou "08 - Signalement Amorçage des données 
variables", le numéro de fraction de la déclaration doit 
être égal à "11" (fraction interdite). Ce contrôle vise à 
conserver le caractère obligatoire de la rubrique quelle 
que soit la nature de la déclaration. Bien que le numéro 
de fraction soit interdit pour un signalement, il est une 
composante de l'Identifiant d'une déclaration.  
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4. Rubrique « Nature de l’événement déclencheur du signalement - S20.G00.05.011 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
01 - Embauche effective de l'individu 
02 - Embauche de l'individu suite à une mutation 
03 - Fin de dispense d’affiliation 
04 - Changement des paramètres du contrat collectif 
prévoyance, santé complémentaire, retraite 
supplémentaire 
[…] 
 

Enumération 
 
01 - Embauche effective de l'individu 
02 - Mutation de l'individu sans rupture du contrat de 
travail 
03 - Fin de dispense d’affiliation 
04 - Changement des paramètres salarié du contrat 
collectif prévoyance, santé complémentaire, retraite 
supplémentaire 
[…] 
 

 

Avant Après 
CCH-12 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "03 - Fin de dispense 
d’affiliation", "04 - Changement des paramètres du 
contrat collectif prévoyance, santé complémentaire, 
retraite supplémentaire" ou "05 - Transmission de 
l’ensemble d’une population à affilier à un nouveau 
contrat (individu faisant partie d’une population à affilier 
à un nouveau contrat)" alors la déclaration d'au moins un 
bloc "Adhésion Prévoyance - S21.G00.15" est obligatoire. 

CCH-12 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "03 - Fin de dispense 
d’affiliation", "04 - Changement des paramètres salarié 
du contrat collectif prévoyance, santé complémentaire, 
retraite supplémentaire" ou "05 - Transmission de 
l’ensemble d’une population à affilier à un nouveau 
contrat (individu faisant partie d’une population à affilier 
à un nouveau contrat)" alors la déclaration d'au moins un 
bloc "Adhésion Prévoyance - S21.G00.15" est obligatoire. 
 

 

Avant Après 

CCH-13 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "06 - Appel de taux de PAS pour 
un individu non salarié" ou "07 - Changement de tiers 
déclarant ou changement de logiciel déclaratif" alors la 
déclaration de blocs "Adhésion Prévoyance - 
S21.G00.15" et "Lieu de travail ou établissement 
utilisateur - S21.G00.85" est interdite. 
Ce contrôle vise à ce qu'aucun bloc "Adhésion 
Prévoyance - S21.G00.15" et "Lieu de travail ou 
établissement utilisateur - S21.G00.85" ne soient 
déclarés pour un appel de taux de PAS pour un individu 
non salarié et pour un changement de tiers déclarant ou 
changement de logiciel déclaratif. 

CCH-13 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "06 - Appel de taux de PAS pour 
un individu non salarié" ou "07 - Changement de tiers 
déclarant ou changement de logiciel déclaratif" alors la 
déclaration de blocs "Adhésion Prévoyance - 
S21.G00.15" ou "Lieu de travail ou établissement 
utilisateur - S21.G00.85" est interdite. 
Ce contrôle vise à ce qu'aucun bloc "Adhésion 
Prévoyance - S21.G00.15" et "Lieu de travail ou 
établissement utilisateur - S21.G00.85" ne soient 
déclarés pour un appel de taux de PAS pour un individu 
non salarié et pour un changement de tiers déclarant ou 
changement de logiciel déclaratif. 
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Avant Après 

CCH-14 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "07 - Changement de tiers 
déclarant ou changement de logiciel déclaratif" alors la 
déclaration de blocs "Contrat - S21.G00.40", "Autre 
suspension de l'exécution du contrat - S21.G00.65", 
"Affiliation prévoyance - S21.G00.70" et "Ancienneté - 
S21.G00.86" est interdite. 
 

CCH-14 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "07 - Changement de tiers 
déclarant ou changement de logiciel déclaratif" alors la 
déclaration de blocs "Contrat - S21.G00.40" ou 
"Ancienneté - S21.G00.86" est interdite. 

 
 

5. Rubrique « Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat - S20.G00.05.012 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "02 - Embauche de l'individu 
suite à une mutation" ou "07 - Changement de tiers 
déclarant ou changement de logiciel déclaratif" alors la 
rubrique "Dernier SIRET connu pour ancien numéro de 
contrat - S20.G00.05.012" doit obligatoirement être 
renseignée. 

CCH-11 : Si la rubrique "Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011" est 
renseignée avec la valeur "02 - Mutation de l'individu 
sans rupture du contrat de travail" ou "07 - Changement 
de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif" 
alors la rubrique "Dernier SIRET connu pour ancien 
numéro de contrat - S20.G00.05.012" doit 
obligatoirement être renseignée. 
 

 
 

6. Rubrique « Type – S20.G00.07.004 » 

 

Avant Après 
Enumération 
 
01 - Contact chez le déclaré pour les IJ 
[…] 
09 - Contact chez l'établissement centralisateur pour les 
IJ 

Enumération 
 
01 - Contact chez le déclaré pour les IJ 
[…] 
09 - Contact chez l'établissement centralisateur pour les 
IJ 
13 - Contact chez le déclaré pour les aides versées par 
l'ASP 
14 - Contact chez le déclaré pour le suivi des travailleurs 
handicapés 
15 - Contact pour les congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) 
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7. Rubrique « Code caisse - S20.G00.08.001 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Code identifiant un organisme qui était précédemment 
destinataire de la DSN (l'établissement employait des 
individus rattachés à cet organisme) et qui n'a plus 
d'individu rattaché pour le mois principal déclaré. Cette 
rubrique doit être renseignée uniquement dans le cas où 
l'établissement n'a plus de population à déclarer à un 
organisme.  
Numéro de la caisse destinataire de la DSN sans salarié 
affilié.  
CIBTP : non concerné  
 
 
AGIRC ARRCO : 88  
MSA : code caisse  
MSA CCVRP : non concerné  
CNIEG : 91  
CAMIEG : 92  
POLE EMPLOI : 93  
CRPCEN : 94  
IRCANTEC : 95  
CRPNPAC : 96  
Caisse de congés spectacles : 97  
CNRACL : non concerné  
SRE : non concerné  
RAFP : non concerné  
FSPOEIE : non concerné  
RAEP : non concerné  
CNBF : 98 

Description 
 
Code identifiant un organisme qui était précédemment 
destinataire de la DSN (l'établissement employait des 
individus rattachés à cet organisme) et qui n'a plus 
d'individu rattaché pour le mois principal déclaré. Cette 
rubrique doit être renseignée uniquement dans le cas où 
l'établissement n'a plus de population à déclarer à un 
organisme.  
Numéro de la caisse destinataire de la DSN sans salarié 
affilié.  
Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : code de la caisse concernée, 
d'après la table ODRT 
AGIRC ARRCO : 88  
MSA : code caisse  
MSA CCVRP : non concerné  
CNIEG : 91  
CAMIEG : 92  
POLE EMPLOI : 93  
CRPCEN : 94  
IRCANTEC : 95  
CRPNPAC : 96  
Caisse de congés spectacles : 97  
CNRACL : non concerné  
SRE : non concerné  
RAFP : non concerné  
FSPOEIE : non concerné  
RAEP : 99  
CNBF : 98 
 

 
 

8. Bloc « Entreprise - S21.G00.06 » 

 

Avant Après 
Liste des rubriques 
 
SIREN S21.G00.06.001 
NIC du siège S21.G00.06.002 
Code APEN S21.G00.06.003 

Liste des rubriques 
 
SIREN S21.G00.06.001 
NIC du siège S21.G00.06.002 
Code APEN S21.G00.06.003 
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Numéro, extension, nature et libellé de la voie 
S21.G00.06.004 
Code postal S21.G00.06.005 
Localité S21.G00.06.006 
Complément de la localisation de la construction 
S21.G00.06.007 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie S21.G00.06.008 
Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre 
S21.G00.06.009 
Code pays S21.G00.06.010 
Code de distribution à l'étranger S21.G00.06.011 
Implantation de l'entreprise S21.G00.06.012 
 

Numéro, extension, nature et libellé de la voie 
S21.G00.06.004 
Code postal S21.G00.06.005 
Localité S21.G00.06.006 
Complément de la localisation de la construction 
S21.G00.06.007 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie S21.G00.06.008 
Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre 
S21.G00.06.009 
Code pays S21.G00.06.010 
Code de distribution à l'étranger S21.G00.06.011 
Implantation de l'entreprise S21.G00.06.012 
Code convention collective applicable S21.G00.06.015 
 

 
 

9. Rubrique « Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre – S21.G00.06.009 » 

 
Avant Après 

Description 
 
L'effectif, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne 
des effectifs mensuels.  
Les entreprises n’ayant pas transmis l'ensemble de leur 
DSN relatives à l'exercice 2019 (gens de mer, 
établissements situés à Mayotte, ...etc.) ainsi que les 
établissements relevant du secteur public doivent 
continuer de renseigner cette rubrique ainsi que 
l'effectif de fin de période (S21.G00.11.008). 
 

Description 
 
L'effectif, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne 
des effectifs mensuels. Seuls les employeurs du secteur 
public ou du secteur maritime doivent remplir cette 
rubrique ainsi que l'effectif de fin de période 
(S21.G00.11.008). 

 
 

10. Rubrique « Code convention collective applicable - S21.G00.06.015 » 

 

Avant Après 
Libellé 
 
 

Libellé 
 
Code convention collective applicable 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Entreprise.CodeConventionCollectiveApplicable 



 
 
 

64 

 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Convention conclue entre une entreprise et un ou 
plusieurs syndicats représentatifs de salariés en vue de 
déterminer les conditions de travail et de rémunération 
qui s'imposeront à l'entreprise. Le code de convention 
collective, géré par le Ministère chargé du travail, peut 
être obtenu sur le site http://www.net-entreprises.fr. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,4] 
 

 
Avant Après 

Référentiel 
 
 

Référentiel 
 
Table IDCC - Code convention collective 
 

 

Avant Après 
 CRE-11 : Valeurs autorisées 

 

 
 

11. Bloc « Etablissement – S21.G00.11 » 

 
Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Date d'effet de la sortie du dispositif TESE/CEA - 
S21.G00.11.020 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Date d'effet de la sortie du dispositif TESE/CEA - 
S21.G00.11.020 
Code convention collective principale – S21.G00.11.022  
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12. Rubrique « Effectif de fin de période déclarée de l'établissement – S21.G00.11.008 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Nombre de salariés de l'établissement d'affectation en 
fin de période déclarée. 

Description 
 
Nombre de salariés de l'établissement d'affectation en 
fin de période déclarée.  
Seuls les employeurs du secteur public ou du secteur 
maritime doivent remplir cette rubrique ainsi que 
l’effectif annuel (S21.G00.06.009). 
 

 
 

13. Rubrique « Code convention collective principale - S21.G00.11.022 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Code convention collective principale 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Etablissement.CodeConventionCollective 
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Convention collective principale, conclue entre 
l'établissement et un ou plusieurs syndicats 
représentatifs de salariés en vue de déterminer les 
conditions de travail et de rémunération qui 
s'imposeront à l'établissement. Le code de convention 
collective, géré par le Ministère chargé du travail, peut 
être obtenu sur le site http://www.net-entreprises.fr.  
 

 
Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,4] 
 

 

Avant Après 

Référentiel 
 
 

Référentiel 
 
Table IDCC - Code convention collective 
 

 

Avant Après 

 CRE-11 : Valeurs autorisées 
 

 
 

14. Bloc « Coordonnées bancaires spécifiques – S21.G00.12 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Coordonnées bancaires spécifiques 
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Ce bloc permet à l’établissement de déclarer les 
coordonnées bancaires du compte sur lequel les 
organismes de protection sociale doivent effectuer les 
virements des aides attribuées dans le cadre de divers 
dispositifs. 
 

 

Avant Après 
Liste des rubriques 
 
 

Liste des rubriques 
 
Type d’usage S21.G00.12.001 
BIC S21.G00.12.002 
IBAN S21.G00.12.003 
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15. Rubrique « Type d’usage – S21.G00.12.001 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Type d’usage 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
PaiementAide.TypeUsage  
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Définit les modalités d’utilisation des coordonnées 
bancaires. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 
Avant Après 

Enumération 
 
 

Enumération 
 
01 - Paiement aide ASP 
 

 

Avant Après 
 CCH-11 : La valeur « 01 - Paiement aide ASP » n’est 

autorisée que si la rubrique « Nature de la déclaration - 
S20.G00.05.001 » est renseignée avec la valeur « 08 - 
Signalement Amorçage des données variables ». 
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Avant Après 

 
 

CCH-12 : La valeur « 01 - Paiement aide ASP » n’est 
autorisée que si la rubrique « Nature de l’événement 
déclencheur du signalement - S20.G00.05.011 » est 
renseignée avec la valeur « 01 - Embauche effective de 
l'individu ». 
 

 

Avant Après 
 
 

CCH-13 : Pour un même « Type d'usage - 
S21.G00.12.001 », ne peut être déclaré qu'un et un seul 
couple « BIC - S21.G00.12.002 » et « IBAN - 
S21.G00.12.003 » (les couples à comparer pouvant 
comprendre une valeur nulle pour le « BIC - 
S21.G00.12.002 »). Ce contrôle vise à ce qu'il ne soit pas 
possible de renseigner deux coordonnées bancaires 
différentes pour un même type d'usage de coordonnées 
bancaires spécifiques. 
 

 
 

16. Rubrique « BIC – S21.G00.12.002 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
BIC 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
PaiementAide.Bic 
 

 

Avant Après 
Description 
 
 

Description 
 
Il s'agit des coordonnées bancaires au format BIC du 
compte sur lequel doit être versé le montant des aides 
émises par un organisme de protection sociale. Cette 
rubrique s'appuie sur la norme ISO 9362. 
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Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[8,11] 
 

 

Avant Après 

 
 

CSL 00 : ([A-Z]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}))|([A-
Z]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}) 
 

 
 

17. Rubrique « IBAN – S21.G00.12.003 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
IBAN 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
PaiementAide.Iban 
 

 

Avant Après 
Description 
 
 

Description 
 
Il s'agit des coordonnées bancaires au format IBAN du 
compte sur lequel doit être versé le montant des aides 
émises par un organisme de protection sociale. Cette 
rubrique s'appuie sur la norme ISO 13616:2007. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[15,34] 

 
Avant Après 

 CSL 00 : [A-Z0-9]+ 
 

 
Avant Après 

 CSL-11 : [(vérification de la clé IBAN)] 
 

 

Avant Après 

 CSL-12 : [(vérification de la clé BBAN)] 
 

 

 

18. Bloc « Complément OETH– S21.G00.13 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Complément OETH 
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Ce bloc est à renseigner dans le cas où l’entreprise est 
concernée par un accord agréé au titre de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et/ou par la 
déclaration de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition de 
l’entreprise. 
Il peut également être renseigné dans le cas où la 
déclaration des stagiaires BOETH accueillis dans 
l'entreprise n'a pas pu être effectuée au préalable dans 
les DSN mensuelles de l'année concernée. Si les 
stagiaires BOETH ont déjà été déclarés à maille 
nominative dans les déclarations précédentes, ils ne 
doivent pas être déclarés dans ce bloc. 
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Avant Après 

Liste des rubriques 
 
 

Liste des rubriques 
 
Accord agréé OETH S21.G00.13.001 
Type BOETH externe S21.G00.13.002 
Nombre BOETH externe S21.G00.13.003 
Millésime de rattachement S21.G00.13.004 
 

 
 

19. Rubrique « Accord agréé OETH – S21.G00.13.001 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Accord agréé OETH 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Oeth.Accord 
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Cette rubrique est à renseigner dans le cas où 
l’entreprise est concernée par un accord agréé au titre 
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
pour l’année de rattachement à laquelle le bloc 
"Complément OETH - S21.G00.13" est souscrit. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[12,12] 
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Avant Après 

Référentiel 
 
 

Référentiel 
 
Table AAETH - Codes des accords agréés pour l’emploi 
des travailleurs handicapés 
 

 

Avant Après 

 CRE-11 : Valeurs autorisées 
 

 
 

20. Rubrique « Type BOETH externe – S21.G00.13.002 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Type BOETH externe 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Oeth.Type 
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le type de 
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (BOETH) mis à disposition de l’entreprise 
pour l’année de rattachement à laquelle le bloc 
"Complément OETH - S21.G00.13" est souscrit. Cette 
rubrique permet également de déclarer les stagiaires 
BOETH accueillis dans l'entreprise n'ayant pas pu être 
déclarés au préalable dans les DSN mensuelles de 
l'année concernée. Si les stagiaires BOETH ont déjà été 
déclarés à maille nominative dans les déclarations 
précédentes, ils ne doivent pas être déclarés dans cette 
rubrique. 
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Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 
 

Avant Après 

Enumération 
 
 

Enumération 
 
01 - BOETH intérimaires 
02 - BOETH salariés d'un groupement d'employeurs mis 
à disposition 
03 - BOETH stagiaires n’ayant pas fait l’objet d’une 
déclaration nominative au préalable 
 

 
 

21. Rubrique « Nombre BOETH externe – S21.G00.13.003 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Nombre BOETH externe 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Oeth.Nombre 
 

 

Avant Après 
Description 
 
 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le nombre associé 
au type de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (BOETH) mis à disposition de 



 
 
 

74 

 

l’entreprise pour l’année de rattachement à laquelle le 
bloc "Complément OETH - S21.G00.13" est souscrit. 
Cette rubrique permet également de déclarer le 
nombre de stagiaires BOETH accueillis dans l'entreprise 
n'ayant pas pu être déclarés au préalable dans les DSN 
mensuelles de l'année concernée. Si les stagiaires 
BOETH ont déjà été déclarés à maille nominative dans 
les déclarations précédentes, cette rubrique ne doit pas 
être renseignée. 

 
Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Numérique 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,8] 
 

 
Avant Après 

 CSL 00 : \d{1,5}\.\d{2}  
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : Si la rubrique "Type BOETH - S21.G00.13.002" 
est renseignée alors la rubrique "Nombre BOETH 
externe - S21.G00.13.003" est obligatoire, et, 
inversement : si la rubrique "Nombre BOETH externe - 
S21.G00.13.003" est renseignée alors la rubrique "Type 
BOETH - S21.G00.13.002" est obligatoire. 
Si l'une de ces deux rubriques est absente, alors l'autre 
est interdite. 
 

 
 

22. Rubrique « Millésime de rattachement – S21.G00.13.004 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Millésime de rattachement 
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Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Oeth.Rattachement 
 

 
Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Année au titre de laquelle le bloc "Complément OETH - 
S21.G00.13" est souscrit. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Numérique 
 

 

Avant Après 
Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,4] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 :  2([0-9]{3}) 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : Le "Millésime de rattachement - 
S21.G00.13.004" doit obligatoirement être inférieur ou 
égal aux quatre derniers caractères (Année) du mois 
principal déclaré au niveau de la rubrique "Date du mois 
principal déclaré – S20.G00.05.005". 
 

 

Avant Après 
 CCH-12 : Un bloc "Complément OETH - S21.G00.13" ne 

peut pas être déclaré avec la seule présence d'une 
rubrique "Millésime de rattachement - 
S21.G00.13.004". Il doit obligatoirement être renseigné 
une rubrique "Accord agréé OETH - S21.G00.13.001" ou 
"Type BOETH externe - S21.G00.13.002". 
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23. Bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 » 

 
Avant Après 

Liste des rubriques 
 
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  
Date de fin de période de rattachement S21.G00.20.007  
Code délégataire de gestion S21.G00.20.008  
Mode de paiement S21.G00.20.010  
Date de paiement S21.G00.20.011  
SIRET Payeur S21.G00.20.012  
 

Liste des rubriques 
 
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  
Date de fin de période de rattachement S21.G00.20.007  
Code délégataire de gestion S21.G00.20.008  
Mode de paiement S21.G00.20.010  
Date de paiement S21.G00.20.011  
SIRET Payeur S21.G00.20.012  
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.20.013 
 

 
 

24. Rubrique « Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.20.001 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET du GPS auquel est rattachée 
l'Institution de retraite concernée  
- Caisse CIBTP : non concerné  
 
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG  
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET du GPS auquel est rattachée 
l'Institution de retraite concernée  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné  
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG (pour régularisation des 
périodes antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
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25. Rubrique « Entité d'affectation des opérations - S21.G00.20.002 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : groupe de cotisations (CAMIEG_COT_SOL, 
CAMIEG_COT_CPL)  
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : groupe de cotisations (CAMIEG_COT_SOL, 
CAMIEG_COT_CPL) (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 

 
 

26. Rubrique « Montant du versement - S21.G00.20.005 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : montant  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : montant 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : montant  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : montant (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
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27. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.20.006 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date  
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
 

 
 

28. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.20.007 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date  
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
 

 
 

29. Rubrique « Code délégataire de gestion - S21.G00.20.008 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisse CIBTP : non concerné  
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné  
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[…] […] 
 

 
Avant Après 

SIG-11 : Un code délégataire de gestion (S21.G00.20.008) 
est autorisé seulement lorsque l'identifiant organisme de 
protection sociale (S21.G00.20.001) du versement 
correspond à un organisme de Prévoyance. 

CCH-15 : Un code délégataire de gestion 
(S21.G00.20.008) est autorisé seulement lorsque 
l'identifiant organisme de protection sociale 
(S21.G00.20.001) du versement correspond à un 
organisme de Prévoyance. 
 

 
 

30. Rubrique « Mode de paiement - S21.G00.20.010 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "05", "06"  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : "02", "06"  
[…] 
- MSA : "01", "02", "05", "06" 
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "05", "06"  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : "02", "06" (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
- MSA : "02", "05", "06" 
[…] 

 

Avant Après 
CCH-11 : Si la rubrique "Identifiant Organisme de 
Protection Sociale - S21.G00.20.001" est renseignée 
avec une valeur correspondant à une caisse CIBTP, la 
rubrique "Mode de paiement - S21.G00.20.010" doit 
être renseignée avec la valeur "05 - prélèvement SEPA". 
 

 

 
 

31. Rubrique « Date de paiement - S21.G00.20.011 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 

Description 
 
[…] 
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Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date 
[…] 

Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
 

 
 

32. Rubrique « SIRET Payeur - S21.G00.20.012 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET de l’établissement payeur  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de l'établissement payeur  
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : SIRET de l’établissement payeur  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de l'établissement payeur (pour 
régularisation des périodes antérieures à 2020 pour le 
régime général et antérieures à 2021 pour le régime 
agricole) 
 […] 
 

 
 

33. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.20.013 » 

 

Avant Après 
Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
VersementOPS.IdentifiantCRM  
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Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction.  
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[1,18]  
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.20.013" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.20.006 et S21.G00.20.007) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 
 

34. Bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Identifiant Organisme de Protection Sociale 
S21.G00.22.001  
Entité d'affectation des opérations S21.G00.22.002  
Date de début de période de rattachement 
S21.G00.22.003  
Date de fin de période de rattachement S21.G00.22.004  
Montant total de cotisations S21.G00.22.005  

Liste des rubriques 
 
Identifiant Organisme de Protection Sociale 
S21.G00.22.001  
Entité d'affectation des opérations S21.G00.22.002  
Date de début de période de rattachement 
S21.G00.22.003  
Date de fin de période de rattachement S21.G00.22.004  
Montant total de cotisations S21.G00.22.005  
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 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.22.006 
 

 
 

35. Rubrique « Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.22.001 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG (pour régularisation des 
périodes antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
 […] 
 

 
 

36. Rubrique « Entité d'affectation des opérations - S21.G00.22.002 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : groupe de cotisations (CAMIEG_COT_SOL, 
CAMIEG_COT_CPL) 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné  
- CAMIEG : groupe de cotisations (CAMIEG_COT_SOL, 
CAMIEG_COT_CPL) (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
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37. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.22.003 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
 […] 
 

 
 
 

38. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.22.004 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
 […] 
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39. Rubrique « Montant total de cotisations - S21.G00.22.005 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : montant 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : montant (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
 […] 
 

 
 

40. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.22.006 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
CotisationBordereau.IdentifiantCRM 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
'Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 

Avant Après 
Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[1,18]  
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.22.006" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.22.003 et S21.G00.22.004) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 

 
 

41. Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 » 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Code de cotisation S21.G00.23.001  
Qualifiant d'assiette S21.G00.23.002  
Taux de cotisation S21.G00.23.003  
Montant d'assiette S21.G00.23.004  
Montant de cotisation S21.G00.23.005  
Code INSEE commune S21.G00.23.006  
 

Liste des rubriques 
 
Code de cotisation S21.G00.23.001  
Qualifiant d'assiette S21.G00.23.002  
Taux de cotisation S21.G00.23.003  
Montant d'assiette S21.G00.23.004  
Montant de cotisation S21.G00.23.005  
Code INSEE commune S21.G00.23.006  
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.23.007 

 
 

42. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation - S21.G00.23.007» 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
CotisationAgregee.IdentifiantCRM 
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Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 

Avant Après 
Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[1,18]  
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.23.007" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.22.003 et S21.G00.22.004) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 
 

43. Bloc « Individu - S21.G00.30 » 

 

Avant Après 
Liste des rubriques 
 
[…] 
Numéro technique temporaire S21.G00.30.020 
Nombre d'enfants à charge S21.G00.30.021  
Statut à l'étranger au sens fiscal S21.G00.30.022 
Cumul emploi retraite S21.G00.30.023 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Numéro technique temporaire S21.G00.30.020 
Statut à l'étranger au sens fiscal S21.G00.30.022 
Cumul emploi retraite S21.G00.30.023 
Niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu 
S21.G00.30.024 
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Niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu 
S21.G00.30.024 

Niveau de diplôme préparé par l'individu 
S21.G00.30.025 
 

 
 

44. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S21.G00.30.001 » 

 

Avant Après 

 CCH-16 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S21.G00.30.001 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

45. Rubrique « Nombre d’enfants à charge - S21.G00.30.021 » 

 
 Suppression de la rubrique 

 
 

46. Rubrique « Niveau de diplôme préparé par l’individu - S21.G00.30.025 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Niveau de diplôme préparé par l'individu 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
Individu.NiveauDiplomePrepare 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Niveau de diplôme suivi par l'individu en contrat 
d'apprentissage tel que défini par le décret n° 2019-14 
du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des 
certifications professionnelles. 
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Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 

Avant Après 

Enumération 
 

Enumération 
 
03 - Niveau de formation équivalent au CAP (certificat 
d'aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet d'études 
professionnelles) 
04 - Formation de niveau du bac (général, 
technologique ou professionnel), du brevet de 
technicien (BT) ou du brevet professionnel 
05 - Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS (brevet 
de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de 
technologie), etc. 
06 - Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, 
licence professionnelle, master 1, etc. 
07 - Formation de niveau bac+5 : master 2, diplôme 
d'études approfondies, diplôme d'études supérieures 
spécialisées, diplôme d'ingénieur, etc.  
08 - Formation de niveau bac+8 : doctorat, habilitation 
à diriger des recherches, etc. 
 

 

Avant Après 
 CCH-11 : La rubrique "Niveau de diplôme préparé par 

l'individu - S21.G00.30.025" doit obligatoirement être 
renseignée si la rubrique "Dispositif de politique 
publique et conventionnel - S21.G00.40.008" est 
renseignée avec la valeur "64 - Contrat d'apprentissage 
entreprises artisanales ou de moins de 11 salariés (loi 
du 3 janvier 1979)" ou "65 - Contrat d’apprentissage 
entreprises non inscrites au répertoire des métiers d’au 
moins 11 salariés (loi de 1987)".  
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47. Rubrique « Ancien Nom de famille - S21.G00.31.009 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
Ancien Nom de famille - S21.G00.31.009  

Libellé 
 
Ancien nom de famille - S21.G00.31.009  
 

 
 

48. Rubrique « Ancien Prénoms - S21.G00.31.010 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
Ancien Prénoms - S21.G00.31.010 

Libellé 
 
Ancien prénoms - S21.G00.31.010 
 

 
 

49. Rubrique « Ancienne Date de naissance - S21.G00.31.011 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
Ancienne Date de naissance - S21.G00.31.011 

Libellé 
 
Ancienne date de naissance - S21.G00.31.011 
 

 

Avant Après 

CCH-12 : L'année de l' "Ancienne Date de naissance - 
S21.G00.31.011" doit être inférieure ou égale à l'année 
en cours et supérieure à l'année en cours moins 120 
(années). 

CCH-12 : L'année de l' "Ancienne date de naissance - 
S21.G00.31.011" doit être inférieure ou égale à l'année 
en cours et supérieure à l'année en cours moins 120 
(années). 
 

 
 
 

50. Bloc « Pénibilité - S21.G00.34 » 

 

Avant Après 
Libellé 
 
Pénibilité 

Libellé 
 
Compte Professionnel de Prévention (Ex-Pénibilité) 
 

 



 
 
 

90 

 

Avant Après 

Description 
 
Ce bloc permet de renseigner l'exposition de chaque 
individu à la pénibilité. 
 

Description 
 
Ce bloc permet de renseigner l'exposition de chaque 
individu à certains facteurs de risques professionnels. 

 
 

51. Rubrique « Facteur d'exposition - S21.G00.34.001 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Pour un même individu, la déclaration d'un bloc 
"Pénibilité - S21.G00.34" n’est autorisée que si le 
"Numéro du contrat - S21.G00.34.002" qu'il porte 
correspond à un numéro de contrat (S21.G00.40.009) 
déclaré dans un bloc "Contrat (contrat de travail, 
convention, mandat) - S21.G00.40" portant un "Code 
régime de base risque vieillesse - S21.G00.40.020" égal à 
"157 - régime de retraite des avocats (CNBF)", "200 - 
régime général (CNAV)" ou "300 - régime agricole 
(MSA)". 

CCH-11 : Pour un même individu, la déclaration d'un bloc 
"Compte Professionnel de Prévention (Ex-Pénibilité) - 
S21.G00.34" n’est autorisée que si le "Numéro du contrat 
- S21.G00.34.002" qu'il porte correspond à un numéro de 
contrat (S21.G00.40.009) déclaré dans un bloc "Contrat 
(contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40" 
portant un "Code régime de base risque vieillesse - 
S21.G00.40.020" égal à "157 - régime de retraite des 
avocats (CNBF)", "200 - régime général (CNAV)" ou "300 
- régime agricole (MSA)". 
 

 
 

52. Rubrique « Numéro du contrat - S21.G00.34.002 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Identifiant unique du contrat de travail auquel sont 
rattachés le ou les facteurs de pénibilité. 

Description 
 
Identifiant unique du contrat de travail auquel sont 
rattachés le ou les facteurs de risques professionnels. 
 

 
 

53. Rubrique « Année de rattachement - S21.G00.34.003 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Année au titre de laquelle le bloc "Pénibilité" est souscrit. 

Description 
 
Année au titre de laquelle le bloc "Compte Professionnel 
de Prévention (Ex-Pénibilité) - S21.G00.34" est souscrit. 
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54. Bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40 » 

 
Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Code employeurs multiples S21.G00.40.037 
Code métier S21.G00.40.038 
Code régime de base risque accident du travail 
S21.G00.40.039  
[…] 
 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Code employeurs multiples S21.G00.40.037 
Code régime de base risque accident du travail 
S21.G00.40.039  
[…] 

 
 

55. Rubrique « Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire - S21.G00.40.003 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique "Code statut catégoriel Retraite 
Complémentaire obligatoire - S21.G00.40.003" est 
renseignée avec la valeur "01 - cadre (article 4 et 4bis)", 
la rubrique "Statut du salarié (conventionnel) - 
S21.G00.40.002" doit être renseignée avec la valeur "03 
- cadre dirigeant (votant au collège employeur des 
élections prud'homales)" ou "04 - autres cadres au sens 
de la convention collective (ou du statut pour les régimes 
spéciaux)". 
 

CCH-11 : Si la rubrique "Code statut catégoriel Retraite 
Complémentaire obligatoire - S21.G00.40.003" est 
renseignée avec la valeur "01 - cadre (article 4 et 4bis)", 
la rubrique "Statut du salarié (conventionnel) - 
S21.G00.40.002" doit être renseignée avec la valeur "03 
- cadre dirigeant (votant au collège employeur des 
élections prud'homales)", "04 - autres cadres au sens de 
la convention collective (ou du statut pour les régimes 
spéciaux)" ou "08 - agent de la fonction publique d'Etat" 
(pour les cas spécifiques des enseignants du privé sous 
contrat Etat). 

 
 

56. Rubrique « Code complément PCS-ESE (pour la fonction publique : référentiels NEH, NET et 

grade de la NNE) – S21.G00.40.005 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Rappel énumération 
06 - représentant exclusif 
07 - représentant multicarte  
08 - autre représentant 
[…] 
Pour les agents relevant de la Fonction publique de l’Etat, 
la nomenclature NNE répertorie les grades et emplois ; 

Description 
 
[…] 
Rappel énumération 
06 - représentant exclusif 
07 - représentant multicarte  
08 - autre représentant 
09 - Vendeur à domicile indépendant (VDI) 
[…] 
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tous les emplois n’ont pas nécessairement de code NNE 
correspondant. Renseigner ici les six premiers caractères 
(Corps-Grade) de la nomenclature NNE ; les 4 derniers 
caractères du code NNE déterminant l’emploi doivent 
être renseignés au niveau de la rubrique « [FP] Code 
complément PCS-ESE pour la fonction publique d'Etat 
(emploi de la NNE) - S21.G00.40.052 ». 

Pour les agents relevant de la Fonction publique de l’Etat, 
la nomenclature NNE répertorie les grades et emplois ; 
tous les emplois n’ont pas nécessairement de code NNE 
correspondant. Renseigner ici les six premiers caractères 
(Corps-Grade) de la nomenclature NNE ; les 4 derniers 
caractères du code NNE déterminant l’emploi doivent 
être renseignés au niveau de la rubrique « [FP] Code 
complément PCS-ESE pour la fonction publique d'Etat 
(emploi de la NNE) - S21.G00.40.052 ». 
 
La table CMET est utilisée pour les individus relevant 
d'une entreprise adhérente à une caisse CIBTP. 
 

 

Avant Après 

CCH-13 : Si et seulement si le "Code profession et 
catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) - 
S21.G00.40.004" est égal à "463a", "463b", "463c", 
"463d" ou "463e", le "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005" doit être égal à "06 - représentant 
exclusif" ou "07 - représentant multicarte" ou "08 - autre 
représentant ". Dans le cas contraire, ces valeurs sont 
interdites. 
Ce contrôle vise à établir les compatibilités entre codes 
PCS-ESE et compléments de code PCS-ESE. 
 

CCH-13 : Si et seulement si le "Code profession et 
catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) - 
S21.G00.40.004" est égal à "463a", "463b", "463c", 
"463d" ou "463e", le "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005" doit être égal à "06 - représentant 
exclusif" ou "07 - représentant multicarte" ou "08 - autre 
représentant " ou "09 - Vendeur à domicile indépendant 
(VDI)". Dans le cas contraire, ces valeurs sont interdites. 
Ce contrôle vise à établir les compatibilités entre codes 
PCS-ESE et compléments de code PCS-ESE. 

 

Avant Après 

CCH-19 : Si le "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005" est renseigné avec la valeur "S001 - 
Sportif professionnel dont le contrat de travail relève des 
articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport" alors le 
"Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-
ESE) - S21.G00.40.004" doit être renseigné avec la valeur 
"424a". Dans le cas contraire, cette valeur est interdite. 
Ce contrôle vise à établir les compatibilités entre codes 
PCS-ESE et compléments de code PCS-ESE. 
 

CCH-19 : Si le "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005" est renseigné avec la valeur "S001 - 
Sportif professionnel dont le contrat de travail relève des 
articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport" alors le 
"Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-
ESE) - S21.G00.40.004" doit être renseigné avec la valeur 
"424a". Ce contrôle vise à établir les compatibilités entre 
codes PCS-ESE et compléments de code PCS-ESE. 
 

 

Avant Après 

 CCH-20 : Si le "Code complément PCS-ESE - 
S21.G00.40.005" est renseigné avec la valeur "I1", "I2", 
"I3", "I4", "I5", "I6", "I7", "I8", "I9", "I10", "I11", "I12", 
"I13", "I14", "I15", "I16", "I17", "I18", "I19", "I20", 
"I21", "I22", "I23" ou "I24" alors le "Code profession et 
catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) - 
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S21.G00.40.004" doit être renseigné avec la valeur 
"534a". 
 

 

Avant Après 

CRE-11 : valeurs autorisées | (CCP) | (NEH : 
NEHMED/NEHNMED) | (ART) | (NET) | (les 6 premiers 
caractères des codes présents à la table NNE) | 
(FESAIEG)  
 

CRE-11 : valeurs autorisées 

 

Avant Après 

Référentiel 
 
Tables CCP - Code Complément PCS-ESE, NEHMED - Code 
emploi statutaire de la fonction publique hospitalière 
(NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE), 
NEHNMED - Code emploi statutaire de la fonction 
publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux 
(complément PCS-ESE), ART - Code détaillé des 
professions du spectacle (complément PCS-ESE), NET, 
NNE et FESAIEG - Familles d’Emploi Services Actifs IEG 

Référentiel 
 
Tables CCP - Code Complément PCS-ESE, NEHMED - Code 
emploi statutaire de la fonction publique hospitalière 
(NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE), 
NEHNMED - Code emploi statutaire de la fonction 
publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux 
(complément PCS-ESE), ART - Code détaillé des 
professions du spectacle (complément PCS-ESE), NET, 
NNE et FESAIEG - Familles d’Emploi Services Actifs IEG, 
CMET - Code Métier BTP. 
 

 
 

57. Rubrique « Nature du contrat - S21.G00.40.007» 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Pour les intérimaires en contrat de professionnalisation, 
la nature de contrat (S21.G00.40.007) doit être déclarée 
à "02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit 
privé", le code APET (S21.G00.11.002) correspondant à 
une entreprise de travail temporaire (7810Z ou 7820Z) et 
la partie SIREN de l’identifiant du lieu de travail 
(S21.G00.40.019) différent du SIREN de l’employeur 
(S21.G00.06.001).  
 
La distinction des natures de contrat "01 - Contrat de 
travail à durée indéterminée de droit privé" et "09 - 
Contrat de travail à durée indéterminée de droit public" 
ainsi que "02 - Contrat de travail à durée déterminée de 

Description 
 
[…] 
Pour les intérimaires en contrat de professionnalisation, 
la nature de contrat (S21.G00.40.007) doit être déclarée 
à "02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit 
privé", le code APET (S21.G00.11.002) correspondant à 
une entreprise de travail temporaire (7810Z ou 7820Z) et 
la partie SIREN de l’identifiant du lieu de travail 
(S21.G00.40.019) différent du SIREN de l’employeur 
(S21.G00.06.001).  
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droit privé" et "10 - Contrat de travail à durée 
déterminée de droit public" n'étant pas justifiée 
(position Pôle-emploi, Unedic et DGEFP), une évolution 
sera embarquée dans une prochaine version de cahier 
technique afin de ne plus les distinguer. 
 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
50 - Nomination dans la fonction publique (par arrêté, 
par décision,…) 
60 - Contrat d'engagement éducatif 
70 - Contrat de soutien et d'aide par le travail 
80 - Mandat social 
81 - Mandat d'élu 
82 - Contrat de travail à durée indéterminée de Chantier 
ou d'opération 
89 - Volontariat de service civique 
90 - Autre nature de contrat, convention, mandat 
91 - Contrat d'engagement maritime à durée 
indéterminée 
92 - Contrat d'engagement maritime à durée déterminée 
93 - Ligne de service 
 

Enumération 
 
[…] 
50 - Nomination dans la fonction publique (par arrêté, 
par décision,…) 
51 - Contrat de mission d’un collaborateur occasionnel 
du service public (COSP) ou assimilé 
52 - [FP] Cumul d’activité à titre accessoire 
60 - Contrat d'engagement éducatif 
70 - Contrat de soutien et d'aide par le travail 
80 - Mandat social 
81 - Mandat d'élu 
82 - Contrat de travail à durée indéterminée de Chantier 
ou d'opération 
89 - Volontariat de service civique 
90 - Autre nature de contrat, convention, mandat 
91 - Contrat d'engagement maritime à durée 
indéterminée 
92 - Contrat d'engagement maritime à durée déterminée 
93 - Ligne de service 
 

 
 

58. Rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel - S21.G00.40.008 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
65 - Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987) 
70 - Contrat à durée déterminée pour les séniors 
71 - Contrat à durée déterminée d’insertion 
80 - Contrat de génération 
81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 
92 - Stage de la formation professionnelle 

Enumération 
 
[…] 
65 - Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987) 
70 - Contrat à durée déterminée pour les séniors 
71 - Contrat à durée déterminée d’insertion 
80 - Contrat de génération 
81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 
92 - Stage de la formation professionnelle 
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99 - Non concerné 93 - Période de mise en situation en milieu 
professionnel 
94 - Contrat adulte relais 
99 - Non concerné 

 

Avant Après 
CCH-14 : Les types de dispositif de politique publique "64 
- Contrat d'apprentissage entreprises artisanales ou de 
moins de 11 salariés (loi du 3 janvier 1979)" et "65 - 
Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987)" ne sont autorisés que pour la "Nature du contrat 
- S21.G00.40.007" : "01- contrat de travail à durée 
indéterminée de droit privé", "02 - Contrat de travail à 
durée déterminée de droit privé", "08 - Contrat à durée 
indéterminée intérimaire", "82 - Contrat de travail à 
durée indéterminée de Chantier ou d'opération", "91 - 
Contrat d'engagement maritime à durée indéterminée" 
et "92 - Contrat d'engagement maritime à durée 
déterminée". 

CCH-14 : Les types de dispositif de politique publique "64 
- Contrat d'apprentissage entreprises artisanales ou de 
moins de 11 salariés (loi du 3 janvier 1979)" et "65 - 
Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987)" ne sont autorisés que pour la "Nature du contrat 
- S21.G00.40.007" : "01- contrat de travail à durée 
indéterminée de droit privé", "02 - Contrat de travail à 
durée déterminée de droit privé", "03 - Contrat de 
mission (contrat de travail temporaire)", "08 - Contrat à 
durée indéterminée intérimaire", "82 - Contrat de travail 
à durée indéterminée de Chantier ou d'opération", "91 - 
Contrat d'engagement maritime à durée indéterminée" 
et "92 - Contrat d'engagement maritime à durée 
déterminée". 

 
 

59. Rubrique « Quotité de travail de référence de l’entreprise pour la catégorie de salarié - 
S21.G00.40.012 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Valeur exprimant la durée de travail applicable pour la 
catégorie de salariés dans l’entreprise. Cette valeur doit 
être définie selon les règles applicables à la catégorie de 
salarié. Pour les salariés en contrat de mission, il convient 
de renseigner la valeur déclarée dans la rubrique 
"Quotité de travail du contrat" (S21.G00.40.013). 
 

Description 
 
Valeur exprimant la durée de travail applicable pour la 
catégorie de salariés dans l’entreprise. Cette valeur doit 
être définie selon les règles applicables à la catégorie de 
salarié. Pour les salariés en contrat de mission, il convient 
de renseigner la valeur correspondant à un temps plein 
en fonction de la rubrique « Quotité de travail du 
contrat - S21.G00.40.013 ». 
 

 
 

60. Rubrique « Code convention collective applicable - S21.G00.40.017» 

 

Avant Après 
Description 
 

Description 
 



 
 
 

96 

 

[...], il convient de l'indiquer par le code 9999 'sans 
convention collective'. 
 

[...], il convient de l'indiquer par le code 9999 'sans 
convention collective'. 
Pour les ouvriers ou techniciens de l'édition 
d'enregistrement sonore, de la production 
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la 
diffusion et du spectacle, engagés à titre temporaire, il 
s'agit de la convention collective applicable à la 
prestation de travail exercée par l'individu. 
 

 
 

61. Rubrique « Code régime de base risque vieillesse - S21.G00.40.020 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Identifiant du régime de base d'assurance vieillesse 
auquel est affilié le salarié 
 
ATTENTION : La valeur "909 - travailleur étranger non 
assujetti à un régime de base risque vieillesse en France" 
n'est autorisée qu'en DSN mensuelle. Elle est interdite 
pour toute autre "Nature de la déclaration - 
S20.G00.05.001". 
 

Description 
 
Identifiant du régime de base d'assurance vieillesse 
auquel est affilié le salarié 
 
ATTENTION : La valeur "909 - travailleur non assujetti à 
un régime de base risque vieillesse en France" n'est 
autorisée qu'en DSN mensuelle. Elle est interdite pour 
toute autre "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001". 
 

 

Avant Après 

 CCH-12 : Si la rubrique « Code régime de base risque 
vieillesse - S21.G00.40.020 » est renseignée avec la 
valeur « 120 - retraite des agents des Collectivités locales 
(CNRACL) » alors la rubrique « Nature du contrat - 
S21.G00.40.007 » ne peut pas être renseignée avec les 
valeurs « 01 - Contrat de travail à durée indéterminée de 
droit privé », « 02 - Contrat de travail à durée déterminée 
de droit privé », « 03 - Contrat de mission (contrat de 
travail temporaire) », « 07 - Contrat à durée 
indéterminée intermittent », « 08 - Contrat à durée 
indéterminée intérimaire », « 09 - Contrat de travail à 
durée indéterminée de droit public », « 10 - Contrat de 
travail à durée déterminée de droit public », « 29 - 
Convention de stage (hors formation professionnelle) », 
« 32 - Contrat d’appui au projet d’entreprise », « 60 - 
Contrat d'engagement éducatif », « 70 - Contrat de 
soutien et d'aide par le travail », « 80 - Mandat social », 
« 81 - Mandat d'élu », « 82 - Contrat de travail à durée 
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indéterminée de Chantier ou d'opération », « 89 - 
Volontariat de service civique », « 90 - Autre nature de 
contrat, convention, mandat », « 91 - Contrat 
d'engagement maritime à durée indéterminée », « 92 - 
Contrat d'engagement maritime à durée déterminée » 
ou « 93 - Ligne de service ». 
 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
909 - travailleur étranger non assujetti à un régime de 
base risque vieillesse en France  
999 - cas particuliers d'affiliation  
 

Enumération 
 
[…] 
909 - travailleur non assujetti à un régime de base risque 
vieillesse en France  
999 - cas particuliers d'affiliation  
 

 

62. Rubrique « Motif de recours – S21.G00.40.021 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
13 - Attente de la suppression définitive du poste du 
salarié ayant quitté définitivement l’entreprise 
14 - Contrat de voyage 
 

Enumération 
 
[…] 
13 - Attente de la suppression définitive du poste du 
salarié ayant quitté définitivement l’entreprise 
14 - Contrat de voyage 
15 - Recrutement d'un intérimaire en sa qualité de 
BOETH 
 

 

63. Rubrique « Code caisse professionnelle de congés payés - S21.G00.40.022 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Numéro de la caisse de congés payés dans le cas où les 
indemnités ne sont pas versées par l'employeur.  
Indiquer "97", le numéro d'affiliation et la clé, dans le cas 
de la Caisse de congés spectacles.  
Indiquer "98" dans le cas d'une caisse de congés payés 
du transport.  
Pour les entreprises adhérentes à une caisse CIBTP, 
indiquer l'un des codes caisses CIBTP sur deux caractères 
présents dans la liste des valeurs autorisées disponibles 
sur le site http://www.net-entreprises.fr (table CPCP - 

Description 
 
Numéro de la caisse de congés payés dans le cas où les 
indemnités ne sont pas versées par l'employeur.  
Indiquer "97", le numéro d'affiliation et la clé, dans le cas 
de la Caisse de congés spectacles.  
 
Pour les entreprises adhérentes à une caisse CIBTP, une 
caisse du Transport ou de la Manutention portuaire, 
indiquer l'un des codes de la table CPCP - Code caisse 
professionnelle de congés payés. 
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Code caisse professionnelle de congés payés) suivi du 
numéro d'adhérent attribué par la caisse. 
 

 
 

64. Rubrique « Travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité Sociale – 
S21.G00.40.024 » 

 
Avant Après 

CCH-12 : Si la rubrique "Type de rémunération soumise 
à contributions d'Assurance chômage pour expatriés - 
S21.G00.11.009" n'est pas renseignée, alors la valeur 
"02 - Expatrié" est interdite pour la rubrique 
"Travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité 
Sociale - S21.G00.40.024" 

 

 
 

65. Rubrique « Code métier - S21.G00.40.038 » 

 
 Suppression de la rubrique 

 
 

66. Rubrique « Numéro objet spectacle - S21.G00.40.050 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : La rubrique "Numéro objet spectacle - 
S21.G00.40.050" n'est autorisée que si la rubrique 
"Nature du contrat - S21.G00.40.007" est renseignée 
avec la valeur "02 - Contrat de travail à durée déterminée 
de droit privé", "10 - Contrat de travail à durée 
déterminée de droit public" ou "92 - Contrat 
d'engagement maritime à durée déterminée". 
 

CCH-11 : La rubrique "Numéro objet spectacle - 
S21.G00.40.050" n'est autorisée que si la rubrique 
"Nature du contrat - S21.G00.40.007" est renseignée 
avec la valeur "02 - Contrat de travail à durée déterminée 
de droit privé" ou "10 - Contrat de travail à durée 
déterminée de droit public". 
 

 
 

67. Rubrique « Statut organisateur spectacle - S21.G00.40.051 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Information demandée dans le cadre d'emploi d'ouvriers 
et techniciens. Dans les cas d’employeurs organisateurs 
professionnels, une déclaration en préfecture doit être 

Description 
 
Cette information est demandée dans le cadre d'emploi 
d'ouvriers et techniciens dans le domaine d’activité du 
spectacle vivant.  
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effectuer au préalable. (la notion de professionnel/non 
professionnel détermine le champ d'application Centre 
de Recouvrement ou Guso en fonction du code 
APE/NAF)  
- Si l'employeur est un organisateur occasionnel, alors 
les conditions relatives à la licence ou au label ne sont 
pas obligatoires  
- Si l'employeur n'est pas un organisateur occasionnel, 
alors les conditions relatives à la licence ou au label 
doivent être vérifiées. 
 

Le régime applicable à la prestation de travail pour Pôle 
emploi s’apprécie en fonction du nombre de spectacles 
vivants réalisés annuellement par l’employeur. 

 
 
 

Avant Après 

Enumération 
 
01 - organisateur occasionnel  
02 - organisateur habituel  

Enumération 
 
01 - Organisateur occasionnel de spectacles vivants 
(maximum 6 spectacles vivants annuels)  
02 - Entrepreneur de spectacles vivants professionnel 
(plus de 6 spectacles vivants annuels)  
 

 
 

68. Rubrique « Code catégorie de service - S21.G00.40.056 » 

 

69. Avant Après 

Description 
 
[…] 
Les valeurs "10" à "38" désignent les fonctions du marin 
occupées lors d'une période de ligne de service. 
[…] 

Description 
 
[…] 
Les valeurs "10" à "49" et "80" à "82" désignent  
 désignent les fonctions du marin occupées lors d'une 
période de ligne de service. 
[…] 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[...] 
16 - Fonction Officier électrotechnicien  
17 - Fonction Matelot dans une équipe de quart avec 
des tâches spécialisées  
18 - Fonction Matelot dans une équipe de quart  
19 - Fonction Matelot sans tâche spécialisée  

Enumération 
 
[...] 
16 - Fonction Officier électrotechnicien / électricien  
17 - Marin qualifié Pont  
18 - Fonction Matelot dans une équipe de quart  
19 - Fonction Matelot sans tâche spécialisée  
20 - Marin qualifié Machine  
21 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart  
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20 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart avec 
des tâches spécialisées  
21 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart  
22 - Fonction Mécanicien sans tâche spécialisée  
23 - Fonction Matelot électrotechnicien  
24 - Fonction Opérateur des radiocommunications à bord 
d’un navire exploité dans le cadre du Système Mondial 
de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)  
25 - Fonction Cuisinier de navire  
26 - Fonction Stagiaire / élève / surnuméraire machine  
27 - Fonction Stagiaire / élève / surnuméraire pont  
[…] 
50 - Travaux actifs à 100% [Actifs à 100%]  
[…] 
79 - Sédentaire (si actif avant A.T.) accord 2010 [Actifs 
sans Prépondérance] 

22 - Fonction Mécanicien sans tâche spécialisée  
23 - Fonction Matelot électrotechnicien / électricien  
24 - Fonction Opérateur des radiocommunications à bord 
d’un navire exploité dans le cadre du Système Mondial 
de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)  
25 - Fonction Cuisinier de navire  
26 - Fonction élève machine  
27 - Fonction élève pont  
[…] 
39 - Fonction Capitaine Polyvalent  
40 - Fonction Second Polyvalent  
41 - Fonction Officier Polyvalent  
42 - Fonction Marin qualifié Polyvalent  
43 - Fonction Matelot Polyvalent  
44 - Fonction Commissaire  
45 - Fonction Officier électronicien  
46 - Fonction élève autre  
47 - Fonction élève polyvalent  
48 - Fonction Navigant cultures marines  
49 - Fonction Personnel usine navire pêche  
50 - Travaux actifs à 100% [Actifs à 100%]  
[…] 
79 - Sédentaire (si actif avant A.T.) accord 2010 [Actifs 
sans Prépondérance]  
80 - Fonction Lamanage  
81 - Fonction Pêcheur à pied  
82 - Fonction Autre navigant  
 

 
 

70. Rubrique « [FP] Indice brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) - 
S21.G00.40.061» 

 

Avant Après 

Description 
 
L'indice brut de cotisation dans un emploi supérieur est 
l'indice de classement précédemment détenu dans un 
emploi supérieur servant de base au calcul des 
cotisations pour pension sur option du fonctionnaire.  

Description 
 
L'indice brut de cotisation dans un emploi supérieur est 
l'indice de classement précédemment détenu dans un 
emploi supérieur servant de base au calcul des 
cotisations pour pension sur option du fonctionnaire. 
Cette disposition est définie dans l'article L15 du Code 
des pensions civiles et militaires de retraite. 
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71. Rubrique « Taux de service actif - S21.G00.40.068 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Cette rubrique est à renseigner du pourcentage de 
l’individu en service actif lorsque ce dernier relève des 
IEG et que son taux de service actif est inférieur à 
100.00%. 
 

Description 
 
Cette rubrique est à renseigner du pourcentage de 
l’individu en service actif lorsque ce dernier relève des 
IEG. 

 

Avant Après 
CSL 00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2} CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.[0-9]{2}) 

Avant Après 

Longueur 
 
[4,5] 

Longueur 
 
[4,6] 
 

 
 

72. Rubrique « Echelon - S21.G00.40.070 » 

 

Avant Après 

Type 
 
Numérique 

Type 
 
Alphanumérique 

 

Avant Après 

Longueur 
 
[1,2] 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : (0[1-9])|(1[0-2]) 
 

 

73. Rubrique « Coefficient hiérarchique - S21.G00.40.071 » 

 
Avant Après 

Longueur 
 
[4,6] 

Longueur 
 
[1,3] 
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Avant Après 

 CSL 00 : [0-9]{1,3} 
 

 
 

74. Rubrique « Complément de dispositif de politique publique - S21.G00.40.073 » 

 

Avant Après 
Enumération 
 
01 - Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 
02 - Poste éligible à l'aide en structure d'insertion par 
l'activité économique 

Enumération 
 
01 - Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 
02 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ACI 
(ACI_DC) 
03 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : AI (AI_DC) 
04 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : EI (EI_DC) 
05 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ETTI 
(ETTI_DC) 
06 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ACI en 
milieu pénitentiaire (ACI_MP) 
07 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : EI en 
milieu pénitentiaire (EI_MP) 
 

 
 

75. Rubrique « Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement - 

S21.G00.40.074 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs 
handicapés d'exercer une activité professionnelle dans 
des conditions adaptées à leurs possibilités. La valeur "03 
- Individu d'une entreprise adaptée mis à disposition" est 
à renseigner lorsque le travailleur handicapé est mis à 
disposition dans une autre entreprise (SIREN différent). 
 

Description 
 
[…] 
Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs 
handicapés d'exercer une activité professionnelle dans 
des conditions adaptées à leurs possibilités. La valeur "03 
- Individu d'une entreprise adaptée mis à disposition" est 
à renseigner lorsqu’un individu handicapé employé par 
une entreprise adaptée est mis à disposition dans une 
autre entreprise (SIREN différent). L'entreprise adaptée 
déclare cette rubrique et indique au niveau de la 
rubrique "Identifiant du lieu de travail - 
S21.G00.40.019" le lieu de travail effectif de l'individu 
en renseignant le SIRET de l'entreprise utilisatrice. 
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76. Bloc « Changements Contrat - S21.G00.41 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 
[FP] Ancien type de détachement S21.G00.41.057 

Liste des rubriques 
 
[…] 
[FP] Ancien type de détachement S21.G00.41.057 
Ancien positionnement dans la convention collective 
S21.G00.41.058 
Ancien code régime de base risque accident du travail 
S21.G00.41.059 
Ancien statut d'emploi du salarié S21.G00.41.060 
Ancien code emplois multiples S21.G00.41.061 
Ancien code employeurs multiples S21.G00.41.062 
 

 
 

77. Rubrique « Date de la modification - S21.G00.41.001 » 

 

Avant Après 

CCH-13 : Les rubriques "Ancien statut du salarié 
(conventionnel) - S21.G00.41.002", "Ancien code statut 
catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire - 
S21.G00.41.003", "Ancienne nature du contrat - 
S21.G00.41.004", "Ancien dispositif de politique 
publique et conventionnel - S21.G00.41.005", 
"Ancienne unité de mesure de la quotité de travail - 
S21.G00.41.006", "Ancienne quotité de travail du 
contrat - S21.G00.41.007", "Ancienne modalité 
d'exercice du temps de travail - S21.G00.41.008", 
"Ancien complément de base au régime obligatoire - 
S21.G00.41.010", "Ancien code convention collective 
applicable - S21.G00.41.011", "Ancien identifiant du 
lieu de travail - S21.G00.41.013", "Ancien motif de 
recours - S21.G00.41.016", "Ancien taux de déduction 
forfaitaire spécifique pour frais professionnels - 
S21.G00.41.017", "Ancien travailleur à l'étranger au 
sens du code de la Sécurité Sociale - S21.G00.41.018", 
"Ancien code profession et catégorie 
socioprofessionnelle (PCS-ESE) - S21.G00.41.019", 
"Ancien code complément PCS-ESE - S21.G00.41.020", 
"Ancienne quotité de travail de référence de 
l'entreprise pour la catégorie de salarié - 

CCH-13 : Se référer au principe (a) du paragraphe 
4.4.14.2 : « Obligation de déclarer un bloc Changement 
par changement de modalité ». 
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S21.G00.41.022", "Ancien code caisse professionnelle 
de congés payés - S21.G00.41.023", "Ancien code risque 
accident du travail - S21.G00.41.024", "Ancien code 
statut catégoriel APECITA - S21.G00.41.025", "Ancien 
salarié à temps partiel cotisant à temps plein - 
S21.G00.41.027", "[FP] Ancien code complément PCS-
ESE pour la fonction publique d'Etat (NNE) - 
S21.G00.41.029", "[FP] Ancienne nature du poste - 
S21.G00.41.030", "[FP] Ancienne quotité  
de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie 
de salarié dans l’hypothèse d’un poste à temps complet 
- S21.G00.41.031", "Ancien taux de travail à temps 
partiel - S21.G00.41.032", "Ancien code catégorie de 
service - S21.G00.41.033", "[FP] Ancien indice brut - 
S21.G00.41.034", "[FP] Ancien indice majoré - 
S21.G00.41.035", "[FP] Ancienne nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) - S21.G00.41.036", "[FP] Ancien indice 
brut d'origine – S21.G00.41.037", "[FP] Ancien indice 
brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) 
– S21.G00.41.038", "[FP] Ancien ancien employeur 
public – S21.G00.41.039", "[FP] Ancien indice brut 
d’origine ancien salarié employeur public – 
S21.G00.41.040", "[FP] Ancien indice brut d’origine 
sapeur-pompier professionnel (SPP) – S21.G00.41.041", 
"[FP] Ancien maintien du traitement d'origine d'un 
contractuel titulaire – S21.G00.41.042", "Ancien taux de 
service actif - S21.G00.41.043", "Ancien niveau de 
rémunération - S21.G00.41.044", "Ancien échelon - 
S21.G00.41.045", "Ancien coefficient hiérarchique - 
S21.G00.41.046", "Ancien genre de navigation - 
S21.G00.41.047", "Ancien statut BOETH - 
S21.G00.41.048", "Ancien complément de dispositif de 
politique publique - S21.G00.41.049", "Ancien cas de 
mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement - S21.G00.41.050", "Ancienne catégorie 
de classement finale - S21.G00.41.051", "Ancien code 
régime de base risque maladie - S21.G00.41.052", 
"Ancien code régime de base risque vieillesse - 
S21.G00.41.053", "Ancien collège (CNIEG) - 
S21.G00.41.055", "Ancienne forme d'aménagement du 
temps de travail dans le cadre de l'activité partielle - 
S21.G00.41.056" et "[FP] Ancien type de détachement - 
S21.G00.41.057" ne peuvent être déclarées 
simultanément au sein d'un même bloc "Changements 
Contrat - S21.G00.41". 
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Avant Après 

CCH-16 : Au sein d'un même bloc "Changements contrat 
- S21.G00.41", si la rubrique "SIRET ancien 
établissement d'affectation - S21.G00.41.012", "Ancien 
numéro du contrat- S21.G00.41.014", "Ancienne date 
de début du contrat - S21.G00.41.021" ou "Ancien 
identifiant du contrat d'engagement maritime - 
S21.G00.41.054" est renseignée, la rubrique "Ancien 
statut du salarié (conventionnel) - S21.G00.41.002", 
"Ancien code statut catégoriel Retraite 
Complémentaire obligatoire - S21.G00.41.003", 
"Ancienne nature du contrat - S21.G00.41.004", 
"Ancien dispositif de politique publique et 
conventionnel - S21.G00.41.005", "Ancienne unité de 
mesure de la quotité de travail - S21.G00.41.006", 
"Ancienne quotité de travail du contrat - 
S21.G00.41.007", "Ancienne modalité d'exercice du 
temps de travail - S21.G00.41.008", "Ancien 
complément de base au régime obligatoire - 
S21.G00.41.010", "Ancien code convention collective 
applicable - S21.G00.41.011", "Ancien identifiant du 
lieu de travail - S21.G00.41.013", "Ancien motif de 
recours - S21.G00.41.016", "Ancien taux de déduction 
forfaitaire spécifique pour frais professionnels - 
S21.G00.41.017", "Ancien travailleur à l'étranger au 
sens du code de la Sécurité Sociale - S21.G00.41.018", 
"Ancien code profession et catégorie 
socioprofessionnelle (PCS-ESE) - S21.G00.41.019", 
"Ancien code complément PCS-ESE - S21.G00.41.020", 
"Ancienne quotité de travail de référence de 
l'entreprise pour la catégorie de salarié - 
S21.G00.41.022", "Ancien code caisse professionnelle 
de congés payés - S21.G00.41.023", "Ancien code risque 
accident du travail - S21.G00.41.024", "Ancien code 
statut catégoriel APECITA - S21.G00.41.025", "Ancien 
salarié à temps partiel cotisant à temps plein - 
S21.G00.41.027", "[FP] Ancien code complément PCS-
ESE pour la fonction publique d'Etat (NNE) - 
S21.G00.41.029", "[FP] Ancienne nature du poste - 
S21.G00.41.030", "[FP] Ancienne quotité de travail de 
référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié 
dans l’hypothèse d’un poste à temps complet - 
S21.G00.41.031", "Ancien taux de travail à temps 
partiel - S21.G00.41.032", "Ancien code catégorie de 
service - S21.G00.41.033", "[FP] Ancien indice brut - 

CCH-16 : Se référer au principe (b) du paragraphe 
4.4.14.2 : « Interdiction de déclarer dans un même bloc 
le changement d’une donnée identifiante et le 
changement d’une modalité ».  
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S21.G00.41.034", "[FP] Ancien indice majoré - 
S21.G00.41.035", "[FP] Ancienne nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) - S21.G00.41.036", "[FP] Ancien indice 
brut d'origine – S21.G00.41.037", "[FP] Ancien indice 
brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) 
– S21.G00.41.038", "[FP] Ancien ancien employeur 
public – S21.G00.41.039", "[FP] Ancien indice brut 
d’origine ancien salarié employeur public – 
S21.G00.41.040", "[FP] Ancien indice brut d’origine 
sapeur-pompier professionnel (SPP) – S21.G00.41.041", 
"[FP] Ancien maintien du traitement d'origine d'un 
contractuel titulaire – S21.G00.41.042", "Ancien taux de 
service actif - S21.G00.41.043", "Ancien niveau de 
rémunération - S21.G00.41.044", "Ancien échelon - 
S21.G00.41.045", "Ancien coefficient hiérarchique - 
S21.G00.41.046", "Ancien genre de navigation - 
S21.G00.41.047", "Ancien statut BOETH - 
S21.G00.41.048", "Ancien complément de dispositif de 
politique publique - S21.G00.41.049", "Ancien cas de 
mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement - S21.G00.41.050", "Ancienne catégorie 
de classement finale - S21.G00.41.051", "Ancien code 
régime de base risque maladie - S21.G00.41.052", 
"Ancien code régime de base risque vieillesse - 
S21.G00.41.053", "Ancien collège (CNIEG) - 
S21.G00.41.055", "Ancienne forme d'aménagement du 
temps de travail dans le cadre de l'activité partielle - 
S21.G00.41.056" et "[FP] Ancien type de détachement - 
S21.G00.41.057" est interdite. Ce contrôle vise à 
interdire la déclaration d'un bloc "Changements contrat 
- S21.G00.41" avec des données identifiantes et des 
données de modalités de contrat. 
 

 
 

78. Rubrique « Ancienne nature du contrat - S21.G00.41.004 » 

 

Avant Après 
Enumération 
 
[…] 
50 - Nomination dans la fonction publique (par arrêté, 
par décision,…) 
60 - Contrat d'engagement éducatif 
70 - Contrat de soutien et d'aide par le travail 
80 - Mandat social 

Enumération 
 
[…] 
50 - Nomination dans la fonction publique (par arrêté, 
par décision,…) 
51 - Contrat de mission d’un collaborateur occasionnel 
du service public (COSP) ou assimilé 
52 - [FP] Cumul d’activité à titre accessoire 
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81 - Mandat d'élu 
82 - Contrat de travail à durée indéterminée de Chantier 
ou d'opération 
89 - Volontariat de service civique 
90 - Autre nature de contrat, convention, mandat 
91 - Contrat d'engagement maritime à durée 
indéterminée 
92 - Contrat d'engagement maritime à durée déterminée 
93 - Ligne de service 
 

60 - Contrat d'engagement éducatif 
70 - Contrat de soutien et d'aide par le travail 
80 - Mandat social 
81 - Mandat d'élu 
82 - Contrat de travail à durée indéterminée de Chantier 
ou d'opération 
89 - Volontariat de service civique 
90 - Autre nature de contrat, convention, mandat 
91 - Contrat d'engagement maritime à durée 
indéterminée 
92 - Contrat d'engagement maritime à durée déterminée 
93 - Ligne de service 
 

 
 

79. Rubrique « Ancien dispositif de politique publique et conventionnel - S21.G00.41.005 » 

 

Avant Après 

[…] 
65 - Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987) 
70 - Contrat à durée déterminée pour les séniors 
71 - Contrat à durée déterminée d’insertion 
80 - Contrat de génération 
81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 
92 - Stage de la formation professionnelle 
99 - Non concerné 

[…] 
65 - Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au 
répertoire des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 
1987) 
70 - Contrat à durée déterminée pour les séniors 
71 - Contrat à durée déterminée d’insertion 
80 - Contrat de génération 
81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 
92 - Stage de la formation professionnelle 
93 - Période de mise en situation en milieu 
professionnel 
94 - Contrat adulte relais 
99 - Non concerné 
 

 
 

80. Rubrique « Ancien motif de recours – S21.G00.41.016 » 

 
Avant Après 

Enumération 
[…] 
13 - Attente de la suppression définitive du poste du 
salarié ayant quitté définitivement l’entreprise 
14 - Contrat de voyage 
 

Enumération 
[…] 
13 - Attente de la suppression définitive du poste du 
salarié ayant quitté définitivement l’entreprise 
14 - Contrat de voyage 
15 - Recrutement d'un intérimaire en sa qualité de 
BOETH 
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81. Rubrique « Ancien Code complément PCS-ESE (pour la fonction publique : référentiels NEH, 
NET et grade de la NNE) - S21.G00.41.020 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Rappel énumération  
06 - représentant exclusif  
07 - représentant multicarte  
08 - autre représentant 
[…] 
Pour les agents relevant de la Fonction publique de l’Etat, 
la nomenclature NNE répertorie les grades et emplois ; 
tous les emplois n’ont pas nécessairement de code NNE 
correspondant. Renseigner ici les six premiers caractères 
(Corps-Grade) de la nomenclature NNE.  
 
 

 

Description 
 
[…] 
Rappel énumération  
06 - représentant exclusif  
07 - représentant multicarte  
08 - autre représentant 
09 - Vendeur à domicile indépendant (VDI) 
[…] 
Pour les agents relevant de la Fonction publique de l’Etat, 
la nomenclature NNE répertorie les grades et emplois ; 
tous les emplois n’ont pas nécessairement de code NNE 
correspondant. Renseigner ici les six premiers caractères 
(Corps-Grade) de la nomenclature NNE.  
 
La table CMET est utilisée pour les individus relevant 
d'une caisse de congés payés CIBTP. 
 

 

Avant Après 

CRE-11 : valeurs autorisées | (CCP) | (NEH : 
NEHMED/NEHNMED) | (ART) | (NET) | (les 6 premiers 
caractères des codes présents à la table NNE) | 
(FESAIEG) 
 

CRE-11 : valeurs autorisées 

 
Avant rès 

Référentiel 
 
Tables CCP - Code Complément PCS-ESE, NEHMED - Code 
emploi statutaire de la fonction publique hospitalière 
(NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE), 
NEHNMED - Code emploi statutaire de la fonction 
publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux 
(complément PCS-ESE), ART - Code détaillé des 
professions du spectacle (complément PCS-ESE), NET, 
NNE et FESAIEG - Familles d’Emploi Services Actifs IEG 

Référentiel 
 
Tables CCP - Code Complément PCS-ESE, NEHMED - Code 
emploi statutaire de la fonction publique hospitalière 
(NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE), 
NEHNMED - Code emploi statutaire de la fonction 
publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux 
(complément PCS-ESE), ART - Code détaillé des 
professions du spectacle (complément PCS-ESE), NET, 
NNE et FESAIEG - Familles d’Emploi Services Actifs IEG, 
CMET - Code Métier BTP. 
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82. Rubrique « Ancien code caisse professionnelle de congés payés - S21.G00.41.023 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Numéro de la caisse de congés payés dans le cas où les 
indemnités ne sont pas versées par l'employeur.  
Indiquer "97", le numéro d'affiliation et la clé, dans le cas 
de la Caisse de congés spectacles.  
Indiquer "98" dans le cas d'une caisse de congés payés 
du transport.  
Pour les entreprises adhérentes à une caisse CIBTP, 
indiquer l'un des codes caisses CIBTP sur deux caractères 
présents dans la liste des valeurs autorisées disponibles 
sur le site http://www.net-entreprises.fr (table CPCP - 
Code caisse professionnelle de congés payés) suivi du 
numéro d'adhérent attribué par la caisse. 
 

Description 
 
Numéro de la caisse de congés payés dans le cas où les 
indemnités ne sont pas versées par l'employeur.  
Indiquer "97", le numéro d'affiliation et la clé, dans le cas 
de la Caisse de congés spectacles.  
 
Pour les entreprises adhérentes à une caisse CIBTP, une 
caisse du Transport ou de la Manutention portuaire, 
indiquer l'un des codes de la table CPCP - Code caisse 
professionnelle de congés payés. 

 
 

83. Rubrique « Profondeur de recalcul de la paie - S21.G00.41.028 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : La rubrique "Profondeur de recalcul de la paie 
- S21.G00.41.028" est obligatoire pour le bloc 
"Changements Contrat - S21.G00.41" présentant la 
"Date de la modification - S21.G00.41.001" la plus 
ancienne, pour un même contrat (S21.G00.40) et une 
même modalité ("Ancien statut du salarié 
(conventionnel) - S21.G00.41.002", "Ancien code statut 
catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire - 
S21.G00.41.003", "Ancienne nature du contrat - 
S21.G00.41.004", "Ancien dispositif de politique 
publique et conventionnel - S21.G00.41.005", 
"Ancienne unité de mesure de la quotité de travail - 
S21.G00.41.006", "Ancienne quotité de travail du 
contrat - S21.G00.41.007", "Ancienne modalité 
d'exercice du temps de travail - S21.G00.41.008", 
"Ancien complément de base au régime obligatoire - 
S21.G00.41.010", "Ancien code convention collective 
applicable - S21.G00.41.011", "Ancien identifiant du 
lieu de travail - S21.G00.41.013", "Ancien motif de 
recours - S21.G00.41.016", "Ancien taux de déduction 

CCH-11 : Se référer au principe (c) du paragraphe 
4.4.14.2 : « Obligation ou interdiction de déclarer la 
date de profondeur de recalcul de la paie pour le 
changement d’une modalité ». 
Ce contrôle vise à vérifier la présence obligatoire de la 
rubrique "Profondeur de recalcul de la paie - 
S21.G00.41.028" au sein du bloc "Changements 
Contrat - S21.G00.41" présentant la "Date de la 
modification - S21.G00.41.001" la plus ancienne, pour 
un même contrat (S21.G00.40) et une même modalité 
(liste des modalités décrite dans le paragraphe 4.4.14.1 
Les types de données dans le bloc « Changements 
contrat – S21.G00.41 »). 
Il vise également à interdire : 
- la déclaration de cette rubrique "Profondeur de 
recalcul de la paie - S21.G00.41.028" au sein des 
éventuels autres blocs "Changements Contrat - 
S21.G00.41" présentant une "Date de la modification - 
S21.G00.41.001" différente de la plus ancienne 
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forfaitaire spécifique pour frais professionnels - 
S21.G00.41.017", "Ancien travailleur à l'étranger au 
sens du code de la Sécurité Sociale - S21.G00.41.018", 
"Ancien code profession et catégorie 
socioprofessionnelle (PCS-ESE) - S21.G00.41.019", 
"Ancien code complément PCS-ESE - S21.G00.41.020", 
"Ancienne quotité de travail de référence de 
l'entreprise pour la catégorie de salarié - 
S21.G00.41.022", "Ancien code caisse professionnelle 
de congés payés - S21.G00.41.023", "Ancien code risque 
accident du travail - S21.G00.41.024", "Ancien code 
statut catégoriel APECITA - S21.G00.41.025", "Ancien 
salarié à temps partiel cotisant à temps plein - 
S21.G00.41.027", "[FP] Ancien code complément PCS-
ESE pour la fonction publique d'Etat (NNE) - 
S21.G00.41.029", "[FP] Ancienne nature du poste - 
S21.G00.41.030", "[FP] Ancienne quotité de travail de 
référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié 
dans l’hypothèse d’un poste à temps complet - 
S21.G00.41.031", "Ancien taux de travail à temps 
partiel - S21.G00.41.032", "Ancien code catégorie de 
service - S21.G00.41.033", "[FP] Ancien indice brut - 
S21.G00.41.034", "[FP] Ancien indice majoré - 
S21.G00.41.035", "[FP] Ancienne nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) - S21.G00.41.036", "[FP] Ancien indice 
brut d'origine - S21.G00.41.037", "[FP] Ancien indice 
brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) 
- S21.G00.41.038", "[FP] Ancien ancien employeur 
public - S21.G00.41.039", "[FP] Ancien indice brut 
d’origine ancien salarié employeur public – 
S21.G00.41.040","[FP] Ancien indice brut d’origine 
sapeur-pompier professionnel (SPP) - S21.G00.41.041", 
"[FP] Ancien maintien du traitement d'origine d'un 
contractuel titulaire - S21.G00.41.042", "Ancien taux de 
service actif - S21.G00.41.043", "Ancien niveau de 
rémunération - S21.G00.41.044", "Ancien échelon - 
S21.G00.41.045", "Ancien coefficient hiérarchique - 
S21.G00.41.046", "Ancien genre de navigation - 
S21.G00.41.047", "Ancien statut BOETH - 
S21.G00.41.048", "Ancien complément de dispositif de 
politique publique - S21.G00.41.049", "Ancien cas de 
mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement - S21.G00.41.050", "Ancienne catégorie 
de classement finale - S21.G00.41.051", "Ancien code 
régime de base risque maladie - S21.G00.41.052", 
"Ancien code régime de base risque vieillesse - 

retenue pour un même contrat (S21.G00.40) et une 
même modalité. 
- la déclaration de cette rubrique "Profondeur de 
recalcul de la paie - S21.G00.41.028" au sein de 
plusieurs blocs "Changements Contrat - S21.G00.41" 
présentant une même "Date de la modification - 
S21.G00.41.001" la plus ancienne pour un même 
contrat (S21.G00.40) et une même modalité. 
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S21.G00.41.053", "Ancien collège (CNIEG) - 
S21.G00.41.055", "Ancienne forme d'aménagement du 
temps de travail dans le cadre de l'activité partielle - 
S21.G00.41.056" et "[FP] Ancien type de détachement - 
S21.G00.41.057"). Dans les autres cas, la rubrique 
"Profondeur de recalcul de la paie - S21.G00.41.028" est 
interdite. 
 

 

Avant Après 

CCH-12 : La rubrique "Profondeur de recalcul de la paie 
- S21.G00.41.028" est interdite pour tout bloc 
"Changements Contrat - S21.G00.41" comportant la 
rubrique "SIRET ancien établissement d'affectation - 
S21.G00.41.012", "Ancien numéro du contrat - 
S21.G00.41.014", "Ancienne date de début du contrat - 
S21.G00.41.021" ou "Ancien identifiant du contrat 
d'engagement maritime - S21.G00.41.054". 
 

CCH-12 : Se référer au principe (d) du paragraphe 
4.4.14.2 : « Interdiction de déclarer la profondeur de 
recalcul de la paie pour le changement d’une donnée 
identifiante ». 

 
 

84. Rubrique « Ancien code catégorie de service – S21.G00.41.033 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Les valeurs "10" à "38" désignent les fonctions du marin 
occupées lors d'une période de ligne de service. 
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Les valeurs "10" à "49" et "80" à "82" désignent les 
fonctions du marin occupées lors d'une période de ligne 
de service. 
[…] 
 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[...] 
16 - Fonction Officier électrotechnicien  
17 - Fonction Matelot dans une équipe de quart avec 
des tâches spécialisées  
18 - Fonction Matelot dans une équipe de quart  
19 - Fonction Matelot sans tâche spécialisée  
20 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart avec 
des tâches spécialisées  
21 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart  

Enumération 
 
[...] 
16 - Fonction Officier électrotechnicien / électricien  
17 - Marin qualifié Pont  
18 - Fonction Matelot dans une équipe de quart  
19 - Fonction Matelot sans tâche spécialisée  
20 - Marin qualifié Machine  
21 - Fonction Mécanicien dans une équipe de quart  
22 - Fonction Mécanicien sans tâche spécialisée  
23 - Fonction Matelot électrotechnicien / électricien  
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22 - Fonction Mécanicien sans tâche spécialisée  
23 - Fonction Matelot électrotechnicien  
24 - Fonction Opérateur des radiocommunications à bord 
d’un navire exploité dans le cadre du Système Mondial 
de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)  
25 - Fonction Cuisinier de navire  
26 - Fonction Stagiaire / élève / surnuméraire machine  
27 - Fonction Stagiaire / élève / surnuméraire pont  
[…] 
38 - Fonction Pilote maritime  
50 - Travaux actifs à 100% [Actifs à 100%]  
[…] 
79 - Sédentaire (si actif avant A.T.) accord 2010 [Actifs 
sans Prépondérance]  
99 - Pas de catégorie de service  

24 - Fonction Opérateur des radiocommunications à bord 
d’un navire exploité dans le cadre du Système Mondial 
de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)  
25 - Fonction Cuisinier de navire  
26 - Fonction élève machine  
27 - Fonction élève pont  
[…] 
38 - Fonction Pilote maritime  
39 - Fonction Capitaine Polyvalent  
40 - Fonction Second Polyvalent  
41 - Fonction Officier Polyvalent  
42 - Fonction Marin qualifié Polyvalent  
43 - Fonction Matelot Polyvalent  
44 - Fonction Commissaire  
45 - Fonction Officier électronicien  
46 - Fonction élève autre  
47 - Fonction élève polyvalent  
48 - Fonction Navigant cultures marines  
49 - Fonction Personnel usine navire pêche  
50 - Travaux actifs à 100% [Actifs à 100%]  
[…] 
79 - Sédentaire (si actif avant A.T.) accord 2010 [Actifs 
sans Prépondérance]  
80 - Fonction Lamanage 
81 - Fonction Pêcheur à pied  
82 - Fonction Autre navigant  
99 - Pas de catégorie de service  
 

 
 

85. Rubrique « Ancien taux de service actif - S21.G00.41.043 » 

 

Avant Après 
Longueur 
 
[4,5] 
 

Longueur 
 
[4,6] 

 

Avant Après 

CSL 00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2} 
 

CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.[0-9]{2}) 

 
 

86. Rubrique « Ancien échelon - S21.G00.41.045 » 
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Avant Après 

Type 
 
Numérique 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 
[1,2] 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : (0[1-9])|(1[0-2]) 

87. Rubrique « Ancien coefficient hiérarchique - S21.G00.41.046 » 

 

88. Avant Après 

Longueur 
 
[4,6] 

Longueur 
 
[1,3] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : [0-9]{1,3} 
 

 
 

89. Rubrique « Ancien complément de dispositif de politique publique - S21.G00.41.049 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
01 - Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 
02 - Poste éligible à l'aide en structure d'insertion par 
l'activité économique 

Enumération 
 
01 - Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 
02 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ACI 
(ACI_DC) 
03 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : AI (AI_DC) 
04 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : EI (EI_DC) 
05 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ETTI 
(ETTI_DC) 
06 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : ACI en 
milieu pénitentiaire (ACI_MP) 
07 - Poste éligible à l'aide en structure d’IAE : EI en 
milieu pénitentiaire (EI_MP) 
99 - Non concerné 
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90. Rubrique « Ancien positionnement dans la convention collective - S21.G00.41.058 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Ancien positionnement dans la convention collective 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
ChangementsContrat.PositionnementConventionCollec
tive 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Pour les salariés des entreprises adhérentes à une caisse 
CIBTP, cette rubrique représente le code classification 
BTP tel que référencé dans les nomenclatures des 
conventions collectives du BTP (table CCLA disponible 
sur le site http://www.net-entreprises.fr) et dont les 
consignes de remplissage sont précisées sur le site 
www.cibtp.fr .  
  
Pour les clercs et les salariés de notaires il conviendra 
d'indiquer le code classification de la convention 
collective nationale du notariat du 8 juin 2001 (site 
http://legifrance.gouv.fr/).  
 
Pour les salariés des autres entreprises, cette rubrique 
représente l'échelon et le coefficient dans la convention 
collective. Pour l'AGIRC-ARRCO, elle permet de définir 
la classification "extension article 36" et concerne 
l'ensemble des secteurs d'activité. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,100] 
 

 
 

91. Rubrique « Ancien code régime de base risque accident du travail - S21.G00.41.059 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Ancien code régime de base risque accident du travail 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
ChangementsContrat.CodeRegimeBaseAT 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Code indiquant le régime de couverture des risques 
professionnels auquel est affilié le salarié et permettant 
de l'indemniser en cas d'accident du travail, d'accident 
du trajet ou de maladie professionnelle. 
 

 
Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[3,3] 
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Avant Après 

Enumération 
 

Enumération 
 
134 - régime spécial de la SNCF  
135 - régime spécial de la RATP  
136 - établissement des invalides de la marine (ENIM)  
137 - mineurs ou assimilés (CANSSM)  
147 - régime spécial des industries électriques et 
gazières  
200 - régime général (CNAM)  
300 - régime agricole (CCMSA ou C3A)  
401 - risque AT/MP pris en charge totalement par 
l'employeur (hors périmètre Etat) 
402 - risque AT/MP pris en charge partiellement par 
l'employeur (hors périmètre Etat)  
900 - autre régime  
999 - sans régime obligatoire (fonctionnaire des trois 
fonctions publiques et contractuels dont le risque AT est 
couvert par l'Etat) 
 

 
 

92. Rubrique « Ancien statut d’emploi du salarié - S21.G00.41.060 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Ancien statut d'emploi du salarié 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
ChangementsContrat.StatutEmploi 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[2,2] 
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Avant Après 

Enumération 
 

Enumération 
 
01 - [FP] Fonctionnaire 
02 - [FP] Contractuel de la Fonction publique 
03 - Statutaire 
04 - Non statutaire 
06 - Personnel médical hospitalier 
07 - Médecin sans statut hospitalier 
08 - [FP] Fonctionnaire stagiaire 
09 - [FP] Ouvrier d'Etat 
10 - [FP] Militaire 
11 - [FP] Parcours d'accès aux carrières (Pacte) 
12 - [FP] Militaire de réserve 
99 - Non concerné 

 

93. Rubrique  « Ancien code emplois multiples – S21.G00.41.061 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Ancien code emplois multiples 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
ChangementsContrat.AncienCodeEmploisMultiples 
 

 

Avant Après 
Description 
 

Description 
 
Cette rubrique précise si le salarié a plusieurs emplois 
chez un même employeur au cours d'une même période 
de paie. 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[2,2] 
 

 
Avant Après 

Enumération Enumération 
 
01 - emploi unique 
02 - emplois multiples  
03 - situation non connue 

 
 

94. Rubrique  « Ancien code employeurs multiples – S21.G00.41.062 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Ancien code employeurs multiples 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
ChangementsContrat.AncienCodeEmployeursMultiples 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Cette rubrique précise si le salarié a plusieurs 
employeurs au cours de la même période de paie. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 

  

Avant Après 
Longueur 
 

Longueur 
 
[2,2] 
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Avant Après 

Enumération Enumération 
 
01 - employeur unique 
02 - employeurs multiples  
03 - situation non connue 
 

 
 
 

95. Rubrique « Code taxe - S21.G00.44.001 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" est 
renseignée avec la valeur "001 - Assujettissement à la 
taxe à l'apprentissage, "003 - Assujettissement à la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage", "005 - 
Assujettissement à la participation des employeurs à 
l'effort de construction (PEEC)", "007 - Assujettissement 
à la participation à la formation professionnelle 
continue (FPC), "009 - Assujettissement à la taxe sur les 
salaires", "013 - Assujettissement à la participation des 
employeurs à la formation continue des CDD", "015 - 
Assiette de la taxe sur les salaires au premier taux" ou 
"016 - Assiette de la taxe sur les salaires au deuxième 
taux", alors la rubrique "Montant - S21.G00.44.002" est 
obligatoire. 
 

CCH-11 : Si la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" est 
renseignée avec la valeur "001 - Assujettissement à la 
taxe à l'apprentissage, "003 - Assujettissement à la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage", "005 - 
Assujettissement à la participation des employeurs à 
l'effort de construction (PEEC)", "007 - Assujettissement 
à la contribution à la formation professionnelle (CFP)", 
"009 - Assujettissement à la taxe sur les salaires", "013 - 
Assujettissement à la contribution dédiée au 
financement du Compte Personnel de Formation pour 
les titulaires de CDD (CPF-CDD)", "015 - Assiette de la 
taxe sur les salaires au premier taux" ou "016 - Assiette 
de la taxe sur les salaires au deuxième taux", alors la 
rubrique "Montant - S21.G00.44.002" est obligatoire. 

 

Avant Après 
CCH-12 : Si la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" est 
renseignée avec la valeur "002 - Non assujettissement à 
la taxe à l'apprentissage", "004 - Non assujettissement à 
la contribution supplémentaire à l’apprentissage", "006 - 
Non assujettissement à la participation des employeurs à 
l'effort de construction (PEEC)", "008 - Non 
assujettissement à la participation à la formation 
professionnelle continue", "010 - Non assujettissement 
à la taxe sur les salaires" ou "014 - Non assujettissement 
à la participation des employeurs à la formation 
continue des CDD", alors la rubrique "Montant - 
S21.G00.44.002" est interdite. 

CCH-12 : Si la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" est 
renseignée avec la valeur "002 - Non assujettissement à 
la taxe à l'apprentissage", "004 - Non assujettissement à 
la contribution supplémentaire à l’apprentissage", "006 - 
Non assujettissement à la participation des employeurs à 
l'effort de construction (PEEC)", "008 - Non 
assujettissement à la contribution à la formation 
professionnelle (CFP)", "010 - Non assujettissement à la 
taxe sur les salaires" ou "014 - Non assujettissement à la 
contribution dédiée au financement du Compte 
Personnel de Formation pour les titulaires de CDD (CPF-
CDD)", alors la rubrique "Montant - S21.G00.44.002" est 
interdite. 
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Avant Après 

Enumération 
 
001 - Assujettissement à la taxe à l'apprentissage 
[…] 
007 - Assujettissement à la participation à la formation 
professionnelle continue (FPC) 
008 - Non assujettissement à la participation à la 
formation professionnelle continue 
[…] 
013 - Assujettissement à la participation des employeurs 
à la formation continue des CDD 
014 - Non assujettissement à la participation des 
employeurs à la formation continue des CDD 
015 - Assiette de la taxe sur les salaires au premier taux 
016 - Assiette de la taxe sur les salaires au deuxième taux 

Enumération 
 
001 - Assujettissement à la taxe à l'apprentissage 
[…] 
007 - Assujettissement à la contribution à la formation 
professionnelle (CFP) 
008 - Non assujettissement à la contribution à la 
formation professionnelle (CFP) 
[…] 
013 - Assujettissement à la contribution dédiée au 
financement du Compte Personnel de Formation pour 
les titulaires de CDD (CPF-CDD) 
014 - Non assujettissement à la contribution dédiée au 
financement du Compte Personnel de Formation pour 
les titulaires de CDD (CPF-CDD) 
015 - Assiette de la taxe sur les salaires au premier taux 
016 - Assiette de la taxe sur les salaires au deuxième taux 
 

 
 

96. Rubrique « Rémunération nette fiscale - S21.G00.50.002 » 

 

Avant Après 

Description 
 
La rémunération nette fiscale, dite aussi montant net 
fiscal, s'entend du montant total des revenus nets 
imposables dans le cadre d’un versement c'est-à-dire 
après déduction des cotisations et contributions sociales 
obligatoires à la charge des bénéficiaires (cotisations de 
sécurité sociale, contributions des salariés pour le 
financement des garanties complémentaires ou 
supplémentaires frais de santé, prévoyance et retraite 
dont ils bénéficient à titre collectif et obligatoire, part de 
la CSG déductible), exception faite des contributions non 
déductibles (CSG en partie, CRDS dans son intégralité). 
Elle est constituée du montant des rémunérations 
passibles, au nom des bénéficiaires, de l'impôt sur le 
revenu dans la catégorie des traitements, salaires, 
pensions. 
Plusieurs abattements ne sont pas à déduire : cas des 
journalistes, assistants maternels et assistants familiaux. 
Certains abattements seront par ailleurs déclarés au 
niveau de la rubrique « Montant de l’abattement sur la 

Description 
 
La rémunération nette fiscale, dite aussi montant net 
fiscal, s'entend du montant total des revenus nets 
imposables dans le cadre d’un versement c'est-à-dire 
après déduction des cotisations et contributions sociales 
obligatoires à la charge des bénéficiaires (cotisations de 
sécurité sociale, contributions des salariés pour le 
financement des garanties complémentaires ou 
supplémentaires frais de santé, prévoyance et retraite 
dont ils bénéficient à titre collectif et obligatoire, part de 
la CSG déductible), exception faite des contributions non 
déductibles (CSG en partie, CRDS dans son intégralité). 
Elle est constituée du montant des rémunérations 
passibles, au nom des bénéficiaires, de l'impôt sur le 
revenu dans la catégorie des traitements, salaires, 
pensions y compris le montant net des heures 
supplémentaires dès le 1er euro, exonérées ou non. 
Plusieurs abattements et exonérations (déterminées en 
fonction d'un seuil) ne sont pas à déduire : cas des 
assistants maternels, assistants familiaux, apprentis et 
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base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) 
- S21.G00.50.012 ». 

stagiaires, heures supplémentaires ou 
complémentaires exonérées en dessous du seuil de 
5000 € équiv. net imposable. 
Certains de ces abattements seront par ailleurs déclarés 
au niveau de la rubrique « Montant de l’abattement sur 
la base fiscale (non déduit de la rémunération nette 
fiscale) - S21.G00.50.012 », et le montant exact des 
heures supplémentaires exonérées sera déclaré au 
niveau du bloc « Rémunération - S21.G00.51 » de « Type 
– S21.G00.51.011 » renseigné à « 026 - Heures 
supplémentaires exonérées ». Si le revenu déclaré dans 
le bloc « Versement individu - S21.G00.50 » est 
intégralement non imposable, la rubrique est 
renseignée à zéro. 
 

 
 

97. Rubrique « Montant net versé - S21.G00.50.004 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Le montant net versé correspond à la rémunération 
nette fiscale (S21.G00.50.002), de laquelle sont déduits 
le montant de la CSG non déductible, le montant de la 
CRDS et le montant des contributions des employeurs 
destinées à financer des garanties « frais de santé » 
réintégrées dans la base fiscale. Le montant du 
prélèvement à la source n’est pas à déduire. 

Description 
 
Le montant net versé correspond à la rémunération 
nette fiscale (S21.G00.50.002), de laquelle sont déduits 
le montant de la CSG non déductible, le montant de la 
CRDS et le montant des contributions des employeurs 
destinées à financer des garanties « frais de santé » 
réintégrées dans la base fiscale. Le montant du 
prélèvement à la source n’est pas à déduire. 
Si le revenu déclaré dans le bloc ''Versement individu - 
S21.G00.50" est totalement non imposable, le montant 
net versé doit correspondre au montant brut 
(S21.G00.51.013) duquel sont déduits les montants 
déductibles ou non déductibles des éventuelles 
cotisations et des prélèvements sociaux obligatoires. 
 

 
 
 

98. Rubrique « Type du taux de prélèvement à la source - S21.G00.50.007 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique « Type du taux de prélèvement à 
la source – S21.G00.50.007 » est renseignée avec la 
valeur « 99 - Indu relatif à un exercice antérieur » alors 

CCH-11 : Si la rubrique « Type du taux de prélèvement à 
la source – S21.G00.50.007 » est renseignée avec la 
valeur « 99 - Indu relatif à un exercice antérieur – pas de 
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les rubriques « Taux de prélèvement à la source – 
S21.G00.50.006 » et « Montant de prélèvement à la 
source – S21.G00.50.009 » doivent être nulles. 

taux de PAS » alors les rubriques « Taux de prélèvement 
à la source – S21.G00.50.006 » et « Montant de 
prélèvement à la source – S21.G00.50.009 » doivent être 
nulles. 
 

  
 
 

99. Rubrique « Montant de prélèvement à la source - S21.G00.50.009 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Montant de prélèvement à la source précompté calculé 
à partir du montant de la rémunération nette fiscale et 
du taux à lui appliquer. Il prend en compte la règle de 
l’arrondi sur les deux décimales après la virgule, en 
application du f) du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au 
Code général des impôts. Exemple : Si le montant de PAS 
calculé s’élève à 120,5678 €, la somme à renseigner dans 
cette rubrique sera 120,57 €. 

Description 
 
Montant de prélèvement à la source précompté calculé 
à partir du montant soumis au PAS et du taux à lui 
appliquer. Il prend en compte la règle de l’arrondi sur les 
deux décimales après la virgule, en application du f) du 3° 
de l'article 39 C de l'annexe III au Code général des 
impôts. Exemple : Si le montant de PAS calculé s’élève à 
120,5678 €, la somme à renseigner dans cette rubrique 
sera 120,57 €. 
 

 

Avant Après 

SIG-11 : Le montant déclaré dans cette rubrique doit 
être supérieur ou égal au montant présent dans la 
rubrique « Montant soumis au PAS – S21.G00.50.013 » 
multiplié par le taux du prélèvement à la source en 
pourcentage présent dans la rubrique « Taux de 
prélèvement à la source – S21.G00.50.006 ». 
 

 

 

Avant Après 
 CCH-11 : Le montant déclaré dans cette rubrique doit 

être égal au montant présent dans la rubrique « 
Montant soumis au PAS – S21.G00.50.013 » multiplié 
par le taux du prélèvement à la source en pourcentage 
présent dans la rubrique « Taux de prélèvement à la 
source – S21.G00.50.006 » avec une tolérance de plus 
ou moins 1 euro. 
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100. Rubrique « Montant de la part non imposable du revenu - S21.G00.50.011 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Le montant de la part non imposable du revenu désigne 
la partie du revenu qui n’est pas imposée et qui ne figure 
pas dans la rémunération nette fiscale. 
Un seul montant est susceptible d’être renseigné dans 
cette rubrique : le montant du revenu en-deçà du seuil 
d’exonération annuel pour les apprentis et stagiaires 
(classes de revenus « Traitement ou salaire versé au 
titre d’un stage » et « Traitement ou salaire versé au 
titre d’un contrat d’apprentissage »). Attention : aucun 
autre élément de revenu non imposable ne doit être 
déclaré à ce niveau (indemnité de fin de contrat, 
indemnité d’expatriation, participation, intéressement, 
etc.).  
Il convient de renseigner le montant net des cotisations 
et contributions sociales déductibles afférentes à la 
charge du bénéficiaire. 
 

Description 
 
Le montant de la part non imposable du revenu désigne 
la partie du revenu qui n’est pas imposée. 
Un seul montant est susceptible d’être renseigné dans 
cette rubrique : le montant du revenu en-deçà du seuil 
d’exonération annuel pour les apprentis et stagiaires. 
Attention : aucun autre élément de revenu non 
imposable ne doit être déclaré à ce niveau (indemnité de 
fin de contrat, indemnité d’expatriation, participation, 
intéressement, etc.).  
Il convient de renseigner le montant net des cotisations 
et contributions sociales déductibles afférentes à la 
charge du bénéficiaire.  
 

 

Avant Après 

Expression régulière 
 
CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.(0[1-9]|[1-9][0-
9])) 
 

Expression régulière 
 
CSL 00 :  -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 

 
 

101. Rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la 
rémunération nette fiscale) - S21.G00.50.012 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Il s’agit du montant des abattements fiscaux auxquels 
sont éligibles les assistants maternels, les assistants 
familiaux et les journalistes. Cette information n’est à 
remplir que par le centre PAJEmploi pour les assistants 
maternels et les conseils départementaux ou 
associations rémunérant les assistants familiaux. Ce 
montant est intégré à la rémunération nette fiscale 

Description 
 
Il s’agit du montant des abattements fiscaux auxquels 
sont éligibles les assistants maternels et les assistants 
familiaux. Cette information n’est à remplir que par le 
centre PAJEmploi pour les assistants maternels et les 
conseils départementaux ou associations rémunérant les 
assistants familiaux. Ce montant est intégré à la 
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renseignée en rubrique "Rémunération nette fiscale - 
S21.G00.50.002" 
 

rémunération nette fiscale renseignée en rubrique 
"Rémunération nette fiscale - S21.G00.50.002" 

 

Avant Après 

Expression régulière 
 
CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.(0[1-9]|[1-9][0-
9])) 

Expression régulière 
 
CSL 00 :  -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 

 
 

102. Bloc « Rémunération - S21.G00.51 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Contrepartie de l'activité de l'individu dans le cadre du 
contrat. Dans certains cas, cette contrepartie est 
exprimée sous la forme de base d'indemnisation. 

Description 
 
Contrepartie de l'activité de l'individu dans le cadre du 
contrat. Dans certains cas, cette contrepartie est 
exprimée sous la forme de base d'indemnisation. Elle 
peut également être caractérisée par un taux de 
rémunération, variant au cours du mois.  
 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Date de début de période de paie  S21.G00.51.001 
[…] 
[FP] Taux de rémunération de la position statutaire  
S21.G00.51.014 
Taux de conduite centrale nucléaire  S21.G00.51.015 
Taux de majoration résidentielle  S21.G00.51.016 

Liste des rubriques 
 
Date de début de période de paie  S21.G00.51.001 
[…] 
[FP] Taux de rémunération de la situation administrative  
S21.G00.51.014 
Taux de conduite centrale nucléaire  S21.G00.51.015 
Taux de majoration résidentielle  S21.G00.51.016 
Taux de rémunération cotisée S21.G00.51.019 
 

 
 

103. Rubrique « Type - S21.G00.51.011 » 

 

Avant Après 
Description 
 
[…] Il correspond généralement à la première ligne du 
bulletin de salaire. 

Description 
 
[…] Il correspond généralement à la première ligne du 
bulletin de salaire. 
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Les heures supplémentaires exonérées (type 026) 
correspondent aux seules heures exonérées dans le 
cadre de l'application de la loi n°2018-1213 dite loi 
MUES du 24 décembre 2018.  
 

 
Avant Après 

CCH-14 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "02 - Signalement Fin du contrat de travail" ou "07 - 
Signalement Fin du contrat de travail Unique" alors, 
pour un "Contrat - S21.G00.40" et un "Versement 
individu - S21.G00.50" donnés, les rémunérations de 
"Type - S21.G00.51.011" "001 - Rémunération brute non 
plafonnée" et "002 - Salaire brut soumis à contributions 
d'Assurance chômage" sont requises. Les autres sont 
interdites. 
 

CCH-14 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "02 - Signalement Fin du contrat de travail" alors, 
pour un "Contrat - S21.G00.40" et un "Versement 
individu - S21.G00.50" donnés, les rémunérations de 
"Type - S21.G00.51.011" "001 - Rémunération brute non 
plafonnée" et "002 - Salaire brut soumis à contributions 
d'Assurance chômage" sont requises. Les autres sont 
interdites. 

 

Avant Après 

 CCH-15 : Si la "Nature de la déclaration - 
S20.G00.05.001" est "07 - Signalement Fin du contrat de 
travail Unique" alors, pour un "Contrat - S21.G00.40" et 
un "Versement individu - S21.G00.50" donnés, les 
rémunérations de "Type - S21.G00.51.011" "001 - 
Rémunération brute non plafonnée", "002 - Salaire brut 
soumis à contributions d'Assurance chômage" et "010 - 
Salaire de base" sont requises. 
 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
013 - Heures d’habillage, déshabillage, pause 
014 - Heures correspondant à du chômage sans rupture 
de contrat ou du chômage intempéries 
015 - Salaire moyen BTP  
016 - [FP] Heures affectées à un travail d’aide à domicile  
017 - Heures supplémentaires ou complémentaires 
aléatoires  
018 - Heures supplémentaires structurelles  
019 - Heures d'activité partielle  
020 - Heures affectées à un travail d’aide à domicile de 
publics fragiles  
021 - Potentiel nouveau type de rémunération A  
022 - Potentiel nouveau type de rémunération B  

Enumération 
 
[…] 
013 - Heures d’habillage, déshabillage, pause 
016 - [FP] Heures affectées à un travail d’aide à domicile  
017 - Heures supplémentaires ou complémentaires 
aléatoires  
018 - Heures supplémentaires structurelles  
019 - Heures d'activité partielle  
020 - Heures affectées à un travail d’aide à domicile de 
publics fragiles  
021 - [FP] Taux de rémunération de la situation 
administrative  
022 - Potentiel nouveau type de rémunération B  
023 - Potentiel nouveau type de rémunération C  
025 - Heures correspondant à du chômage intempéries  
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023 - Potentiel nouveau type de rémunération C  
 

026 - Heures supplémentaires exonérées 
027 - Potentiel nouveau type de rémunération A 
 

 
 

104. Rubrique « Nombre d’heures - S21.G00.51.012 » 

 

Avant Après 

CCH-12 : Une valeur renseignée à zéro est interdite si le 
Type de rémunération (S21.G00.51.011) est renseigné 
avec la valeur "001 - Rémunération brute non 
plafonnée", "002 - Salaire brut soumis à contributions 
d'Assurance chômage", "003 - Salaire rétabli – 
reconstitué", "010 - Salaire de base", "015 - Salaire 
moyen BTP". 
 

CCH-12 : Une valeur renseignée à zéro est interdite si le 
Type de rémunération (S21.G00.51.011) est renseigné 
avec la valeur "001 - Rémunération brute non 
plafonnée", "002 - Salaire brut soumis à contributions 
d'Assurance chômage", "003 - Salaire rétabli – 
reconstitué", "010 - Salaire de base".  

 

Avant Après 

SIG-11 : Cette rubrique est obligatoire si le "Type - 
S21.G00.51.011" renseigné est "012 - Heures 
d’équivalence", "013 - Heures d’habillage, déshabillage, 
pause", "014 - Heures correspondant à du chômage sans 
rupture de contrat ou du chômage intempéries", "016 - 
[FP] Heures affectées à un travail d'aide à domicile", "017 
- Heures supplémentaires ou complémentaires 
aléatoires", "018 - Heures supplémentaires 
structurelles", "019 - Heures d'activité partielle" ou "020 
- Heures affectées à un travail d’aide à domicile de 
publics fragiles".  

SIG-11 : Cette rubrique est obligatoire si le "Type - 
S21.G00.51.011" renseigné est "012 - Heures 
d’équivalence", "013 - Heures d’habillage, déshabillage, 
pause", "016 - [FP] Heures affectées à un travail d'aide à 
domicile", "017 - Heures supplémentaires ou 
complémentaires aléatoires", "018 - Heures 
supplémentaires structurelles", "019 - Heures d'activité 
partielle", "020 - Heures affectées à un travail d’aide à 
domicile de publics fragiles" ou "025 - Heures 
correspondant à du chômage intempéries". 
 

 
Avant Après 

SIG-13 : Cette rubrique est interdite si le "Type - 
S21.G00.51.011" renseigné est "001 - Rémunération 
brute non plafonnée", "002 - Salaire brut soumis à 
contributions d'Assurance chômage", "003 - Salaire 
rétabli – reconstitué", "010 - Salaire de base" ou "015 - 
Salaire moyen BTP". 

SIG-13 : Cette rubrique est interdite si le "Type - 
S21.G00.51.011" renseigné est "001 - Rémunération 
brute non plafonnée", "002 - Salaire brut soumis à 
contributions d'Assurance chômage", "003 - Salaire 
rétabli – reconstitué" ou "010 - Salaire de base". 
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105. Rubrique « [FP] Taux de rémunération de la position statutaire - S21.G00.51.014 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
[FP] Taux de rémunération de la position statutaire 

Libellé 
 
[FP] Taux de rémunération de la situation administrative 
 

 
 
 
 

Avant Après 
Description 
 
Cette rubrique est propre à la fonction publique et est à 
renseigner dans les seuls cas où le taux de rémunération 
de l'agent n'est pas à 100%. Ceci s'applique dans les cas 
d'arrêt de travail, de formation ou de suspensions 
diverses. 
 

Description 
 
Cette rubrique est propre à la fonction publique et 
s'applique dans les cas d'arrêt de travail, de formation ou 
de suspensions diverses. 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 
[4,5] 

Longueur 
 
[4,6] 
 

 

Avant Après 

CSL 00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2} 
 

CSL 00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2}|100\.00 

 
 

106. Rubrique « Taux de conduite centrale nucléaire - S21.G00.51.015 » 

 

Avant Après 

 CSL 00 : ([0-9]{1}\.[0-9]{2})|(10\.00) 
 

 
 

107. Rubrique « Taux de majoration résidentielle - S21.G00.51.016 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : La rubrique « Taux de majoration résidentielle 
– S21.G00.51.016 » est obligatoire si la rubrique « Code 
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régime de base risque vieillesse - S21.G00.40.020 » est 
renseignée avec la valeur « 147 - régime spécial des 
industries électriques et gazières (CNIEG) ». 
 

 

Avant Après 
 CSL 00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2} 

 

 

108. Rubrique « Taux de rémunération cotisée - S21.G00.51.019 » 

 

Avant Après 
Libellé 
 
 

Libellé 
 
Taux de rémunération cotisée 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
Remuneration.TauxRemunerationCotisee  
 

 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Cette rubrique est à renseigner pour les salariés des IEG 
et elle doit contenir le pourcentage par rapport à une 
rémunération temps plein sur lequel la cotisation est 
assise.  
Exemple : indiquer 80.00 pour une cotisation assise sur 
80% d’une rémunération temps plein. 
NB : Ce taux peut être différent du taux d’activité au 
contrat. 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Numérique 

 
Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,6] 
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Avant Après 

 CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 
 
 

109. Rubrique « Type - S21.G00.52.001 » 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[...] 
045 - Dommages et intérêts à la non remise du contrat 
de mission 
046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code 
du travail) 
900 - Indemnité d'expatriation 
901 - Indemnité d'impatriation 
902 - Potentiel nouveau type de prime exceptionnelle de 
pouvoir d'achat (PEPA) 
903 - Potentiel nouveau type de prime A 
904 - Potentiel nouveau type de prime B 
 

Enumération 
 
[...] 
045 - Dommages et intérêts à la non remise du contrat 
de mission 
046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code 
du travail) 
047 - [FP] GIPA - Garantie individuelle du pouvoir 
d'achat 
048 - [FP] Indemnité de résidence 
049 - [FP] Supplément familial de traitement 
050 - [FP] RIFSEEP IFSE  
051 - [FP] RIFSEEP CIA 
900 - Indemnité d'expatriation 
901 - Indemnité d'impatriation 
902 - Potentiel nouveau type de prime exceptionnelle de 
pouvoir d'achat (PEPA) 
903 - Autre prime exonérée de cotisation, contribution 
sociale et impôt sur le revenu 
904 - Potentiel nouveau type de prime B 905 - Potentiel 
nouveau type de prime C 
906 - Potentiel nouveau type de prime A 
 

 
 

110. Rubrique « Mesure - S21.G00.53.002 » 

 

Avant Après 
Longueur 
 
[4,7] 

Longueur 
 
[4,8] 
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111. Rubrique « Type- S21.G00.54.001 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
19 - Participation patronale aux frais de transports 
personnels  
24 - Salaire brut retenu pour le calcul de l'indemnité de 
congés payés  
25 - Droit d'auteur  
[…] 
33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un 
PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire 
90 - Participation au financement des services à la 
personne 
91 - Montant de la participation de l'employeur aux 
chèques vacances 
92 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut A  
93 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut B 
94 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut C 

Enumération 
 
[…] 
19 - Participation patronale aux frais de transports 
personnels  
25 - Droit d'auteur  
[…] 
33 - Sommes provenant d'un CET et réaffectées à un 
PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire 
50 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut A 
51 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut B 
90 - Participation au financement des services à la 
personne 
91 - Montant de la participation de l'employeur aux 
chèques vacances 
92 - Cotisation frais de santé 
93 - Cotisation prévoyance et retraite supplémentaire 
94 - Potentiel nouveau type d'autre élément de revenu 
brut C 

 
 

112. Bloc « Composant de versement - S21.G00.55 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Montant versé S21.G00.55.001 
Type de population S21.G00.55.002 
Code d'affectation S21.G00.55.003 
Période d'affectation S21.G00.55.004 

Liste des rubriques 
 
Montant versé S21.G00.55.001 
Type de population S21.G00.55.002 
Code d'affectation S21.G00.55.003 
Période d'affectation S21.G00.55.004 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.55.005 

 

113. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation - S21.G00.55.005 » 

  

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 



 
 
 

131 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
ComposantVersement.IdentifiantCRMRegul 
 

 
Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[1,18] 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.55.005" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.20.006 et S21.G00.20.007) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 
 

114. Bloc « Régularisation de prélèvement à la source - S21.G00.56 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 

Liste des rubriques 
 
[…] 
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Régularisation du montant soumis au PAS 
S21.G00.56.010  

Régularisation du montant soumis au PAS 
S21.G00.56.010  
Montant de la part non imposable du revenu déclaré le 
mois de l'erreur S21.G00.56.013 
Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le 
mois de l’erreur S21.G00.56.014 
Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le 
mois de l'erreur S21.G00.56.015 
 

 
 

115. Rubrique « Type d’erreur - S21.G00.56.002 » 

 

Avant Après 

Enumération 
 
01 - Rectification sur rémunération nette fiscale 
02 - Rectification sur taux 
03 - Cas d’indu avec rémunération nette fiscale du mois 
courant négative 
 

Enumération 
 
01 - Rectification sur rémunération nette fiscale 
02 - Rectification sur taux 
03 - Cas d’indu avec rémunération nette fiscale du mois 
courant négative 
04 - Rectification sur rémunération nette fiscale sans 
PAS 
 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 01 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale » alors les rubriques 
«Régularisation de la rémunération nette fiscale - 
S21.G00.56.003 » et « Taux déclaré le mois de l’erreur – 
S21.G00.56.006 » sont obligatoires. 
 

CCH-11 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 01 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale » alors les rubriques « 
Régularisation de la rémunération nette fiscale - 
S21.G00.56.003 », « Taux déclaré le mois de l’erreur – 
S21.G00.56.006 » et « Régularisation du montant 
soumis au PAS - S21.G00.56.010 » sont obligatoires. 
 

 

Avant Après 

CCH-12 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 02 - Rectification sur 
taux », les rubriques « Rémunération nette fiscale 
déclarée le mois de l’erreur - S21.G00.56.004 » et « 
Régularisation du taux de prélèvement à la source – 
S21.G00.56.005 » sont obligatoires. 

CCH-12 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 02 - Rectification sur 
taux », alors les rubriques « Régularisation du taux de 
prélèvement à la source – S21.G00.56.005 » et « 
Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le 
mois de l'erreur - S21.G00.56.015 » sont obligatoires. 
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Avant Après 

CCH-13 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 03 – cas d’indu », les 
rubriques «Régularisation de la rémunération nette 
fiscale - S21.G00.56.003 » et « Taux déclaré le mois de 
l’erreur – S21.G00.56.006 » sont obligatoires. 
 

CCH-13 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 03 – cas d’indu avec 
rémunération nette fiscale du mois courant négative », 
alors les rubriques «Régularisation de la rémunération 
nette fiscale - S21.G00.56.003 », « Taux déclaré le mois 
de l’erreur – S21.G00.56.006 » et « Régularisation du 
montant soumis au PAS - S21.G00.56.010 » sont 
obligatoires. 
 

 

Avant Après 

CCH-14 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 03 – cas d’indu », la 
rubrique «Régularisation de la rémunération nette fiscale 
- S21.G00.56.003 » est négative ou nulle. 
 

CCH-14 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 03 – cas d’indu avec 
rémunération nette fiscale du mois courant négative », 
alors les rubriques «Régularisation de la rémunération 
nette fiscale - S21.G00.56.003 » et « Régularisation du 
montant soumis au PAS - S21.G00.56.010 » sont 
négatives ou nulles. 
 

 

Avant Après 

CCH-15 : Si la rubrique "Type d’erreur - S21.G00.56.002" 
est renseignée avec la valeur "01 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale" ou la valeur "03 - Cas d’indu 
avec rémunération nette fiscale du mois courant 
négative" alors les rubriques "Rémunération nette fiscale 
déclarée le mois de l’erreur - S21.G00.56.004" et 
"Régularisation du taux de prélèvement à la source - 
S21.G00.56.005" sont interdites. 

CCH-15 : Si la rubrique "Type d’erreur - S21.G00.56.002" 
est renseignée avec la valeur "01 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale", la valeur "03 - Cas d’indu 
avec rémunération nette fiscale du mois courant 
négative" ou la valeur "04 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale sans PAS", alors les rubriques 
"Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur 
- S21.G00.56.004", "Régularisation du taux de 
prélèvement à la source - S21.G00.56.005"  et "Montant 
soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de 
l'erreur - S21.G00.56.015" sont interdites. 
 

 

Avant Après 

 CCH-26 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée avec la valeur « 04 - Rectification sur 
rémunération nette fiscale sans PAS » alors les 
rubriques « Régularisation de la rémunération nette 
fiscale – S21.G00.56.003 » et « Régularisation du 
montant soumis au PAS - S21.G00.56.010 » sont 
obligatoires. 
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Avant Après 

 CCH-27 : Si la rubrique « Type d’erreur – S21.G00.56.002 
» est renseignée à « 04 - Rectification sur rémunération 
nette fiscale sans PAS », alors la rubrique « Montant de 
la régularisation du prélèvement à la source – 
S21.G00.56.007 » doit obligatoirement être renseignée 
à « 0.00 ». 

 
 

116. Rubrique « Montant de la régularisation du prélèvement à la source - 
S21.G00.56.007 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Il s’agit du produit entre soit la rémunération nette 
fiscale du mois de l’erreur et le taux rectifié ou la 
rémunération nette fiscale rectifiée et le taux du mois. 
 

Description 
 
Il s’agit du produit entre soit le montant soumis au PAS 
du mois de l’erreur et le taux rectifié ou le montant 
soumis au PAS rectifié et le taux du mois. 
 

 
 

117. Rubrique « Régularisation du montant de la part non imposable du revenu - 
S21.G00.56.008 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique "Régularisation du montant de la 
part non imposable du revenu - S21.G00.56.008" est 
renseignée, alors la rubrique "Régularisation de la 
rémunération nette fiscale - S21.G00.56.003" est 
obligatoire. 
 

CCH-11 : Si la rubrique "Régularisation du montant de la 
part non imposable du revenu - S21.G00.56.008" est 
renseignée, alors les rubriques "Régularisation de la 
rémunération nette fiscale - S21.G00.56.003" et 
"Régularisation du montant soumis au PAS - 
S21.G00.56.010" sont obligatoires. 
 

 
 

118. Rubrique « Montant de la part non imposable du revenu déclaré le mois de l’erreur – 
S21.G00.56.013 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant de la part non imposable du revenu déclaré le 
mois de l'erreur 
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Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
RegulPAS.MontantPartNonImposableErreur 

 
Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Reprise du "Montant de la part non imposable du 
revenu - S21.G00.50.011" du mois de l’erreur sur ce 
montant. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 
 

119. Rubrique  « Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le mois de l’erreur – 
S21.G00.56.014 » 

 

Avant Après 
Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le 
mois de l’erreur 
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Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
RegulPAS.MontantAbattBaseFiscaleErreur 
 

 
Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Reprise du "Montant de l’abattement sur la base fiscale 
- S21.G00.50.012" du mois de l’erreur sur ce montant. 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 
Avant Après 

 CSL 00 : -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 

120. Rubrique « Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de l'erreur - 
S21.G00.56.015 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le 
mois de l'erreur 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
RegulPAS.MontantSoumisPASErreur 
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Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Reprise du montant soumis au prélèvement à la source 
du mois de l’erreur de taux (02). 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : [0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 

121. Rubrique « Motif de l'arrêt - S21.G00.60.001 » 

 

Avant Après 

Enumération 
07 - femme enceinte dispensée de travail 
08 - temps partiel thérapeutique 
09 - adoption 
[…] 
13 - [FP] Congé de longue maladie 
99 - annulation 

Enumération 
07 - femme enceinte dispensée de travail 
09 - adoption 
[…] 
13 - [FP] Congé de longue maladie 
14 - [FP] Congé pour invalidité temporaire imputable au 
service 
15 - temps partiel thérapeutique (risque maladie) 
16 - temps partiel thérapeutique (risque accident de 
travail) 
17 - temps partiel thérapeutique (risque accident de 
trajet) 
18 - temps partiel thérapeutique (risque maladie 
professionnelle) 
99 - annulation  

 

Avant Après 

 SIG-13 : Si le motif "15 - temps partiel thérapeutique 
(risque maladie)", "16 - temps partiel thérapeutique 
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(risque accident de travail)", "17 - temps partiel 
thérapeutique (risque accident de trajet)" ou "18 - 
temps partiel thérapeutique (risque maladie 
professionnelle)" est renseigné dans la rubrique "Motif 
de l'arrêt - S21.G00.60.001", alors un bloc "Temps 
partiel Thérapeutique - S21.G00.66" doit 
obligatoirement être renseigné. 
 

 

Avant Après 
 CCH-14 : Les valeurs "15 - temps partiel thérapeutique 

(risque maladie)", "16 - temps partiel thérapeutique 
(risque accident de travail)", "17 - temps partiel 
thérapeutique (risque accident de trajet)" et "18 - 
temps partiel thérapeutique (risque maladie 
professionnelle)" sont interdites pour une "Nature de la 
déclaration - S20.G00.05.001" différente de "01 - DSN 
Mensuelle". 
 

 
Avant Après 

SIG-11 : Si le motif "08 - Temps Partiel Thérapeutique" 
est renseigné dans la rubrique "Motif de l'arrêt - 
S21.G00.60.001", alors l’ensemble des rubriques du 
bloc (S21.G00.66) doivent être renseignées. 
 

 

 
 

122. Rubrique « Subrogation – S21.G00.60.004 » 

 
Avant Après 

Description 
 
La subrogation de l'employeur est le fait qu’en cas 
d’absence d'un salarié pour maladie, maternité ou 
paternité ce dernier peut autoriser l'employeur à 
percevoir pour son compte les indemnités de maladie 
versées par l'assurance maladie. En contrepartie, 
l'employeur doit maintenir le salaire à hauteur des 
indemnités reçues. 

Description 
 
La subrogation de l'employeur est le fait qu’en cas 
d’absence d'un salarié pour maladie, maternité ou 
paternité ce dernier peut autoriser l'employeur à 
percevoir pour son compte les indemnités de maladie 
versées par l'assurance maladie. En contrepartie, 
l'employeur doit maintenir le salaire à hauteur des 
indemnités reçues. 
A noter que la subrogation peut également s'appliquer 
aux indemnités journalières versées dans le cadre d'un 
temps partiel thérapeutique. 
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Avant Après 

 SIG-11 : Dans une DSN mensuelle (S20.G00.05.001), 
cette rubrique est obligatoire si la rubrique "Motif de 
l’arrêt - S21.G00.60.001" est renseignée avec la valeur 
"15 - temps partiel thérapeutique (risque maladie)", "16 
- temps partiel thérapeutique (risque accident de 
travail)", "17 - temps partiel thérapeutique (risque 
accident de trajet)" ou "18 - temps partiel 
thérapeutique (risque maladie professionnelle)" ou si la 
rubrique "Motif de la reprise - S21.G00.60.011" est 
renseignée avec la valeur "02 - reprise temps partiel 
thérapeutique". 
 

 
 

123. Rubrique « Motif de la reprise – S21.G00.60.011 » 

 

Avant Après 

 SIG-11 : Dans une DSN mensuelle (S20.G00.05.001), si le 
motif "02 - reprise temps partiel thérapeutique" est 
renseigné dans la rubrique "Motif de la reprise - 
S21.G00.60.011" alors un bloc "Temps partiel 
Thérapeutique - S21.G00.66" doit obligatoirement être 
renseigné. 
 

 

Avant Après 

 CCH-12 : La valeur "02 - reprise temps partiel 
thérapeutique" est interdite pour une "Nature de la 
déclaration - S20.G00.05.001" différente de "01 - DSN 
Mensuelle". 
 

 
 

124. Rubrique « Motif de la rupture de contrat - S21.G00.62.002 » 

 
Avant Après 

Enumération 
 
[...] 
 
065 - décès de l'employeur ou internement / conduit à 
un licenciement autre motif 
066 - décès du salarié 

Enumération 
 
[...] 
 
065 - décès de l'employeur ou internement / conduit à 
un licenciement autre motif 
066 - décès du salarié 
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081 - fin de contrat d'apprentissage 
082 - résiliation judiciaire du contrat de travail 
[...] 
 

070 - [FP] Révocation suite à abandon de poste 
071 - [FP] Révocation suite à sanction pénale 
081 - fin de contrat d'apprentissage 
082 - résiliation judiciaire du contrat de travail 
[...] 
 

 
 
 

Avant Après 
CCH-11 : Les codes motif suivants sont autorisés selon le 
code nature du contrat : 
011 - licenciement suite à liquidation judiciaire ou à 
redressement judiciaire autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '82', '91' 
012 - licenciement suite à fermeture définitive de 
l'établissement autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '07', '08', '82', '91' 
[...] 
014 - licenciement pour motif économique autorisé pour 
le code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '91' 
 
015 - licenciement pour fin de chantier ou d'opération 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '82' 
020 - licenciement pour autre motif autorisé pour le code 
nature de contrat de travail '01', '07', '08', '82', '91' 
 
025 - autre fin de contrat pour motif économique 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '91'  
[...] 
034 - fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'02', '03', '07', '08', '09', '10', '82', '91', '92' 
035 - fin de période d'essai à l'initiative du salarié 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'02', '03', '07','08', '09', '10', '82', '91', '92' 
[...] 
038 - mise à la retraite par l'employeur autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '82', 
'91' 
039 - départ à la retraite à l'initiative du salarié autorisé 
pour le code nature de contrat de travail '01', '07', '08', 
'09', '82', '91' 
[...] 

CCH-11 : Les codes motif suivants sont autorisés selon le 
code nature du contrat : 
011 - licenciement suite à liquidation judiciaire ou à 
redressement judiciaire autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '09', '82', '91' 
012 - licenciement suite à fermeture définitive de 
l'établissement autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '07', '08', '09', '82', '91' 
[...] 
014 - licenciement pour motif économique autorisé pour 
le code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', 
'50', '91' 
015 - licenciement pour fin de chantier ou d'opération 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '09', '82' 
020 - licenciement pour autre motif autorisé pour le code 
nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '10', '50', 
'82', '91' 
025 - autre fin de contrat pour motif économique 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '09', '91' 
[...] 
034 - fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'02', '03', '07', '08', '09', '10', '50', '82', '91', '92' 
035 - fin de période d'essai à l'initiative du salarié 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'02', '03', '07','08', '09', '10', '50', '82', '91', '92' 
 [...] 
038 - mise à la retraite par l'employeur autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '50', 
'82', '91' 
039 - départ à la retraite à l'initiative du salarié autorisé 
pour le code nature de contrat de travail '01', '07', '08', 
'09', '50', '82', '91' 
[...] 
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058 - prise d'acte de la rupture de contrat de travail 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '82', '91' 
059 - démission autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '03', '07', '08', '09', '82', '91' 
[...] 
065 - décès de l'employeur ou internement / conduit à 
un licenciement autre motif autorisé pour les codes 
S21.G00.62 nature de contrat de travail '01', '02', '08', 
'82', '91', '92' 
066 - décès du salarié / rupture force majeure autorisé 
pour les codes nature de contrat de travail '01', '02', '03', 
'08', '09', '10', '07', '60', '82', '91', '92' 
081 - fin de contrat d'apprentissage autorisé pour le code 
nature de contrat de travail '02', '10', '92' 
[...] 
087 - licenciement pour faute grave autorisé pour le code 
nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '82', '91' 
088 - licenciement pour faute lourde autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '82', 
'91' 
[...] 
091 - licenciement pour inaptitude physique d'origine 
non professionnelle autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '09',  '82', '91' 
092 - licenciement pour inaptitude physique d'origine 
professionnelle autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '07', '08', '09', '82', '91' 
[...] 
110 - Rupture conventionnelle collective et 043 - Rupture 
conventionnelle autorisés pour le code nature de contrat 
de travail '01', '07', '08', '09', '82', '91' 
[...] 
113 - Licenciement pour motif spécifique (Article L. 2254-
2 du Code du Travail) autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '91' 
114 - Rupture d’un commun accord pour entrée en PAP 
autorisé pour le code nature de contrat de travail 
'01','07', '08', '91' 
115 - Licenciement au titre des articles 18 et 19 de la loi 
n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '91' 
[...] 
999 - fin de relation avec l’employeur (autres que contrat 
de travail, convention ou mandat) autorisé pour le code 
nature '20', '21', '29', '32', '50', '70', '80', '81', '89', '90' 

043 - Rupture conventionnelle autorisée pour le code 
nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '50', '82', 
'91' 
[...] 
058 - prise d'acte de la rupture de contrat de travail 
autorisé pour le code nature de contrat de travail '01', 
'07', '08', '09', '82', '91' 
059 - démission autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '03', '07', '08', '09', '50', '82', '91' 
[...] 
065 - décès de l'employeur ou internement / conduit à 
un licenciement autre motif autorisé pour les codes 
S21.G00.62 nature de contrat de travail '01', '02', '08', 
'09', '10', '82', '91', '92' 
066 - décès du salarié / rupture force majeure autorisé 
pour les codes nature de contrat de travail '01', '02', '03', 
'08', '09', '10', '07', '50', '60', '82', '91', '92' 
081 - fin de contrat d'apprentissage autorisé pour le code 
nature de contrat '01', '02', '03', '08', '10', '82', '91', '92' 
si un « Dispositif de politique publique et conventionnel 
- S21.G00.40.008 » est renseigné avec « 64 - Contrat 
d'apprentissage entreprises artisanales ou de moins de 
11 salariés (loi du 3 janvier 1979) », « 65 - Contrat 
d’apprentissage entreprises non inscrites au répertoire 
des métiers d’au moins 11 salariés (loi de 1987) » ou « 
81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 
» 
[...] 
087 - licenciement pour faute grave autorisé pour le code 
nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '50', '82', 
'91' 
088 - licenciement pour faute lourde autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', '50', 
'82', '91' 
[...] 
091 - licenciement pour inaptitude physique d'origine 
non professionnelle autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '09', '50', '82', '91' 
092 - licenciement pour inaptitude physique d'origine 
professionnelle autorisé pour le code nature de contrat 
de travail '01', '07', '08', '09', '50', '82', '91' 
[...] 
110 - Rupture conventionnelle collective autorisée pour 
le code nature de contrat de travail '01', '07', '08', '09', 
‘50’,  '82', '91' 
[...] 
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113 - Licenciement pour motif spécifique (Article L. 2254-
2 du Code du Travail) autorisé pour le code nature de 
contrat de travail '01', '07', '08', '09', '91' 
114 - Rupture d’un commun accord pour entrée en PAP 
autorisé pour le code nature de contrat de travail 
'01','07', '08', '09', '91' 
115 - Licenciement au titre des articles 18 et 19 de la loi 
n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 autorisé pour le 
code nature de contrat de travail '01', '09', '91' 
[...] 
999 - fin de relation avec l’employeur (autres que contrat 
de travail, convention ou mandat) autorisé pour le code 
nature '20', '21', '29', '32', '50', '51', '52', '70', '80', '81', 
'89', '90' 
 

 
 

125. Rubrique « Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage - S21.G00.62.017 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : Cette rubrique est obligatoire si la rubrique « 
Nature du contrat - S21.G00.40.007 » est égale à « 02 – 
Contrat de travail à durée déterminée de droit privé », « 
10 - Contrat de travail à durée déterminée de droit public 
» ou « 92 - Contrat d'engagement maritime à durée 
déterminée » et si la rubrique « Motif de recours - 
S21.G00.40.021 » est égale à « 05 - Contrat d’usage » et 
si la rubrique « Date de fin du contrat – S21.G00.62.001 
» est renseignée dans un bloc "Fin du contrat - 
S21.G00.62" avec une valeur renseignée différente de « 
099 – annulation » au niveau de la rubrique « Motif de la 
rupture du contrat – S21.G00.62.002 ». 
 

CCH-11 : Cette rubrique est obligatoire si la rubrique « 
Nature du contrat - S21.G00.40.007 » est égale à « 02 – 
Contrat de travail à durée déterminée de droit privé » ou 
« 10 - Contrat de travail à durée déterminée de droit 
public » et si la rubrique « Motif de recours - 
S21.G00.40.021 » est égale à « 05 - Contrat d’usage » et 
si la rubrique « Date de fin du contrat – S21.G00.62.001 
» est renseignée dans un bloc "Fin du contrat - 
S21.G00.62" avec une valeur renseignée différente de « 
099 – annulation » au niveau de la rubrique « Motif de la 
rupture du contrat – S21.G00.62.002 ». 

 

Avant Après 

CCH-12 : La valeur « 01- Application du circuit 
dérogatoire » est autorisée uniquement si la rubrique « 
Nature du contrat - S21.G00.40.007 » est égale à « 02 - 
Contrat de travail à durée déterminée de droit privé », « 
10 - Contrat de travail à durée déterminée de droit public 
» ou « 92 - Contrat d'engagement maritime à durée 
déterminée » et si la rubrique « Motif de recours - 
S21.G00.40.021 » est renseignée à « 05 - Contrat d’usage 
» et si la rubrique « Motif de la rupture du contrat – 
S21.G00.62.002 » est renseignée à « 031 - fin de contrat 

CCH-12 : La valeur « 01- Application du circuit 
dérogatoire » est autorisée uniquement si la rubrique « 
Nature du contrat - S21.G00.40.007 » est égale à « 02 - 
Contrat de travail à durée déterminée de droit privé » ou 
« 10 - Contrat de travail à durée déterminée de droit 
public » et si la rubrique « Motif de recours - 
S21.G00.40.021 » est renseignée à « 05 - Contrat d’usage 
» et si la rubrique « Motif de la rupture du contrat – 
S21.G00.62.002 » est renseignée à « 031 – fin de contrat 
à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel » ou « 
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à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel » ou « 
099 - Annulation » et si la rubrique « Dernier jour travaillé 
et payé au salaire habituel – S21.G00.62.006 » est 
renseignée. 
 

099 - Annulation » et si la rubrique « Dernier jour travaillé 
et payé au salaire habituel – S21.G00.62.006 » est 
renseignée. 

 
 

126. Bloc « Autre suspension de l'exécution du contrat - S21.G00.65 » 

 
Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Motif de suspension S21.G00.65.001  
Date de début de la suspension S21.G00.65.002 
Date de fin de la suspension S21.G00.65.003 
[FP] Position de détachement S21.G00.65.004 
 

Liste des rubriques 
 
Motif de suspension S21.G00.65.001  
Date de début de la suspension S21.G00.65.002 
Date de fin de la suspension S21.G00.65.003 
[FP] Position de détachement S21.G00.65.004 
Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée 
S21.G00.65.005 

 
 

127. Rubrique « Motif de suspension - S21.G00.65.001 » 

 

Avant Après 

[..] 
609 - CIF (Congé Individuel de Formation)  
611 - Congé de bilan de compétences 
[..] 
681 - Détachement hors IEG 

[..] 
609 - CIF (Congé Individuel de Formation) 
610 - PTP (Projet de Transition Professionnelle) 
611 - Congé de bilan de compétences 
[..] 
681 - Détachement hors IEG 
682 - [FP] Disponibilité d'office pour raison de santé 

Avant Après 

SIG-11 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "01 - DSN Mensuelle" et s’il existe au moins une 
rubrique "Motif de suspension - S21.G00.65.001" 
renseignée avec la valeur "507 - chômage intempéries" 
ou "602 - chômage sans rupture de contrat", il doit 
exister au moins un bloc "Rémunération - S21.G00.51" 
dont la rubrique "Type - 21.G00.51.011" est valorisée à 
"014 - Heures correspondant à du chômage sans 
rupture de contrat ou du chômage intempéries". 

SIG-11 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "01 - DSN Mensuelle" et s’il existe au moins une 
rubrique "Motif de suspension - S21.G00.65.001" 
renseignée avec la valeur "507 - chômage intempéries" 
ou "602 - chômage sans rupture de contrat", il doit 
exister au moins un bloc "Rémunération - S21.G00.51" 
dont la rubrique "Type - 21.G00.51.011" est valorisée à 
"019 - Heures d'activité partielle" ou "025 - Heures 
correspondant à du chômage intempéries". 
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128. Rubrique « Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée - S21.G00.65.005 » 

 
 Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 
 

Identifiant sémantique 
 
ContratSuspensionAutre.NombreJourOuvrésSuspensio
nFractionnée 
 

 
 
 

Avant Après 

Description 
 
 

Description 
 
Nombre de jours ouvrés de congé proche aidant. 
Cette rubrique est seulement à renseigner pour une 
suspension dont le motif est "650 - Congé de proche 
aidant". Cette suspension peut être fractionnée en 
demi-journées. 
 

 

Avant Après 

Type 
 
 

Type 
 
Numérique 
 

 
 

Avant Après 

Longueur 
 
 

Longueur 
 
[4,5] 
 

 
Avant Après 

 CSL 00 : (0\.50)|[1-9]\.(00|50)|[1-9][0-9]\.(00|50) 
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129. Rubrique « Nombre d’enfants à charge - S21.G00.70.007 »  

 
Avant Après 

Description 
 
Il s'agit du nombre d'enfants à charge enregistré dans le 
logiciel de paie / ressources humaines. Cette rubrique 
peut porter une valeur différente de la rubrique 
"Nombre d'enfants à charge - S21.G00.30.021" de 
même libellé (cette dernière concerne les Caisses de 
congés intempéries du BTP). 
 

Description 
 
Il s'agit du nombre d'enfants à charge enregistré dans le 
logiciel de paie / ressources humaines.  

 
 
 

130. Bloc « Affiliation à tort à un régime de retraite complémentaire -  S21.G00.72 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort 
S21.G00.72.001 

Liste des rubriques 
 
Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort 
S21.G00.72.001 
Référence adhésion employeur déclarée à tort 
S21.G00.72.002 
 

 
 

131. Rubrique « Code régime de retraite complémentaire déclaré à tort – 

S21.G00.72.001 » 

 

Avant Après 
CCH-11 : La rubrique "Code régime Retraite 
Complémentaire déclaré à tort - S21.G00.72.001" ne 
peut pas être renseignée avec la même valeur que celle 
qui est présente au niveau de la rubrique "Code régime 
Retraite Complémentaire - S21.G00.71.002" du bloc 
parent. 
Ce contrôle vise à interdire la déclaration d'un bloc 
"Affiliation à tort à un régime de retraite complémentaire 
- S21.G00.72" avec le même code organisme que celui 
présent en bloc "Retraite complémentaire - S21.G00.71". 

CCH-11 : Si la rubrique "Code régime retraite 
complémentaire - S21.G00.71.002" est différente de la 
valeur "IRCANTEC", la rubrique "Code régime Retraite 
Complémentaire déclaré à tort - S21.G00.72.001" ne 
peut pas être renseignée avec la même valeur que celle 
qui est présente au niveau de la rubrique "Code régime 
Retraite Complémentaire - S21.G00.71.002" du bloc 
parent. 
Ce contrôle vise à interdire la déclaration d'un bloc 
"Affiliation à tort à un régime de retraite complémentaire 
- S21.G00.72" avec le même code organisme que celui 
présent en bloc "Retraite complémentaire - S21.G00.71". 
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132. Rubrique « Référence adhésion employeur déclarée à tort - S21.G00.72.002 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Référence adhésion employeur déclarée à tort 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
AffiliationATortRetraiteComplementaire.ReferenceAdh
esionEmployeur 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Numéro de contrat d'immatriculation employeur 
attribué par le régime de retraite complémentaire, 
déclaré à tort 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 
Longueur 
 

Longueur 
 
[8,8] 

 

Avant Après 

 CSL 00 : [0-9][A-Z]{3}[0-9]{2}[A-Z]{2} 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : La valeur de la rubrique "Référence adhésion 
employeur déclarée à tort - S21.G00.72.002" doit être 
différente de la valeur de la rubrique "Référence 
adhésion employeur - S21.G00.71.003" du bloc parent 
"Retraite complémentaire - S21.G00.71". 
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Avant Après 

 SIG-12 : Cette rubrique est obligatoire si et seulement si 
la rubrique "Code régime retraite complémentaire 
déclaré à tort" (S21.G00.72.001) est valorisée à 
"IRCANTEC". Dans le cas contraire, elle est interdite. 
 

 
 
 

133. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S21.G00.73.007 » 

 
Avant Après 

 CCH-12 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S21.G00.73.007 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

134. Bloc « Base assujettie - S21.G00.78 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[...] 
Numéro du contrat S21.G00.78.006 

Liste des rubriques 
 
[...] 
Numéro du contrat S21.G00.78.006 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.78.007 
 

 
 

135. Rubrique « Code de base assujettie - S21.G00.78.001 »  

 

Avant Après 

Description 
 
[...] 
Pour plus de précisions sur les éléments de salaires à 
intégrer dans les bases de cotisations CIBTP, se référer au 
document de référence disponible sur www.cibtp.fr. 
Pour la base brute de cotisations OPPBTP permanents, 
indiquez le montant brut sans application du coefficient 
de majoration.  
[...] 

Description 
 
[...] 
Pour plus de précisions sur les éléments de salaires à 
intégrer dans les bases de cotisations CIBTP, se référer au 
document de référence disponible sur www.cibtp.fr. 
Pour la base brute de cotisations OPPBTP permanents, 
indiquez le montant brut sans application du coefficient 
de majoration. Les valeurs « 36 - CIBTP - Base "A" de 
cotisations organisme professionnel BTP », « 39 - CIBTP 
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Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "02", "03", "11", "22", "23", "24", "25", 
"43", "45"  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : "18" 
[...] 
- CRPNPAC : "41", "42" 
[...] 
- MSA : "02", "03", "04", "07", "11", "12", "13", "14", "22", 
"23", "24", "25", "31", "33", "37", "38", "43", "44", "45", 
"54" 
- Pôle emploi : "03", "07" 
- URSSAF : "02", "03", "04", "07", "08", "09", "11", "12", 
"13", "14", "22", "23", "24", "25", "37", "43", "44", "45", 
"54" 
[...] 
 

- Base "B" de cotisations organisme professionnel BTP » 
et « 40 - CIBTP - Base "C" de cotisations organisme 
professionnel BTP » renvoient aux cotisations pour 
lesquelles la caisse CIBTP et les organisations 
professionnelles du BTP ont signé des conventions de 
mandat pour la perception des cotisations 
professionnelles. La définition de ces bases est à 
apporter par les caisses CIBTP. 
[...] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "02", "03", "11", "22", "23", "24", "25", 
"43", "45"  
- Caisses de congés payés Transport : "02", "03", "11", 
"20" 
- Caisses de congés payés CIBTP : "02", "03", "11", "20", 
"21", "34", "35", "36", "39", "40" 
- Caisses de congés payés Manutention portuaire : "02", 
"03", "11", "20", "55" 
- CAMIEG : "18" (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[...] 
- CRPNPAC : "02", "03", "41", "42" 
[...] 
- MSA : "02", "03", "04", "07", "11", "12", "13", "14", 
"18", "22", "23", "24", "25", "31", "33", "37", "38", "43", 
"44", "45", "54", "57" 
- Pôle emploi : "03", "07" 
- URSSAF : "02", "03", "04", "07", "08", "09", "11", "12", 
"13", "14","18", "22", "23", "24", "25", "33", "37", "43", 
"44", "45", "54", "57" 
[...] 
 

 
Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
18 - Camieg - assiette brute plafonnée  
19 - Assiette CRPCEN  
20 - CIBTP - Base brute de cotisations congés payés 
[…] 
49 - [FP] RAFP – assiette 
50 - [FP] FSPOEIE - Base brute avant abattement 
51 - Potentielle nouvelle base assujettie A 
52 - Potentielle nouvelle base assujettie B 

Enumération 
 
[…] 
18 - Assiette brute plafonnée régime maladie IEG 
19 - Assiette CRPCEN  
20 - Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) - Base brute de cotisations 
congés payés 
[…] 
49 - [FP] RAFP – Base brute avant abattement 
50 - [FP] FSPOEIE - Base brute avant abattement 
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53 - Potentielle nouvelle base assujettie C 
54 - Assiette du forfait social à 10% 

52 - Potentielle nouvelle base assujettie B 
53 - Potentielle nouvelle base assujettie C 
54 - Assiette du forfait social à 10% 
55 - Assiette de pénibilité conventionnelle de la 
Manutention portuaire 
56 - Potentielle nouvelle base assujettie A 
57 - Assiette du Versement Transport 
 

 

Avant Après 
CCH-11 : Les codes de base assujettie "20 - CIBTP - Base 
brute de cotisations congés payés ", "21 - CIBTP - Base 
brute de cotisations OPPBTP permanents", "34 - CIBTP - 
Base plafonnée de cotisations intempéries gros oeuvre 
travaux publics", "35 - CIBTP - Base plafonnée de 
cotisations intempéries second oeuvre", "36 - CIBTP - 
Base "A" de cotisations organisme professionnel BTP", 
"39 - CIBTP - Base "B" de cotisations organisme 
professionnel BTP", "40 - CIBTP - Base "C" de cotisations 
organisme professionnel BTP" ne sont autorisés que si les 
deux premiers caractères de la valeur renseignée dans 
rubrique "Code caisse professionnelle de congés payés - 
S21.G00.40.022" sont différents de "97" et "98". 
 

CCH-11 : Les codes de base assujettie "21 - CIBTP - Base 
brute de cotisations OPPBTP permanents", "34 - CIBTP - 
Base plafonnée de cotisations intempéries gros oeuvre 
travaux publics", "35 - CIBTP - Base plafonnée de 
cotisations intempéries second oeuvre", "36 - CIBTP - 
Base "A" de cotisations organisme professionnel BTP", 
"39 - CIBTP - Base "B" de cotisations organisme 
professionnel BTP", "40 - CIBTP - Base "C" de cotisations 
organisme professionnel BTP" ne sont autorisés que la 
rubrique "Code caisse professionnelle de congés payés - 
S21.G00.40.022" est renseignée avec une valeur 
comprise entre 01 et 37. 

 

Avant Après 

SIG-19 : Si un bloc "Base assujettie - S21.G00.78" portant 
la rubrique "Code de base assujettie - S21.G00.78.001" 
renseignée avec la valeur "02 - Assiette brute plafonnée", 
alors un bloc "Base assujettie - S21.G00.78" portant la 
rubrique "Code de base assujettie - S21.G00.78.001" 
renseignée avec la valeur "03 - Assiette brute 
déplafonnée" et avec la même période de rattachement 
doit également être renseigné sous un même bloc 
"Versement individu - S21.G00.50" parent, et 
inversement. Ce contrôle vise à ce que l'assiette brute 
plafonnée et l'assiette brute déplafonnée soient déclarée 
sous le même bloc parent. 
 

SIG-19 : Si un bloc "Base assujettie - S21.G00.78" portant 
la rubrique "Code de base assujettie - S21.G00.78.001" 
renseignée avec la valeur "02 - Assiette brute plafonnée" 
et portant une "Date de début de période de 
rattachement  - S21.G00.78.002" et une "Date de fin de 
période de rattachement - S21.G00.78.003" incluses 
dans le mois principal déclaré, alors un bloc "Base 
assujettie - S21.G00.78" portant la rubrique "Code de 
base assujettie - S21.G00.78.001" renseignée avec la 
valeur "03 - Assiette brute déplafonnée" et avec la même 
période de rattachement doit également être renseigné 
sous un même bloc "Versement individu - S21.G00.50" 
parent, et inversement. Ce contrôle vise à ce que 
l'assiette brute plafonnée et l'assiette brute déplafonnée 
soient déclarée sous le même bloc parent. 
Ce contrôle ne s'applique qu'à une "Base assujettie - 
S21.G00.78" dont les dates de début et de fin de période 
sont incluses dans le mois principal déclaré. 
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Avant Après 

SIG-23 : Dans une DSN mensuelle ou une fraction de DSN 
mensuelle, pour un individu donné (S21.G00.30), au sein 
d’un même bloc "Versement individu - S21.G00.50", 
deux blocs "Base assujettie - S21.G00.78" renseignés 
avec un “Code base assujettie – S21.G00.78.001” égal à 
“31 – Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, Retraite 
supplémentaire” ne peuvent être renseignés avec la 
même période de rattachement ("Date de début de 
période de rattachement - S21.G00.78.002" - "Date de fin 
de période de rattachement - S21.G00.78.003"), le même 
"Identifiant technique affiliation - S21.G00.78.005" et des 
montants de cotisation individuelle de même signe au 
niveau de la rubrique "Montant de cotisation - 
S21.G00.81.004", sauf si les conditions suivantes sont 
simultanément réunies : 
• Les contrats de travail (S21.G00.40) auxquels sont 
rattachées les affiliations (S21.G00.70) dans le message 
sont exclusivement des contrats de mission (valeur 03 
au niveau de la rubrique "Nature du contrat - 
S21.G00.40.007") 
• Les affiliations (S21.G00.70) sont toutes rattachées à 
la même adhésion (S21.G00.15) par le même identifiant 
adhésion (S21.G00.70.013) 
• Les affiliations (S21.G00.70) présentent les mêmes 
codes option (S21.G00.70.004) et population 
(S21.G00.70.005) 
• Les contrats de travail (S21.G00.40) auxquels sont 
rattachées ces affiliations (S21.G00.70) dans le message 
présentent un statut conventionnel identique 
(S21.G00.40.002), un statut catégoriel identique 
(S21.G00.40.003), un dispositif de politique publique 
identique (S21.G00.40.008) et une convention collective 
identique (S21.G00.40.017). 

SIG-23 : Dans une DSN mensuelle ou une fraction de DSN 
mensuelle, pour un individu donné (S21.G00.30), au sein 
d’un même bloc "Versement individu - S21.G00.50", 
deux blocs "Base assujettie - S21.G00.78" renseignés 
avec un “Code de base assujettie – S21.G00.78.001” égal 
à “31 – Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, 
Retraite supplémentaire” ne peuvent être renseignés 
avec la même période de rattachement ("Date de début 
de période de rattachement - S21.G00.78.002" - "Date de 
fin de période de rattachement - S21.G00.78.003"), le 
même "Identifiant technique affiliation - 
S21.G00.78.005" et des montants de cotisation 
individuelle de même signe au niveau de la rubrique 
"Montant de cotisation - S21.G00.81.004", sauf si ces 
"Identifiant technique affiliation - S21.G00.78.005" sont 
rattachés à au moins un contrat de mission (rubrique 
"Nature du contrat - S21.G00.40.007" égale à "03 - 
Contrat de mission"). 

 

Avant Après 

 CCH-24 : Si la rubrique "Code de base assujettie - 
S21.G00.78.001" est renseignée avec la valeur "20 - 
Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) - Base brute de cotisations 
congés payés" alors la rubrique "Code caisse 
professionnelle de congés payés - S21.G00.40.022" doit 
obligatoirement être renseignée. 
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136. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.78.002 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : date 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 

 
 

137. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.78.003 » 

 

Avant Après 
Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : date 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : date  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : date 
- CAMIEG : date (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
 

 
Avant Après 

 CCH-16 : La « Date de fin de période de rattachement – 
S21.G00.78.003 » doit s’inscrire dans la même année 
civile que la « Date de début de période de 
rattachement – S21.G00.78.002 ». 
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138. Rubrique « Montant - S21.G00.78.004 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : montant 
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : montant 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : montant  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : montant 
- CAMIEG : montant (pour régularisation des périodes 
antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[…] 
 

139. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.78.007 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
Base.IdentifiantCRMRegul 
 

 
Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.78.007" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.78.002 et S21.G00.78.003) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
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contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 

Avant Après 
Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,18] 

 

140. Bloc « Composant de base assujettie - S21.G00.79 » 

 

Avant Après 
Liste des rubriques 
 
Type de composant de base assujettie S21.G00.79.001  
Montant de composant de base assujettie 
S21.G00.79.004  
 
 

Liste des rubriques 
 
Type de composant de base assujettie S21.G00.79.001 
Montant de composant de base assujettie 
S21.G00.79.004  
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S21.G00.79.005 
 

 
 

141. Rubrique « Type de composant de base assujettie - S21.G00.79.001 » 

 

Avant Après 
Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "01", "03" 
- Caisse CIBTP : non concerné 
[…] 
- CRPNPAC : non concerné 
[...] 
- Pôle emploi : non concerné 
- URSSAF : "01", "02", "03", "04", "05" 
[…] 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : "01", "03" 
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : non concerné 
[…] 
- CRPNPAC : "01" 
[...] 
- Pôle emploi : "01" 
- URSSAF : "01", "02", "03", "04", "05", '06", "07" 
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[…] 

 

 

Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
06 - Plafond calculé pour salarié poly-employeurs 
10 - Salaire brut Prévoyance 
[…] 
23 - Sans composant de base assujettie en paie 
24 - Tranche 2 Unifiée Prévoyance 
90 - Retenue sur salaire 
91 - Base de taxe sur les salaires au taux normal 
 

Enumération 
 
[…] 
06 - Plafond calculé pour salarié poly-employeurs 
07 - Plafond de Sécurité Sociale appliqué 
10 - Salaire brut Prévoyance 
[…] 
23 - Sans composant de base assujettie en paie 
24 - Tranche 2 Unifiée Prévoyance 
25 - Potentiel nouveau type de composant de base 
assujettie A 
26 - Potentiel nouveau type de composant de base 
assujettie B 
27 - Potentiel nouveau type de composant de base 
assujettie C 
90 - Retenue sur salaire 
91 - Base de taxe sur les salaires au taux normal 
 

 
Avant Après 

CCH-16 : Si la rubrique "Code de base assujettie - 
S21.G00.78.001" est alimentée avec la valeur "31 - 
Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite 
supplémentaire" :  
[...] 

CCH-16 : Si la rubrique "Code de base assujettie - 
S21.G00.78.001" est alimentée avec la valeur "31 - 
Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite 
supplémentaire" :  
[...] 
- il est interdit de renseigner plusieurs blocs 
"Composants de base assujettie - S21.G00.79", enfants 
du même bloc "Base assujettie - S21.G00.78", avec la 
valeur "24 - Tranche 2 Unifiée Prévoyance" au niveau de 
la rubrique "Type de composant de base assujettie - 
S21.G00.79.001" 
 

 
 

142. Rubrique « Montant de composant de base assujettie - S21.G00.79.004 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 

Description 
 
[…] 
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- AGIRC-ARRCO : montant 
- Caisse CIBTP : non concerné 
[…] 
- CRPNPAC : non concerné 
[...] 

- AGIRC-ARRCO : montant  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : non concerné 
[…] 
- CRPNPAC : montant 
[...] 

 
 

143. Rubrique  « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.79.005 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
BaseComposant.IdentifiantCRMRegul 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.79.005" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.78.002 et S21.G00.78.003) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
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Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,18] 
 

  
 

144. Bloc « Cotisation individuelle - S21.G00.81 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Code de cotisation  S21.G00.81.001 
Identifiant Organisme de Protection Sociale  
S21.G00.81.002 
Montant d'assiette  S21.G00.81.003 
Montant de cotisation  S21.G00.81.004 
Code INSEE commune  S21.G00.81.005 

Liste des rubriques 
 
Code de cotisation  S21.G00.81.001 
Identifiant Organisme de Protection Sociale  
S21.G00.81.002 
Montant d'assiette  S21.G00.81.003 
Montant de cotisation  S21.G00.81.004 
Code INSEE commune  S21.G00.81.005 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation  
S21.G00.81.006 
Taux de cotisation S21.G00.81.007 
 

 
 

145. Rubrique « Code de cotisation - S21.G00.81.001 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Code identifiant la nature de la donnée attendue par 
l'organisme au titre de la période de rattachement 
concernée. Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : "063", "064", "105", "106", "109", 
"110", "111", "112", "113"  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : "030","031", "032" 
[…] 

Description 
 
Code identifiant la nature de la donnée attendue par 
l'organisme au titre de la période de rattachement 
concernée. Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : "063", "064", "105", "106", "109", 
"110", "111", "112", "113" 
- Caisses de congés payés (CIBTP) : "110", "112", "113" 
- CAMIEG : "030","031", "032" (pour régularisation des 
périodes antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
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- CRPCEN : "001", "002", "003", "006", "008", "015", 
"018", "021", "022", "065", "109" 
- CRPNPAC : "096", "097", "098" 
[...] 
- MSA : "001", "002", "003", "004", "006", "008", "009", 
"010", "011", "013", "014", "015", "016", "017", "018", 
"019", "020", "021", "022", "023", "025", "027", "028", 
"040", "041", "042", "043", "044", "045", "046", "047", 
"048", "049", "051", "053", "054", "056", "057", "058", 
"059", "063", "064", "068", "069", "070", "071", "072", 
"073", "074", "075", "076", "078", "079", "081", "082", 
"086", "087", "088", "089", "090", "091", "092", "093", 
"094", "099", "100", "101", "102", "103", "104", "105", 
"106", "114", "903", "904", "905", "906", "907" 
- Pôle emploi : "001", "002", "003", "018", "040", "041", 
"042", "043", "044", "048" 
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008", 
"009", "010", "011", "012", "013", "014", "015", "016", 
"017" ,"018", "019", "020" ,"021", "022", "023", "025", 
"044", "063", "064" "074", "086", "087", "102", 
"104","105", "106", "107", "108", "226", "902" 
- CNRACL : "300", "301", "302", "303", "304", "305", 
"306", "307", "308", "309", "310", "322", "325", "326", 
"327"  
[...] 
- FSPOEIE : "300", "301" 
[...] 
 

[…] 
- CRPCEN : "001", "002", "003", "006", "008", "015", 
"018", "021", "022", "065", "114", "907" 
- CRPNPAC : "096", "097", "098", "106", "110" 
[...] 
- MSA : "001", "002", "003", "004", "006", "008", "009", 
"010", "011", "013", "014", "015", "016", "017", "018", 
"019", "020", "021", "022", "023", "025", "027", "028", 
"030", "031", "032", "040", "041", "042", "043", "044", 
"045", "046", "047", "048", "049", "051", "053", "054", 
"056", "057", "058", "059", "063", "064", "068", "069", 
"070", "071", "072", "073", "074", "075", "076", "078", 
"079", "081", "082", "086", "087", "088", "089", "090", 
"091", "092", "093", "094", "099", "100", "101", "102", 
"103", "104", "105", "106", "109", "111", "114", "115", 
"116", "903", "904", "905", "906", "907", "908", "909", 
"910" 
- Pôle emploi : "001", "002", "003", "012", "018", "040", 
"041", "042", "043", "044", "048", "908" 
- URSSAF : "001", "002", "003"," 004", "006", "008", 
"009", "010", "011", "012", "013", "014", "015", "016", 
"017" ,"018", "019", "020" ,"021", "022", "023", "025", 
"030", "031", "032", "040", "041", "042", "043", "044", 
"045", "048", "049", "063", "064", "068", "069", "070", 
"071", "072", "073", "074", "075", "076", "079", "081", 
"082", "086", "087", "088", "093", "099", "100", "102", 
"103", "104", "105", "106", "107", "108", "109", "110", 
"111", "112", "113", "114", "115", "902", "907", "908", 
"909"  
- CNRACL : "114", "300", "301", "302", "303", "304", 
"305", "306", "307", "308", "309", "310", "322", "325", 
"326", "327"  
[...] 
- FSPOEIE : "114", "300", "301" 
[...] 
 

 

Avant Après 
Enumération 
 
001 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un 
apprenti (loi de 1979) 
[…] 
030 - Camieg - Cotisation employeurs Régime spécial 
Complémentaire 

Enumération 
 
001 - Exonération de cotisations au titre de l'emploi d'un 
apprenti (loi de 1979) 
[…] 
030 - Cotisation employeurs Régime spécial maladie IEG 
Complémentaire 
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031 - Camieg - Cotisation salariés Régime spécial 
Complémentaire 
032 - Camieg - Cotisation salariés Régime spécial 
Solidarité 
[…] 
106 - Réduction générale des cotisations patronales 
Agirc-Arrco 
[…] 
114 - Montant de réduction des heures 
supplémentaires/complémentaires 
226 - Assiette du Versement Transport 
300 - [FP] Cotisations normales (part salariale) 
[…] 
908 - Potentielle nouvelle cotisation A 
909 - Potentielle nouvelle cotisation B 
910 - Potentielle nouvelle cotisation C 

031 - Cotisation salariés Régime spécial maladie IEG 
Complémentaire 
032 - Cotisation salariés Régime spécial maladie IEG 
Solidarité 
[…] 
106 - Réduction générale des cotisations patronales de 
retraite complémentaire 
[…] 
114 - Montant de réduction des heures 
supplémentaires/complémentaires 
115 - Cotisation Assurance Maladie pour le Régime Local 
Alsace Moselle 
116 - Cotisation absente de la norme en cas de 
régularisation prud’homale 
300 - [FP] Cotisations normales (part salariale) 
[…] 
908 - Taxe forfaitaire CDDU Assurance Chômage 
909 - Cotisation au titre du financement des régimes de 
retraites supplémentaires à prestation définies 
910 - Activation du bénéfice de l'exonération de 
cotisations patronales 
911 - Potentielle nouvelle cotisation A 
912 - Potentielle nouvelle cotisation B 
913 - Potentielle nouvelle cotisation D 
 

 

Avant Après 

CCH-16 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur "018 - 
Réduction générale des cotisations patronales et 
d'assurance chômage" ou "106 - Réduction générale des 
cotisations patronales Agirc-Arrco", alors les rubriques 
"Montant d'assiette - S21.G00.81.003" et "Montant de 
cotisation - S21.G00.81.004" doivent être renseignées. 
 

CCH-16 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur "018 - 
Réduction générale des cotisations patronales et 
d'assurance chômage" ou "106 - Réduction générale des 
cotisations patronales de retraite complémentaire", 
alors les rubriques "Montant d'assiette - 
S21.G00.81.003" et "Montant de cotisation - 
S21.G00.81.004" doivent être renseignées. 

 

Avant Après 

CCH-17 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur "018 - 
Réduction générale des cotisations patronales et 
d'assurance chômage" ou "106 - Réduction générale des 
cotisations patronales Agirc-Arrco", alors un bloc 
"Composant de base assujettie - S21.G00.79" de type "01 
- Montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction 
générale des cotisations patronales de sécurité sociale, 
de retraite complémentaire, d'assurance chômage et de 

CCH-17 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur "018 - 
Réduction générale des cotisations patronales et 
d'assurance chômage" ou "106 - Réduction générale des 
cotisations patronales de retraite complémentaire", 
alors un bloc "Composant de base assujettie - 
S21.G00.79" de type "01 - Montant du SMIC retenu pour 
le calcul de la Réduction générale des cotisations 
patronales de sécurité sociale, de retraite 
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la réduction de cotisation Allocations familiales" doit 
obligatoirement être rattaché au même bloc "Base 
assujettie - S21.G00.78" parent portant la rubrique "Code 
de base assujettie - S21.G00.78.001" renseignée avec la 
valeur "03 - Assiette brute déplafonnée". 
Ce contrôle vise à ce qu'une réduction générale des 
cotisations patronales ou une réduction générale des 
cotisations patronales Agirc-Arrco et le montant du SMIC 
retenu pour le calcul de la Réduction générale des 
cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite 
complémentaire, d'assurance chômage et de la 
réduction de cotisation Allocations familiales soient 
déclarés sous un même bloc parent "Base assujettie - 
S21.G00.78" de type "03 - Assiette brute déplafonnée". 
 

complémentaire, d'assurance chômage et de la 
réduction de cotisation Allocations familiales" doit 
obligatoirement être rattaché au même bloc "Base 
assujettie - S21.G00.78" parent portant la rubrique "Code 
de base assujettie - S21.G00.78.001" renseignée avec la 
valeur "03 - Assiette brute déplafonnée". 
Ce contrôle vise à ce qu'une réduction générale des 
cotisations patronales ou une réduction générale des 
cotisations patronales de retraite complémentaire et le 
montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction 
générale des cotisations patronales de sécurité sociale, 
de retraite complémentaire, d'assurance chômage et de 
la réduction de cotisation Allocations familiales soient 
déclarés sous un même bloc parent "Base assujettie - 
S21.G00.78" de type "03 - Assiette brute déplafonnée". 
 

 

146. Rubrique « Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.81.002 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[...] 
Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG 
[...] 
- Pôle emploi : SIRET de Pôle emploi (uniquement pour 
les employeurs d'expatriés) 
[...] 

Description 
 
[...] 
Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : non concerné 
- CAMIEG : SIRET de la CAMIEG (pour régularisation des 
périodes antérieures à 2020 pour le régime général et 
antérieures à 2021 pour le régime agricole) 
[...] 
- Pôle emploi : SIRET de Pôle emploi (uniquement pour 
les employeurs d'ouvriers, de techniciens de l'édition 
d'enregistrement sonore, de la production 
cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion, 
d'artistes du spectacle et d'expatriés) 
[...] 
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147. Rubrique « Montant d'assiette - S21.G00.81.003 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : à renseigner pour une réduction, 
exonération 
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : à renseigner pour une cotisation 
[…] 
- CRPNPAC : à renseigner pour une cotisation 
[...] 
- Pôle emploi : à renseigner pour une cotisation, 
exonération 
- URSSAF : à renseigner pour une exonération, réduction 
[…] 
- CNRACL : à renseigner pour une cotisation  
- FSPOEIE : à renseigner pour une cotisation 
[…] 
 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : à renseigner pour une réduction, 
exonération 
- Caisses de congés payés (CIBTP) : à renseigner pour une 
exonération 
- CAMIEG : à renseigner pour une cotisation (pour 
régularisation des périodes antérieures à 2020 pour le 
régime général et antérieures à 2021 pour le régime 
agricole) 
[…] 
- CRPNPAC : à renseigner pour une cotisation, réduction 
[...] 
- Pôle emploi : à renseigner pour une cotisation, 
exonération, réduction 
- URSSAF : à renseigner pour une cotisation, exonération, 
réduction 
[…] 
- CNRACL : à renseigner pour une cotisation, réduction 
- FSPOEIE : à renseigner pour une cotisation, réduction 
[…] 
 

 
 

148. Rubrique « Montant de cotisation - S21.G00.81.004 » 

 

Avant Après 
Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : à renseigner pour une cotisation, 
réduction  
- Caisse CIBTP : non concerné 
- CAMIEG : à renseigner pour une cotisation 
[…] 
- CRPNPAC : à renseigner pour une cotisation 
[...] 
- Pôle emploi : à renseigner pour une cotisation, 
exonération 

Description 
 
[…] 
Modalité de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : à renseigner pour une cotisation, 
réduction  
- Caisses de congés payés (CIBTP) : à renseigner pour une 
exonération 
- CAMIEG : à renseigner pour une cotisation (pour 
régularisation des périodes antérieures à 2020 pour le 
régime général et antérieures à 2021 pour le régime 
agricole) 
[…] 
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- URSSAF : à renseigner pour une réduction 
[…] 
- CNRACL : à renseigner pour une cotisation ou une 
exonération 
- FSPOEIE : à renseigner pour une cotisation ou une 
exonération 
[…] 
 

- CRPNPAC : à renseigner pour une cotisation, réduction 
[...] 
- Pôle emploi : à renseigner pour une cotisation, 
exonération, réduction 
- URSSAF : à renseigner pour une cotisation, réduction 
[…] 
- CNRACL : à renseigner pour une cotisation, exonération, 
réduction 
- FSPOEIE : à renseigner pour une cotisation, 
exonération, réduction 
[…] 
 

 
 

149. Rubrique « Code INSEE commune - S21.G00.81.005 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[...] 
Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisse CIBTP : non concerné 
 
[...] 

Description 
 
[...] 
Modalité de valorisation : 
- AGIRC-ARRCO : non concerné 
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, 
Manutention portuaire) : non concerné 
[...] 
 

 
 

150. Rubrique  « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.81.006 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
CotisationIndividuelle.IdentifiantCRMRegul 
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Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction. 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.81.006" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.78.002 et S21.G00.78.003) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 
Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
 
 
 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,18] 
 

 
 

151. Rubrique « Taux de cotisation - S21.G00.81.007 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Taux de cotisation 
 

 
 



 
 
 

163 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
CotisationIndividuelle.TauxCotisation 

 

Avant Après 
Description 
 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le taux de 
cotisation lorsqu’il existe (hors contribution forfaitaire). 
Modalités de valorisation :  
- AGIRC-ARRCO : non concerné  
- Caisses de congés payés (CIBTP, Transport et 
Manutention portuaire) : non concerné  
- CAMIEG : non concerné  
- CCVRP : non concerné  
- CNIEG : non concerné  
- Congés spectacles (AUDIENS) : non concerné  
- CRPCEN : non concerné  
- CRPNPAC : non concerné  
- Organisme complémentaire : non concerné  
- DGFiP : non concerné  
- IRCANTEC : non concerné  
- MSA : à renseigner pour une cotisation 
- Pôle emploi : non concerné  
- URSSAF : à renseigner pour une cotisation 
- CNRACL : non concerné  
- FSPOEIE : non concerné  
- RAFP : non concerné  
- SRE : non concerné  
- RAEP : non concerné  
- CNBF : non concerné 
 

 
Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 

Avant Après 
Longueur 
 

Longueur 
 
[4,6] 
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Avant Après 

 CSL 00 : [0]?([0-9]{1,2}\.[0-9]{2}|100\.00) 
 

 
 

152. Bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » 

 

Avant Après 

Description 
 
[…] 
Ce bloc est utilisé exclusivement par : 
- Caisses CIBTP 
- Organismes complémentaires 
- MSA 
 
[…] 

Description 
 
[…] 
Ce bloc est utilisé exclusivement par : 
- Caisses CIBTP 
- Organismes complémentaires 
- MSA 
- URSSAF 
[…] 
 

 
Avant Après 

Liste des rubriques 
 
Valeur  S21.G00.82.001 
Code de cotisation  S21.G00.82.002 
Date de début de période de rattachement  
S21.G00.82.003 
Date de fin de période de rattachement  S21.G00.82.004 
Référence réglementaire ou contractuelle  
S21.G00.82.005 

Liste des rubriques 
 
Valeur  S21.G00.82.001 
Code de cotisation  S21.G00.82.002 
Date de début de période de rattachement  
S21.G00.82.003 
Date de fin de période de rattachement  S21.G00.82.004 
Référence réglementaire ou contractuelle  
S21.G00.82.005 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation  
S21.G00.82.006 
 

 
 

153. Rubrique « Valeur - S21.G00.82.001 » 

 
Avant Après 

Description 
 
[…] 
- Organisme complémentaire : montant de cotisation 
dont la nature est renseignée dans la rubrique Code de 
cotisation S21.G00.82.002, due au titre de 
l'établissement déclaré en S21.G00.11. 

Description 
 
[…] 
- Organisme complémentaire : montant de cotisation 
dont la nature est renseignée dans la rubrique Code de 
cotisation S21.G00.82.002, due au titre de 
l'établissement déclaré en S21.G00.11. 
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- MSA : montant 
 
[…] 

- MSA : montant 
- URSSAF : montant 
[…] 
 

 
 

154. Rubrique « Code de cotisation - S21.G00.82.002 » 

 

Avant Après 
Description 
 
Nature des cotisations ou valeur directement attachées 
et imputables à l'établissement déclaré en S21.G00.11. 
Modalité de valorisation : 
- Caisse CIBTP : "023", "024" 
- Organisme complémentaire : "001", "002", "003", 
"004", "005", "006", "007", "009", "010", "011", "012", 
"017", "018", "019", "020", "036", "037", "038", "039", 
"040", "046", "090" 
- MSA : "021", "022", "025", "026", "027", "028", "029", 
"030", "031", "032", "033", "034", "035", "041", "042", 
"043", "044", "045", "047", "048", "049", "050" 
 

Description 
 
Nature des cotisations ou valeur directement attachées 
et imputables à l'établissement déclaré en S21.G00.11. 
Modalité de valorisation : 
- Caisse CIBTP : "024" 
- Organisme complémentaire : "001", "002", "003", 
"004", "005", "006", "007", "009", "010", "011", "012", 
"017", "018", "019", "020", "036", "037", "038", "039", 
"040", "046", "090" 
- MSA : "021", "022", "023", "025", "026", "027", "028", 
"029", "030", "031", "032", "033", "034", "035", "041", 
"042", "043", "044", "045", "047", "048", "049", "050", 
"060", "061", "062", "063", "064", "065", "066", "067", 
"068", "069", "071", "072", "073" 
- URSSAF : "060", "061", "062", "063", "064", "065", 
"066", "067", "068", "069", "071", "072", "073" 
 

 
 
 

Avant Après 

Enumération 
 
[…] 
023 - Cotisation assise sur le chiffre d’affaire 
[…] 
050 - CSG au taux de 9.20% + RDS sur revenus de 
remplacement 
090 - Cotisation spécifique Prévoyance 

Enumération 
 
[…] 
023 - Activation du bénéfice de l'aide au paiement des 
cotisations 
[…] 
050 - CSG au taux de 9.20% + RDS sur revenus de 
remplacement 
060 - Déduction ECAP 
061 - Déduction de sous-traitance (EA, ESAT, TIH, 
portage salarial) 
062 - Dépense déductible liée aux travaux d’accessibilité 
063 - Dépense déductible liée au maintien et à la 
reconversion professionnelle 
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064 - Dépense déductible liée aux prestations 
d’accompagnement et de sensibilisation 
065 - Contribution OETH brute avant déductions 
066 - Contribution OETH nette avant écrêtement 
067 - Contribution OETH nette après écrêtement 
068 - Contribution OETH réelle due 
069 - Dépenses OETH prévues par l’accord et non 
réalisées 
071 - Dépense déductible liée à la participation à des 
événements  
072 - Dépense déductible liée aux partenariats avec des 
associations 
073 - Dépenses déductibles liées aux actions concourant 
à la professionnalisation et aux achats auprès des EA, 
ESAT, TIH 
090 - Cotisation spécifique Prévoyance 
091 - Potentielle nouvelle cotisation établissement A 
092 - Potentielle nouvelle cotisation établissement B 
093 - Potentielle nouvelle cotisation établissement C 
 

 

Avant Après 

CCH-14 : Si la rubrique "Référence réglementaire ou 
contractuelle - S21.G00.82.005" est renseignée avec une 
valeur correspondant à celle d'un "Identifiant technique 
Adhésion- S21.G00.15.005", les valeurs "021", "022", 
"023", "024", "025", "026", "027", "028", "029", "030", 
"031", "032", "033", "034", "035", "041", "042", "043", 
"044", "045", "047", "048", "049" "050" sont interdites 
dans la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002". 

CCH-14 : Si la rubrique "Référence réglementaire ou 
contractuelle - S21.G00.82.005" est renseignée avec une 
valeur correspondant à celle d'un "Identifiant technique 
Adhésion - S21.G00.15.005" ou correspondant à une 
valeur comprise entre 01 et 37, les valeurs "021", "022", 
"023", "025", "026", "027", "028", "029", "030", "031", 
"032", "033", "034", "035", "041", "042", "043", "044", 
"045", "047", "048", "049" et "050" so"nt interdites dans 
la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002". 

 

Avant Après 

 CCH-21 : Si la rubrique "Code de cotisation – 
S21.G00.82.002" est renseignée avec la valeur « 060 - 
Déduction ECAP », « 061 - Déduction de sous-traitance 
(EA, ESAT, TIH, portage salarial) », « 062 - Dépense 
déductible liée aux travaux d’accessibilité », « 063 - 
Dépense déductible liée au maintien et à la 
reconversion professionnelle », « 064 - Dépense 
déductible liée aux prestations d’accompagnement et 
de sensibilisation », « 065 - Contribution OETH brute 
avant déductions », « 066 - Contribution OETH nette 
avant écrêtement », « 067 - Contribution OETH nette 
après écrêtement »  ou « 068 - Contribution OETH réelle 
due », alors l’année renseignée au niveau des rubriques 
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« Date de début de période de rattachement - 
S21.G00.82.003 » et « Date de fin de période de 
rattachement S21.G00.82.004 » doit être identique. 
Ce contrôle vise à interdire les déclarations qui portent 
sur deux exercices annuels différents pour les codes de 
cotisation cités ci-dessus.  
 

 

Avant Après 

 CCH-22 : Si un bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" est renseigné avec la valeur "065 - 
Contribution OETH brute avant déductions" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002", 
alors un autre bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" doit obligatoirement être déclaré avec la 
même période (S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) 
avec la valeur "066 - Contribution OETH nette avant 
écrêtement" au niveau de la rubrique "Code de 
cotisation - S21.G00.82.002",  et, inversement : si un 
bloc "Cotisation établissement - S21.G00.82" est 
renseigné avec la valeur "066 - Contribution OETH nette 
avant écrêtement" au niveau de la rubrique "Code de 
cotisation - S21.G00.82.002", alors un autre bloc 
"Cotisation établissement - S21.G00.82" doit 
obligatoirement être déclaré avec la même période 
(S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) avec la valeur "065 
- Contribution OETH brute avant déductions" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002". 
 

 

Avant Après 
 CCH-23 : Si un bloc "Cotisation établissement - 

S21.G00.82" est renseigné avec la valeur "066 - 
Contribution OETH nette avant écrêtement" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002", 
alors un autre bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" doit obligatoirement être déclaré avec la 
même période (S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) 
avec la valeur "067 - Contribution OETH nette après 
écrêtement" au niveau de la rubrique "Code de 
cotisation - S21.G00.82.002",  et, inversement : si un 
bloc "Cotisation établissement - S21.G00.82" est 
renseigné avec la valeur "067 - Contribution OETH nette 
après écrêtement" au niveau de la rubrique "Code de 
cotisation - S21.G00.82.002", alors un autre bloc 
"Cotisation établissement - S21.G00.82" doit 
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obligatoirement être déclaré avec la même période 
(S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) avec la valeur "066 
- Contribution OETH nette avant écrêtement" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002". 
 

 
 

Avant Après 

 CCH-24 : Si un bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" est renseigné avec la valeur "068 - 
Contribution OETH réelle due" au niveau de la rubrique 
"Code de cotisation - S21.G00.82.002", alors un autre 
bloc "Cotisation établissement - S21.G00.82" doit 
obligatoirement être déclaré avec la même période 
(S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) avec la valeur "065 
- Contribution OETH brute avant déductions" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002",  
et, inversement : si un bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" est renseigné avec la valeur "065 - 
Contribution OETH brute avant déductions" au niveau 
de la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.82.002", 
alors un autre bloc "Cotisation établissement - 
S21.G00.82" doit obligatoirement être déclaré avec la 
même période (S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) 
avec la valeur "068 - Contribution OETH réelle due" au 
niveau de la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.82.002". 
 

 
 

155. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 » 

 

Avant Après 
Description 
 
Date de début de période de rattachement de la 
cotisation établissement. 
Modalité de valorisation : 
- Caisse CIBTP : date 
- Organisme complémentaire : date 
- MSA : date 

Description 
 
Date de début de période de rattachement de la 
cotisation établissement. 
Modalité de valorisation :  
- Caisse CIBTP : date  
- Organisme complémentaire : date  
- MSA : date 
- URSSAF : date 
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156. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Date de fin de période de rattachement de la cotisation 
établissement. 
 
Modalité de valorisation  
 
- Caisse CIBTP : date 
- Organisme complémentaire : date 
- MSA : date 

Description 
 
Date de fin de période de rattachement de la cotisation 
établissement. 
 
Modalité de valorisation  
 
- Caisse CIBTP : date 
- Organisme complémentaire : date 
- MSA : date 
- URSSAF : date 
 

 
 

157. Rubrique « Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Référence réglementaire ou contractuelle de la 
cotisation établissement, exploitée par certains 
organismes. 
 
Modalité de valorisation : 
 
- Caisse CIBTP : indiquer l'un des codes caisses CIBTP sur 
deux caractères présents dans la liste des valeurs 
autorisées disponibles sur le site http://www.net-
entreprises.fr (table RRC - Identifiant Organisme de 
Protection Sociale - Référence réglementaire ou 
contractuelle) suivi du numéro d'adhérent attribué par 
la caisse.  
- Organisme complémentaire : à renseigner par 
l'identifiant technique de l'adhésion Prévoyance 
(S21.G00.15.005) à laquelle se rattache le montant de la 
cotisation ou de la déduction de cotisation. 
- MSA : code caisse MSA (Table RRC - Identifiant 
Organisme de Protection Sociale - Référence 
réglementaire ou contractuelle) 

Description 
 
Référence réglementaire ou contractuelle de la 
cotisation établissement, exploitée par certains 
organismes. 
 
Modalité de valorisation : 
 
- Caisse CIBTP : indiquer l'un des codes caisses CIBTP sur 
deux caractères présents dans la liste des valeurs 
autorisées disponibles sur le site http://www.net-
entreprises.fr (table RRC - Identifiant Organisme de 
Protection Sociale - Référence réglementaire ou 
contractuelle).  
- Organisme complémentaire : à renseigner par 
l'identifiant technique de l'adhésion Prévoyance 
(S21.G00.15.005) à laquelle se rattache le montant de la 
cotisation ou de la déduction de cotisation. 
- MSA : code caisse MSA (Table RRC - Identifiant 
Organisme de Protection Sociale - Référence 
réglementaire ou contractuelle) 
- URSSAF : SIRET de l'URSSAF 
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Avant Après 

CCH-12 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.82.002" est renseignée avec la valeur "024 - 
Cotisation assise sur le nombre d'heures d'intérim", la 
rubrique "Référence réglementaire ou contractuelle - 
S21.G00.82.005" doit être renseignée par le code caisse 
CIBTP sur deux caractères dont la liste des valeurs 
autorisées est disponible sur le site http://www.net-
entreprises.fr suivi du numéro d'adhérent (2 caractères 
minimum) attribué par la caisse CIBTP. 
 

CCH-12 : Si la rubrique "Code de cotisation - 
S21.G00.82.002" est renseignée avec la valeur "024 - 
Cotisation assise sur le nombre d'heures d'intérim", la 
rubrique "Référence réglementaire ou contractuelle - 
S21.G00.82.005" doit être renseignée avec une valeur 
comprise entre 01 et 37. 

 
 
 
 
 
 

158. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation - S21.G00.82.006 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
CotisationEtablissement.IdentifiantCRMRegul  
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction.  

 
 

Avant Après 
Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,18] 
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S21.G00.82.006" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S21.G00.82.003 et S21.G00.82.004) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 
 

159. Rubrique « Type - S21.G00.86.001 » 

 

Avant Après 

Description 
 
L'ancienneté est qualifiée par un type. Pour les salariés 
du BTP, l'ancienneté dans la Profession représente le 
nombre d'exercices congés entiers dans la Profession du 
BTP à la fin de la période de la situation déclarée. 
 

Description 
 
L'ancienneté est qualifiée par un type.  

 
Avant Après 

Enumération 
 
02 - Ancienneté dans la branche professionnelle ou le 
secteur d'activité  
03 - Ancienneté dans le collège ou la catégorie 
professionnelle  
04 - Ancienneté dans le poste  
05 - Ancienneté du salarié dans la profession du BTP  
06 - Ancienneté dans le groupe  
07 - Ancienneté dans l'entreprise 
 

Enumération 
 
02 - Ancienneté dans la branche professionnelle ou le 
secteur d'activité  
03 - Ancienneté dans le collège ou la catégorie 
professionnelle  
04 - Ancienneté dans le poste  
06 - Ancienneté dans le groupe  
07 - Ancienneté dans l'entreprise 
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Avant Après 

CCH-12 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "01 - DSN Mensuelle" ou "07 - Signalement Fin du 
contrat de travail Unique" et si l'individu est concerné par 
au moins une "Affiliation Prévoyance - S21.G00.70", et si 
au moins l'un des contrats de travail de l'individu est 
d'une nature (S21.G00.40.007) différente de "03 - 
Contrat de mission (contrat de travail temporaire)", alors 
au moins une rubrique "Type - S21.G00.86.001" doit être 
renseignée avec la valeur "06 - Ancienneté dans le 
groupe" ou "07 - Ancienneté dans l'entreprise". 

CCH-12 : Si la "Nature de la déclaration - S20.G00.05.001" 
est "01 - DSN Mensuelle", "07 - Signalement Fin du 
contrat de travail Unique" ou "08 - Signalement 
Amorçage des données variables" et si l'individu est 
concerné par au moins une "Affiliation Prévoyance - 
S21.G00.70", et si au moins l'un des contrats de travail de 
l'individu est d'une nature (S21.G00.40.007) différente 
de "03 - Contrat de mission (contrat de travail 
temporaire)", alors au moins une rubrique "Type - 
S21.G00.86.001" doit être renseignée avec la valeur "06 
- Ancienneté dans le groupe" ou "07 - Ancienneté dans 
l'entreprise". 
 

 
 

160. Rubrique « Unité de mesure – S21.G00.86.002 » 

 

Avant Après 
Description 
 
L'ancienneté peut être exprimée en jours, mois ou 
années. Pour un type d'ancienneté de 01 à 04, l'unité 
choisie doit permettre de renseigner une ancienneté 
différente de zéro. Pour un type d'ancienneté 05, l'unité 
doit être l'année. 
 

Description 
 
L'ancienneté peut être exprimée en jours, mois ou 
années. Pour un type d'ancienneté de 01 à 04, l'unité 
choisie doit permettre de renseigner une ancienneté 
différente de zéro.  

 
 

161. Rubrique « Valeur – S21.G00.86.003 » 

 

Avant Après 
Description 
 
Ancienneté connue à la fin de la période mensuelle 
déclarée. Valeur zéro autorisée seulement pour le code 
type 05 (dans les autres cas, la valeur retenue pour le 
code type d'expression de l'ancienneté doit permettre 
d'exprimer une ancienneté non nulle). Les salariés pour 
lesquels l’ancienneté est supérieure à 98 ans doivent 
déclarer la valeur maximum de 98 ans. 
 

Description 
 
Ancienneté connue à la fin de la période mensuelle 
déclarée. La valeur retenue pour le code type 
d'expression de l'ancienneté doit permettre d'exprimer 
une ancienneté non nulle. Les salariés pour lesquels 
l’ancienneté est supérieure à 98 ans doivent déclarer la 
valeur maximum de 98 ans. 
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162. Bloc « Base assujettie déclarée à tort pour un régime de base risque maladie, AT/MP 
ou vieillesse - S21.G00.95 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
Base assujettie déclarée à tort pour un régime de base 
risque maladie ou vieillesse 
 

Libellé 
 
Base assujettie déclarée à tort pour un régime de base 
risque maladie, AT/MP ou vieillesse  

 
 

163. Rubrique « Code de base assujettie déclarée à tort - S21.G00.95.001 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Cette rubrique permet de déclarer les bases assujetties 
portant des cotisations à destination de l’organisme de 
régime de base risque maladie ou vieillesse déclaré à tort 
précédemment.  
 

Description 
 
Cette rubrique permet de déclarer les bases assujetties 
portant des cotisations à destination de l’organisme de 
régime de base risque maladie, AT/MP ou vieillesse 
déclaré à tort précédemment.  
 

 
 

164. Rubrique « Montant déclaré à tort - S21.G00.95.004 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le montant de la 
base assujettie déclarée à tort pour un organisme de 
régime de base risque maladie ou vieillesse. 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le montant de la 
base assujettie déclarée à tort pour un organisme de 
régime de base risque maladie, AT/MP ou vieillesse. 
 

 
 

165. Rubrique « Localité - S89.G00.32.012 » : 

 

Avant Après 

CSL-11 : 
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166. Bloc « Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire 
à prestations définies - S89.G00.67 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de 
retraite supplémentaire à prestations définies 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Ce bloc est à renseigner pour tout individu ayant acquis 
de nouveaux droits dans le cadre du régime de retraite 
supplémentaire à prestation définies. 
 

 

Avant Après 
Liste des rubriques 
 

Liste des rubriques 
 
NIR S89.G00.67.001 
Numéro technique temporaire S89.G00.67.002 
Montant de droit supplémentaire acquis 
S89.G00.67.003 
Pourcentage de droit supplémentaire acquis 
S89.G00.67.004 
Millésime de rattachement S89.G00.67.005 
 

 
 

167. Rubrique « NIR - S89.G00.67.001 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 

NIR 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
DroitSupRegimeRSP.Identifiant 
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Avant Après 

Description 
 

Description 
 

Le numéro d'inscription au répertoire (NIR) est 
l'identifiant unique et invariable des individus inscrits 
au répertoire national d'identification des personnes 
physiques (RNIPP). Ce numéro correspond au numéro 
de sécurité sociale. Ce numéro est composé de 13 
chiffres et d'une clé de 2 chiffres. La clé n'est pas à 
déclarer dans cette rubrique. Cette rubrique permet la 
déclaration du NIA (numéro d'immatriculation 
d'attente attribué par les organismes de protection 
sociale) en l'absence de NIR. Le NIA est constitué 
comme un NIR dans l'attente d'être certifié (circulaire 
DSS/sd4c N° 2012-213 du 1er juin 2012). Le NIR doit 
avoir la forme SAAMMDDCCCNNN avec : 
S = sexe de la personne physique doit être égal à 1 ou 2 
AA = année de naissance de la personne physique doit 
être comprise entre 00 et 99 
MM = mois de naissance de la personne physique doit 
être compris entre 01 et 12 ou entre 30 et 42 ou entre 
50 et 99 ou égal à 20 
DD = département de naissance de la personne 
physique doit être compris entre 01 et 99 ou être égal 
à 2A ou 2B 
CCC = commune de naissance de la personne physique 
doit être comprise entre 001 et 999 
NNN = numéro d'inscription la personne physique au 
registre d'état civil doit être compris entre 001 et 999. 
Si l'immatriculation est provisoire, ne pas utiliser les 
numéros provisoires reconnaissables par leur premier 
caractère égal à 7 ou 8, mais utiliser le NIA qui a été 
notifié. En l'absence de NIR ou de NIA, il est obligatoire 
de remplir la rubrique Numéro technique temporaire 
(S89.G00.67.002). 

 
 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
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Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[13,13] 
 

 
Avant Après 

 CCH-11 : Pour un NIR sur 13 caractères, DD = 
département de naissance de la personne physique 
- ne peut être égal à 2A ou 2B si année de naissance 
inférieure à 1976 
- ne peut être égal à 20 si année de naissance supérieure 
ou égale à 1976 
- ne peut être égal à 96 si année de naissance supérieure 
ou égale à 1968 
L'année utilisée doit être extraite de la rubrique date de 
naissance. 
 

 

Avant Après 
 CCH-12 : Il n'est pas admis qu'un "NIR - S89.G00.67.001" 

soit renseigné avec la valeur "1999999999999" ou 
"2999999999999". 
 

 

Avant Après 

 CCH-13 : Si le "Numéro d'inscription au répertoire - 
S89.G00.67.001" est renseigné, il doit être identique à 
celui déclaré dans la rubrique "Numéro d'inscription au 
répertoire - S21.G00.30.001". 
 

 

Avant Après 

 CCH-14 : Si le « Numéro d'inscription au répertoire - 
S89.G00.67.001 » n'est pas renseigné, le « Numéro 
technique temporaire - S89.G00.67.002 » doit 
obligatoirement être renseigné. 
 

 

Avant Après 

 CCH-15 : Il n'est pas admis qu'un « NIR - S89.G00.67.001 
» soit renseigné avec plus de cinq caractères « 9 » à la 
suite en fin de chaîne. 
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Avant Après 

 CSL-00 : [1-2][0-9]{2}(0[1-9]|1[0-2]|20|3[0-9]|4[0-
2]|[5-9][0-9])(0[1-9]|[1-9][0-9]|2A|2B)([0]{2}[1-9]|0[1-
9][0-9]|[1-9][0-9]{2})([0]{2}[1-9]|0[1-9][0-9]|[1-9][0-
9]{2})|([1-2][9]{12}) 
 

 
 

168. Rubrique « Numéro technique temporaire - S89.G00.67.002 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Numéro technique temporaire 
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
DroitSupRegimeRSP.NTT 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Le NTT est un identifiant technique unique et invariant 
permettant à l'employeur de déclarer, dans un temps 
limité, un individu pour lequel il n'aurait pas 
connaissance du Numéro d'Inscription au Répertoire ou 
du Numéro d'Identification d'Attente au moment de 
l'émission d'une DSN. Il est composé du code sexe de la 
personne physique qui doit être égal à 1 ou 2, suivi du 
SIREN de l'entreprise et d'un identifiant unique et 
pérenne de l'individu dans l'entreprise, comme le 
Matricule du salarié dans l'entreprise par exemple. Il ne 
peut pas contenir de caractères "espace". Il s'agit d'une 
donnée technique destinée au système d'information 
DSN uniquement. Le NTT n'est pas une donnée de 
gestion et ne permet pas l'ouverture des droits de 
l'individu auprès des organismes de protection sociale. 
Le NTT doit désigner un individu et un seul pour 
l'ensemble de ses contrats dans l'entreprise. En cas 
d'obtention de plusieurs NTT, l'employeur doit utiliser 
pour ses déclarations le NTT le plus ancien en cours de 
validité. En l'absence de NIR ou de NIA, il est obligatoire 
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de remplir la rubrique Numéro technique temporaire 
(S89.G00.67.002). Le NTT doit être renseigné dans la 
première DSN où le NIR est attribué. Ceci permettra de 
faire le lien entre les deux identités déclarées par 
l'employeur. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[11,40] 
 

 

Avant Après 
 CCH-11 : Le "Numéro technique temporaire - 

S89.G00.67.002" est composé de la valeur déclarée 
dans la rubrique "SIREN - S21.G00.06.001" de la 2ème à 
la 10ème position. 
 

 

Avant Après 

 CCH-12 : Si le "Numéro technique temporaire - 
S89.G00.67.002" est renseigné, il doit être identique à 
celui déclaré dans la rubrique "Numéro technique 
temporaire - S21.G00.30.020". 
 

 

Avant Après 
 CSL-11 : Le "Numéro technique temporaire - 

S89.G00.67.002" doit obligatoirement commencer par 
"1" ou "2". 
 

 

Avant Après 

 CSL-12 : Le caractère « espace » est interdit dans la 
composition du numéro technique temporaire. 
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169. Rubrique « Montant de droit supplémentaire acquis - S89.G00.67.003 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant de droit supplémentaire acquis 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
DroitSupRegimeRSP.MontantDroitSupplementaireAcq
uis  
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Cette rubrique permet de renseigner le montant de 
droit supplémentaire acquis.  

 
 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique  
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,11]  
 

 

Avant Après 

 CSL-00 : -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
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170. Rubrique « Pourcentage de droit supplémentaire acquis - S89.G00.67.004 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Pourcentage de droit supplémentaire acquis 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
DroitSupRegimeRSP.PourcentageDroitSupplementaire
Acquis  
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Cette rubrique permet de déclarer le pourcentage de 
droit supplémentaire acquis annuellement. 

 
 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique  
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,5]  
 

 

Avant Après 

 CSL-00 : [0-9]{1,2}\.[0-9]{2} 
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171. Rubrique « Millésime de rattachement - S89.G00.67.005 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Millésime de rattachement 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
DroitSupRegimeRSP.MillesimeRattachement  
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Année de rattachement des éléments déclarés au sein 
du présent bloc. 

 
 

Avant Après 
Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,4] 
 

 

Avant Après 

 CCH-11 : L'année déclarée doit être inférieure ou égale 
aux quatre derniers caractères (Année) du mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005). 
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172. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S89.G00.87.007 » 

 
Avant Après 

 CCH-15 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S89.G00.87.007 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

173. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S89.G00.88.008 » 

 

Avant Après 

 CCH-15 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S89.G00.88.008 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

174. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S89.G00.89.007 » 

 

Avant Après 

 CCH-15 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S89.G00.89.007 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

175. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S89.G00.91.001 » 

 

Avant Après 

 CCH-15 : Il n'est pas admis qu'un « Numéro d'inscription 
au répertoire - S89.G00.91.001 » soit renseigné avec 
plus de cinq caractères « 9 » à la suite en fin de chaîne. 
 

 
 

176. Rubrique « Code postal - S89.G00.91.009 » 

 

Avant Après 

 CRE-11 : Valeurs autorisées 
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177. Rubrique « Code Pays - S89.G00.91.011 » 

 

Avant Après 

 CRE-11 : Valeurs autorisées 
 

 
 

178. Bloc « Bases spécifiques individu non salarié - S89.G00.92 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Montant soumis au PAS S89.G00.92.013 
Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit 
du montant net fiscal du revenu versé) S89.G00.92.014 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Montant soumis au PAS S89.G00.92.013 
Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit 
du montant net fiscal du revenu versé) S89.G00.92.014 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation 
S89.G00.92.015 
 

 
 

179. Rubrique « Type - S89.G00.92.001 » 

 

Avant Après 

CCH-15 : Au moins un bloc "Bases spécifiques individu 
non salarié - S89.G00.92" portant la valeur "50 - Assiette 
brute déplafonnée" au niveau de la rubrique "Code de 
base spécifique - S89.G00.92.002" doit être déclaré pour 
un même type de code de base spécifique 
(S89.G00.92.001) déclaré et un même individu non 
salarié (S89.G00.91). 

CCH-15 : Au moins un bloc "Bases spécifiques individu 
non salarié - S89.G00.92" portant la valeur "50 - Assiette 
brute déplafonnée" au niveau de la rubrique "Code de 
base spécifique - S89.G00.92.002" doit être déclaré pour 
un même type de code de base spécifique 
(S89.G00.92.001) déclaré, une même date de début de 
période de rattachement (S89.G00.92.004), une même 
date de fin de période de rattachement 
(S89.G00.92.005), une même date de versement 
(S89.G00.92.011) et un même individu non salarié 
(S89.G00.91).  
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180. Rubrique « Code de base spécifique - S89.G00.92.002 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Identifie la règle d'assujettissement par référence aux 
textes législatifs, réglementaires, conventionnels ou 
contractuels. Pour tout "Type - S89.G00.92.001", au 
moins un bloc "Bases spécifiques individu non salarié - 
S89.G00.92" portant la valeur "50 - Assiette brute 
déplafonnée" au niveau de la rubrique "Code de base 
spécifique - S89.G00.92.002" doit obligatoirement être 
déclaré. Les valeurs "51 - Assiette brute plafonnée", "52 
- Assiette de la contribution libératoire" ou "53 - Assiette 
de la contribution sociale généralisée" sont à renseigner 
si la valeur "05 - Somme versée à un tiers" est renseignée 
au niveau de la rubrique "Type - S89.G00.92.001". Dans 
le cas contraire, elles sont interdites. 
 

Description 
 
Identifie la règle d'assujettissement par référence aux 
textes législatifs, réglementaires, conventionnels ou 
contractuels. Pour tout "Type - S89.G00.92.001", au 
moins un bloc "Bases spécifiques individu non salarié - 
S89.G00.92" portant la valeur "50 - Assiette brute 
déplafonnée" au niveau de la rubrique "Code de base 
spécifique - S89.G00.92.002" doit obligatoirement être 
déclaré. Les valeurs "51 - Assiette brute plafonnée", "52 
- Assiette de la contribution libératoire" ou "53 - Assiette 
de la contribution sociale généralisée" sont à renseigner 
si la valeur "05 - Somme versée à un tiers" est renseignée 
au niveau de la rubrique "Type - S89.G00.92.001".  

 
 

181. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S89.G00.92.004 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Le début de période de rattachement de la base 
assujettie est la période pour laquelle est valorisée cette 
base. La définition de cette période découle de 
l'application des dispositions réglementaires, 
conventionnelles ou contractuelles des organismes de 
protection sociale. 
 

Description 
 
La période de rattachement de la base assujettie est la 
période pour laquelle est valorisée cette base. La 
définition de cette période découle de l'application des 
dispositions réglementaires, conventionnelles ou 
contractuelles des organismes de protection sociale. 
 

 
 

182. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S89.G00.92.005 » 

 

Avant Après 

Description 
 
La fin de période de rattachement de la base assujettie 
est la période pour laquelle est valorisée cette base. La 
définition de cette période découle de l'application des 

Description 
 
La période de rattachement de la base assujettie est la 
période pour laquelle est valorisée cette base. La 
définition de cette période découle de l'application des 
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dispositions réglementaires, conventionnelles ou 
contractuelles des organismes de protection sociale. 

dispositions réglementaires, conventionnelles ou 
contractuelles des organismes de protection sociale. 
 

 
 

183. Rubrique « Type du taux de prélèvement à la source - S89.G00.92.008 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique « Type du taux de prélèvement à 
la source – S89.G00.92.008 » est renseignée avec la 
valeur « 99 - Indu relatif à un exercice antérieur » alors 
les rubriques « Taux de prélèvement à la source – 
S89.G00.92.007 » et « Montant de prélèvement à la 
source – S89.G00.92.010 » doivent être nulles. 

CCH-11 : Si la rubrique « Type du taux de prélèvement à 
la source – S89.G00.92.008 » est renseignée avec la 
valeur « 99 - Indu relatif à un exercice antérieur – pas de 
taux de PAS » alors les rubriques « Taux de prélèvement 
à la source – S89.G00.92.007 » et « Montant de 
prélèvement à la source – S89.G00.92.010 » doivent être 
nulles. 
 

 
 

184. Rubrique « Montant de prélèvement à la source -  S89.G00.92.010 » 

 

Avant Après 

 CCH-11 : Le montant déclaré dans cette rubrique doit 
être égal au montant présent dans la rubrique 
«Montant soumis au PAS - S89.G00.92.013 » multiplié 
par le taux du prélèvement à la source en pourcentage 
présent dans la rubrique « Taux de prélèvement à la 
source - S89.G00.92.007 »  avec une tolérance de plus 
ou moins 1 euro. 
 

 

Avant Après 

SIG-11 : Le montant déclaré dans cette rubrique doit 
être supérieur ou égal au montant présent dans la 
rubrique « Montant soumis au PAS – S89.G00.92.013 » 
multiplié par le taux du prélèvement à la source en 
pourcentage présent dans la rubrique « Taux de 
prélèvement à la source – S89.G00.92.007 ».  
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185. Rubrique « Date de versement - S89.G00.92.011 » 

 
Avant Après 

CCH-11 : La "Date de versement - S89.G00.92.011" doit 
être supérieure ou égale au premier jour du mois 
principal déclaré.  
 

 

 
 

186. Rubrique « Montant de la part non imposable du revenu - S89.G00.92.012 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Le montant de la part non imposable du revenu désigne 
la partie du revenu qui n’est pas imposée et qui n'est pas 
intégré au montant net fiscal du revenu versé. 
[…] 
 

Description 
 
Le montant de la part non imposable du revenu désigne 
la partie du revenu qui n’est pas imposée. 
[…] 

 

Avant Après 

Expression régulière 
 
CSL-00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.(0[1-9]|[1-9][0-
9])) 
 

Expression régulière 
 
CSL-00 :  -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 

 
 

187. Rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscal (non déduit du montant net 
fiscal du revenu versé - S89.G00.92.014 » 

 
Avant Après 

Description 
 
Il s’agit du montant de l’abattement sur la base fiscale 
non déduit du montant net fiscal du revenu versé dont 
certainespopulations d’individus bénéficient dans le 
cadre du calcul de l’impôt sur le revenu : assistants 
maternels, assistants familiaux, journalistes. 

Description 
 
Il s’agit du montant de l’abattement sur la base fiscale 
non déduit du montant net fiscal du revenu versé dont 
certainespopulations d’individus bénéficient dans le 
cadre du calcul de l’impôt sur le revenu : assistants 
maternels et assistants familiaux. 
 

 
 
 
 



 
 
 

187 

 

Avant Après 

Expression régulière 
 
CSL 00 : [0]*([1-9][0-9]*\.[0-9]{2}|0\.(0[1-9]|[1-9][0-
9])) 
 

Expression régulière 
 
CSL-00 :  -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 

 
 

188. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation - S89.G00.92.015 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation  
 

 

Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
BasesSpecifiquesIndividuNonSalarie.IdentifiantCRMOri
gineRegul 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Il s'agit de l'identifiant du CRM (compte rendu métier) 
transmis par l'organisme demandeur de la 
régularisation ou de la correction.  
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Alphanumérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[1,18] 
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Avant Après 

 CCH-11 : La rubrique "Identifiant du CRM à l'origine de 
la régularisation - S89.G00.92.015" ne peut être 
renseignée que pour une période de rattachement 
(S89.G00.92.004 et S89.G00.92.005) inférieure au mois 
principal déclaré (S20.G00.05.005) de la déclaration. 
Dans le cas contraire cette rubrique est interdite. Ce 
contrôle vise à ce qu'il soit possible de renseigner 
l'identifiant du CRM à l'origine de la régularisation que 
pour des régularisations ou des corrections. 
 

 

189. Bloc « Régularisation de prélèvement à la source - S89.G00.93 » 

 

Avant Après 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Régularisation du montant net fiscal du revenu versé 
S89.G00.93.003 
Montant net fiscal du revenu versé du mois de l’erreur 
S89.G00.93.004 
Régularisation du taux de prélèvement à la source 
S89.G00.93.005  
[…] 

Liste des rubriques 
 
[…] 
Régularisation du montant net fiscal du revenu versé 
S89.G00.93.003 
Montant net fiscal du revenu versé du mois de l’erreur 
S89.G00.93.004 
Régularisation du taux de prélèvement à la source 
S89.G00.93.005  
[…] 
Montant de la part non imposable du revenu déclaré le 
mois de l'erreur S21.G00.93.011 
Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le 
mois de l’erreur S21.G00.93.012 
Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le 
mois de l'erreur S89.G00.93.013 
 

 

190. Rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 »  

 

Avant Après 
Enumération 
 
01 - Rectification sur montant net fiscal du revenu versé 
02 - Rectification sur taux 
03 - Cas d’indu avec montant net fiscal du mois courant 
négatif 

Enumération 
 
01 - Rectification sur montant net fiscal du revenu versé 
02 - Rectification sur taux 
03 - Cas d’indu avec montant net fiscal du mois courant 
négatif 
04 - Rectification sur montant net fiscal du revenu versé 
sans PAS 
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Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée avec la valeur « 01 - Rectification sur 
montant net fiscal du revenu versé » alors les rubriques 
« Régularisation du montant net fiscal du revenu versé - 
S89.G00.93.003 » et « Taux déclaré le mois de l’erreur – 
S89.G00.93.006 » sont obligatoires. 

CCH-11 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée avec la valeur « 01 - Rectification sur 
montant net fiscal du revenu versé » alors les rubriques 
« Régularisation du montant net fiscal du revenu versé - 
S89.G00.93.003 », « Taux déclaré le mois de l’erreur – 
S89.G00.93.006 » et « Régularisation du montant 
soumis au PAS - S89.G00.93.009 » sont obligatoires. 
 

 

Avant Après 

CCH-12 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée avec la valeur « 02 - Rectification sur 
taux », les rubriques « Montant net fiscal du revenu 
versé du mois de l’erreur - S89.G00.93.004 » et « 
Régularisation du taux de prélèvement à la source - 
S89.G00.93.005 » sont obligatoires. 

CCH-12 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée avec la valeur « 02 - Rectification sur 
taux », alors les rubriques « Régularisation du taux de 
prélèvement à la source - S89.G00.93.005 » et « Montant 
soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de 
l'erreur - S89.G00.93.013 » sont obligatoires. 
 

 
Avant Après 

CCH-13 : Si la rubrique « Type d’erreur – 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 03 – cas 
d’indu », les rubriques « Régularisation du montant net 
fiscal du revenu versé - S89.G00.93.003 » et « Taux 
déclaré le mois de l’erreur – S89.G00.93.006 » sont 
obligatoires. 
 

CCH-13 : Si la rubrique « Type d’erreur – 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 03 – cas 
d’indu avec montant net fiscal du mois courant 
négatif », alors les rubriques « Régularisation du 
montant net fiscal du revenu versé - S89.G00.93.003 », 
« Taux déclaré le mois de l’erreur – S89.G00.93.006 » et 
« Régularisation du montant soumis au PAS - 
S89.G00.93.009 » sont obligatoires. 
 

 
Avant Après 

CCH-14 : Si la rubrique « Type d’erreur – 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 03 – cas 
d’indu », la rubrique « Régularisation du montant net 
fiscal du revenu versé - S89.G00.93.003 » est négative ou 
nulle. 

CCH-14 : Si la rubrique « Type d’erreur – 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 03 – cas 
d’indu avec montant net fiscal du mois courant 
négatif », alors les rubriques « Régularisation du 
montant net fiscal du revenu versé - S89.G00.93.003 » et 
« Régularisation du montant soumis au PAS - 
S89.G00.93.009 » sont négatives ou nulles. 
 

 
Avant Après 

CCH-18 : Si la rubrique « Type d’erreur - 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 01 - 
Rectification sur montant net fiscal du revenu versé » ou 
la valeur « 03 - Cas d’indu avec montant net fiscal du mois 

CCH-18 : Si la rubrique « Type d’erreur - 
S89.G00.93.002 » est renseignée avec la valeur « 01 - 
Rectification sur montant net fiscal du revenu versé », la 
valeur « 03 - Cas d’indu avec montant net fiscal du mois 
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courant négatif » alors les rubriques « Montant net fiscal 
du revenu versé du mois de l’erreur - S89.G00.93.004 » 
et « Régularisation du taux de prélèvement à la source - 
S89.G00.93.005 » sont interdites.  
 

courant négatif » ou la valeur "04 - Rectification sur 
montant net fiscal du revenu versé sans PAS", alors les 
rubriques « Montant soumis au prélèvement à la source 
versé le mois de l’erreur - S89.G00.93.004 », 
« Régularisation du taux de prélèvement à la source - 
S89.G00.93.005 » et « Montant soumis au prélèvement 
à la source déclaré le mois de l'erreur - 
S89.G00.93.013 » sont interdites.  
 

 
Avant Après 

 CCH-20 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée avec la valeur « 04 - Rectification sur 
montant net fiscal du revenu versé sans PAS » alors les 
rubriques « Régularisation du montant net fiscal du 
revenu versé - S89.G00.93.003 » et  « Régularisation du 
montant soumis au PAS - S89.G00.93.009 » sont 
obligatoires. 
 

 
Avant Après 

 CCH-21 : Si la rubrique « Type d’erreur – S89.G00.93.002 
» est renseignée à « 04 - Rectification sur montant net 
fiscal du revenu versé sans PAS », alors la rubrique « 
Montant de la régularisation du prélèvement à la source 
- S89.G00.93.007 » doit obligatoirement être 
renseignée à « 0.00 ». 
 

 
 

191. Rubrique « Montant de la régularisation du prélèvement à la source - 
S89.G00.93.007 » 

 

Avant Après 

Description 
 
Il s’agit du produit entre soit le montant net fiscal du 
mois de l’erreur et le taux rectifié ou la base fiscale 
rectifiée et le taux du mois. 
 

Description 
 
Il s’agit du produit entre soit le montant soumis au PAS 
du mois de l’erreur et le taux rectifié ou le montant 
soumis au PAS rectifié et le taux du mois. 
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192. Rubrique « Régularisation du montant de la part non imposable du revenu - 
S89.G00.93.008 » 

 

Avant Après 

CCH-11 : Si la rubrique "Régularisation du montant de la 
part non imposable du revenu - S89.G00.93.008" est 
renseignée alors la rubrique "Régularisation du montant 
net fiscal du revenu versé - S21.G00.93.003" est 
obligatoire. 
 

CCH-11 : Si la rubrique "Régularisation du montant de la 
part non imposable du revenu - S89.G00.93.008" est 
renseignée, alors les rubriques "Régularisation du 
montant net fiscal du revenu versé - S89.G00.93.003" et 
"Régularisation du montant soumis au PAS - 
S89.G00.93.009" sont obligatoires. 
 

 
 

193. Rubrique Régularisation du montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit 
de la rémunération nette fiscale) - S89.G00.93.010 » 

 

Avant Après 
Description 
 
Cette rubrique doit être renseignée avec l’écart entre le 
"Montant de l’abattement sur la base fiscale non déduit 
du montant net fiscal du revenu versé - S89.G00.92.010" 
indiqué le mois M et celui qui aurait dû être déclaré. 

Description 
 
Cette rubrique doit être renseignée avec l’écart entre le 
"Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit 
du montant net fiscal du revenu versé) - S89.G00.92.014" 
indiqué le mois M et celui qui aurait dû être déclaré. 
 

 
 

194. Rubrique « Montant de la part non imposable du revenu déclaré le mois de l'erreur 
- S89.G00.93.011 » 

 
Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant de la part non imposable du revenu déclaré le 
mois de l'erreur 
 

 
Avant Après 

Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
VTRegulPAS.MontantPartNonImposableRevenuErreur 
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Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Reprise du "Montant de la part non imposable du 
revenu - S89.G00.92.012" du mois de l’erreur sur ce 
montant. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 

Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 
Avant Après 

 CSL 00 : -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 

195. Rubrique « Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le mois de l’erreur- 

S89.G00.93.012 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le 
mois de l’erreur 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
VTRegulPAS.MontantAbbatementBaseFiscErreur 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
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Reprise du "Montant de l’abattement sur la base fiscale 
- S89.G00.92.014" du mois de l’erreur sur ce montant. 
 

 

Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : -?[0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 
 

196. Rubrique « Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de l'erreur - 
S89.G00.93.013 » 

 

Avant Après 

Libellé 
 
 

Libellé 
 
Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le 
mois de l'erreur 
 

 

Avant Après 
Identifiant sémantique 
 

Identifiant sémantique 
 
VTRegulPAS.MontantSoumisPASMoisErreur 
 

 

Avant Après 

Description 
 

Description 
 
Reprise du montant soumis au prélèvement à la source 
du mois de l’erreur de taux (02). 
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Avant Après 

Type 
 

Type 
 
Numérique 
 

 
Avant Après 

Longueur 
 

Longueur 
 
[4,12] 
 

 

Avant Après 

 CSL 00 : [0]*(0|[1-9][0-9]*)\.[0-9]{2} 
 

 

197. Rubrique « Code de cotisation - S89.G00.94.001 » 

 

Avant Après 
CCH-11 : Le bloc "Cotisation individu non salarié - 
S89.G00.94" est obligatoire si la rubrique "Type -
S89.G00.92.001" est renseignée avec la valeur "01 - 
Allocation de chômage pour les entreprises en auto-
assurance chômage", "02 - Allocation de cessation 
anticipée d'activité Amiante", "03 - Allocation de pré-
retraite suite à rupture du contrat" ou "05 - Somme 
versée à un tiers" et si la rubrique "Code statut catégoriel 
Retraite Complémentaire obligatoire S89.G00.91.018" 
est renseignée d’une valeur différente de "10 - sans 
statut catégoriel". 
 

CCH-11 : Le bloc "Cotisation individu non salarié - 
S89.G00.94" est obligatoire si la rubrique "Type -
S89.G00.92.001" est renseignée avec la valeur "01 - 
Allocation de chômage pour les entreprises en auto-
assurance chômage", "02 - Allocation de cessation 
anticipée d'activité Amiante" ou "03 - Allocation de pré-
retraite suite à rupture du contrat" et si la rubrique "Code 
statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire 
S89.G00.91.018" est renseignée avec une valeur 
différente de "10 - sans statut catégoriel". 

 

Avant Après 

 CCH-12 : Un bloc « Cotisation individu non salarié - 
S89.G00.94 » est obligatoire si la rubrique « Code statut 
catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire - 
S89.G00.91.018 » est renseignée avec une valeur 
différente de « 10 - sans statut catégoriel » et si la 
rubrique « Type - S89.G00.92.001 » est renseignée avec 
la valeur « 05 - Somme versée à un tiers» et si la 
rubrique « Code de base spécifique - S89.G00.92.002 » 
est renseignée avec la valeur « 50 - Assiette brute 
déplafonnée ». 
Ce contrôle vise à obliger la déclaration d'une cotisation 
sous l'assiette brute déplafonnée pour une somme 



 
 
 

195 

 

versée à un tiers ayant un statut catégoriel de retraite 
complémentaire. 
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198. Tableau des usages 

 
 

Avant  

 

Bloc Rubrique 
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 D
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Id bloc Libellé bloc Id rubrique Libellé rubrique             

S10.G00.00 Envoi 

S10.G00.00.001 Nom du logiciel utilisé O O O O O O 

S10.G00.00.002 Nom de l'éditeur O O O O O O 

S10.G00.00.003 Numéro de version du logiciel utilisé C C C C C C 

S10.G00.00.004 Code de conformité en pré-contrôle C C C C C C 

S10.G00.00.005 Code envoi du fichier d'essai ou réel O O O O O O 

S10.G00.00.006 Numéro de version de la norme utilisée O O O O O O 

S10.G00.00.007 Point de dépôt O O O O O O 

S10.G00.00.008 Type de l'envoi O O O O O O 

S10.G00.01 Emetteur 
S10.G00.01.001 Siren de l'émetteur de l'envoi O O O O O O 

S10.G00.01.002 Nic de l'émetteur de l'envoi O O O O O O 
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S10.G00.01.003 Nom ou raison sociale de l'émetteur O O O O O O 

S10.G00.01.004 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C C C C C C 

S10.G00.01.005 Code postal C C C C C C 

S10.G00.01.006 Localité C C C C C C 

S10.G00.01.007 Code pays C C C C C C 

S10.G00.01.008 Code de distribution à l'étranger C C C C C C 

S10.G00.01.009 Complément de la localisation de la construction C C C C C C 

S10.G00.01.010 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C C C C C C 

S10.G00.02 Contact émetteur 

S10.G00.02.001 Code civilité O O O O O O 

S10.G00.02.002 Nom et prénom de la personne à contacter O O O O O O 

S10.G00.02.004 Adresse mél du contact émetteur O O O O O O 

S10.G00.02.005 Adresse téléphonique O O O O O O 

S10.G00.02.006 Adresse fax C C C C C C 

S20.G00.05 Déclaration 

S20.G00.05.001 Nature de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.003 Numéro de fraction de déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.004 Numéro d'ordre de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.005 Date du mois principal déclaré O I I I I I 

S20.G00.05.006 Identifiant de la déclaration annulée ou remplacée I C C C C C 

S20.G00.05.007 Date de constitution du fichier O O O O O O 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration O I I I I I 

S20.G00.05.009 Identifiant métier C C C C C C 

S20.G00.05.010 Devise de la déclaration O O I I O I 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  I I I I I O 

S20.G00.05.012 Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat  I I I I I C 
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S20.G00.07 
Contact chez le 

déclaré 

S20.G00.07.001 Nom et prénom du contact O N O O O O 

S20.G00.07.002 Adresse téléphonique O N O O O O 

S20.G00.07.003 Adresse mél du contact O N O O O O 

S20.G00.07.004 Type O N O O O O 

S20.G00.08 

Identifiant de 
l’organisme 

destinataire de la 
déclaration « 
Absence de 

rattachement pour 
le mois principal 

déclaré » 

S20.G00.08.001 Code caisse O N N N N N 

S21.G00.06 Entreprise 

S21.G00.06.001 SIREN O O O O O O 

S21.G00.06.002 NIC du siège C C C C C C 

S21.G00.06.003 Code APEN O I I I O I 

S21.G00.06.004 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C I I I C I 

S21.G00.06.005 Code postal C I I I C I 

S21.G00.06.006 Localité C I I I C I 

S21.G00.06.007 Complément de la localisation de la construction C I I I C I 

S21.G00.06.008 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C I I I C I 

S21.G00.06.009 Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre C I I I I I 

S21.G00.06.010 Code pays C I I I C I 

S21.G00.06.011 Code de distribution à l'étranger C I I I C I 

S21.G00.06.012 Implantation de l'entreprise C I I I C I 

S21.G00.11 Etablissement  
S21.G00.11.001 NIC O O O O O O 

S21.G00.11.002 Code APET O I I I O O 
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S21.G00.11.003 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C C C C C C 

S21.G00.11.004 Code postal C C C C C C 

S21.G00.11.005 Localité C C C C C C 

S21.G00.11.006 Complément de la localisation de la construction C C C C C C 

S21.G00.11.007 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C C C C C C 

S21.G00.11.008 Effectif de fin de période déclarée de l'établissement C I I I I I 

S21.G00.11.009 
Type de rémunération soumise à contributions 
d'Assurance chômage pour expatriés 

C C I I C I 

S21.G00.11.015 Code pays C I I I C I 

S21.G00.11.016 Code de distribution à l'étranger C I I I C I 

S21.G00.11.017 Nature juridique de l'employeur C I I I C I 

S21.G00.11.019 Date d’effet de l’adhésion au dispositif TESE/CEA  C I I I I I 

S21.G00.11.020 Date d’effet de la sortie du dispositif TESE/CEA C I I I I I 

S21.G00.15 
Adhésion 

Prévoyance 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance O O O O O O 

S21.G00.15.002 Code organisme de Prévoyance O O O O O O 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion C C C C C C 

S21.G00.15.004 Personnel couvert O I I I I I 

S21.G00.15.005 Identifiant technique Adhésion O O O O O O 

S21.G00.16 

Changements 
destinataire 

Adhésion 
Prévoyance 

S21.G00.16.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.16.002 Ancien Code organisme de Prévoyance O N N N N N 

S21.G00.16.003 Ancien Code délégataire de gestion C N N N N N 

S21.G00.20 
Versement 

Organisme de 
Protection Sociale 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale O N N N N N 

S21.G00.20.002 Entité d'affectation des opérations C N N N N N 

S21.G00.20.003 BIC C N N N N N 

S21.G00.20.004 IBAN C N N N N N 
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S21.G00.20.005 Montant du versement O N N N N N 

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

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion C N N N N N 

S21.G00.20.010 Mode de paiement O N N N N N 

S21.G00.20.011 Date de paiement C N N N N N 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur C N N N N N 

S21.G00.22 
Bordereau de 
cotisation due 

S21.G00.22.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale O N N N N N 

S21.G00.22.002 Entité d'affectation des opérations C N N N N N 

S21.G00.22.003 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.22.005 Montant total de cotisations O N N N N N 

S21.G00.23 Cotisation agrégée 

S21.G00.23.001 Code de cotisation O N N N N N 

S21.G00.23.002 Qualifiant d'assiette O N N N N N 

S21.G00.23.003 Taux de cotisation C N N N N N 

S21.G00.23.004 Montant d'assiette C N N N N N 

S21.G00.23.005 Montant de cotisation C N N N N N 

S21.G00.23.006 Code INSEE commune C N N N N N 

S21.G00.30 Individu 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire C C C C C C 

S21.G00.30.002 Nom de famille O O O O O O 

S21.G00.30.003 Nom d'usage C C C C C C 

S21.G00.30.004 Prénoms O O O O O O 

S21.G00.30.005 Sexe C I I I C C 

S21.G00.30.006 Date de naissance O O O O O O 

S21.G00.30.007 Lieu de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C I I I C C 
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S21.G00.30.009 Code postal C I I I C C 

S21.G00.30.010 Localité C I I I C C 

S21.G00.30.011 Code pays C I I I C C 

S21.G00.30.012 Code de distribution à l'étranger C I I I C C 

S21.G00.30.013 Codification UE O I I I O O 

S21.G00.30.014 Code département de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.015 Code pays de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.016 Complément de la localisation de la construction C I I I C C 

S21.G00.30.017 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C I I I C C 

S21.G00.30.018 Adresse mél C I I I C C 

S21.G00.30.019 Matricule de l'individu dans l'entreprise C C C C C C 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire C C C C C C 

S21.G00.30.021 Nombre d'enfants à charge C I I I I C 

S21.G00.30.022 Statut à l'étranger au sens fiscal C I I I I C 

S21.G00.30.023 Cumul emploi retraite C I I I I C 

S21.G00.30.024 Niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu C I I I I C 

S21.G00.31 
Changements 

individu 

S21.G00.31.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.31.008 Ancien NIR C N N N N N 

S21.G00.31.009 Ancien Nom de famille C N N N N N 

S21.G00.31.010 Anciens Prénoms C N N N N N 

S21.G00.31.011 Ancienne Date de naissance C N N N N N 

S21.G00.34 Pénibilité 

S21.G00.34.001 Facteur d'exposition O N N N N N 

S21.G00.34.002 Numéro du contrat O N N N N N 

S21.G00.34.003 Année de rattachement O N N N N N 

S21.G00.40 S21.G00.40.001 Date de début du contrat O O O O O O 
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Contrat (Contrat de 
travail, convention, 

mandat) 

S21.G00.40.002 Statut du salarié (conventionnel) O I I I O O 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire 

O I I I O O 

S21.G00.40.004 
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-
ESE) 

O I I I O O 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE C I I I C C 

S21.G00.40.006 Libellé de l'emploi O I I I O O 

S21.G00.40.007 Nature du contrat O I I I O O 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel O I I I O O 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat O O O O O O 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat C I I I C C 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail O I I I O O 

S21.G00.40.012 
Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié 

O I I I O O 

S21.G00.40.013 Quotité de travail du contrat O I I I O O 

S21.G00.40.014 Modalité d'exercice du temps de travail O I I I O O 

S21.G00.40.016 Complément de base au régime obligatoire O I I I O O 

S21.G00.40.017 Code convention collective applicable O I I I O O 

S21.G00.40.018 Code régime de base risque maladie O I I I O O 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail O C C C O O 

S21.G00.40.020 Code régime de base risque vieillesse O I I I O O 

S21.G00.40.021 Motif de recours C I I I C C 

S21.G00.40.022 Code caisse professionnelle de congés payés C C I I C C 

S21.G00.40.023 
Taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels 

C I I I C C 

S21.G00.40.024 
Travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité 
Sociale 

O I I I O O 



 
 
 

203 

 

S21.G00.40.025 Motif d'exclusion DSN C I I I C C 

S21.G00.40.026 Statut d'emploi du salarié O O I I O O 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage C I I I C I 

S21.G00.40.028 Numéro interne employeur public C I I I C I 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage C C I I C I 

S21.G00.40.030 Date d'adhésion C I I I C I 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation I C I I C I 

S21.G00.40.032 Date d'effet de la convention de gestion C I I I C I 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion C I I I C I 

S21.G00.40.035 Code délégataire du risque maladie C I I I I C 

S21.G00.40.036 Code emplois multiples O I I I O O 

S21.G00.40.037 Code employeurs multiples O I I I O O 

S21.G00.40.038 Code métier C I I I I I 

S21.G00.40.039 Code régime de base risque accident du travail O I I I I I 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail O I I I I I 

S21.G00.40.041 Positionnement dans la convention collective C I I I I C 

S21.G00.40.042 Code statut catégoriel APECITA C I I I I C 

S21.G00.40.043 Taux de cotisation accident du travail C I I I I I 

S21.G00.40.044 Salarié à temps partiel cotisant à temps plein C I I I I C 

S21.G00.40.045 Rémunération au pourboire C I I I I C 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur C I I I C C 

S21.G00.40.048 
Numéro de label « Prestataire de services du spectacle 
vivant » 

C I I I I I 

S21.G00.40.049 Numéro de licence entrepreneur spectacle C I I I I I 

S21.G00.40.050 Numéro objet spectacle C I I I I I 

S21.G00.40.051 Statut organisateur spectacle C I I I I I 
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S21.G00.40.052 
[FP] Code complément PCS-ESE pour la fonction publique 
d'Etat (NNE) 

C I I I I C 

S21.G00.40.053 [FP] Nature du poste C I I I I C 

S21.G00.40.054 
[FP] Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié dans l’hypothèse d’un poste à temps 
complet 

C I I I I C 

S21.G00.40.055 Taux de travail à temps partiel C I I I I C 

S21.G00.40.056 Code catégorie de service C I I I I C 

S21.G00.40.057 [FP] Indice brut C I I I I C 

S21.G00.40.058 [FP] Indice majoré C I I I I C 

S21.G00.40.059 [FP] Nouvelle bonification indiciaire (NBI) C I I I I C 

S21.G00.40.060 [FP] Indice brut d'origine C I I I I I 

S21.G00.40.061 
[FP] Indice brut de cotisation dans un emploi supérieur 
(article 15) 

C I I I I I 

S21.G00.40.062 [FP] Ancien employeur public  C I I I I I 

S21.G00.40.063 [FP] Indice brut d’origine ancien salarié  employeur public C I I I I I 

S21.G00.40.064 
[FP] Indice brut d’origine sapeur-pompier professionnel 
(SPP) 

C I I I I I 

S21.G00.40.065 
[FP] Maintien du traitement d'origine d'un contractuel 
titulaire 

C I I I I I 

S21.G00.40.066 [FP] Type de détachement C I I I I C 

S21.G00.40.067 Genre de navigation C I I I I I 

S21.G00.40.068 Taux de service actif  C I I I I I 

S21.G00.40.069 Niveau de Rémunération C I I I I I 

S21.G00.40.070 Echelon C I I I I I 
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S21.G00.40.071 Coefficient hiérarchique  C I I I I I 

S21.G00.40.072 Statut BOETH C I I I I C 

S21.G00.40.073 Complément de dispositif de politique publique C I I I I C 

S21.G00.40.074 
Cas de mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement 

C I I I I C 

S21.G00.40.075 Catégorie de classement finale  C I I I I I 

S21.G00.40.076 Identifiant du contrat d'engagement maritime C I I I I I 

S21.G00.40.077 Collège (CNIEG) C I I I I C 

S21.G00.40.078 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle 

C I I I I C 

S21.G00.41 
Changements 

Contrat 

S21.G00.41.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.41.002 Ancien statut du salarié (conventionnel) C N N N N N 

S21.G00.41.003 
Ancien code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire 

C N N N N N 

S21.G00.41.004 Ancienne nature du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.005 Ancien dispositif de politique publique et conventionnel C N N N N N 

S21.G00.41.006 Ancienne unité de mesure de la quotité de travail C N N N N N 

S21.G00.41.007 Ancienne quotité de travail du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.008 Ancienne modalité d'exercice du temps de travail C N N N N N 

S21.G00.41.010 Ancien complément de base au régime obligatoire C N N N N N 

S21.G00.41.011 Ancien code convention collective applicable C N N N N N 

S21.G00.41.012 SIRET ancien établissement d'affectation C N N N N N 

S21.G00.41.013 Ancien identifiant du lieu de travail C N N N N N 

S21.G00.41.014 Ancien numéro du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.016 Ancien motif de recours C N N N N N 
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S21.G00.41.017 
Ancien taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels 

C N N N N N 

S21.G00.41.018 
Ancien travailleur à l'étranger au sens du code de la 
Sécurité Sociale 

C N N N N N 

S21.G00.41.019 
Ancien code profession et catégorie socioprofessionnelle 
(PCS-ESE) 

C N N N N N 

S21.G00.41.020 Ancien code complément PCS-ESE C N N N N N 

S21.G00.41.021 Ancienne date de début du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.022 
Ancienne quotité de travail de référence de l'entreprise 
pour la catégorie de salarié 

C N N N N N 

S21.G00.41.023 Ancien code caisse professionnelle de congés payés C N N N N N 

S21.G00.41.024 Ancien code risque accident du travail C N N N N N 

S21.G00.41.025 Ancien code statut catégoriel APECITA C N N N N N 

S21.G00.41.027 Ancien salarié à temps partiel cotisant à temps plein C N N N N N 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  C N N N N N 

S21.G00.41.029 
[FP] Ancien code complément PCS-ESE pour la fonction 
publique d'Etat (NNE) 

C N N N N N 

S21.G00.41.030 [FP] Ancienne nature du poste C N N N N N 

S21.G00.41.031 
[FP] Ancienne quotité de travail de référence de 
l'entreprise pour la catégorie de salarié dans l’hypothèse 
d’un poste à temps complet 

C N N N N N 

S21.G00.41.032 Ancien taux de travail à temps partiel C N N N N N 

S21.G00.41.033 Ancien code catégorie de service C N N N N N 

S21.G00.41.034 [FP] Ancien indice brut C N N N N N 

S21.G00.41.035 [FP] Ancien indice majoré C N N N N N 

S21.G00.41.036 [FP] Ancienne nouvelle bonification indiciaire (NBI) C N N N N N 

S21.G00.41.037 [FP] Ancien indice brut d'origine C N N N N N 
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S21.G00.41.038 
[FP] Ancien indice brut de cotisation dans un emploi 
supérieur (article 15) 

C N N N N N 

S21.G00.41.039 [FP] Ancien ancien employeur public C N N N N N 

S21.G00.41.040 
[FP] Ancien indice brut d’origine ancien salarié employeur 
public 

C N N N N N 

S21.G00.41.041 
[FP] Ancien indice brut d’origine sapeur-pompier 
professionnel (SPP) 

C N N N N N 

S21.G00.41.042 
[FP] Ancien maintien du traitement d'origine d'un 
contractuel titulaire 

C N N N N N 

S21.G00.41.043 Ancien taux de service actif C N N N N N 

S21.G00.41.044 Ancien niveau de rémunération C N N N N N 

S21.G00.41.045 Ancien échelon C N N N N N 

S21.G00.41.046 Ancien coefficient hiérarchique  C N N N N N 

S21.G00.41.047 Ancien genre de navigation C N N N N N 

S21.G00.41.048 Ancien statut BOETH C N N N N N 

S21.G00.41.049 Ancien complément de dispositif de politique publique C N N N N N 

S21.G00.41.050 
Ancien cas de mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement 

C N N N N N 

S21.G00.41.051 Ancienne catégorie de classement finale C N N N N N 

S21.G00.41.052 Ancien code régime de base risque maladie C N N N N N 

S21.G00.41.053 Ancien code régime de base risque vieillesse C N N N N N 

S21.G00.41.054 Ancien identifiant du contrat d'engagement maritime C N N N N N 

S21.G00.41.055 Ancien collège (CNIEG)  C N N N N N 

S21.G00.41.056 
Ancienne forme d'aménagement du temps de travail dans 
le cadre de l'activité partielle 

C N N N N N 

S21.G00.41.057 [FP] Ancien type de détachement C N N N N N 

S21.G00.44 S21.G00.44.001 Code taxe O N N N N N 
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Assujettissement 
fiscal 

S21.G00.44.002 Montant C N N N N N 

S21.G00.44.003 Millésime de rattachement O N N N N N 

S21.G00.50 Versement Individu 

S21.G00.50.001 Date de versement O O N N O N 

S21.G00.50.002 Rémunération nette fiscale O O N N I N 

S21.G00.50.003 Numéro de versement C C N N C N 

S21.G00.50.004 Montant net versé O O N N I N 

S21.G00.50.006 Taux de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.007 Type du taux de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.008 Identifiant du taux de prélèvement à la source C I N N I N 

S21.G00.50.009 Montant de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.011 Montant de la part non imposable du revenu C I N N I N 

S21.G00.50.012 
Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de 
la rémunération nette fiscale) 

C I N N I N 

S21.G00.50.013 Montant soumis au PAS  O I N N I N 

S21.G00.51 Rémunération 

S21.G00.51.001 Date de début de période de paie O O N N O N 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie O O N N O N 

S21.G00.51.010 Numéro du contrat O O N N O N 

S21.G00.51.011 Type O O N N O N 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures C C N N C N 

S21.G00.51.013 Montant O O N N O N 

S21.G00.51.014 [FP] Taux de rémunération de la position statutaire C I N N I N 

S21.G00.51.015 Taux de conduite centrale nucléaire  C C N N C N 

S21.G00.51.016 Taux de majoration résidentielle C C N N C N 

S21.G00.52 
Prime, gratification 

et indemnité 

S21.G00.52.001 Type O O N N O N 

S21.G00.52.002 Montant O O N N O N 

S21.G00.52.003 Date de début de la période de rattachement C C N N C N 
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S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.52.006 Numéro du contrat O O N N O N 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine C C N N C N 

S21.G00.53 Activité 

S21.G00.53.001 Type O O N N O N 

S21.G00.53.002 Mesure O O N N O N 

S21.G00.53.003 Unité de mesure C C N N C N 

S21.G00.54 
Autre élément de 

revenu brut 

S21.G00.54.001 Type O O N N O N 

S21.G00.54.002 Montant O O N N O N 

S21.G00.54.003 Date de début de période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.55 
Composant de 

versement 

S21.G00.55.001 Montant versé O N N N N N 

S21.G00.55.002 Type de population C N N N N N 

S21.G00.55.003 Code d'affectation O N N N N N 

S21.G00.55.004 Période d'affectation O N N N N N 

S21.G00.56 
Régularisation de 
prélèvement à la 

source 

S21.G00.56.001 Mois de l'erreur  O N N N N N 

S21.G00.56.002 Type d'erreur O N N N N N 

S21.G00.56.003 Régularisation de la rémunération nette fiscale C N N N N N 

S21.G00.56.004 Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur C N N N N N 

S21.G00.56.005 Régularisation du taux de prélèvement à la source  C N N N N N 

S21.G00.56.006 Taux déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S21.G00.56.007 Montant de la régularisation du prélèvement à la source O N N N N N 

S21.G00.56.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu 

C N N N N N 

S21.G00.56.009 
Régularisation du montant de l’abattement sur la base 
fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) 

C N N N N N 

S21.G00.56.010 Régularisation du montant soumis au PAS C N N N N N 
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S21.G00.60 Arrêt de travail 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt O N O O O N 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé O N O O O N 

S21.G00.60.003 Date de fin prévisionnelle O N O O O N 

S21.G00.60.004 Subrogation I  N O I I N 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation I N C I I N 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation I N C I I N 

S21.G00.60.007 IBAN I N C I I N 

S21.G00.60.008 BIC I N C I I N 

S21.G00.60.010 Date de la reprise C N C O C N 

S21.G00.60.011 Motif de la reprise C N C O C N 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation I N C C I N 

S21.G00.60.600 SIRET Centralisateur I N C C I N 

S21.G00.62 Fin de contrat 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat O O N N O N 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat O O N N O N 

S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat I C N N C N 

S21.G00.62.004 Date de signature de la convention de rupture I C N N C N 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement I C N N C N 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel C O N N O N 

S21.G00.62.008 Transaction en cours I O N N O N 

S21.G00.62.011 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
CSP 

I C N N C N 

S21.G00.62.013 Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée I C N N C N 

S21.G00.62.014 Statut particulier du salarié I C N N C N 

S21.G00.62.016 Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif  C C N N C N 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage C I N N I N 
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S21.G00.62.018 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
PAP 

I C N N C N 

S21.G00.62.019 Solde de congés acquis et non pris (ENIM) C I N N I N 

S21.G00.62.020 
Mois de la DSN mensuelle portant les derniers éléments 
déclarés dans le FCTU 

I I N N O N 

S21.G00.63 
Préavis de fin de 

contrat 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis N O N N O N 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis N C N N C N 

S21.G00.63.003 Date de fin de préavis N C N N C N 

S21.G00.65 

Autre suspension 
de 

l'exécution du 
contrat 

S21.G00.65.001 Motif de suspension O N N N O O 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension O N N N O I 

S21.G00.65.003 Date de fin de la suspension C N N N C C 

S21.G00.65.004 [FP] Position de détachement C N N N I C 

S21.G00.66 
Temps partiel 

Thérapeutique 

S21.G00.66.001 Date de début O N N N N N 

S21.G00.66.002 Date de fin O N N N N N 

S21.G00.66.003 Montant O N N N N N 

S21.G00.70 
Affiliation 

Prévoyance 

S21.G00.70.004 Code option retenue par le salarié C N N N C C 

S21.G00.70.005 Code population de rattachement C N N N C C 

S21.G00.70.007 Nombre d'enfants à charge C N N N C C 

S21.G00.70.008 Nombre d'adultes ayants-droit (conjoint, concubin, ...) C N N N C C 

S21.G00.70.009 Nombre d'ayants-droit C N N N C C 

S21.G00.70.010 Nombre d'ayants-droit autres (ascendants, collatéraux...) C N N N C C 

S21.G00.70.011 Nombre d'enfants ayants-droit C N N N C C 

S21.G00.70.012 Identifiant technique Affiliation O N N N O I 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion O N N N O O 

S21.G00.70.014 Date de début de l'affiliation C N N N C C 
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S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation C N N N C C 

S21.G00.71 
Retraite 

complémentaire 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire O O N N O N 

S21.G00.71.003 Référence adhésion employeur C I N N I N 

S21.G00.72 

Affiliation à tort à 
un régime de 

retraite 
complémentaire 

S21.G00.72.001 Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.73 Ayant-droit 

S21.G00.73.001 Régime local Alsace-Moselle C N N N C N 

S21.G00.73.002 Code option C N N N C N 

S21.G00.73.003 Type O N N N O N 

S21.G00.73.004 Date de début de rattachement à l'ouvrant-droit C N N N C N 

S21.G00.73.005 Date de naissance O N N N O N 

S21.G00.73.006 Nom de famille O N N N O N 

S21.G00.73.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N C N 

S21.G00.73.008 NIR ouvrant-droit régime de base maladie C N N N C N 

S21.G00.73.009 Prénoms O N N N O N 

S21.G00.73.010 Code organisme d'affiliation à l'assurance maladie C N N N C N 

S21.G00.73.011 Date de fin de rattachement à l'ouvrant-droit C N N N C N 

S21.G00.78 Base assujettie 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie O N N N O N 

S21.G00.78.002 Date de début de période de rattachement O N N N O N 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement O N N N O N 

S21.G00.78.004 Montant O N N N O N 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation C N N N I N 

S21.G00.78.006 Numéro du contrat C N N N I N 

S21.G00.79 
Composant de base 

assujettie 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie O N N N N N 

S21.G00.79.004 Montant de composant de base assujettie O N N N N N 
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S21.G00.81 
Cotisation 

individuelle 

S21.G00.81.001 Code de cotisation O N N N O N 

S21.G00.81.002 Identifiant Organisme de Protection Sociale C N N N C N 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette C N N N C N 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation C N N N C N 

S21.G00.81.005 Code INSEE commune C N N N C N 

S21.G00.82 
Cotisation 

établissement 

S21.G00.82.001 Valeur O N N N N N 

S21.G00.82.002 Code de cotisation O N N N N N 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.82.004 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle O N N N N N 

S21.G00.83 

Période d'affiliation 
à tort à un régime 

de retraite 
complémentaire 

S21.G00.83.001 Date de début de période déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  O N N N N N 

S21.G00.84 

Base assujettie 
déclarée à tort pour 

un régime de 
retraite 

complémentaire 

S21.G00.84.001 Code de base assujettie déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.84.002 
Date de début de période de rattachement de la base 
déclarée à tort 

O N N N N N 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base 
déclarée à tort 

O N N N N N 

S21.G00.84.004 Montant déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.84.005 
Numéro du contrat rattaché à la base assujettie déclarée à 
tort 

C N N N N N 

S21.G00.85 
Lieu de travail ou 

établissement 
utilisateur 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur 

O N N N O O 

S21.G00.85.002 Code APET C N N N C C 

S21.G00.85.003 Numéro, extension, nature, libellé de voie C N N N C C 

S21.G00.85.004 Code postal C N N N C C 
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S21.G00.85.005 Localité C N N N C C 

S21.G00.85.006 Code Pays C N N N C C 

S21.G00.85.007 Code de distribution à l'étranger C N N N C C 

S21.G00.85.008 Complément de la localisation de la construction C N N N C C 

S21.G00.85.009 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C N N N C C 

S21.G00.85.010 Nature juridique O N N N O O 

S21.G00.85.011 Code INSEE commune C N N N C C 

S21.G00.86 Ancienneté 

S21.G00.86.001 Type O N N N O O 

S21.G00.86.002 Unité de mesure O N N N O O 

S21.G00.86.003 Valeur O N N N O O 

S21.G00.86.005 Numéro du contrat O N N N O O 

S21.G00.95 

Base assujettie 
déclarée à tort pour 
un régime de base 
risque maladie ou 

vieillesse 

S21.G00.95.001 Code de base assujettie déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.95.002 
Date de début de période de rattachement de la base 
déclarée à tort 

O N N N N N 

S21.G00.95.003 
Date de fin de période de rattachement de la base 
déclarée à tort 

O N N N N N 

S21.G00.95.004 Montant déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.95.005 
Numéro du contrat rattaché à la base assujettie déclarée à 
tort 

C N N N N N 

S89.G00.32 
Bénéficiaire des 

honoraires 

S89.G00.32.001 Profession ou qualité O N N N N N 

S89.G00.32.002 Nom du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.004 Siren du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.005 Nic du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.006 Raison sociale du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 
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S89.G00.32.007 Complément de localisation de la construction C N N N N N 

S89.G00.32.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C N N N N N 

S89.G00.32.009 Code INSEE de la commune C N N N N N 

S89.G00.32.010 Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C N N N N N 

S89.G00.32.011 Code postal C N N N N N 

S89.G00.32.012 Localité C N N N N N 

S89.G00.32.013 Code pays C N N N N N 

S89.G00.32.014 Code de distribution à l'étranger C N N N N N 

S89.G00.32.015 Code taux réduit ou dispense de retenue à la source C N N N N N 

S89.G00.32.016 Montant TVA droits d'auteurs C N N N N N 

S89.G00.32.017 Millésime de rattachement O N N N N N 

S89.G00.33 
Avantages en 

nature 

S89.G00.33.001 Code type avantage en nature O N N N N N 

S89.G00.33.002 Montant avantage en nature O N N N N N 

S89.G00.35 
Prise en charge des 

indemnités 

S89.G00.35.001 Code modalité de prise en charge des indemnités O N N N N N 

S89.G00.35.002 Montant de l'indemnité O N N N N N 

S89.G00.43 Rémunérations 
S89.G00.43.001 Code type de la rémunération O N N N N N 

S89.G00.43.002 Montant de la rémunération O N N N N N 

S89.G00.87 Actions gratuites 

S89.G00.87.001 Code contexte O N N N N N 

S89.G00.87.002 Nombre d'actions O N N N N N 

S89.G00.87.003 Valeur unitaire de l'action O N N N N N 

S89.G00.87.004 Fraction du gain d'acquisition de source française C N N N N N 

S89.G00.87.005 Date d'attribution C N N N N N 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive C N N N N N 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire C N N N N N 
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S89.G00.88 
Options sur titres 

(stock options) 

S89.G00.88.001 Code contexte O N N N N N 

S89.G00.88.002 Nombre d'options O N N N N N 

S89.G00.88.003 Valeur unitaire de l'action O N N N N N 

S89.G00.88.004 Prix de souscription de l'action O N N N N N 

S89.G00.88.005 Fraction du gain de levée d'option de source française C N N N N N 

S89.G00.88.006 Date d'attribution C N N N N N 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option C N N N N N 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 

S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.89 

Bons de 
souscription de 

parts de créateur 
d'entreprise 

(BSPCE) 

S89.G00.89.001 Nombre de titres O N N N N N 

S89.G00.89.002 Prix d'acquisition des titres O N N N N N 

S89.G00.89.003 Valeur unitaire des titres au jour de l'exercice des bons O N N N N N 

S89.G00.89.004 Fraction du gain de source française O N N N N N 

S89.G00.89.005 Date d'acquisition des titres O N N N N N 

S89.G00.89.006 
Durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans 
l'entreprise 

O N N N N N 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.91 Individu non salarié 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N C 

S89.G00.91.002 Nom de famille O N N N N O 

S89.G00.91.003 Nom d'usage C N N N N C 

S89.G00.91.004 Prénoms O N N N N O 

S89.G00.91.005 Sexe C N N N N C 

S89.G00.91.006 Date de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.007 Lieu de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C N N N N C 
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S89.G00.91.009 Code postal C N N N N C 

S89.G00.91.010 Localité C N N N N C 

S89.G00.91.011 Code pays C N N N N C 

S89.G00.91.012 Code de distribution à l'étranger C N N N N C 

S89.G00.91.013 Complément de la localisation de la construction C N N N N C 

S89.G00.91.014 
Service de distribution, complément de localisation de la 
voie 

C N N N N C 

S89.G00.91.015 Adresse mél C N N N N C 

S89.G00.91.016 Matricule de l'individu dans l'entreprise C N N N N C 

S89.G00.91.017 Statut du salarié (conventionnel) C N N N N C 

S89.G00.91.018 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire 

C N N N N C 

S89.G00.91.019 Code département de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.020 Code pays de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire C N N N N C 

S89.G00.92 
Bases spécifiques 

individu non salarié 

S89.G00.92.001 Type O N N N N N 

S89.G00.92.002 Code de base spécifique O N N N N N 

S89.G00.92.003 Montant O N N N N N 

S89.G00.92.004 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S89.G00.92.006 Montant net fiscal du revenu versé C N N N N N 

S89.G00.92.007 Taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.009 Identifiant du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.011 Date de versement O N N N N N 



 
 
 

218 

 

S89.G00.92.012 Montant de la part non imposable du revenu C N N N N N 

S89.G00.92.013 Montant soumis au PAS  C N N N N N 

S89.G00.92.014 
Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit du 
montant net fiscal du revenu versé) 

C N N N N N 

S89.G00.93 
Régularisation de 
prélèvement à la 

source 

S89.G00.93.001 Mois de l'erreur O N N N N N 

S89.G00.93.002 Type d'erreur O N N N N N 

S89.G00.93.003 Régularisation du montant net fiscal du revenu versé C N N N N N 

S89.G00.93.004 Montant net fiscal du revenu versé du mois de l’erreur  C N N N N N 

S89.G00.93.005 Régularisation du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.93.006 Taux déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S89.G00.93.007 Montant de la régularisation du prélèvement à la source O N N N N N 

S89.G00.93.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu 

C N N N N N 

S89.G00.93.009 Régularisation du montant soumis au PAS  C N N N N N 

S89.G00.93.010 
Régularisation du montant de l’abattement sur la base 
fiscale (non déduit du montant net fiscal du revenu versé) 

C N N N N N 

S89.G00.94  
Cotisation Individu 

non salarié 

S89.G00.94.001 Code de cotisation O N N N N N 

S89.G00.94.002 Montant de cotisation  O N N N N N 

S90.G00.90 Total de l'envoi 
S90.G00.90.001 Nombre total de rubriques O O O O O O 

S90.G00.90.002 Nombre de DSN O O O O O O 
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Id rubrique Libellé rubrique             

S10.G00.00.001 Nom du logiciel utilisé O O O O O O 

S10.G00.00.002 Nom de l'éditeur O O O O O O 

S10.G00.00.003 Numéro de version du logiciel utilisé C C C C C C 

S10.G00.00.004 Code de conformité en pré-contrôle C C C C C C 

S10.G00.00.005 Code envoi du fichier d'essai ou réel O O O O O O 

S10.G00.00.006 Numéro de version de la norme utilisée O O O O O O 

S10.G00.00.007 Point de dépôt O O O O O O 

S10.G00.00.008 Type de l'envoi O O O O O O 

S10.G00.01.001 Siren de l'émetteur de l'envoi O O O O O O 

S10.G00.01.002 Nic de l'émetteur de l'envoi O O O O O O 

S10.G00.01.003 Nom ou raison sociale de l'émetteur O O O O O O 

S10.G00.01.004 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C C C C C C 

S10.G00.01.005 Code postal C C C C C C 

S10.G00.01.006 Localité C C C C C C 

S10.G00.01.007 Code pays C C C C C C 
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S10.G00.01.008 Code de distribution à l'étranger C C C C C C 

S10.G00.01.009 Complément de la localisation de la construction C C C C C C 

S10.G00.01.010 Service de distribution, complément de localisation de la voie C C C C C C 

S10.G00.02.001 Code civilité O O O O O O 

S10.G00.02.002 Nom et prénom de la personne à contacter O O O O O O 

S10.G00.02.004 Adresse mél du contact émetteur O O O O O O 

S10.G00.02.005 Adresse téléphonique O O O O O O 

S10.G00.02.006 Adresse fax C C C C C C 

S20.G00.05.001 Nature de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.003 Numéro de fraction de déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.004 Numéro d'ordre de la déclaration O O O O O O 

S20.G00.05.005 Date du mois principal déclaré O I I I I I 

S20.G00.05.006 Identifiant de la déclaration annulée ou remplacée I C C C C C 

S20.G00.05.007 Date de constitution du fichier O O O O O O 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration O I I I I I 

S20.G00.05.009 Identifiant métier C C C C C C 

S20.G00.05.010 Devise de la déclaration O O I I O I 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  I I I I I O 

S20.G00.05.012 Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat  I I I I I C 

S20.G00.07.001 Nom et prénom du contact O N O O O O 

S20.G00.07.002 Adresse téléphonique O N O O O O 

S20.G00.07.003 Adresse mél du contact O N O O O O 

S20.G00.07.004 Type O N O O O O 
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S20.G00.08.001 Code caisse O N N N N N 

S21.G00.06.001 SIREN O O O O O O 

S21.G00.06.002 NIC du siège C C C C C C 

S21.G00.06.003 Code APEN O I I I O I 

S21.G00.06.004 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C I I I C I 

S21.G00.06.005 Code postal C I I I C I 

S21.G00.06.006 Localité C I I I C I 

S21.G00.06.007 Complément de la localisation de la construction C I I I C I 

S21.G00.06.008 Service de distribution, complément de localisation de la voie C I I I C I 

S21.G00.06.009 Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre C I I I I I 

S21.G00.06.010 Code pays C I I I C I 

S21.G00.06.011 Code de distribution à l'étranger C I I I C I 

S21.G00.06.012 Implantation de l'entreprise C I I I C I 

S21.G00.06.015 Code convention collective applicable C I I I I I 

S21.G00.11.001 NIC O O O O O O 

S21.G00.11.002 Code APET O I I I O O 

S21.G00.11.003 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C C C C C C 

S21.G00.11.004 Code postal C C C C C C 

S21.G00.11.005 Localité C C C C C C 

S21.G00.11.006 Complément de la localisation de la construction C C C C C C 

S21.G00.11.007 Service de distribution, complément de localisation de la voie C C C C C C 

S21.G00.11.008 Effectif de fin de période déclarée de l'établissement C I I I I I 

S21.G00.11.009 Type de rémunération soumise à contributions d'Assurance chômage pour expatriés C C I I C I 

S21.G00.11.015 Code pays C I I I C I 

S21.G00.11.016 Code de distribution à l'étranger C I I I C I 
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S21.G00.11.017 Nature juridique de l'employeur C I I I C I 

S21.G00.11.019 Date d’effet de l’adhésion au dispositif TESE/CEA  C I I I I I 

S21.G00.11.020 Date d’effet de la sortie du dispositif TESE/CEA C I I I I I 

S21.G00.11.022 Code convention collective principale C C I I C I 

S21.G00.12.001 Type d’usage O N N N N O 

S21.G00.12.002 BIC C N N N N C 

S21.G00.12.003 IBAN O N N N N O 

S21.G00.13.001 Accord agréé OETH C N N N N N 

S21.G00.13.002 Type BOETH externe C N N N N N 

S21.G00.13.003 Nombre BOETH externe C N N N N N 

S21.G00.13.004 Millésime de rattachement O N N N N N 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance O O O O O O 

S21.G00.15.002 Code organisme de Prévoyance O O O O O O 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion C C C C C C 

S21.G00.15.004 Personnel couvert O I I I I I 

S21.G00.15.005 Identifiant technique Adhésion O O O O O O 

S21.G00.16.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.16.002 Ancien Code organisme de Prévoyance O N N N N N 

S21.G00.16.003 Ancien Code délégataire de gestion C N N N N N 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale O N N N N N 

S21.G00.20.002 Entité d'affectation des opérations C N N N N N 

S21.G00.20.003 BIC C N N N N N 

S21.G00.20.004 IBAN C N N N N N 

S21.G00.20.005 Montant du versement O N N N N N 

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

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion C N N N N N 
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S21.G00.20.010 Mode de paiement O N N N N N 

S21.G00.20.011 Date de paiement C N N N N N 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur C N N N N N 

S21.G00.20.013 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.22.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale O N N N N N 

S21.G00.22.002 Entité d'affectation des opérations C N N N N N 

S21.G00.22.003 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.22.005 Montant total de cotisations O N N N N N 

S21.G00.22.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.23.001 Code de cotisation O N N N N N 

S21.G00.23.002 Qualifiant d'assiette O N N N N N 

S21.G00.23.003 Taux de cotisation C N N N N N 

S21.G00.23.004 Montant d'assiette C N N N N N 

S21.G00.23.005 Montant de cotisation C N N N N N 

S21.G00.23.006 Code INSEE commune C N N N N N 

S21.G00.23.007 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire C C C C C C 

S21.G00.30.002 Nom de famille O O O O O O 

S21.G00.30.003 Nom d'usage C C C C C C 

S21.G00.30.004 Prénoms O O O O O O 

S21.G00.30.005 Sexe C I I I C C 

S21.G00.30.006 Date de naissance O O O O O O 

S21.G00.30.007 Lieu de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C I I I C C 

S21.G00.30.009 Code postal C I I I C C 

S21.G00.30.010 Localité C I I I C C 
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S21.G00.30.011 Code pays C I I I C C 

S21.G00.30.012 Code de distribution à l'étranger C I I I C C 

S21.G00.30.013 Codification UE O I I I O O 

S21.G00.30.014 Code département de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.015 Code pays de naissance O I I I O O 

S21.G00.30.016 Complément de la localisation de la construction C I I I C C 

S21.G00.30.017 Service de distribution, complément de localisation de la voie C I I I C C 

S21.G00.30.018 Adresse mél C I I I C C 

S21.G00.30.019 Matricule de l'individu dans l'entreprise C C C C C C 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire C C C C C C 

S21.G00.30.022 Statut à l'étranger au sens fiscal C I I I I C 

S21.G00.30.023 Cumul emploi retraite C I I I I C 

S21.G00.30.024 Niveau de formation le plus élevé obtenu par l'individu C I I I I C 

S21.G00.30.025 Niveau de diplôme préparé par l'individu C I I I I C 

S21.G00.31.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.31.008 Ancien NIR C N N N N N 

S21.G00.31.009 Ancien nom de famille C N N N N N 

S21.G00.31.010 Anciens prénoms C N N N N N 

S21.G00.31.011 Ancienne date de naissance C N N N N N 

S21.G00.34.001 Facteur d'exposition O N N N N N 

S21.G00.34.002 Numéro du contrat O N N N N N 

S21.G00.34.003 Année de rattachement O N N N N N 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat O O O O O O 

S21.G00.40.002 Statut du salarié (conventionnel) O I I I O O 

S21.G00.40.003 Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire O I I I O O 

S21.G00.40.004 Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) O I I I O O 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE C I I I C C 
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S21.G00.40.006 Libellé de l'emploi O I I I O O 

S21.G00.40.007 Nature du contrat O I I I O O 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel O I I I O O 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat O O O O O O 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat C I I I C C 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail O I I I O O 

S21.G00.40.012 Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié O I I I O O 

S21.G00.40.013 Quotité de travail du contrat O I I I O O 

S21.G00.40.014 Modalité d'exercice du temps de travail O I I I O O 

S21.G00.40.016 Complément de base au régime obligatoire O I I I O O 

S21.G00.40.017 Code convention collective applicable O I I I O O 

S21.G00.40.018 Code régime de base risque maladie O I I I O O 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail O C C C O O 

S21.G00.40.020 Code régime de base risque vieillesse O I I I O O 

S21.G00.40.021 Motif de recours C I I I C C 

S21.G00.40.022 Code caisse professionnelle de congés payés C C I I C C 

S21.G00.40.023 Taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels C I I I C C 

S21.G00.40.024 Travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité Sociale O I I I O O 

S21.G00.40.025 Motif d'exclusion DSN C I I I C C 

S21.G00.40.026 Statut d'emploi du salarié O O I I O O 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage C I I I C I 

S21.G00.40.028 Numéro interne employeur public C I I I C I 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage C C I I C I 

S21.G00.40.030 Date d'adhésion C I I I C I 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation I C I I C I 

S21.G00.40.032 Date d'effet de la convention de gestion C I I I C I 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion C I I I C I 
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S21.G00.40.035 Code délégataire du risque maladie C I I I I C 

S21.G00.40.036 Code emplois multiples O I I I O O 

S21.G00.40.037 Code employeurs multiples O I I I O O 

S21.G00.40.039 Code régime de base risque accident du travail O I I I I I 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail O I I I I I 

S21.G00.40.041 Positionnement dans la convention collective C I I I I C 

S21.G00.40.042 Code statut catégoriel APECITA C I I I I C 

S21.G00.40.043 Taux de cotisation accident du travail C I I I I I 

S21.G00.40.044 Salarié à temps partiel cotisant à temps plein C I I I I C 

S21.G00.40.045 Rémunération au pourboire C I I I I C 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur C I I I C C 

S21.G00.40.048 Numéro de label « Prestataire de services du spectacle vivant » C I I I C I 

S21.G00.40.049 Numéro de licence entrepreneur spectacle C I I I C I 

S21.G00.40.050 Numéro objet spectacle C I I I C I 

S21.G00.40.051 Statut organisateur spectacle C I I I C I 

S21.G00.40.052 [FP] Code complément PCS-ESE pour la fonction publique d'Etat (NNE) C I I I I C 

S21.G00.40.053 [FP] Nature du poste C I I I I C 

S21.G00.40.054 
[FP] Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié dans l’hypothèse d’un 
poste à temps complet 

C I I I I C 

S21.G00.40.055 Taux de travail à temps partiel C I I I I C 

S21.G00.40.056 Code catégorie de service C I I I I C 

S21.G00.40.057 [FP] Indice brut C I I I I C 

S21.G00.40.058 [FP] Indice majoré C I I I I C 

S21.G00.40.059 [FP] Nouvelle bonification indiciaire (NBI) C I I I I C 

S21.G00.40.060 [FP] Indice brut d'origine C I I I I I 

S21.G00.40.061 [FP] Indice brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) C I I I I I 

S21.G00.40.062 [FP] Ancien employeur public  C I I I I I 
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S21.G00.40.063 [FP] Indice brut d’origine ancien salarié employeur public C I I I I I 

S21.G00.40.064 [FP] Indice brut d’origine sapeur-pompier professionnel (SPP) C I I I I I 

S21.G00.40.065 [FP] Maintien du traitement d'origine d'un contractuel titulaire C I I I I I 

S21.G00.40.066 [FP] Type de détachement C I I I I C 

S21.G00.40.067 Genre de navigation C I I I I I 

S21.G00.40.068 Taux de service actif  C I I I I I 

S21.G00.40.069 Niveau de Rémunération C I I I I I 

S21.G00.40.070 Echelon C I I I I I 

S21.G00.40.071 Coefficient hiérarchique  C I I I I I 

S21.G00.40.072 Statut BOETH C I I I C C 

S21.G00.40.073 Complément de dispositif de politique publique C I I I I C 

S21.G00.40.074 Cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement C I I I I C 

S21.G00.40.075 Catégorie de classement finale  C I I I I I 

S21.G00.40.076 Identifiant du contrat d'engagement maritime C I I I I I 

S21.G00.40.077 Collège (CNIEG) C I I I I C 

S21.G00.40.078 Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle C I I I I C 

S21.G00.41.001 Date de la modification O N N N N N 

S21.G00.41.002 Ancien statut du salarié (conventionnel) C N N N N N 

S21.G00.41.003 Ancien code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire C N N N N N 

S21.G00.41.004 Ancienne nature du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.005 Ancien dispositif de politique publique et conventionnel C N N N N N 

S21.G00.41.006 Ancienne unité de mesure de la quotité de travail C N N N N N 

S21.G00.41.007 Ancienne quotité de travail du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.008 Ancienne modalité d'exercice du temps de travail C N N N N N 

S21.G00.41.010 Ancien complément de base au régime obligatoire C N N N N N 

S21.G00.41.011 Ancien code convention collective applicable C N N N N N 

S21.G00.41.012 SIRET ancien établissement d'affectation C N N N N N 
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S21.G00.41.013 Ancien identifiant du lieu de travail C N N N N N 

S21.G00.41.014 Ancien numéro du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.016 Ancien motif de recours C N N N N N 

S21.G00.41.017 Ancien taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels C N N N N N 

S21.G00.41.018 Ancien travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité Sociale C N N N N N 

S21.G00.41.019 Ancien code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) C N N N N N 

S21.G00.41.020 Ancien code complément PCS-ESE C N N N N N 

S21.G00.41.021 Ancienne date de début du contrat C N N N N N 

S21.G00.41.022 Ancienne quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié C N N N N N 

S21.G00.41.023 Ancien code caisse professionnelle de congés payés C N N N N N 

S21.G00.41.024 Ancien code risque accident du travail C N N N N N 

S21.G00.41.025 Ancien code statut catégoriel APECITA C N N N N N 

S21.G00.41.027 Ancien salarié à temps partiel cotisant à temps plein C N N N N N 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  C N N N N N 

S21.G00.41.029 [FP] Ancien code complément PCS-ESE pour la fonction publique d'Etat (NNE) C N N N N N 

S21.G00.41.030 [FP] Ancienne nature du poste C N N N N N 

S21.G00.41.031 
[FP] Ancienne quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié dans 
l’hypothèse d’un poste à temps complet 

C N N N N N 

S21.G00.41.032 Ancien taux de travail à temps partiel C N N N N N 

S21.G00.41.033 Ancien code catégorie de service C N N N N N 

S21.G00.41.034 [FP] Ancien indice brut C N N N N N 

S21.G00.41.035 [FP] Ancien indice majoré C N N N N N 

S21.G00.41.036 [FP] Ancienne nouvelle bonification indiciaire (NBI) C N N N N N 

S21.G00.41.037 [FP] Ancien indice brut d'origine C N N N N N 

S21.G00.41.038 [FP] Ancien indice brut de cotisation dans un emploi supérieur (article 15) C N N N N N 

S21.G00.41.039 [FP] Ancien ancien employeur public C N N N N N 

S21.G00.41.040 [FP] Ancien indice brut d’origine ancien salarié employeur public C N N N N N 
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S21.G00.41.041 [FP] Ancien indice brut d’origine sapeur-pompier professionnel (SPP) C N N N N N 

S21.G00.41.042 [FP] Ancien maintien du traitement d'origine d'un contractuel titulaire C N N N N N 

S21.G00.41.043 Ancien taux de service actif C N N N N N 

S21.G00.41.044 Ancien niveau de rémunération C N N N N N 

S21.G00.41.045 Ancien échelon C N N N N N 

S21.G00.41.046 Ancien coefficient hiérarchique  C N N N N N 

S21.G00.41.047 Ancien genre de navigation C N N N N N 

S21.G00.41.048 Ancien statut BOETH C N N N N N 

S21.G00.41.049 Ancien complément de dispositif de politique publique C N N N N N 

S21.G00.41.050 Ancien cas de mise à disposition externe d'un individu de l'établissement C N N N N N 

S21.G00.41.051 Ancienne catégorie de classement finale C N N N N N 

S21.G00.41.052 Ancien code régime de base risque maladie C N N N N N 

S21.G00.41.053 Ancien code régime de base risque vieillesse C N N N N N 

S21.G00.41.054 Ancien identifiant du contrat d'engagement maritime C N N N N N 

S21.G00.41.055 Ancien collège (CNIEG)  C N N N N N 

S21.G00.41.056 Ancienne forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle C N N N N N 

S21.G00.41.057 [FP] Ancien type de détachement C N N N N N 

S21.G00.41.058 Ancien positionnement dans la convention collective C N N N N N 

S21.G00.41.059 Ancien code régime de base risque accident du travail C N N N N N 

S21.G00.41.060 Ancien statut d'emploi du salarié C N N N N N 

S21.G00.41.061 Ancien code emplois multiples C N N N N N 

S21.G00.41.062 Ancien code employeurs multiples C N N N N N 

S21.G00.44.001 Code taxe O N N N N N 

S21.G00.44.002 Montant C N N N N N 

S21.G00.44.003 Millésime de rattachement O N N N N N 

S21.G00.50.001 Date de versement O O N N O N 

S21.G00.50.002 Rémunération nette fiscale O O N N I N 
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S21.G00.50.003 Numéro de versement C C N N C N 

S21.G00.50.004 Montant net versé O O N N I N 

S21.G00.50.006 Taux de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.007 Type du taux de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.008 Identifiant du taux de prélèvement à la source C I N N I N 

S21.G00.50.009 Montant de prélèvement à la source O I N N I N 

S21.G00.50.011 Montant de la part non imposable du revenu C I N N I N 

S21.G00.50.012 Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) C I N N I N 

S21.G00.50.013 Montant soumis au PAS  O I N N I N 

S21.G00.51.001 Date de début de période de paie O O N N O N 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie O O N N O N 

S21.G00.51.010 Numéro du contrat O O N N O N 

S21.G00.51.011 Type O O N N O N 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures C C N N C N 

S21.G00.51.013 Montant O O N N O N 

S21.G00.51.014 [FP] Taux de rémunération de la situation administrative C I N N I N 

S21.G00.51.015 Taux de conduite centrale nucléaire  C C N N C N 

S21.G00.51.016 Taux de majoration résidentielle C C N N C N 

S21.G00.51.019 Taux de rémunération cotisée C C N N C N 

S21.G00.52.001 Type O O N N O N 

S21.G00.52.002 Montant O O N N O N 

S21.G00.52.003 Date de début de la période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.52.006 Numéro du contrat O O N N O N 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine C C N N C N 

S21.G00.53.001 Type O O N N O N 
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S21.G00.53.002 Mesure O O N N O N 

S21.G00.53.003 Unité de mesure C C N N C N 

S21.G00.54.001 Type O O N N O N 

S21.G00.54.002 Montant O O N N O N 

S21.G00.54.003 Date de début de période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement C C N N C N 

S21.G00.55.001 Montant versé O N N N N N 

S21.G00.55.002 Type de population C N N N N N 

S21.G00.55.003 Code d'affectation O N N N N N 

S21.G00.55.004 Période d'affectation O N N N N N 

S21.G00.55.005 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.56.001 Mois de l'erreur  O N N N N N 

S21.G00.56.002 Type d'erreur O N N N N N 

S21.G00.56.003 Régularisation de la rémunération nette fiscale C N N N N N 

S21.G00.56.004 Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur C N N N N N 

S21.G00.56.005 Régularisation du taux de prélèvement à la source  C N N N N N 

S21.G00.56.006 Taux déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S21.G00.56.007 Montant de la régularisation du prélèvement à la source O N N N N N 

S21.G00.56.008 Régularisation du montant de la part non imposable du revenu C N N N N N 

S21.G00.56.009 
Régularisation du montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette 
fiscale) 

C N N N N N 

S21.G00.56.010 Régularisation du montant soumis au PAS C N N N N N 

S21.G00.56.013 Montant de la part non imposable du revenu déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S21.G00.56.014 Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le mois de l’erreur C N N N N N 

S21.G00.56.015 Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt O N O O O N 



 
 
 

232 

 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé O N O O O N 

S21.G00.60.003 Date de fin prévisionnelle O N O O O N 

S21.G00.60.004 Subrogation C N O I I N 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation C N C I I N 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation C N C I I N 

S21.G00.60.007 IBAN C N C I I N 

S21.G00.60.008 BIC C N C I I N 

S21.G00.60.010 Date de la reprise C N C O C N 

S21.G00.60.011 Motif de la reprise C N C O C N 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation I N C C I N 

S21.G00.60.600 SIRET Centralisateur C N C C I N 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat O O N N O N 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat O O N N O N 

S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat I C N N C N 

S21.G00.62.004 Date de signature de la convention de rupture I C N N C N 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement I C N N C N 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel C O N N O N 

S21.G00.62.008 Transaction en cours I O N N O N 

S21.G00.62.011 Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul CSP I C N N C N 

S21.G00.62.013 Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée I C N N C N 

S21.G00.62.014 Statut particulier du salarié I C N N C N 

S21.G00.62.016 Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif  C C N N C N 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage C I N N I N 

S21.G00.62.018 Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul PAP I C N N C N 

S21.G00.62.019 Solde de congés acquis et non pris (ENIM) C I N N I N 

S21.G00.62.020 Mois de la DSN mensuelle portant les derniers éléments déclarés dans le FCTU I I N N O N 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis N O N N O N 
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S21.G00.63.002 Date de début de préavis N C N N C N 

S21.G00.63.003 Date de fin de préavis N C N N C N 

S21.G00.65.001 Motif de suspension O N N N O O 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension O N N N O I 

S21.G00.65.003 Date de fin de la suspension C N N N C C 

S21.G00.65.004 [FP] Position de détachement C N N N I C 

S21.G00.65.005 Nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée C N N N C C 

S21.G00.66.001 Date de début O N N N N N 

S21.G00.66.002 Date de fin O N N N N N 

S21.G00.66.003 Montant O N N N N N 

S21.G00.70.004 Code option retenue par le salarié C N N N C C 

S21.G00.70.005 Code population de rattachement C N N N C C 

S21.G00.70.007 Nombre d'enfants à charge C N N N C C 

S21.G00.70.008 Nombre d'adultes ayants-droit (conjoint, concubin, ...) C N N N C C 

S21.G00.70.009 Nombre d'ayants-droit C N N N C C 

S21.G00.70.010 Nombre d'ayants-droit autres (ascendants, collatéraux...) C N N N C C 

S21.G00.70.011 Nombre d'enfants ayants-droit C N N N C C 

S21.G00.70.012 Identifiant technique Affiliation O N N N O I 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion O N N N O O 

S21.G00.70.014 Date de début de l'affiliation C N N N C C 

S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation C N N N C C 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire O O N N O N 

S21.G00.71.003 Référence adhésion employeur C I N N I N 

S21.G00.72.001 Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.72.002 Référence adhésion employeur déclarée à tort C N N N N N 

S21.G00.73.001 Régime local Alsace-Moselle C N N N C N 
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S21.G00.73.002 Code option C N N N C N 

S21.G00.73.003 Type O N N N O N 

S21.G00.73.004 Date de début de rattachement à l'ouvrant-droit C N N N C N 

S21.G00.73.005 Date de naissance O N N N O N 

S21.G00.73.006 Nom de famille O N N N O N 

S21.G00.73.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N C N 

S21.G00.73.008 NIR ouvrant-droit régime de base maladie C N N N C N 

S21.G00.73.009 Prénoms O N N N O N 

S21.G00.73.010 Code organisme d'affiliation à l'assurance maladie C N N N C N 

S21.G00.73.011 Date de fin de rattachement à l'ouvrant-droit C N N N C N 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie O N N N O N 

S21.G00.78.002 Date de début de période de rattachement O N N N O N 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement O N N N O N 

S21.G00.78.004 Montant O N N N O N 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation C N N N I N 

S21.G00.78.006 Numéro du contrat C N N N I N 

S21.G00.78.007 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N I N 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie O N N N N N 

S21.G00.79.004 Montant de composant de base assujettie O N N N N N 

S21.G00.79.005 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.81.001 Code de cotisation O N N N O N 

S21.G00.81.002 Identifiant Organisme de Protection Sociale C N N N C N 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette C N N N C N 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation C N N N C N 

S21.G00.81.005 Code INSEE commune C N N N C N 

S21.G00.81.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N I N 
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S21.G00.81.007 Taux de cotisation C N N N C N 

S21.G00.82.001 Valeur O N N N N N 

S21.G00.82.002 Code de cotisation O N N N N N 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.82.004 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle O N N N N N 

S21.G00.82.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S21.G00.83.001 Date de début de période déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  O N N N N N 

S21.G00.84.001 Code de base assujettie déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.84.002 Date de début de période de rattachement de la base déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.84.003 Date de fin de période de rattachement de la base déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.84.004 Montant déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.84.005 Numéro du contrat rattaché à la base assujettie déclarée à tort C N N N N N 

S21.G00.85.001 Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement utilisateur O N N N O O 

S21.G00.85.002 Code APET C N N N C C 

S21.G00.85.003 Numéro, extension, nature, libellé de voie C N N N C C 

S21.G00.85.004 Code postal C N N N C C 

S21.G00.85.005 Localité C N N N C C 

S21.G00.85.006 Code Pays C N N N C C 

S21.G00.85.007 Code de distribution à l'étranger C N N N C C 

S21.G00.85.008 Complément de la localisation de la construction C N N N C C 

S21.G00.85.009 Service de distribution, complément de localisation de la voie C N N N C C 

S21.G00.85.010 Nature juridique O N N N O O 

S21.G00.85.011 Code INSEE commune C N N N C C 

S21.G00.86.001 Type O N N N O O 
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S21.G00.86.002 Unité de mesure O N N N O O 

S21.G00.86.003 Valeur O N N N O O 

S21.G00.86.005 Numéro du contrat O N N N O O 

S21.G00.95.001 Code de base assujettie déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.95.002 Date de début de période de rattachement de la base déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.95.003 Date de fin de période de rattachement de la base déclarée à tort O N N N N N 

S21.G00.95.004 Montant déclaré à tort O N N N N N 

S21.G00.95.005 Numéro du contrat rattaché à la base assujettie déclarée à tort C N N N N N 

S89.G00.32.001 Profession ou qualité O N N N N N 

S89.G00.32.002 Nom du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.004 Siren du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.005 Nic du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.006 Raison sociale du bénéficiaire des honoraires C N N N N N 

S89.G00.32.007 Complément de localisation de la construction C N N N N N 

S89.G00.32.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C N N N N N 

S89.G00.32.009 Code INSEE de la commune C N N N N N 

S89.G00.32.010 Service de distribution, complément de localisation de la voie C N N N N N 

S89.G00.32.011 Code postal C N N N N N 

S89.G00.32.012 Localité C N N N N N 

S89.G00.32.013 Code pays C N N N N N 

S89.G00.32.014 Code de distribution à l'étranger C N N N N N 

S89.G00.32.015 Code taux réduit ou dispense de retenue à la source C N N N N N 

S89.G00.32.016 Montant TVA droits d'auteurs C N N N N N 

S89.G00.32.017 Millésime de rattachement O N N N N N 

S89.G00.33.001 Code type avantage en nature O N N N N N 
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S89.G00.33.002 Montant avantage en nature O N N N N N 

S89.G00.35.001 Code modalité de prise en charge des indemnités O N N N N N 

S89.G00.35.002 Montant de l'indemnité O N N N N N 

S89.G00.43.001 Code type de la rémunération O N N N N N 

S89.G00.43.002 Montant de la rémunération O N N N N N 

S89.G00.67.001 NIR C N N N N N 

S89.G00.67.002 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.67.003 Montant de droit supplémentaire acquis O N N N N N 

S89.G00.67.004 Pourcentage de droit supplémentaire acquis O N N N N N 

S89.G00.67.005 Millésime de rattachement O N N N N N 

S89.G00.87.001 Code contexte O N N N N N 

S89.G00.87.002 Nombre d'actions O N N N N N 

S89.G00.87.003 Valeur unitaire de l'action O N N N N N 

S89.G00.87.004 Fraction du gain d'acquisition de source française C N N N N N 

S89.G00.87.005 Date d'attribution C N N N N N 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive C N N N N N 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.88.001 Code contexte O N N N N N 

S89.G00.88.002 Nombre d'options O N N N N N 

S89.G00.88.003 Valeur unitaire de l'action O N N N N N 

S89.G00.88.004 Prix de souscription de l'action O N N N N N 

S89.G00.88.005 Fraction du gain de levée d'option de source française C N N N N N 

S89.G00.88.006 Date d'attribution C N N N N N 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option C N N N N N 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 
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S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.89.001 Nombre de titres O N N N N N 

S89.G00.89.002 Prix d'acquisition des titres O N N N N N 

S89.G00.89.003 Valeur unitaire des titres au jour de l'exercice des bons O N N N N N 

S89.G00.89.004 Fraction du gain de source française O N N N N N 

S89.G00.89.005 Date d'acquisition des titres O N N N N N 

S89.G00.89.006 Durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans l'entreprise O N N N N N 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N N 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire C N N N N N 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire C N N N N C 

S89.G00.91.002 Nom de famille O N N N N O 

S89.G00.91.003 Nom d'usage C N N N N C 

S89.G00.91.004 Prénoms O N N N N O 

S89.G00.91.005 Sexe C N N N N C 

S89.G00.91.006 Date de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.007 Lieu de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie C N N N N C 

S89.G00.91.009 Code postal C N N N N C 

S89.G00.91.010 Localité C N N N N C 

S89.G00.91.011 Code pays C N N N N C 

S89.G00.91.012 Code de distribution à l'étranger C N N N N C 

S89.G00.91.013 Complément de la localisation de la construction C N N N N C 

S89.G00.91.014 Service de distribution, complément de localisation de la voie C N N N N C 

S89.G00.91.015 Adresse mél C N N N N C 

S89.G00.91.016 Matricule de l'individu dans l'entreprise C N N N N C 

S89.G00.91.017 Statut du salarié (conventionnel) C N N N N C 

S89.G00.91.018 Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire C N N N N C 
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S89.G00.91.019 Code département de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.020 Code pays de naissance O N N N N O 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire C N N N N C 

S89.G00.92.001 Type O N N N N N 

S89.G00.92.002 Code de base spécifique O N N N N N 

S89.G00.92.003 Montant O N N N N N 

S89.G00.92.004 Date de début de période de rattachement O N N N N N 

S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement O N N N N N 

S89.G00.92.006 Montant net fiscal du revenu versé C N N N N N 

S89.G00.92.007 Taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.009 Identifiant du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.92.011 Date de versement O N N N N N 

S89.G00.92.012 Montant de la part non imposable du revenu C N N N N N 

S89.G00.92.013 Montant soumis au PAS  C N N N N N 

S89.G00.92.014 Montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit du montant net fiscal du revenu versé) C N N N N N 

S89.G00.92.015 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation C N N N N N 

S89.G00.93.001 Mois de l'erreur O N N N N N 

S89.G00.93.002 Type d'erreur O N N N N N 

S89.G00.93.003 Régularisation du montant net fiscal du revenu versé C N N N N N 

S89.G00.93.004 Montant net fiscal du revenu versé le mois de l’erreur C N N N N N 

S89.G00.93.005 Régularisation du taux de prélèvement à la source C N N N N N 

S89.G00.93.006 Taux déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S89.G00.93.007 Montant de la régularisation du prélèvement à la source O N N N N N 

S89.G00.93.008 Régularisation du montant de la part non imposable du revenu C N N N N N 
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S89.G00.93.009 Régularisation du montant soumis au PAS  C N N N N N 

S89.G00.93.010 
Régularisation du montant de l’abattement sur la base fiscale (non déduit du montant net fiscal du 
revenu versé) 

C N N N N N 

S89.G00.93.011 Montant de la part non imposable du revenu déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S89.G00.93.012 Montant de l’abattement sur la base fiscale déclaré le mois de l’erreur C N N N N N 

S89.G00.93.013 Montant soumis au prélèvement à la source déclaré le mois de l'erreur C N N N N N 

S89.G00.94.001 Code de cotisation O N N N N N 

S89.G00.94.002 Montant de cotisation  O N N N N N 

S90.G00.90.001 Nombre total de rubriques O O O O O O 

S90.G00.90.002 Nombre de DSN O O O O O O 
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S10.G00.00.008 Type de l'envoi CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.002 Nic de l'émetteur de l'envoi CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.005 Code postal CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.006 Localité CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-11 Non Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-15 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration SIG-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.003 Numéro de fraction de déclaration CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S20.G00.05.009 Identifiant métier CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.010 Devise de la déclaration SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 
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S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-11 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-12 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-13 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-14 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.012 Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat  CCH-11 Non Non Non Non Non Oui 

S21.G00.06.005 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non oui Non 

S21.G00.06.006 Localité CCH-11 Oui Non Non Non oui Non 

S21.G00.06.012 Implantation de l'entreprise SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.004 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.005 Localité CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.11.017 Nature juridique de l'employeur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.019 Date d’effet de l’adhésion au dispositif TESE/CEA  SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.005 Identifiant technique Adhésion CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.16.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.002 Entité d'affectation des opérations CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.003 BIC CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.004 IBAN CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.004 IBAN CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.20.005 Montant du versement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.005 Montant du versement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.006 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.006 Date de début de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.002 Entité d'affectation des opérations CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.003 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.005 Montant total de cotisations CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.23.006 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.30.006 Date de naissance CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.006 Date de naissance CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.009 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.010 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.014 Code département de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.31.001 Date de la modification CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.31.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.31.011 Ancienne Date de naissance CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.34.001 Facteur d'exposition CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.34.002 Numéro du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat CCH-15 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-16 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-17 

Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-12 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-15 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-16 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-17 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-18 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-19 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE SIG-19 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-15 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-15 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail SIG-13 Oui Non Non Non Oui Oui 
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S21.G00.40.012 
Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.014 Modalité d'exercice du temps de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.018 Code régime de base risque maladie CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.020 Code régime de base risque vieillesse SIG-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours SIG-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.024 
Travailleur à l'étranger au sens du code de la Sécurité 
Sociale CCH-12 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.030 Date d'adhésion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.030 Date d'adhésion SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation SIG-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.032 Date d'effet de la convention de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.039 Code régime de base risque accident du travail CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.40.042 Code statut catégoriel APECITA CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.043 Taux de cotisation accident du travail SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.050 Numéro objet spectacle CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.052 
[FP] Code complément PCS-ESE pour la fonction publique 
d'Etat (NNE) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.053 [FP] Nature du poste CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.054 

[FP] Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié dans l’hypothèse d’un poste à temps 
complet CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.057 [FP] Indice brut CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.058 [FP] Indice majoré CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.059 [FP] Nouvelle bonification indiciaire (NBI) CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.060 [FP] Indice brut d'origine CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.061 
[FP] Indice brut de cotisation dans un emploi supérieur 
(article 15) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.062 [FP] Ancien employeur public  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.063 [FP] Indice brut d’origine ancien salarié employeur public CCH-11 
Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.064 
[FP] Indice brut d’origine sapeur-pompier professionnel 
(SPP) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.065 
[FP] Maintien du traitement d'origine d'un contractuel 
titulaire CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.066 [FP] Type de détachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 
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S21.G00.40.074 
Cas de mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.075 Catégorie de classement finale  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.076 Identifiant du contrat d'engagement maritime CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.078 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.078 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle CCH-12 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.021 Ancienne date de début du contrat SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.44.001 Code taxe CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.44.001 Code taxe CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.44.003 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.001 Date de versement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.003 Numéro de versement CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.50.007 Type du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.008 Identifiant du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.50.009 Montant de prélèvement à la source SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.001 Date de début de période de paie CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.010 Numéro du contrat CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-14 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures SIG-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures SIG-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.013 Montant SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.51.014 [FP] Taux de rémunération de la position statutaire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.016 Taux de majoration résidentielle CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-20 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-21 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-22 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-23 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-24 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-27 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-29 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-31 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-32 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-33 Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.52.003 Date de début de la période de rattachement CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.006 Numéro du contrat CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine SIG-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.001 Type CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.002 Mesure CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.002 Mesure CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-14 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-15 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure SIG-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.55.003 Code d'affectation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.55.004 Période d'affectation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.56.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.010 Régularisation du montant soumis au PAS CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt CCH-12 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé CCH-12 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé SIG-14 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation CCH-11 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation SIG-12 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation CCH-11 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation CCH-12 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.007 IBAN CCH-11 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.008 BIC CCH-11 Non Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.010 Date de la reprise CCH-11 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.010 Date de la reprise SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.010 Date de la reprise SIG-13 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation CCH-11 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation SIG-13 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation SIG-14 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.004 Date de signature de la convention de rupture CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-15 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-16 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.011 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
CSP CCH-11 

Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.013 Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.62.018 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
PAP CCH-11 

Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.019 Solde de congés acquis et non pris (ENIM) CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-15 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-16 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.003 Date de fin de préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 
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S21.G00.63.003 Date de fin de préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.65.001 Motif de suspension SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.65.003 Date de fin de la suspension CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.004 [FP] Position de détachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.66.002 Date de fin SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.70.012 Identifiant technique Affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.014 Date de début de l'affiliation SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire SIG-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.003 Référence adhésion employeur SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.72.001 Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.73.004 Date de début de rattachement à l'ouvrant-droit SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.73.005 Date de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.73.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.73.011 Date de fin de rattachement à l'ouvrant-droit CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-18 Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-19 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-23 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement SIG-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.004 Montant CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-15 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-16 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.81.002 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.005 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-20 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.001 Date de début de période déclarée à tort CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.002 
Date de début de période de rattachement de la base 
déclarée à tort CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base 
déclarée à tort CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base 
déclarée à tort CCH-12 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base 
déclarée à tort CCH-13 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-12 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-13 

Oui Non Non Non Oui Oui 
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S21.G00.85.002 Code APET CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.002 Code APET CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.004 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.005 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.011 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.001 Type CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.86.001 Type CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.001 Type CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.003 Valeur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.003 Valeur CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.005 Numéro du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S89.G00.32.001 Profession ou qualité CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.005 Nic du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.006 Raison sociale du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.011 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.012 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.017 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.004 Fraction du gain d'acquisition de source française CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.005 Date d'attribution CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.005 Date d'attribution SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 
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S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.005 Fraction du gain de levée d'option de source française CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.006 Date d'attribution CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.006 Date d'attribution SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.005 Date d'acquisition des titres SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.006 Date de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.006 Date de naissance CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 
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S89.G00.91.009 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.010 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.018 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.018 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-12 

Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.019 Code département de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-14 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.92.001 Type CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.006 Montant net fiscal du revenu versé CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.007 Taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.009 Identifiant du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.011 Date de versement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.011 Date de versement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 
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S89.G00.92.013 Montant soumis au PAS  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.001 Mois de l'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.003 Régularisation du montant net fiscal du revenu versé CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.004 Montant net fiscal du revenu versé du mois de l’erreur  CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.005 Régularisation du taux de prélèvement à la source CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.006 Taux déclaré le mois de l'erreur CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.009 Régularisation du montant soumis au PAS  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.94.001 Code de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S10.G00.00.008 Type de l'envoi CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.002 Nic de l'émetteur de l'envoi CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.005 Code postal CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S10.G00.01.006 Localité CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.001 Nature de la déclaration CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-11 Non Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration CCH-15 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.002 Type de la déclaration SIG-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.003 Numéro de fraction de déclaration CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S20.G00.05.008 Champ de la déclaration CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S20.G00.05.009 Identifiant métier CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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S20.G00.05.010 Devise de la déclaration SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-11 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-12 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-13 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.011 Nature de l’événement déclencheur du signalement  CCH-14 Non Non Non Non Non Oui 

S20.G00.05.012 Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat  CCH-11 Non Non Non Non Non Oui 

S21.G00.06.005 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.06.006 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.06.012 Implantation de l'entreprise SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.004 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.005 Localité CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.11.017 Nature juridique de l'employeur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.11.019 Date d’effet de l’adhésion au dispositif TESE/CEA  SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.12.001 Type d’usage CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.12.001 Type d’usage CCH-12 Non Non Non Non Non Oui 

S21.G00.12.001 Type d'usage CCH-13 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.13.003 Nombre BOETH externe CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.13.004 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.13.004 Millésime de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.001 Référence du contrat de Prévoyance CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.003 Code délégataire de gestion CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.15.005 Identifiant technique Adhésion CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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S21.G00.16.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.001 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.002 Entité d'affectation des opérations CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.003 BIC CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.004 IBAN CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.004 IBAN CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.005 Montant du versement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.005 Montant du versement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.006 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.006 Date de début de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.007 Date de fin de période de rattachement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.008 Code délégataire de gestion CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.010 Mode de paiement SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.20.012 SIRET Payeur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.20.013 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.002 Entité d'affectation des opérations CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.003 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.004 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.005 Montant total de cotisations CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.22.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.23.006 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.23.007 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-16 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.006 Date de naissance CCH-11 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.006 Date de naissance CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.009 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.010 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.014 Code département de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.30.020 Numéro technique temporaire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.30.025 Niveau de diplôme préparé par l'individu CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.31.001 Date de la modification CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.31.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.31.011 Ancienne Date de naissance CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.34.001 Facteur d'exposition CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.34.002 Numéro du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat CCH-15 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.40.001 Date de début du contrat SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-16 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-17 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-12 

Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.003 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-15 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-16 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-17 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-18 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-19 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE CCH-20 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.005 Code complément PCS-ESE SIG-19 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 
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S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.008 Dispositif de politique publique et conventionnel CCH-15 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.009 Numéro du contrat CCH-15 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.010 Date de fin prévisionnelle du contrat CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.011 Unité de mesure de la quotité de travail SIG-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.012 
Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.014 Modalité d'exercice du temps de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.018 Code régime de base risque maladie CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.019 Identifiant du lieu de travail CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.020 Code régime de base risque vieillesse SIG-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.020 Code régime de base risque vieillesse CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours SIG-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.021 Motif de recours CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.027 Code affectation Assurance chômage CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.029 Type de gestion de l'Assurance chômage SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.030 Date d'adhésion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 
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S21.G00.40.030 Date d'adhésion SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.031 Date de dénonciation SIG-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.40.032 Date d'effet de la convention de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.033 Numéro de convention de gestion CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.40.039 Code régime de base risque accident du travail CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.040 Code risque accident du travail CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.042 Code statut catégoriel APECITA CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.043 Taux de cotisation accident du travail SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.046 Identifiant de l'établissement utilisateur CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.40.050 Numéro objet spectacle CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.052 
[FP] Code complément PCS-ESE pour la fonction publique 
d'Etat (NNE) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.053 [FP] Nature du poste CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.054 

[FP] Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la 
catégorie de salarié dans l’hypothèse d’un poste à temps 
complet CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.057 [FP] Indice brut CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.058 [FP] Indice majoré CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.059 [FP] Nouvelle bonification indiciaire (NBI) CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.060 [FP] Indice brut d'origine CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.061 
[FP] Indice brut de cotisation dans un emploi supérieur 
(article 15) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.40.062 [FP] Ancien employeur public  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.063 [FP] Indice brut d’origine ancien salarié employeur public CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.064 
[FP] Indice brut d’origine sapeur-pompier professionnel 
(SPP) CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.065 
[FP] Maintien du traitement d'origine d'un contractuel 
titulaire CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.066 [FP] Type de détachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.074 
Cas de mise à disposition externe d'un individu de 
l'établissement CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.40.075 Catégorie de classement finale  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.076 Identifiant du contrat d'engagement maritime CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.078 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.40.078 
Forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre 
de l'activité partielle CCH-12 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.001 Date de la modification SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.021 Ancienne date de début du contrat SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.41.028 Profondeur de recalcul de la paie  CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.44.001 Code taxe CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.44.001 Code taxe CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.44.003 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.001 Date de versement CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.003 Numéro de versement CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.50.007 Type du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.008 Identifiant du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.50.009 Montant de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.001 Date de début de période de paie CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie SIG-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.010 Numéro du contrat CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-14 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.011 Type CCH-15 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures SIG-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.012 Nombre d'heures SIG-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.51.013 Montant SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.51.014 [FP] Taux de rémunération de la situation administrative CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-20 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-21 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-22 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-23 Oui Oui Non Non Oui Non 
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S21.G00.52.001 Type CCH-24 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-27 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-29 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-31 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-32 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.52.001 Type CCH-33 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.52.003 Date de début de la période de rattachement CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.004 Date de fin de la période de rattachement CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.006 Numéro du contrat CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.52.007 Date de versement d'origine SIG-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.001 Type CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.002 Mesure CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.002 Mesure CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-14 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure CCH-15 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.53.003 Unité de mesure SIG-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.54.004 Date de fin de période de rattachement SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.55.003 Code d'affectation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.55.004 Période d'affectation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.55.005 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-26 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.002 Type d'erreur CCH-27 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.56.010 Régularisation du montant soumis au PAS CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt CCH-12 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.001 Motif de l'arrêt CCH-14 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé CCH-12 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.002 Date du dernier jour travaillé SIG-14 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.004 Subrogation SIG-11 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation CCH-11 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.005 Date de début de subrogation SIG-12 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation CCH-11 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.006 Date de fin de subrogation CCH-12 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.007 IBAN CCH-11 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.008 BIC CCH-11 Oui Non Oui Non Non Non 

S21.G00.60.010 Date de la reprise CCH-11 Oui Non Oui Oui Oui Non 
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S21.G00.60.010 Date de la reprise SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.010 Date de la reprise SIG-13 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.011 Motif de la reprise SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.60.011 Motif de la reprise CCH-12 Oui Non Oui Oui Oui Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation CCH-11 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation SIG-13 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.60.012 Date de l'accident ou de la première constatation SIG-14 Non Non Oui Oui Non Non 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.001 Date de fin du contrat SIG-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-13 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.002 Motif de la rupture du contrat CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.003 Date de notification de la rupture de contrat CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.004 Date de signature de la convention de rupture CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.005 Date d'engagement de la procédure de licenciement CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-15 Oui Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.006 Dernier jour travaillé et payé au salaire habituel CCH-16 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.62.011 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
CSP CCH-11 

Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.013 Montant de l'indemnité de préavis qui aurait été versée CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.62.017 Modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.62.018 
Nombre de mois de préavis utilisés dans le cadre du calcul 
PAP CCH-11 

Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.62.019 Solde de congés acquis et non pris (ENIM) CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-12 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.001 Type réalisation et paiement du préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-11 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-15 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.002 Date de début de préavis CCH-16 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.003 Date de fin de préavis CCH-13 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.63.003 Date de fin de préavis CCH-14 Non Oui Non Non Oui Non 

S21.G00.65.001 Motif de suspension SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.002 Date de début de la suspension SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.65.003 Date de fin de la suspension CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.65.004 [FP] Position de détachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S21.G00.66.002 Date de fin SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.70.012 Identifiant technique Affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.013 Identifiant technique Adhésion CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.014 Date de début de l'affiliation SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.70.015 Date de fin de l'affiliation SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire CCH-12 Oui Oui Non Non Oui Non 
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S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.002 Code régime Retraite Complémentaire SIG-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.71.003 Référence adhésion employeur SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.72.001 Code régime Retraite Complémentaire déclaré à tort CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.72.002 Référence adhésion employeur déclarée à tort CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.72.002 Référence adhésion employeur déclarée à tort SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.73.004 Date de début de rattachement à l'ouvrant-droit SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.73.005 Date de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.73.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.73.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.73.011 Date de fin de rattachement à l'ouvrant-droit CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-14 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-18 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-19 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie SIG-23 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.001 Code de base assujettie CCH-24 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement CCH-16 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement SIG-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.003 Date de fin de période de rattachement SIG-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.004 Montant CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.78.005 Identifiant technique Affiliation CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.78.007 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.001 Type de composant de base assujettie SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.79.005 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-15 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-16 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.001 Code de cotisation CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.81.002 Identifiant Organisme de Protection Sociale CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.003 Montant d'assiette CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-12 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.004 Montant de cotisation CCH-13 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.005 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Oui Non 

S21.G00.81.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-20 Oui Non Non Non Non Non 
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S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-21 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-22 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-23 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.002 Code de cotisation CCH-24 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.005 Référence réglementaire ou contractuelle CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.82.006 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.001 Date de début de période déclarée à tort CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.83.002 Date de fin de période déclarée à tort  CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.002 
Date de début de période de rattachement de la base 
déclarée à tort CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base déclarée 
à tort CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base déclarée 
à tort CCH-12 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.84.003 
Date de fin de période de rattachement de la base déclarée 
à tort CCH-13 

Oui Non Non Non Non Non 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-11 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-12 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.001 
Identifiant du lieu de travail ou de l'établissement 
utilisateur CCH-13 

Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.002 Code APET CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.002 Code APET CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 
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S21.G00.85.004 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.005 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.85.011 Code INSEE commune CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.001 Type CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.001 Type CCH-13 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.001 Type CCH-14 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.003 Valeur CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.003 Valeur CCH-12 Oui Non Non Non Oui Oui 

S21.G00.86.005 Numéro du contrat CCH-11 Oui Non Non Non Oui Oui 

S89.G00.32.001 Profession ou qualité CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.003 Prénom du bénéficiaire des honoraires CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.005 Nic du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.006 Raison sociale du bénéficiaire des honoraires CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.011 Code postal CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.012 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.32.017 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.001 NIR CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.001 NIR CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.001 NIR CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.001 NIR CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.001 NIR CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.002 Numéro technique temporaire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.002 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.67.005 Millésime de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.004 Fraction du gain d'acquisition de source française CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.005 Date d'attribution CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S89.G00.87.005 Date d'attribution SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.006 Date d'acquisition définitive SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.87.008 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.005 Fraction du gain de levée d'option de source française CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.006 Date d'attribution CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.006 Date d'attribution SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.007 Date de levée de l'option SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.008 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.88.009 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.005 Date d'acquisition des titres SIG-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 



 
 
 

278 

 

S89.G00.89.007 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.89.008 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-13 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-14 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.001 Numéro d'inscription au répertoire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.006 Date de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.006 Date de naissance CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.009 Code postal CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.010 Localité CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.018 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire CCH-11 

Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.018 
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire 
obligatoire SIG-12 

Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.019 Code département de naissance CCH-11 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-12 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-13 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-14 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.91.021 Numéro technique temporaire CCH-15 Oui Non Non Non Non Oui 

S89.G00.92.001 Type CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.001 Type CCH-15 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 
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S89.G00.92.005 Date de fin de période de rattachement SIG-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.006 Montant net fiscal du revenu versé CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.007 Taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.008 Type du taux de prélèvement à la source CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.009 Identifiant du taux de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.010 Montant de prélèvement à la source CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.011 Date de versement CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.013 Montant soumis au PAS  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.92.015 Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.001 Mois de l'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-13 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-14 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-16 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-17 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-18 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-19 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-20 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.002 Type d'erreur CCH-21 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.008 
Régularisation du montant de la part non imposable du 
revenu CCH-11 

Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.93.009 Régularisation du montant soumis au PAS  CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.94.001 Code de cotisation CCH-11 Oui Non Non Non Non Non 

S89.G00.94.001 Code de cotisation CCH-12 Oui Non Non Non Non Non 



 
 
 

280 

 

 


	DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE
	Note différentielle entre :
	Sommaire
	Introduction
	Légende
	Emplacement de la modification dans le cahier technique
	Modifications apportées dans la partie introductive
	1. 1.4.2 Les dates d’exigibilité des DSN mensuelles
	2. 1.4.1.4 Les exclusions
	3. 2.1.2 Déclaration de changements et corrections
	4. 2.1.2.1 Définitions des notions de changements et corrections en DSN
	5. 2.1.2.2 Modalités déclaratives d’un changement
	6. 2.1.2.3 Modalités déclaratives d’une correction
	7. 2.1.2.3.1 Principes spécifiques
	8. 2.1.2.3.2 Règle déclarative
	9. 2.1.2.4 Modalités déclaratives d’un changement de modalité du contrat sans équivalent en bloc changement
	10. 2.1.2.4.1 Principes spécifiques
	11. 2.1.2.4.2 Règle déclarative
	12. 2.1.2.5 Modalités déclaratives d’un changement de modalité du contrat via bloc changement
	13. 2.1.2.5.1 Règle déclarative
	14. 2.1.2.5.2 Règle déclarative
	15. 2.1.3.3 Modalités déclaratives des éléments financiers présents au sein du bloc « Rémunération »
	16. 2.2.1.1. Bloc "Composant de base assujettie" (S21.G00.79)
	17. 2.2.1.2 Bloc "Base assujettie" (S21.G00.78)
	18. 2.2.1.3 Bloc "Cotisation individuelle" (S21.G00.81)
	19. 2.2.1.4 Bloc "Bordereau de cotisation due" (S21.G00.22)
	20. 2.2.1.6 Bloc "Versement organisme de protection sociale" (S21.G00.20)
	21. 2.2.1.7 Bloc "Composant de versement" (S21.G00.55)
	22. 2.2.1.8 Bloc "Cotisation établissement" (S21.G00.82)
	23. 2.2.2 Modalités déclaratives générales
	24. 2.3.1 Données annuelles – L’assujettissement des entreprises
	25. 2.3.4.2 Régularisation de PAS
	26. 2.4 Déclaration de type Sans individu
	27. 2.5.3 Dérogation pour les CDDU
	28. 2.6 Déclaration des facteurs de pénibilité
	29. 3.1 Envoi et déclarations
	30. 3.2 Structuration en blocs et rubriques
	31. 4.4.14 Contrôles appliqués aux changements du contrat
	32. 4.4.14.1 Les types de données dans le bloc « Changements contrat – S21.G00.41 »
	33. 4.4.14.2 Les contrôles
	34. 5.1 DSN Mensuelle
	35. 5.5 Signalement d’Amorçage des données variables
	36. 6.1 Données sociales non issues des systèmes RH et Paie
	37. 8 Arborescences

	Modifications apportées dans la partie technique
	1. Rubrique « Numéro de version de la norme utilisée - S10.G00.00.006 »
	2. Rubrique « Nature de la déclaration - S20.G00.05.001 »
	3. Rubrique « Numéro de fraction de déclaration - S20.G00.05.003 »
	4. Rubrique « Nature de l’événement déclencheur du signalement - S20.G00.05.011 »
	5. Rubrique « Dernier SIRET connu pour ancien numéro de contrat - S20.G00.05.012 »
	6. Rubrique « Type – S20.G00.07.004 »
	7. Rubrique « Code caisse - S20.G00.08.001 »
	8. Bloc « Entreprise - S21.G00.06 »
	9. Rubrique « Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre – S21.G00.06.009 »
	10. Rubrique « Code convention collective applicable - S21.G00.06.015 »
	11. Bloc « Etablissement – S21.G00.11 »
	12. Rubrique « Effectif de fin de période déclarée de l'établissement – S21.G00.11.008 »
	13. Rubrique « Code convention collective principale - S21.G00.11.022 »
	14. Bloc « Coordonnées bancaires spécifiques – S21.G00.12 »
	15. Rubrique « Type d’usage – S21.G00.12.001 »
	16. Rubrique « BIC – S21.G00.12.002 »
	17. Rubrique « IBAN – S21.G00.12.003 »
	18. Bloc « Complément OETH– S21.G00.13 »
	19. Rubrique « Accord agréé OETH – S21.G00.13.001 »
	20. Rubrique « Type BOETH externe – S21.G00.13.002 »
	21. Rubrique « Nombre BOETH externe – S21.G00.13.003 »
	22. Rubrique « Millésime de rattachement – S21.G00.13.004 »
	23. Bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 »
	24. Rubrique « Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.20.001 »
	25. Rubrique « Entité d'affectation des opérations - S21.G00.20.002 »
	26. Rubrique « Montant du versement - S21.G00.20.005 »
	27. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.20.006 »
	28. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.20.007 »
	29. Rubrique « Code délégataire de gestion - S21.G00.20.008 »
	30. Rubrique « Mode de paiement - S21.G00.20.010 »
	31. Rubrique « Date de paiement - S21.G00.20.011 »
	32. Rubrique « SIRET Payeur - S21.G00.20.012 »
	33. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.20.013 »
	34. Bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 »
	35. Rubrique « Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.22.001 »
	36. Rubrique « Entité d'affectation des opérations - S21.G00.22.002 »
	37. Rubrique « Date de début de période de rattachement - S21.G00.22.003 »
	38. Rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.22.004 »
	39. Rubrique « Montant total de cotisations - S21.G00.22.005 »
	40. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation – S21.G00.22.006 »
	41. Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
	42. Rubrique « Identifiant du CRM à l'origine de la régularisation - S21.G00.23.007»
	43. Bloc « Individu - S21.G00.30 »
	44. Rubrique « Numéro d'inscription au répertoire - S21.G00.30.001 »
	45. Rubrique « Nombre d’enfants à charge - S21.G00.30.021 »
	46. Rubrique « Niveau de diplôme préparé par l’individu - S21.G00.30.025 »
	47. Rubrique « Ancien Nom de famille - S21.G00.31.009 »
	48. Rubrique « Ancien Prénoms - S21.G00.31.010 »
	49. Rubrique « Ancienne Date de naissance - S21.G00.31.011 »
	50. Bloc « Pénibilité - S21.G00.34 »
	51. Rubrique « Facteur d'exposition - S21.G00.34.001 »
	52. Rubrique « Numéro du contrat - S21.G00.34.002 »
	53. Rubrique « Année de rattachement - S21.G00.34.003 »
	54. Bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40 »
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