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Information 
 

 

La DSN étant une procédure unique à destinataires multiples, il est bien sûr essentiel que 

l’identification de vos salariés (NIR ou numéro de sécurité sociale) soit correcte.  

Après chaque dépôt d’une DSN mensuelle ou d’un signalement d’événement, le dispositif met à 

votre disposition le bilan d’identification des salariés dès lors qu’une anomalie est présente 

(bloquante ou non bloquante). Si aucune anomalie n’est présente, aucun lien ne sera présent et la 

mention « Réussite du traitement » sera proposée. 

Si un salarié ne possède pas de NIR, vous devez constituer un Numéro Technique Temporaire (NTT). 

Il doit être conforme à la longueur de champ prévue dans le cahier technique à savoir comprendre 

entre 11 et 40 caractères. La règle de numérotation doit également répondre aux contraintes 

énoncées ci-dessous et garantir l'unicité du numéro au niveau de l'employeur :  

 Le NTT doit commencer par " 1 " ou " 2 " selon le sexe du salarié et être suivi du SIREN de 

l'entreprise et d'un identifiant unique et pérenne du salarié, qui sera donné par l'employeur. 

 Le NTT doit désigner un salarié et un seul dans l'entreprise 

 La valeur du NTT du salarié devra rester stable dans le temps 

 Le salarié conservera ce NTT en cas de réaffectation dans un autre établissement de 

l'entreprise 

 L'entreprise sera chargée de faire suivre l'information dans le nouvel établissement 

d'affectation s'il y a lieu. 

 En cas de multi-contrats au sein d'une même entreprise, l'employeur devra attribuer le 

même NTT pour déclarer l'ensemble des contrats du salarié, afin de faciliter les 

traitements d'identification et de rattachement des données au même individu. 

 

IMPORTANT : Le NTT n’est qu’une solution transitoire le temps que le salarié dispose d’une 

immatriculation (numéro de sécurité sociale/NIR) reconnue par la sécurité sociale. Si un salarié n’a 

pas de numéro de sécurité sociale il doit sans retard contacter sa CPAM muni de deux pièces d’état 

civil afin de disposer de ce numéro qui sera l’assurance de la préservation de ses droits. Il est donc 

important de sensibiliser les salariés sur ce point. 
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1. Connectez-vous sur le site net-entreprises.fr et accédez au tableau de 

bord en cliquant sur « accéder à la déclaration DSN » : 
 

  
 

 

 
NB : Si vous êtes une entreprise « mixte », vous devez transmettre une DSN pour le régime général et une DSN pour le régime agricole. 
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2. En face du dépôt concerné, cliquez sur la loupe pour obtenir l’ensemble 

des bilans et comptes rendus métier puis sur « Accéder au bilan de 

traitement » :  
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3. Vérifiez les éléments du bilan : 
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3.1    Le bilan est OK et les anomalies remontées considérées comme « non bloquantes » : 
 

 le salarié est correctement identifié :  

o les données transmises en DSN sont les mêmes que celles connues dans les bases, 

il n’apparait pas dans la liste.  

NB : Si le/les salarié(s) transmis sont tous correctement identifiés, le tableau de bord ne présentera 

pas de lien de téléchargement mais uniquement l’information « Réussite du traitement » comme 

suit : 

 

 

 

 le salarié a été trouvé dans le système d’identification mais certains éléments 

contiennent des écarts :  

o les informations du bilan seront « Catégorie : non bloquant » / « Message : 

Salarié_Reconnu » comme suit : 

 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus nous constatons qu’après vérification de chaque ligne, les éléments en 

écarts sont portés sur le prénom. Cette anomalie n’étant pas bloquante, les éléments sont donc 

transmis aux organismes pour traitement des données. Cependant, afin d’éviter cette remontée 

chaque mois, nous vous conseillons d’effectuer les modifications dans votre logiciel (à savoir dans 

l’exemple l’ajout des prénoms Claire Marie). Il est donc important de bien « pointer » chaque ligue 

afin de vérifier où se trouvent les écarts). 
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 le salarié n’est pas trouvé dans le système d’identification (SNGI) :  

o les informations du bilan seront « catégorie : non bloquant » / « Message : 

Salarié_Inconnu » s’il s’agit d’une DSN mensuelle : 

 

 

 

Ce cas correspond en règle générale aux salariés déclarés en DSN sous un NTT et donc pour lesquels 

aucun NIR n’a été communiqué. Dans ce cas d’exemple, l’identification du salarié n’est pas encore 

connu et il doit donc s’assurer que toutes les formalités ont bien été remplies ou dans le cas 

contraire effectuer les démarches nécessaires (se rendre dans sa caisse maladie de rattachement 

muni de deux pièces d’état civil). Une fois que le NIR sera connu par l’employeur (et donc son 

identification connue du dispositif), les éléments en écart après l’identification seront également 

remontées si nécessaire : 
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3.2   Le bilan d’identification remonte une anomalie bloquante : 
 

 

Les éléments transmis dans le signalement d’événement ne permettent pas de transmettre les 

informations cohérentes et nécessaires à la reconstitution du signalement. Les droits pour ce salarié 

en l’état de la transmission ne pourront être maintenus. Vous devez donc faire le nécessaire pour 

corriger l’information. Dans l’attente, dans le cas d’un signalement fin de contrat de travail, faites 

une attestation employeur selon l’ancienne procédure pour que le salarié ne soit pas lésé. Il est 

également important de lui demander de faire les démarches auprès de la CPAM afin d’obtenir 

rapidement son numéro de sécurité sociale pour la préservation de ses droits. 

 

 

4. Apportez les modifications nécessaires dans votre logiciel de paie où 

vérifiez auprès de votre salarié que toutes les démarches nécessaires ont 

bien été effectuées. 
 

Le BIS permet de vérifier que l’ensemble des éléments 

transmis en DSN sont bien connus du système 

d’identification des assurés de la sécurité sociale (SNGI). En 

cas d’anomalies bloquantes, les droits du salarié seront 

retardés et fragilisés, les informations n’étant pas 

transmises aux organismes concernés. Il est donc 

important de demander au salarié de faire les démarches 

nécessaires auprès de sa caisse d’assurance maladie. 

 


