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1. QU'EST-CE QU'UN RAPPEL SUR SALARIÉ SORTI ? 

A compter de la mise à jour de programme ISAPAYE 2020 V2, le rappel sur salarié sorti peut s'effectuer de 

deux façons différentes : 

- pour effectuer une rectification de cotisations ou de rémunération (Ex : rappel de cotisations à l'URSSAF, 

décision de justice, solde de tout compte erroné) 

- pour effectuer des bulletins complémentaires pour des versements de rémunérations complémentaires 
(Ex : versement d'une indemnité de rupture conventionnelle à verser tous les mois, versement de 

l’intéressement…). 

2. CE QUI CHANGE DANS LE PROGRAMME POUR L'UTILISATEUR ? 

2.1.1 Ce qui change dans la fiche salarié pour effectuer un rappel sur salarié sorti 

✓ Une nouvelle coche "BS Complémentaire" est ajoutée.  

Elle ne fonctionne pas seule, la coche "Rappel sur salarié sorti" doit être cochée. 

✓ L'option "BS Complémentaire" permet d'effectuer des bulletins sur des rémunérations complémentaires 

déclarées en DSN sur la période du mois en cours. 

2.1.2 Lors du calcul du bulletin de salaire 

 Dans l'onglet Bulletin 

Pas de changement particulier, les salaires doivent être effectués normalement. 

 Dans l'onglet DSN 

✓ Pour les rappels sur salarié sorti : 

- Les cotisations sont transformées par défaut en rappels de cotisations dans l'onglet DSN/Régularisation 

de cotisations. Les rappels sont rattachés à la période du dernier bulletin de salaire (qui correspond en 
principe à la période du solde de tout compte). 

 
- les contrats de prévoyance repris sont ceux présents dans la fiche salarié sans nécessité de changement 

de dates.  

Dans le cas où aucune cotisation n'est due, il est nécessaire de mettre une date de fin de contrat dans 
l'onglet Prévoyance/mutuelle sur le contrat concerné dans la fiche salarié. La date peut être renseignée 

après le calcul du bulletin de salaire sans nécessité de recalculer le bulletin de salaire ensuite. 

✓ Pour les rappels sur salarié sorti avec option "BS Complémentaire" : pas de changement particulier, 

les cotisations et les rémunérations sont rattachées à la période en cours. 

2.1.3 En calcul de la DSN 

 Pour les rappels sur salarié sorti  

Des bordereaux de rappels de cotisations sont créés selon les périodes de rattachement présentes en calcul 
du bulletin de salaire dans l'onglet DSN/Régularisations de cotisations pour les organismes qui ne sont 

pas de nature retraite complémentaire ou caisse de congés payés spectacle (en effet pour ces derniers les 

cotisations sont intégrées dans le bordereau du mois en cours). 

Caisse concernée par le rappel Bordereau supplémentaire ? 

URSSAF OUI 

MSA OUI 

Retraite  NON montants intégrés sur le bordereau en cours 

PREV/MUT OUI 
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Exemples :  

✓ Rappel de mutuelle rattaché au mois de janvier 2020 pour un dossier qui paye au trimestre : 

 

Un deuxième bordereau couvrant le trimestre est créé par le programme. 

 Pour les rappels sur salarié sorti avec l'option "BS Complémentaire"  

Les cotisations sont déclarées sur les bordereaux du mois en cours. 

3. QUE DOIT FAIRE L'UTILISATEUR ? 

3.1 Comment savoir si l'option "BS Complémentaire" doit être cochée pour effectuer un rappel sur 
salarié sorti ? 

 Période de rattachement en DSN 
Option "BS Complémentaire" 

à cocher ? 

Un rappel de cotisations* Dernier bulletin de salaire Non 

Rectifier un solde de tout compte Dernier bulletin de salaire Non 

Rectifier une rémunération versée Dernier bulletin de salaire Non 

Versement d'une rémunération 
supplémentaire suite à une décision de 

justice  
Dernier bulletin de salaire Non 

Versement d'une rémunération 
supplémentaire (Indemnité de rupture 

conventionnelle, …) 
Période du mois en cours Oui 

(*) : Hors rappel de cotisation concernant la retenue à la source pour les salariés non domiciliés en France (OMI), se reporter au 
point 5 - Questions/Réponses. 

3.1.1 Où cocher "Rappel sur salarié sorti" ? 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Informations/Salariés 

ÉTAPE 2 : se placer sur le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : cocher "Rappel sur salarié sorti" 

 

ÉTAPE 4 : cliquer sur l'onglet Situation 

ÉTAPE 5 : renseigner une date de début de fin sur une seule et même journée du mois en cours 

ÉTAPE 6 : enregistrer avec  

3.1.2 Où cocher l'option "BS Complémentaire" ? 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Informations/Salariés 

ÉTAPE 2 : se placer sur le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : cocher "Rappel sur salarié sorti" 

ÉTAPE 4 : cocher "BS Complémentaire" 
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ÉTAPE 5 : cliquer sur l'onglet Situation 

ÉTAPE 6 : renseigner une date de début et de fin sur une seule et même journée du mois en cours 

ÉTAPE 7 : enregistrer avec  

 Il est obligatoire de cocher "Rappel sur salarié" pour permettre d'enregistrer la coche sur "BS 

Complémentaire" sinon la modification ne sera pas conservée. 

3.2 Quelles sont les manipulations à effectuer en calcul du bulletin de salaire ? 

3.2.1 Informations importantes 

Si des rappels sur salarié sorti ont déjà été effectués avant l'installation de la version ISAPAYE 2020 V2, il n'est 

pas nécessaire de les recalculer.  

Cependant, si par nécessité un recalcul doit être effectué et pour éviter des modifications du bulletin de salaire, 

l'option "BS Complémentaire" doit être cochée dans la fiche du salarié avant de procéder au recalcul. 

3.2.2 Rappel sur salarié sorti pour effectuer une rectification de cotisations ou de rémunérations 

Effectuer le bulletin de salaire pour un rappel sur salarié sorti 

Le bulletin de salaire peut être effectué en fonction du besoin : rémunération à rectifier et/ou cotisations à 

rectifier. 

 Vérifier et/ou modifier les informations transmises en DSN 

Les rémunérations et cotisations calculées sur le bulletin de salaire sont par défaut transmises en DSN comme 
étant des rappels de cotisations rattachés à la période du dernier bulletin de salaire (qui correspond en principe 

à la période du solde de tout compte). 

 Pour les rappels de cotisations avec un montant forfaitaire, l'assiette est obligatoire. Il est nécessaire 

de mettre 0 dans l'onglet DSN/Régularisations de cotisations sur les lignes concernées. 

Pour plus d'informations sur les cas particuliers, ne pas hésiter à consulter le point 5 – Questions / 
Réponses. 

3.2.3 Rappel sur salarié sorti pour verser une rémunération complémentaire 

Le bulletin peut être effectué normalement.  

L'ensemble des éléments du bulletin de salaire sera déclaré en DSN sur la période du mois en cours comme 

étant un bulletin complémentaire. 

4. QUE FAIT LE LOGICIEL ? 

✓ Création dans la fiche du salarié d'une nouvelle coche pour l'option "BS Complémentaire". 

✓ Modification du programme pour permettre la transformation et la déclaration des cotisations en rappel de 

cotisations, seulement si "Rappel sur salarié sorti" est coché, sur la dernière période déclarée en DSN. 

✓ Modification du programme pour permettre de déclarer en DSN les éléments de rémunérations en cas de 

rectification, seulement si "Rappel sur salarié sorti" est coché, sur la dernière période déclarée en DSN. 

✓ Pour un Rappel salarié sorti si la coche « Rappel salarié sorti » est cochée alors : 

Toutes lignes de cotisations présentes ou non présentent sur le Bulletin sont désormais traitées comme des 
rappels de cotisations. Dans ce cas toutes les lignes seront présentent dans onglet DSN/Rappels de 

cotisations. 
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5. QUESTIONS / RÉPONSES 

5.1 L'option "BS Complémentaire" a été cochée, mais lors de l'enregistrement, la coche disparait, 
pourquoi ? 

L'option "BS Complémentaire" ne fonctionne pas seule.  

Il est nécessaire d'avoir coché "Rappel sur salarié sorti" en plus de l'option "BS Complémentaire" avant 

d'enregistrer les modifications. 

 

5.2 Un rappel sur salarié sorti doit être effectué car le salarié n'a pas eu le versement de son solde 
de tout compte (Congés payés, préavis, indemnité de licenciement, …) à tort sur le dernier 
bulletin de salaire, faut-il cocher l'option "BS Complémentaire" ? 

Non, le versement du solde doit être rattaché en DSN à la dernière période déclarée du contrat réel, l'option 

"BS Complémentaire" ne doit pas être cochée.  

 

5.3 Une indemnité de rupture conventionnelle est due tous les mois après le départ du salarié, 
faut-il cocher l'option "BS Complémentaire" ? 

Oui, il s'agit bien d'une rémunération complémentaire et la rémunération doit être déclarée en DSN sur la 

période du mois en cours. L'option "BS Complémentaire" doit être cochée. 

 

5.4 Un rappel de cotisation est effectué, lors de la validation du bulletin le message suivant 
apparait : 

 

Que faut-il faire ? 

Le message concerne des rappels de cotisations, l'assiette doit être renseignée en calcul du bulletin dans 

l'onglet DSN/Régularisations des cotisations.  

Si le rappel concerne une cotisation forfaitaire, l'assiette doit être renseignée à 0. 

 

5.5 Un rappel de salaire pour un salarié non domicilié en France (OMI) doit être effectué sur la 
cotisation de retenue à la source, que faut-il faire ? 

Pour ce cas, il est nécessaire d'effectuer un bulletin complémentaire et donc d'avoir coché "Rappel sur salarié 

sorti" et l'option "BS Complémentaire" dans la fiche du salarié. 

 

5.6 Lors de la vérification de la DSN mensuelle pour un rappel sur salarié sorti, le message suivant 
apparait : 

 

5.6.1 Pourquoi et que faut-il faire ? 

Si aucun rappel de cotisations ne concerne une cotisation de prévoyance, alors aucune cotisation de 
prévoyance n'a été calculée sur le bulletin de salaire. Un contrat de prévoyance et/ou de mutuelle est en cours 

dans la fiche salarié. 
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Une date de fin de contrat doit être enregistrée, dans l'onglet Prévoyance/Mutuelle sur les contrats de 

prévoyance concernés de la fiche du salarié.  

Il n'est pas nécessaire de recalculer le rappel sur salarié sorti ensuite. 

 

5.7 Lors de la validation du bulletin de salaire pour les lignes de cotisations retraite, le message 
suivant apparait : 

 

Que faut-il faire ? 

Il est nécessaire d'intervenir dans l'onglet DSN/Régularisations de cotisations et cocher pour les lignes 

concernées dans la colonne "Base" le code 03 et/ou 11. 

 

5.8 Que faut-il faire au niveau du bulletin de rappel et de la DSN Mensuelle lorsque le rappel de 
cotisations concerne uniquement une cotisation de prévoyance établissement ? 

 Ces indications concernent UNIQUEMENT les cas de "rappel sur salarié sorti" et ne doivent 

pas être appliquées lors d'un rappel de cotisation "classique" ni sur un bulletin complémentaire. 

5.8.1 Rappel de cotisation établissement + rappel de cotisation individuelle  

Aucune modification nécessaire.  

Le rappel (hors la cotisation CIF-CDD pour les établissements adhérents à la PRO-BTP) doit être déclaré sur 

le bulletin de rappel et sera rattaché à la période du dernier bulletin de salaire. 

 Pour une même affiliation, si plusieurs rappels de cotisations doivent être effectués, le code de 
composant de base assujettie ne peut pas être associé au code 23 et à un autre code (10, 11, …) en même 

temps. Aucun contrôle ne sera effectué lors de la validation du bulletin, cependant le fichier de la DSN sera 

refusé. Dans ce cas, il ne faut pas indiquer le code 23 pour le rappel concerné et laisser à vide. 

5.8.2 Rappel de cotisation établissement seul  

Si la cotisation établisement fait partie d'une affiliaton qui comporte des cotisations 

indiviuelles se reporter au 5.8.1. 

Lorsqu'à la validation du bulletin de salaire le message suivant apparaît : 

 

Le rappel (hors la cotisation CIF-CDD pour les établissements adhérents à la PRO-BTP) doit être déclaré sur 

le bulletin de rappel et sera rattaché à la période du dernier bulletin de salaire. 

Dans l'onglet DSN/Régularisations de cotisations, indiquer en : 

- Base le code 31 

- Composant le code 23 

- Type de cotisations le code 059 

 Ces indications concernent UNIQUEMENT les cas de "rappel sur salarié sorti" et ne doivent 

pas être appliquées lors d'un rappel de cotisation "classique" ni sur un bulletin complémentaire. 
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Le composant 23 impose par le programme une valeur à zéro pour le calcul des bases assujetties 

composant, et cotisation individuelle. 

5.9 Un rappel de cotisation doit être effectué pour les codes de bases assujetties 22 et/ou 24 
concernant un salarié temps partiel cotisant à temps plein, comment faire ? 

Il sera nécessaire de dupliquer la ligne de rappel calculé dans l'onglet DSN/Régularisations de cotisations 

du bulletin de salaire déclarées sous le code 02 et/ou 03 et mettre en base assujettie le code 22 et/ou 24. 

5.10 Lors du dépôt de la DSN, un message apparait concernant le rappel de cotisation indiquant 
que si une base assujettie 03 est déclarée alors la base assujettie code 02 doit aussi être 
déclarée. 

Que faut-il faire ? 

Aucune manipulation n'est nécessaire, le message est un message non bloquant. 

 

 


