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LISTE DES REJETS RÉCURRENTS EN DSN 

Lors du dépôt de la DSN mensuelle, vous pouvez rencontrer des anomalies bloquantes et/ou non bloquantes. 
Le tableau ci-dessous présente les rejets récurrents ainsi que la solution correspondante.  

Messages d’anomalie Solutions 

S21.G00.20.001/CRE11 

Il faut contrôler le SIRET de l'organisme de sécurité sociale ou de 
l'organisme de retraite.  

ÉTAPE 1 : aller en Accueil/Informations/Dossier 

ÉTAPE 2 : aller sur l'onglet Organismes 

ÉTAPE 3 : se positionner sur l'organisme collecteur  

ÉTAPE 4 : cliquer sur la flèche bleue 

ÉTAPE 5 : cliquer sur "Saisie" en bas à droite 

ÉTAPE 6 : sur l'onglet Général, contrôler le SIRET de l'organisme  

ÉTAPE 8 : apporter les modifications nécessaires 

ÉTAPE 9 : enregistrer avec la disquette 

ÉTAPE 10 :  cliquer sur "OK" 

ÉTAPE 11 :  enregistrer avec la disquette 

ÉTAPE 12 :  recalculer la DSN  

ÉTAPE 13 :  créer et déposer le fichier de la DSN mensuelle 

S21.G00.78.005 : "Vous devez 
obligatoirement renseigner un identifiant 
technique Affiliation si vous renseignez 
une base assujettie de type " 31 - 
Eléments de cotisation Prévoyance, 
Santé, retraite supplémentaire "". 

Le paramétrage des contrats de prévoyance/mutuelle a été modifié dans 
l’onglet Prévoyance/Mutuelle de la fiche salarié mais les bulletins de 
salaire n’ont pas été revalidés avec les nouveaux contrats paramétrés. 

Il faut donc revalider les bulletins de salaire puis le signalement fin de 
contrat si vous avez des salariés sortis et recalculer la DSN mensuelle. 

ÉTAPE 1 :   aller en Accueil/Bulletins de salaire/Calcul de bulletins 

ÉTAPE 2 :   faire un clic droit "Tout sélectionner" 

ÉTAPE 3 :   cliquer sur le bouton "Validation automatique" 

ÉTAPE 4 :   aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 5 :   sélectionner le mois d’exigibilité  

ÉTAPE 6 :   cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 7 :   sélectionner le dossier concerné 

ÉTAPE 8 :   cliquer sur "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 9 :   créer et déposer le fichier de la DSN mensuelle 

S21.G00.78.001 : "Vous avez déclaré 
un salarié rattaché à un contrat collectif 
de Prévoyance, Complémentaire Santé ou 
Retraite Supplémentaire sans renseigner 
au moins une base assujettie de type "31 
- Eléments de cotisation Prévoyance, 
santé, retraite supplémentaire "". 

Le paramétrage des contrats de prévoyance/mutuelle a été modifié dans 
l’onglet Prévoyance/Mutuelle de la fiche salariée mais les bulletins de 
salaire n’ont pas été revalidés avec les nouveaux contrats paramétrés. 

Il faut donc revalider les bulletins de salaire puis le signalement fin de 
contrat si vous avez des salariés sortis et recalculer la DSN mensuelle. 

ÉTAPE 1 :   aller en Accueil/Bulletins de salaire/Calcul de bulletins 

ÉTAPE 2 :   faire un clic droit "Tout sélectionner" 

ÉTAPE 3 :   cliquer sur le bouton "Validation automatique" 



Rejets récurrents en DSNErreur ! Source du renvoi introuvable. 

 
Cette documentation correspond à la version 11.20. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées 
sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre 

espace client. 

Mise à jour : 12/05/2020 - Groupe ISAGRI 
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais 

ÉTAPE 4 :   aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 5 :   sélectionner le mois d’exigibilité  

ÉTAPE 6 :   cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 7 :   sélectionner le dossier concerné 

ÉTAPE 8 :   cliquer sur "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 9 :   créer et déposer le fichier de la DSN mensuelle 

S21.G00.78.001 : "Les codes de base 
assujettie "20, 21, 34, 35, 36, 39, 40" ne 
sont autorisés que si les deux premiers 
caractères de la valeur renseignée dans la 
rubrique "Code caisse professionnelle de 
congés payés – S21.G00.40.022" sont 
différents de "97" et "98"". 

Ce message concerne un dossier bâtiment pour lequel aucun salarié n'est 
présent sur la période (DSN à néant). 

ÉTAPE 1 : aller dans Accueil/ Informations/ Dossier 

ÉTAPE 2 : aller sur l’onglet DSN   

ÉTAPE 3 : dans l‘onglet Cotisations, sélectionner la Caisse de congés 

payés Bâtiment 

ÉTAPE 4 : cocher "Pas de déclaration de cotisations pour cet organisme" 

ÉTAPE 5 : valider avec la disquette 

ÉTAPE 6 : recalculer la DSN mensuelle  

ÉTAPE 7 : effectuer le dépôt sur la plateforme de dépôt  

S21.G00.79.001 : "Type de composant 
erroné." 

Certaines caisses de Prévoyance, comme l’AG2R et Klesia, envoient des 
comptes rendus métiers négatifs suite au dépôt de la DSN mensuelle 
indiquant que le type de composant de base assujettie est erroné.  

Dans les fichiers DSN mensuelles, l’ensemble des bases assujetties des 
cotisations de prévoyance sont déclarées même si elles ne sont pas 
utilisées dans le bulletin de salaire. Cette procédure est validée par le 
CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance).  

Certaines caisses ne respectent pas les consignes fournies par le CTIP et 
envoie ces comptes rendus métiers à tort. Il s’agit d’une anomalie non 
bloquante. 

S21.G00.79.001/CCH-11 : "Si la 
rubrique "Code de base assujettie - 
S21.G00.78.001" est renseignée avec la 
valeur "31 - Eléments de cotisation 
Prévoyance, Santé, retraite 
supplémentaire", au moins un bloc 
"Composant de base assujettie - 
S21.G00.79" doit être renseigné". 

Le bulletin de salaire des salariés concernés par le message doit être 

revalidé. 

ÉTAPE 1 : aller dans Accueil/Bulletins de salaire/Calcul de bulletins 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller sur l'onglet Bulletin 

ÉTAPE 4 : valider le bulletin  

ÉTAPE 5 : recalculer la DSN mensuelle 

ÉTAPE 6 : déposer la DSN mensuelle 

S21.G00.55.003 : " Le triplet 
"Identifiant Organisme de Protection 
Sociale - S21.G00.20.001" / "Code 
délégataire de gestion - S21.G00.20.008" 
/ "Code d'affectation - S21.G00.55.003" 
que vous avez renseigné n'est présent 
dans aucune rubrique "Code organisme 
de Prévoyance S21.G00.15.002", "Code 
délégataire de gestion - S21.G00.15.003" 
et "Référence du contrat de Prévoyance 
S21.G00.15.001". Ceci n'est pas admis 
dans le cadre d'un versement à 
destination d'un organisme de 
Prévoyance. " 

Le paramétrage des contrats de Prévoyance/Mutuelle a été modifié en 
cours de trimestre. Il est nécessaire de recalculer les 2 premières DSN 
mensuelles du trimestre.  

 

ÉTAPE 1 : aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 2 : sélectionner le mois d’exigibilité du 1er mois du trimestre 

ÉTAPE 3 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 4 : cliquer sur "Enlever" dans le filtre des déclarations  

ÉTAPE 5 : sélectionner le dossier 

ÉTAPE 6 : cliquer sur "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 7 : cliquer sur "Retour" en bas à droite 

ÉTAPE 8 : sélectionner le mois d’exigibilité du 2ème mois du trimestre 

ÉTAPE 9 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 
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ÉTAPE 10 :   cliquer sur "Enlever" dans le filtre des déclarations  

ÉTAPE 11 :   sélectionner le dossier 

ÉTAPE 12 :   cliquer sur "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 13 :   cliquer sur "Retour" en bas à droite 

ÉTAPE 14 :   sélectionner le mois d’exigibilité du dernier mois du trimestre 

ÉTAPE 15 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 16 :   cliquer sur "Enlever" dans le filtre des déclarations  

ÉTAPE 17 :   sélectionner le dossier 

ÉTAPE 18 :   cliquer sur "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 19 :   effectuer le dépôt de la DSN mensuelle du dernier mois du 
trimestre sur la plateforme de dépôt 

S21.G00.30.006 : "L'année du "Numéro 
d'inscription au répertoire - 
S21.G00.30.001" doit être égale à l'année 
de la "Date de naissance - 
S21.G00.30.006"" 

Le numéro de sécurité sociale du salarié ne correspond pas à la date de 
naissance du salarié. 

ÉTAPE 1 : aller en Accueil/Informations/Salarié 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné par le rejet 

ÉTAPE 3 : aller sur l'onglet État civil 

ÉTAPE 4 : vérifier le numéro de sécurité sociale et la date de naissance 

ÉTAPE 5 : modifier si besoin 

ÉTAPE 6 : enregistrer 

ÉTAPE 7 : recalculer la DSN mensuelle 

ÉTAPE 8 : redéposer le fichier DSN 

S21.G00.15.001 : "Plusieurs sous-
groupes " Adhésions Prévoyance - 
S21.G00.15 " peuvent être présents dans 
une déclaration, mais ils ne peuvent pas 
être renseignés avec les mêmes valeurs 
dans les rubriques " Référence du contrat 
de Prévoyance - S21.G00.15.001 " et " 
Code organisme de Prévoyance - 
S21.G00.15.002"". 

Plusieurs références contrats sont identiques pour des contrats de 

Prévoyance destinés à un même organisme de Prévoyance/Mutuelle. 

Il faut vérifier le paramétrage des organismes dans le dossier.  

ÉTAPE 1 : aller dans Accueil/Informations/Dossier 

ÉTAPE 2 : aller sur l’onglet Prévoyance/Mutuelle 

ÉTAPE 3 : vérifier les références contrat : il n’est pas possible d’avoir 
deux références contrats pour un même organisme destinataire 

Pour modifier une référence contrat, il est possible d’utiliser un utilitaire 
disponible dans Déclarations/Utilitaires/Utilitaires/Mise à jour 
référence Contrat de prévoyance. 

S21.G00.40.040 : "Code risque accident 
du travail." 

Le code Risque Accident du travail indique l’activité principale exercée par 
le salarié et permet de définir le risque professionnel auquel le salarié doit 
être assuré. Pour connaître le code risque à indiquer, il est conseillé de se 
renseigner auprès des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé Au 
Travail (CARSAT) ou de la MSA.  

Le code Risque Accident du travail est donc en relation avec le code 
accident du travail. Le logiciel reprend automatiquement le code risque 
indiqué pour le code accident du travail affecté au dossier. 

Pour vérifier le code Risque déclaré en DSN : 

ÉTAPE 1 :  aller en Accueil/Informations/Collectif 

ÉTAPE 2 :  aller sur l’onglet Taux de cotisations accident du travail 

ÉTAPE 3 :  vérifier dans la colonne "DSN" le code risque DSN : par défaut, 
ce code correspond à celui de la colonne "Code risque" 
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ÉTAPE 4 :  si le code risque DSN indiqué est erroné ou vide, saisir le code 
risque DSN dans la colonne "Code risque DSN" 

ÉTAPE 5 : valider avec la disquette 

Pour les entreprises affiliées au régime URSSAF, le code Risque Accident 
du travail doit être composé de 3 chiffres et 2 lettres. Le B, indiquant que 
c’est un taux bureau, ne doit pas être saisi.  

Exemple : Dans le secteur d’activité Production de volaille, le code risque 
accident du travail à déclarer est 151CA et 151CAB pour le personnel de 
bureau.  

Deux codes risque doivent être indiqués :  

-       un code risque 151CA, qui sera déclaré en 151CA 

-       un code risque 151CA coché bureau, qui sera déclaré en 
151CAB 

Pour les entreprises affiliées au régime MSA, le code Risque Accident du 
travail doit être composé de 3 chiffres. Les caractères RA, indiquant que 
c’est un code MSA, et B, indiquant que c’est un code MSA bureau, ne 
doivent pas être saisis. 

Exemple : En viticulture, le code risque accident du travail à déclarer est 
RA190 pour le personnel technique et RA190B pour le personnel de 
bureau.  

Deux codes risque doivent être indiqués :  

-       un code risque 190, qui sera déclaré en RA190 

-       un code risque 190 coché bureau, qui sera déclaré en 
RA190B 

 

 


