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SAVOIR REALISER LA SORTIE D’UN SALARIE 
 

 Calculer un bulletin de sortie 
 
Lors de la sortie d'un salarié, le bulletin doit contenir des informations spécifiques pour le bon 
fonctionnement des déclarations de fin de contrat. 
 

Salarié > calcul 
 

 
 
En calcul du bulletin de salaire :  
 

 Onglet « Salarié » 
Choisir le salarié, 
Dans la partie de droite, cocher « Enregistrer une sortie à la fin du bulletin », 
Sélectionner le motif de sortie. 
 

 Onglet « Valeurs mensuelles » 
Aller en thème 09 – Départ, 
Saisir les données nécessaires, 
Par exemple : Solder les CP, ou verser la prime de précarité (PRECA_VERS.ISA). 
 

 Onglet « DSN > Fin de contrat » 
Renseigner les informations présentes en fonction de la sortie du salarié :  
Dernier jour travaillé : indiquer le dernier jour où le salarié a travaillé dans l’entreprise,  
Date de notification de la rupture de contrat : à renseigner s’il y a une rupture du contrat,  
Motif de la rupture : choisir le motif,  
Date d’engagement de la procédure de licenciement : pour un licenciement,  
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Date de signature de la convention de rupture : pour une rupture conventionnelle,  
Statut particulier du salarié : sélectionner dans la liste,  
Transaction en cours : sélectionner dans la liste,  
Contrat de Sécurisation Professionnelles (CSP) : uniquement pour une fin de contrat sous CSP,  
Préavis de fin de contrat : renseigner le code et les dates si différent de 90,  
Indemnités versées en fin de contrat de travail : reprend les informations du bulletin peut être modifié.  
 

 Déclarer la sortie du salarié 
 
L’employeur doit déclarer la sortie des salariés par le biais d’une DSN Signalement et également, dans 
certains cas une AED 
 

 La DSN signalement 
 
Voir chapitre DSN 
 

 L’AED 
 
L’Attestation Employeur Dématérialisée permet au salarié de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. 
L’employeur doit impérativement effectuer cette déclaration au moment de la résiliation, de l’expiration ou 
de la rupture d’un contrat de travail dans les 5 jours suivant la date de sortie. 
 

Déclaration > AED Pôle emploi > AED Pôle Emploi 
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1) Calculer l’AED 
Borner les dates, puis cliquer sur le bouton « Accéder aux déclarations » 
Sélectionner le salarié en cliquant devant le matricule. Une coche verte apparait.  
Vérifier les informations inscrites dans la ligne.  
Si la date du « Dernier Jour Travaillé et Payé » ne correspond pas, il faut la modifier en cliquant sur la 
colonne « Modif ». 
Cliquer sur « Calculer » en bas à gauche.  
Une fenêtre d’information s’ouvre pour vous avertir que le traitement est terminé avec ou sans anomalies à 
corriger.  
 

2) Créer le fichier AED 
Cliquer sur « Envoyer/Editer ».  
Sélectionner l’Emetteur et le Contact,  
Cliquer sur « Transfert », 
Enregistrer le fichier sur l’ordinateur.  
 

 Le fichier doit être déposé sur internet via le site « net-entreprise.fr » ou « jedeclare.com ».  
Si l’AED est rejetée, il faudra la modifier.  
Si une attestation est acceptée par pôle emploi et que l’AED se retrouve avec une erreur, il est possible 
d'effectuer une AED rectificative (Voir page suivante). 
 

 Comment modifier une AED ? 
 
On observe deux cas de figures : 
 

 Faire une AED Rectificative (Annule et Remplace) 
 

L’AED a été acceptée par Pôle Emploi, mais vous souhaitez tout de même la modifier. 
 

Déclaration > AED Pôle emploi > AED Pôle Emploi 
 
Sélectionner en période la date de sortie du salarié,  

Cliquer sur , 
Cliquer sur  en bas dans le « Filtre des déclarations »,  
Sélectionner le salarié dans le tableau et cliquer dans la case devant le matricule.  
Faire un clic droit   Rectifier la déclaration,   
Une fenêtre d’information vous demande si l’AED a déjà été acceptée par pôle emploi, cliquer sur Oui,   
Une demande de confirmation s’affiche, cliquer sur Oui.  
 
Cliquer sur Voir/Modifier,  
Cliquer sur l’onglet Entreprise,  
Dans l’encadré Identité entreprise est indiqué,  

- Le N° d’ordre de la déclaration,  

- Le N° d’ordre de la déclaration substituée,  
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Vérifier le N° d’ordre de la déclaration substituée.  
S’il ne correspond pas au N° de la déclaration acceptée :  
Faire un clic droit sur le N° d’ordre de la déclaration substituée,   
Cliquer sur « Changer le n° d’ordre de la déclaration substituée »,  
Taper le n° d’ordre de la déclaration qui a été acceptée par pôle emploi et cliquer sur Ok.  
Cliquer sur la disquette en haut à droite pour enregistrer.  
 
Faire les modifications sur la déclaration,  
Générer le nouveau fichier de l’AED et l’envoyer.   
 

 Pôle Emploi n’accepte pas plus de trois AED rectificatives. 
 

 Modifier l’AED 
 
L’AED a été rejetée par Pôle Emploi 
 
Méthode 1 : Modifications dans la fiche du salarié 
 

Salaires > Salariés 
 
Il est possible de faire les modifications directement dans la fiche du salarié 
 

Déclaration > AED Pôle emploi > AED Pôle Emploi 
 
Sélectionner en période la date de sortie du salarié,  

Cliquer sur ,  

Sélectionner le salarié, puis cliquer sur , 
Générer le nouveau fichier de l’AED et l’envoyer.   
 
Méthode 2 : Modifications directement dans l’AED 

 
Déclaration > AED Pôle emploi > AED Pôle Emploi 

 
Sélectionner en période la date de sortie du salarié,  

Cliquer sur  

Sélectionner le salarié, puis cliquer sur , 
Enregistrer en cliquant sur la disquette, 
Générer le nouveau fichier de l’AED et l’envoyer.   
 

 Editer les documents de sortie du salarié 
 
A la sortie d’un salarié, l’employeur a obligation de lui remettre certains documents : 

- Certificat de travail 

- Solde de tout compte 
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Editions > Editions liées à la sortie 
 

 
 
 
Borner les dates, 
Sélectionner le ou les salariés, 

Cliquer sur  pour générer le fichier au format souhaité. 
 
 
 

 

 

 

 

Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon 

fonctionnement du logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut 

être tenue responsable des dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche. 


