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ANOMALIES GENEREES PAR LA MSA SUITE AU DEPOT DE LA 

DSN 
 

Suite au dépôt de la DSN mensuelle, certaines anomalies peuvent être indiquées dans le bilan d’anomalie 

généré par la MSA. Le tableau ci-dessous présente les principaux messages ainsi que la solution 

correspondante.  

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 119 : La somme des heures des blocs S21.G00.51 de type 011, 012, 013 et 014 « XX » est supérieure 

au nombre d’heures du bloc S21.G00.53 « XX ». 
 

 Solution :  
 

Le nombre d’heures du travail rémunéré est inférieur au nombre d’heures 
supplémentaires/complémentaires déclaré dans la partie « rémunérations » du salarié.  
 

Exemple : En cas d’absence sur un mois complet pour un salarié avec un horaire de base à 151.67 et 17.33 
en heures supplémentaires structurelles, le travail rémunéré sera déclaré à 0 (S21.G00.53) et les heures 
supplémentaires à 17.33 (S21.G00.51.012). 
  
Pour vérifier le nombre d’heures déclarées :  
ÉTAPE 1 : Aller en Accueil/Bulletins de salaire/Calcul/Calcul de bulletins  

ÉTAPE 2 : Sélectionner le salarié concerné par le message  

ÉTAPE 3 : Aller dans l’onglet DSN/Eléments de contrôle de brut – Autres suspensions  

ÉTAPE 4 : Dans la zone « Activités », vérifier la durée d’absence non rémunérée  

 

 
 
ÉTAPE 5 : Aller dans l’onglet DSN/Eléments de contrôle  

ÉTAPE 6 : Dans la zone « Rémunérations », vérifier le nombre d’heures supplémentaires ou 
complémentaires. 

 

 
 

Si les montants sont exacts, il n’y a pas de manipulation à effectuer.  
Il s’agit d’une anomalie non bloquante. L’administration doit statuer sur les modalités déclaratives des 

heures supplémentaires structurelles en cas d’absence.  
_______________________________________________________________________________________ 
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 Messages d’anomalie 
 

Code 128 : Pour un versement individu, une exonération TO S21.G00.81.001 = 028 requiert la présence 

d’une activité. 

S21.G00.53.001 = 12, d’une base 

S21.G00.78.001 = 38 d’un composant 

S21.G00.79.001 = 01 
 

 Solution :  
 

Suite à différents échanges avec la MSA sur ce point, la MSA doit apporter une modification sur ce contrôle 
déclenché à tort.  
Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 245 : Le type de rémunération S21.G00.51.011 « XX » n’est pas géré par la MSA. 
 

 Solution :  
 

Il s'agit d'un message à titre informatif indiquant que cette rubrique n’est pas gérée par la MSA. Elle sera 

gérée par un autre organisme.  

Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 247 : Le code de cotisation individuelle S21.G00.81.001 « XX » n’est pas géré par la MSA. 
 

 Solution :  
 

Il s'agit d'un message à titre informatif indiquant que cette rubrique n’est pas gérée par la MSA. Elle sera 
gérée par un autre organisme, par exemple la DGFIP.  
Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 268 : Le montant de rémunération brute S21.G00.51.013 est inférieur au minimum légal. 
 

 Solution :  
 

Il s’agit d’un message non bloquant informant que la rémunération déclarée est potentiellement erronée.  
La MSA recalcule le tarif horaire sur la rémunération brute déclarée en fonction du nombre d’heures 
rémunérées. Selon le brut et les heures rémunérées déclarés, le tarif horaire peut être inférieur au SMIC.  
Pour vérifier les montants déclarés :  
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ÉTAPE 1 : Aller en Accueil/Bulletins de salaire/Calcul/Calcul de bulletins  

ÉTAPE 2 : Sélectionner le salarié concerné par le message  

ÉTAPE 3 : Aller dans l’onglet DSN/Eléments de contrôle de brut – Autres suspensions  

ÉTAPE 4 : Dans la zone « Activités », vérifier le nombre d’heures du travail rémunéré.  

 

 
 
ÉTAPE 5 : Aller dans l’onglet DSN/Eléments de contrôle de brut  

ÉTAPE 6 : Dans la zone « Rémunérations », vérifier la rémunération brute non plafonnée  

 

 
 
Si les montants sont exacts, il n’y a pas de manipulation à effectuer.  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 310 : Le code de base assujettie S21.G00.78.001 « XX » n’est pas géré par la MSA. 
 

 Solution :  
 

Il s'agit d'un message à titre informatif indiquant que cette rubrique n’est pas gérée par la MSA. Elle sera 
gérée par un autre organisme, par exemple la DGFIP.  
Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 311 : Le type de composant de base assujettie S21.G00.79.001 « XX » n’est pas géré par la MSA. 
 

 Solution :  
 

Il s'agit d'un message à titre informatif indiquant que cette rubrique n’est pas gérée par la MSA. Elle sera 
gérée par un autre organisme, par exemple la DGFIP.  
Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel. 

_______________________________________________________________________________________ 
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 Messages d’anomalie 
 

Code 324 : La CSG S21.G00.81.001=72 est absente, alors que l'individu n'a pas de statut étranger 
S21.G00.30.022.  
 

 Solution :  
 

Le salarié est un salarié avec un contrat OMI (salarié étranger) mais le statut à l’étranger au sens fiscal n’est 
pas renseigné.  
ÉTAPE 1 : Aller en Accueil/Informations/Salarié  
ÉTAPE 2 : Sélectionner le salarié concerné par l’anomalie  
ÉTAPE 3 : Aller dans l’onglet DSN  
ÉTAPE 4 : Dans la zone « Statut à l’étranger au sens fiscal », sélectionner le statut du salarié :  

 
ÉTAPE 5 : Valider avec  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Messages d’anomalie 
 

Code 410 : Aucune cotisation individuelle n'a été déclarée, la déclaration n'est pas intégrée. Une DTS et 
un BVM pourraient être exigés.   
 

 Solution :  
 

Le mode de paiement et la date d’exigibilité du règlement des cotisations n’ont pas été renseignés dans le 
dossier avant la réalisation des bulletins de salaire.  
ÉTAPE 1 : Aller en Accueil/Informations/Dossier  

ÉTAPE 2 : Aller sur l’onglet DSN  

ÉTAPE 3 : Aller sur le sous-onglet Cotisations  

ÉTAPE 4 : Sélectionner l’organisme collecteur  
 

 
 

ÉTAPE 5 : Indiquer le mode de paiement et la date d’exigibilité du règlement des cotisations  
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 ÉTAPE 6 : Effectuer la même manipulation sur tous les organismes collecteurs  

ÉTAPE 7 : Valider avec  

ÉTAPE 8 : Aller en Accueil/Bulletins de salaire/Calcul/Calcul de bulletins  

ÉTAPE 9 : Revalider les bulletins de salaires de tous les salariés  

ÉTAPE 10 : Aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle  

ÉTAPE 11 : Vérifier le mois d’exigibilité  

ÉTAPE 12 : Cliquer sur « Accéder aux déclarations »  

ÉTAPE 13 : Sur le filtre des déclarations, cliquer sur  

ÉTAPE 14 : Faire un clic droit/Annuler-Remplacer la déclaration sur le dossier concerné  

ÉTAPE 15 : Cliquer sur  

ÉTAPE 16 : Cliquer sur  pour créer le fichier  

ÉTAPE 17 : Déposer le fichier sur la plateforme de dépôt  

_______________________________________________________________________________________ 

 
 Messages d’anomalie 

 

Code 411 : Pour une version de DSN antérieure à la phase 3 ou un démarrage en cours de trimestre, la 
déclaration n'est pas intégrée. Une DTS ou un BVM pourraient être exigés.  
 

 Solution :  
 

Pour certaines entreprises, la MSA demande la réalisation d’un BVM et/ou d’une DTMO en plus du dépôt de 
la DSN mensuelle.  
Deux cas sont possibles :  

 Le dossier est entré en DSN en 2017 sans avoir réaliser de DSN en phase 2.  

 Le dossier est entré en phase 2 avant janvier 2017 mais des TESA ont été réalisés.  
 
Il faut dans ces 2 cas réaliser le BVM et/ou la DTMO.  
Pour les entreprises non concernées par les deux cas indiqués ci-dessus, il est conseillé de prendre contact 
avec la MSA afin de confirmer avec eux qu’une DTMO et/ou un BVM sont à réaliser pour le 1er trimestre 
2017.  
Il n’y a pas de modification à apporter dans le logiciel.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 


