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MOTIFS DE SORTIE 
 

I – CREER UN MOTIF DE SORTIE  
 

Pour chaque fin de période contractuelle, un motif de sortie doit être affecté au salarié. 

 

 Qui est concerné ? 

 

Toutes les entreprises qui effectuent une sortie de salarié. 

 

 Que doit faire l’utilisateur ? 

 

Aller en Déclarations / Options nécessaires / Motifs entrée sortie, 
Cliquer sur Sortie en bas à gauche. 
 

 
 

Cliquer sur le  en haut à droite, 
Indiquer le code souhaité 

Valider avec la  
Un message apparait : « Le motif XXX n’existe pas. Voulez-vous le créer ? » 
Cliquer sur « Oui » 
Saisir le libellé du motif à droite en dessous du code motif. 
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 Exemple :  
 
Code du motif de sortie : RUPT_CDD1 
         RUPT_CDD2 
 
Libellé du motif :     Rupture anticipée d’un CDD à l’initiative du salarié. 
      Rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur. 
 

  Si des motifs sont presque identiques avec pour seule différence par exemple à l’initiative du salarié 
ou à l’initiative de l’employeur, il faut créer deux motifs. 
 
 

II – AFFECTER UN MOTIF DE SORTIE AUX TABLES ASSEDIC  ET DADSU 
 

Le motif de sortie doit être affecté à deux tables « Assedic » et « DADSU » suivant le cahier des charges de 
la Norme 4DS. Cette affectation permettra de renseigner correctement les déclarations. 
 

 Qui est concerné ? 

 

Les dossiers effectuant une Attestation Employeur Dématérialisée (AED) ou une DADSU. 
 

 Que doit faire l’utilisateur ? 

 
En Déclarations / Options nécessaires / Motifs entrée sortie, 
Cliquer sur Sortie en bas à gauche. 
Sélectionner le nouveau motif crée 
A droite de la fenêtre, cocher :  

- Un seul code de la table « Assedic » 
Et 

- Un seul code la table « DADSU »  
 

 Exemple : 
 
Reprise des exemples de codes crées ci-dessus selon le cahier des charges de la Norme 4DS – version V01X07 
du 06-06-2012. 
 

- RUPT_CDD1, cocher les codes : 
 Table « Assedic » : 37 – Rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à 

l’initiative du salarié. 
 Table « DADSU » : 008 – Fin de contrat de travail 

 
- RUPT_CDD2, cocher les codes : 

 Table « Assedic » : 36 – Rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à 
l’initiative de l’employeur. 

 Table « DADSU » : 008 – Fin de contrat de travail 
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  Un motif de sortie ne doit pas avoir deux codes de la table « ASSEDIC » ou deux codes de la table « 
DADSU » d’affectés. 
 

III – METTRE A JOUR LES LISTES DES TABLES « ASSEDIC » ET « DADSU » 
 
Les listes des tables « ASSEDIC » et « DADSU » doivent être mises à jour manuellement. 
 

 Qui est concerné ? 

 

Chaque base de paye contient une liste à pointer manuellement en s’appuyant sur le cahier des charges de 
la Norme 4DS en vigueur. 
 

A – METTRE A JOUR LA LISTE DE LA TABLE « ASSEDIC » 
 

 Que doit faire l’utilisateur ? 

 

Se référer au Cahier des charges de la Norme 4DS en vigueur. (ou cf. annexe 1 pour l’année 2013) 
Aller en Paramètres / Déclarations / Paramétrage / Motifs entrée sortie, 
Cocher en bas à gauche Sortie 
Cliquer en haut à droite sur « Page suivante » 

Cliquer sur  pour sélectionner la liste à modifier. 
 

Sur la liste des Codes utilisés par l’organisme, il est possible de : 
 

- Modifier les codes et/ou les libellés pour les mettre en correspondance avec les listes du cahier des 
charges : 
Il faut se placer directement dessus et faire les modifications. 

 
 Exemple pour la table « ASSEDIC » : 

 
En 2012, le code 26 s’intitule « Rupture d’un commun accord pour motif économique dans le cadre d’une 
Convention de Reclassement Personnalisé » 
En 2013, ce même code 26 devient « Rupture pour motif économique dans le cadre d’un contrat de 
sécurisation professionnelle CSP » 
 

- Ajouter ou insérer un code : 
Faire un clic droit / Ajouter ou Insérer sur la liste des codes 
Indiquer le nouveau code et libellé. 

 
- Supprimer un code : 

Se placer sur le code, faire un clic droit / Supprimer 
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Après chaque manipulation, valider avec la . 
 

B – METTRE A JOUR LA LISTE DE LA TABLE « DADSU » 
 

 Que doit faire l’utilisateur ? 

 

Suivre la même procédure qu’en A – Mettre à jour la liste de la table « ASSEDIC » en s’appuyant du cahier 
des charges de la norme 4DS en vigueur (ou cf. Annexe 2 pour l’année 2013). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionner dans la liste la 

table à modifier :  

- ASSEDIC 

- DADSU 

Faire un clic droit sur le 

code, puis un clic gauche 

sur la manipulation voulu : 

- Ajouter 

- Insérer 

- Supprimer  
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ANNEXE 1 : LISTE DE LA TABLE « ASSEDIC » POUR POLE EMPLOI SELON LE CAHIER 

DES CHARGES N4DS 
 
11 – Licenciement suite à liquidation judiciaire ou à redressement judiciaire 
12 – Licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement 
14 – Licenciement pour motif économique 
15 – Licenciement pour fin de chantier 
20 – Licenciement pour autre motif 
25 – Autre fin de contrat pour motif économique 
26 – Rupture pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle CSP 
31 – Fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel 
32 – Fin de mission d’intérim 
33 – Rupture anticipé d’un CDD en cas d’inaptitude physique constatée par le médecin  
34 – Fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur 
35 – Fin de période d’essai à l’initiative du salarié 
36 – Rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur 
37 – Rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié 
38 – Mise à la retraite par l’employeur 
39 – Départ à la retraite à l’initiative du salarié 
43 - Rupture conventionnelle 
57 – Démission suite cession / cessation journal ou périodique, ou clause conscience 
58 – Prise d’acte de la rupture de contrat de travail 
59 – Démission 
65 – Décès de l’employeur 
66 – Décès du salarié 
81 – Fin de contrat d’apprentissage 
82 – Résiliation judiciaire du contrat de travail 
83 – Rupture de contrat pour force majeure ou fait du prince 
84 – Rupture d’un commun accord du CDD ou d’un contrat d’apprentissage 
85 – Fin de mandat 
86 – Licenciement convention CATS 
87 – Licenciement pour faute grave 
88 – Licenciement pour faute lourde 
89 – Licenciement pour force majeure 
91 – Licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle 
92 – Licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle 
93 – Licenciement suite à décision d’une autorité administrative 
94 – Rupture anticipée du contrat de travail pour arrêt de tournage 
95 – Rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave 
96 – Rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde 
97 – Rupture anticipée suite à fermeture de l’établissement 
98 – Retrait d’enfant 
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ANNEXE 2 : LISTE DE LA TABLE « DADSU » SELON CAHIER DES CHARGES N4DS 
 
004 – Suspension du contrat de travail 
006 – Congé sans solde supérieur ou égal à 30 jours consécutifs 
008 – Fin de contrat de travail, fin d’activité, fin de détachement, perte de la qualité culturelle (cultes) 
010 – Démission 
012 – Licenciement 
014 – Convention de conversion 
018 – Décès, disparition 
042 – Congé demi solde 
058 – Service national volontaire (y compris volontaires du service civique) 
062 – Paiement des congés payés 
070 – Congé parental d’éducation 
074 – Créateur d’entreprise 
090 – Sortie d’activité d’un retraité cumulant retraite et activité 
096 – Salarié quittant ou ayant quitté l’entreprise (sommes versées dont sommes isolées) 
098 – Continuité d’activité en fin de période 
112 – Congé de solidarité familiale 
114 – Congé de présence parentale 
120 – Fin de période pré retraite IEG (réservé échanges inter organismes) 
122 – Congé sabbatique, disponibilité, congé sans traitement de l’agent public stagiaire, fonctionnaire hors 
cadres 
132 – Fin de période RATP (réservé échanges inter organismes) 
134 – Départ volontaire à la retraite 
136 – Mise à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur 
138 – Rupture conventionnelle du contrat de travail 
140 – Evénements prévoyance (réservé aux déclarations prévoyance événementielles) 
142 – Rupture amiable dans le cadre d’un congé de mobilité 
144 - Maintien de cotisations prévoyance en période de chômage 
148 – Rupture conventionnelle collective 
452 – Départ en détachement 
902 – Changement de situation administrative du salarié ou de l’assuré 
904 – Fin de période d’apprentissage dans le cadre d’un CDI 
906 – Rupture dans le cadre d’un accord de performance 
908 – Licenciement du collaborateur parlementaire 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


