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1. COURRIER DE L'URSSAF
1.1

Qui est concerné ?
L'URSSAF a contacté les entreprises concernées par mail ou par courrier.
Exemple de courrier :

1.2

Pourquoi l'URSSAF envoie ce message ?
Dans certains cas, le salarié ne cotise pas au chômage et selon le paramétrage mis en place l'assiette est tout
de même déclarée en DSN ce qui provoque une incohérence pour l'URSSAF.
Aucune régularisation ne semble être demandée par l'URSSAF, cependant il est nécessaire de vérifier et/ou
corriger le paramétrage des gérants, chefs d'entreprise, mandataires ou autres salariés qui ne cotisent pas
au chômage pour les prochaines DSN.

1.3

Comment corriger pour les prochaines DSN ?

1.3.1 Vérifier le contrat et le modèle de bulletin du salarié concerné
ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Informations/Salarié
ÉTAPE 2 : sur le salarié concerné, aller sur l'onglet Situation
ÉTAPE 3 : vérifier le contrat et le modèle de bulletin utilisés
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sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre
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Type de salarié

CTP déclaré*

Type de contrat

Modèle de bulletin

Mandataire

863

MANDATAIRE.ISA

GERANTx.XXX

Gérant

100

CDI_CADRE

GERANTx.XXX

Salarié cadre

100

CDI_CADRE

GERANTx.XXX

Salarié NON cadre

100

CDI

Créer un modèle spécifique

*CTP= Code Type Personnel.
Les modèles "gérant" peuvent être sous la forme RP_GERANTxxx.
Le .XXX correspond au code créateur de la base.
Exemple pour un MANDATAIRE :

1.3.2 Comment créer un modèle spécifique pour les salariés NON cadre qui ne cotisent pas à l'Assurance
Chômage ?
ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Informations/Salarié
ÉTAPE 2 : sur le salarié concerné, aller sur l'onglet Situation

ÉTAPE 3 : cliquer sur

au niveau du modèle de bulletin

5

4

ÉTAPE 4 : cliquer sur "Saisie" en bas à droite
ÉTAPE 5 : cliquer sur

en haut à droite

ÉTAPE 6 : saisir un Code et un libellé
ÉTAPE 7 : cliquer sur "OK"
Exemple :
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ÉTAPE 8 : aller en onglet Définition
ÉTAPE 9 : rechercher les lignes CHOM_AC.ISA, AGS.ISA, CHOM_AC_65.ISA et AGS_65.ISA
ÉTAPE 10 : faire un clic droit "Désactiver la ligne" sur chacune
ÉTAPE 11 : enregistrer avec la disquette
ÉTAPE 12 : choisir ce nouveau modèle pour le salarié

2. MESSAGE DE REJET DSN S21.G00.78.001/CCH-13 SUITE AU RAPPEL SUR SALARIÉ
SORTI
Exemple de message :

Ce message est du au fait que des contrats de prévoyance/mutuelle sont déclarés sans cotisation ou
inversement.

2.1

Comment déterminer quel(s) contrat(s) pose(nt) problème ?
ÉTAPE 1 : aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle
ÉTAPE 2 : selectionner la periode concernée
ÉTAPE 3 : cliquer sur "Vérifier"
Exemple :

Dans cet exemple c'est l'affilitation n°1 qui pose problème.
Noter tous les numéros d'affilitation qui ressortent en anomalie non bloquante de la DSN.
ÉTAPE 1 : aller en Salaire/Informations/Salarié
ÉTAPE 2 : sur le salarié concerné, aller sur l'onglet Prevoyance/Mutuelle
ÉTAPE 3 : saisir une date de fin de contrat correspondant à la date de fin de contrat initiale pour le(s)
affiliation(s) concernée(s)
ÉTAPE 4 : recalculer la DSN mensuelle
ÉTAPE 5 : vérifier les messages d'erreur
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