04/12/2016, version 2
GIN ‘Gestion intégrée’ version 2016 c

Prise en main de la DSN Phase 2
Introduction
1°) Le développement de cette version a été effectué avec les contraintes suivantes :
•
•
•

la DSN doit être produite avec le minimum de modifications dans les fichiers
actuels
le plan de paie n’est en rien affecté, et la production des paies est inchangée
entre cette versions les versions antérieures
la déclaration annuelle à la norme N4DS coexistera avec des déclarations
DSN aussi longtemps que nécessaire, notamment en janvier 2017 pour les
salaires de 2016

2°) Une version provisoire de GIN est diffusée dès le 2/11/2016, date à laquelle les
compléments à saisir dans les fiches individuelles du personnel et dans la table des
cotisations sociales sont stabilisées.
3°) Les derniers ajouts techniques seront effectués à partir de cette date : ils
concernent les retours en provenance des utilisateurs ainsi que la finalisation de
quelques blocs, la production effective de la déclaration, et son impression.
4°) Le but principal est de la mise en service de cette version est donc une prise en
main et la réalisation des paramétrages
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La fenêtre de travail

Elle présente 3 zones, qui sont de gauche à droite :
•
•
•

L’arborescence de la déclaration
La liste des déclarations présentes dans la société choisie
La liste des index et enregistrements de la déclaration choisie

Lorsque qu’aucune déclaration n’a été ouverte, l’arborescence est réduite aux seuls
blocs qui sont communs à tous les types de déclarations, et la liste des index et
enregistrements est vide. Le bouton « liste des déclarations » est barré
Lorsqu’une déclaration est ouverte, l’arborescence est développée, la liste des
déclarations est remplacée par un bloc de données, de la nature de celui qui est
pointé dans l’arborescence, et la liste de droite est remplie par les éventuels
enregistrements de la déclaration dont le nom et la nature sont rappelés au-dessus.
Le bouton « liste des déclarations » n’est plus barré : en le cliquant on repasse à la
liste des déclarations.
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En mode liste des déclarations, on a accès, en bas de la liste, aux boutons de travail
sur cette liste : sélection, impression, création, modification, suppression, duplication,
remise à vide.

Ces différents boutons peuvent être activés ou désactivés en fonction de l’état du
verrou qui se trouve dans la barre d’outils supérieure. En mode création
/modification, la barre de bouton de cette liste se développe et fait apparaître les
champs de saisie, parmi lesquels celui du type de message DSN :
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La saisie manuelle des données
Sélectionner une DSN, et en pointant des blocs dans l’arborescence et/ou des
enregistrements dans la liste des index et enregistrements : le bloc correspondant
s’affiche. Les informations supérieures sont en rouge si le bloc n’existe pas : le
bouton + permet la création du bloc. Il existe plusieurs types de blocs :
•

des blocs simples :

•

des blocs rattachés à une donnée dans GIN :

•

Des blocs associés à un facteur de répétition (ici le n° du changement),
rattachés ou non à une donnée dans GIN :
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En mode déverrouillé les données peuvent être saisies manuellement, avec
éventuellement une assistance par les boutons jaunes (ou double clic) associés aux
champs correspondants
Les valeurs affichées sur fond bleu ciel sont considérées par le logiciel comme
acceptables, sur fond rose elles sont de même considérées comme incorrectes.
Un mécanisme important permet de compléter un bloc par un autre (d’où l’idée de
développer des modèles) : il est appelé par le bouton « double A rouge et bleu » :
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La saisie automatique des données
Dans Le bloc DSN, auquel on accède par l’arborescence, ou par le menu «Aller à /
Bloc DSN » se trouve une donnée indispensable à la DSN phase 2, le code
organisme de l’organisme social de la DSN (en l’occurrence l’URSSAF) :

C’est également dans cette fenêtre que se déclare de mois de référence de la DSN
mensuelle, dans la donnée 005 : 1er jour du mois de paie
Dans le bas de ce bloc se trouvent les données de remplissage des bordereaux, des
cotisations agrégées et des informations individuelles :
•
•

Restrictions à une ou plusieurs catégories ou à un ou plusieurs établissements
si besoin
Nombre de mois de la période : pour les informations individuelles c’est
toujours un mois, pour les cotisations ce peut être 1 ou 3 mois (ex :
déclaration au mois 4 des données individuelles du mois 3, et des cotisations
des mois 1, 2 et 3)
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Le panneau de présentation des résultats

Le bouton Résultats (accès direct avec les valeurs par défaut par le menu «Aller à /
Panneau de présentation des résultats » donne accès aux valeurs calculées.

Les boutons « Cotisation ->Bordereau » crée ou modifie la structure « Bordereau de
cotisation », et le bouton « Cotisations -> Cotisations agrégées » crée ou modifie les
structures « Cotisation agrégée »

Modification apportée en cours de
campagne : le bouton « … » (entouré de
rouge, en bas à gauche) permet
d’afficher/masquer la colonne « Formule
agrégation » : chaque base-tranche est
préfixée d’un # (ex : #230 = base 23, tranche
0), et suivie des lignes de cotisations
préfixées par un « plus »
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Le paramétrage des cotisations
Ce remplissage n’est possible et correct que si les agrégations sont effectuées en
respectant les règles suivantes :
1. toutes les cotisations individuelles sont agrégées dans d’autres lignes de la
table des cotisations correspond aux codes-types de l’URSSAF
2. les 4 caractères définissant les codes-types dans les déclarations Urssaf
commencent les libellés de ces lignes
Voici un aperçu de la table des cotisations, avec les codes-types repris dans le
tableau ci-dessus :
Quelques lignes de cotisations, avec code organisme et ligne « agrégeant » cette
cotisation

La colonne « Agrégé à » permet de dire qu’une ligne sera agrégée en prenant la
base d’une autre ligne, de façon à ne pas additionner les bases dans l’agrégation : ici
la cotisation 101 (CSG non déductible) utilise la base 02 et la cotisation 102 (CSG
déductible) la base 03. Toutes les 2 sont agrégées dans la ligne U06, et on a
rattaché la 102 à la 101 (en jaune) pour ne pas additionner les bases 02 et 03 dans
l’agrégation.
Autre exemple pour la cotisation 130 (Allocation familiales taux réduit) qui se déclare
dans la même cotisation agrégé U03 que les cotisations du régime général, alors
qu’on a besoin d’une base spécifique pour son calcul.
Notez également l’indication du code Insee de la commune dans la colonne
cotisation de versement de transport (115)
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Dans l’image ci-après, relative à la même table de cotisations, voici les lignes de
cotisations agrégées : notez les premiers caractères des libellés, qui reprennent les
CTP (Codes types de personnels) de l’URSSAF.

Notez également le paramétrage spécifique de la pseudo cotisations « U00 - CICE »
qui reprend ici la totalité de la base 43, et qui est auto-agrégée.
Enfin, il peut arriver que l’agrégation donne un résultat erroné dans le calcul des
taux, tellement les regroupements sont compliqués à interpréter ou ambigus : dans
ce cas on pourra imposer le calcul en saisissant directement les taux et/ou les basetranche dans la ligne agrégée, et en la déclarant auto-agrégée. C’est le cas ici de la
cotisation « U03 – Cas général »
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Le paramétrage des contrats
Dans les fiches individuelles, nous avons introduit un onglet supplémentaire, qui
regroupe toutes les données spécifiques de la DSN dont nous avons besoin.
Comme il a été dit dans l’introduction, nous devons les distinguer des données de la
DadsU.
Voici quelques aperçus des champs à compléter :
Généralités :
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Chômage et prévoyance :

Retraites et date de versement : (avec un mécanisme de détermination automatique de la
date de versement)
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Rémunération, Activité / Inactivité, Autres éléments de revenu brut :

Dans le déroulement de la phase 2, nous avons été amenés à introduire de nouveaux codes
pour la récupération d’éléments du plan de paie, en particulier ceux qui sont précédés d’un
signe « moins » pour changer le sens du résultat :
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Les totalisations et le fichier final
L’image ci-dessous montre la page « Total de l’envoi », et l’entrée de menu qui en
permet un accès direct :

Dans le panneau « Calcul des totaux », plusieurs cases peuvent être cochées, dont
une qui permet le calcul de l’effectif de la période, qui sera reporté dans le bloc
« S21.G00.11 - Etablissement »
Dans le panneau « Fichier final », le message sur fond jaune indique l’état « Fichier
TEST » (en rouge) ou « Fichier REEL » (en bleu) correspondant à la valeur du
champ S10.G00.00.005. Ce message est cliquable, pour permettre la bascule de
cette valeur.
Le bouton voisin permet de réaliser le fichier DSN qui portera le même nom que le
fichier de paramétrage de la DSN, à l’exception des 2 premières lettres, et de
l’extension qui devient « dsn » au lieu du code société. Ce fichier est créé dans le
même dossier. Exemple : fichier de paramétrage « zpDSN2_00_TEST.dem » devient
« DSN2_00_TEST.dsn »
Le bouton « Bloc notes » permet la consultation de ce fichier : il est activé quand le
fichier DSN existe.
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Historique des versions et des modifications
02/11/2016 : version 0
28/11/2016 : version 1
•
•
•

paramétrage des contrats : possibilité de changer le signe dans la
récupération des éléments du plan de paie (page 7)
table des cotisations : précisions concernant les colonnes « Agrégation »,
« Agrégé à » et « Insee » (page 8)
table des cotisations : précisions sur l’intégration dans ce mécanisme du
calcul de la CICE (page 9)

04/12/2016 : version 2
•
•

page 9, modification de l’image et ajout du paramétrage des taux dans les
agrégations
page 13 : les totalisations et le fichier final
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