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Questions générales Réponses

 J'ai un peu de mal à comprendre le lien entre 

les 2 dernieres diapos

Nous vous remercions de bien vouloir préciser votre question en nous 
adressant un mail avec obligatoirement votre siret à l'adresse mail 
administrationdsn.bourgogne@Urssaf.fr

 Donc il faut passer sur DSN VAL puis DSN 

FPOC ?

L’outil de contrôle Dsn‐Val permet de tester votre fichier DSN avant de 

le déposer. Les contrôles effectués portent sur le cahier technique et le 

journal de maintenance de la norme (JMN) associé.

Le logiciel (DSN‐FPOC), mis à disposition gratuitement par les 

fédérations d’organismes complémentaires (CTIP, FFA et FNMF), a pour 

objectif de contrôler les données DSN spécifiques à ces organismes, 

liées aux contrats de prévoyance, complémentaire santé ou retraite 

supplémentaire souscrits par les entreprises déclarées.

 D'accord donc la DSN c'est juste un déclaratif, 

le paiement ne change pas

La DSN change les modalités déclaratives, mais elle ne change pas les 

modes de règlement. Vous pouvez donc continuer comme vous 

procédez actuellement.

 J'ai un problème sur net entreprise qui 

contacter ?

Vous pouvez cliquer sur le lien suivant " https://www.net‐

entreprises.fr/nous‐contacter/ " et sélectionner "Contacter net‐

entreprises.fr"

 Bonjour, qui contacter pour avoir de l'aide 

lorsqu'il y a des anomalies dans le compte 

rendu des tests ? Merci

Vous pouvez nous envoyer le Compte Rendu Métier  test (CRM) à 

administrationdsn.bourgogne@Urssaf.fr

 La N4DS 2021 doit‐elle être finalisée avant 

l'envoi de la DSN Janvier 2022 ?

Les déclarations pour finaliser l'année 2021 sont attendues avant 

d'effectuer la première" DSN Janvier 2022" pour le 05 ou 15 février 

2022.

 Je n'arrive pas à me connecter sur la base test Si le mot de passe de la base teste ne focntionne pas et que vous avez 

essayé de faire "Mot de passe oublié" sans issue positive, vous pouvez 

cliquer sur le lien suivant " https://www.net‐entreprises.fr/nous‐

contacter/ " et sélectionner "Contacter net‐entreprises.fr"

 Comment savoir si notre échéance est le 5 ou 

le 15 ? 

Vous retrouvez cette information sur le tableau de bord de votre 

compte en ligne sur site Urssaf.fr

 Pour les caisses il faut retrouver les 

identifiants ou c'est automatiques ? Merci 

beaucoup pour vos réponses.

Vous devez rentrer les codes idendifiants des organismes :

Vous trouverez ici une liste des SIRET Urssaf : 

https://www.cogilog.com/liste‐des‐Urssaf/ Notez par ailleurs que 

l’identifiant n'est pas à renseigner pour la CNRACL et le RAFP. Pour 

l'Ircantec, vous devez indiquer le SIRET suivant : 78430152500035. 

Concernant les Organismes Complémentaires, nous vous conseillons de 

vous rapprocher des organismes en question (toutes les informations et 

contacts ici : https://www.net‐entreprises.fr/declaration/fiches‐de‐

parametrages‐oc/)

 je ne trouve pas de numéro d'identifiant 

"valable" sur net entreprise. quel est celui de 

l'Urssaf bourgogne, svp ? merci

Vous trouverez ici une liste des SIRET Urssaf : 

https://www.cogilog.com/liste‐des‐Urssaf/
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 J'arrivais pas à trouver ces identifiants sur net‐

entreprise c'est pour ça que je posais la 

question, mais je vais prendre contact avec 

mon fournisseur de logiciel.

Voir réponse question N°10.

 On doit obligatoirement faire la déclaration le 

15 ou c'est entre le 5 et le 15 ? car quand on a 

plusieurs collectivités, il y a des jours où nous 

ne sommes pas là 

Il est possible d’émettre une DSN (dite « initiale ») jusqu’à la date 

d’échéance à midi au 05 ou au 15 mois selon la périodicité indiquée sur 

le  tableau de bord Urssaf.fr.

Il est possible d’émettre une DSN pour le mois principal déclaré un mois 

à l’avance en fonction de l’ouverture de la campagne, c’est‐à‐dire le 

premier jour suivant l’échéance précédente.

Par exemple : si l’échéance du mois de paie de janvier 2022 est le 15 

février 2022, il est possible de déposer sa DSN dès le 16 janvier 2022 

(l’échéance précédente étant le 15 janvier 2022).

 Peut‐on avoir des CRM sur un dépôt DSN test 

?

Vous recevez des CRM suite à l'envoi d'un dépôt test.

Toutes les anomalies sont documentées sur la base de connaissance 

Net‐entreprises (https://net‐entreprises.custhelp.com/app/answers/list‐

search/kw/anomalie) : tapez l’intitulé de l’anomalie dans la barre de 

recherche pour obtenir la fiche correspondante.

 Bonjour, J'ai des CMO seulement pour 

l'Urssaf, pas pour les autres caisses est ce 

normal?

Non ce n'est pas normal, vous devez vérifier que des données soient 

bien transmises  pour les autres partenaires dans votre DSN.

 J'ai déposé ma dsn test sur Net Entreprise 

base réelle, dois‐je envoyer sur la base test ?

Non ce n'est pas obligatoire. 

Il existe deux options pour effectuer un test :

 � Déposer une en mode test sur la plateforme Net‐Entreprises de 

production – dans ce cas, tous les organismes ne seront pas 

destinataires de votre fichier et ne pourront donc pas vous envoyer de 

CRM vous permettant de corriger votre DSN.

 � Déposer une DSN en mode réel sur la plateforme de tests de Net‐

entreprises (https://test.net‐entreprises.fr) – dans ce cas, tous les 

organismes recevront votre fichier et vous enverront des CRM.

 Par ailleurs, en déposant sur la plateforme de test, vous ne risquez pas 

de vous tromper et de déclarer en réel. Pour toutes ses raisons, nous 

vous conseillons donc de privilégier le dépôt sur la plateforme de test.

 avez vous  un support à donner aux agents 

pour leur expliquer la DSN ou un modele de 

courrier ?

Oui, vous trouverez ici un modèle de courrier d'information à 

transmettre à vos agents : https://www.net‐

entreprises.fr/media/documentation/Fiche‐information‐agents‐fp.pdf

 bonjour, nous pouvons donc dès maintenant 

aller sur net‐entreprise pour ajouter 

l'application DSN? merci

Oui vous pouvez rajouter l'inscription à la DSN sur Net‐Entreprises dès 

maintenant.
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 J'ai déposé ma 1ère dsn test sur la base réelle, 

dois‐je renvoyer sur base test ?

Non ce n'est pas obligatoire. 

Il existe deux options pour effectuer un test :

 � Déposer une en mode test sur la plateforme Net‐Entreprises de 

production – dans ce cas, tous les organismes ne seront pas 

destinataires de votre fichier et ne pourront donc pas vous envoyer de 

CRM vous permettant de corriger votre DSN.

 � Déposer une DSN en mode réel sur la plateforme de tests de Net‐

entreprises (https://test.net‐entreprises.fr) – dans ce cas, tous les 

organismes recevront votre fichier et vous enverront des CRM.

 Par ailleurs, en déposant sur la plateforme de test, vous ne risquez pas 

de vous tromper et de déclarer en réel. Pour toutes ses raisons, nous 

vous conseillons donc de privilégier le dépôt sur la plateforme de test.

 Comment déclarer un arret de travail via la 

DSN ?

Lien sur Net‐Entreprises pour les arrets de travail en DSN 

https://www.net‐entreprises.fr/media/documentation/gestion‐arret‐de‐

travail‐dsn.pdf

 Bonjour, j'ai 2 entités à gérer : dois‐je suivre 

ce webinaire sur chaque entité ?

Vous devez suivre le webinaire une seule fois, les règles et informations 

DSN s'appliquent pour toutes les  entités.

 Bonjour, pour informer les agent est ce que 

nous pouvons leurs dire oralement ou il faut 

une lettre ?

Vous devez le faire par écrit , vous trouverez ici un modèle de courrier 

d'information à transmettre à vos agents : https://www.net‐

entreprises.fr/media/documentation/Fiche‐information‐agents‐fp.pdf

 A QUOI SERT EXACTEMENT DSN VAL ET DSN 

FPOC? EST CE EN PLUS DU TEST SUR NET 

ENTREPRISES?

L’outil de contrôle Dsn‐Val permet de tester votre fichier DSN avant de 

le déposer. Les contrôles effectués portent sur le cahier technique et le 

journal de maintenance de la norme (JMN) associé.

Le logiciel (DSN‐FPOC), mis à disposition gratuitement par les 

fédérations d’organismes complémentaires (CTIP, FFA et FNMF), a pour 

objectif de contrôler les données DSN spécifiques à ces organismes, 

liées aux contrats de prévoyance, complémentaire santé ou retraite 

supplémentaire souscrits par les entreprises déclarées.

 Une fois que la DSN est envoyée que doit on 

faire ? Comment faire les mandats ? C'est la 

meme chose qu'avant ?

La DSN est la dernière étape de la paie et n'en modifie pas la réalisation, 

la Trésorerie continue d'exercer son contrôle des éléments de paie 

comme auparavant.

Le mode de virement des cotisations ne change pas, la Trésorerie 

procédera toujours par virement

 comment savoir si notre collectivité doit 

déposer au 5 ou au 15 du mois

Vous retrouvez cette information sur le tableau de bord de votre 

compte en ligne sur site Urssaf.fr

 Bonjour, il faut combien de temps pour 

recevoir le mail de confirmation d'ouverture 

de compte sur le site test net‐entreprises ?

Entre 24h à 48h maximum.

 Pour les salariés  quand les paies sont 

préparées par le CDG est ce a nous de faire la 

DSN

Vous devez contacter le Centre de Gestion et voir qu'elle sera son 

organisation ( selon les départements les CDG font les DSN ou pas).
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 Bonjour lorsque l'on est en test DSN doit on 

faire la déclaration Urssaf comme 

précédemment?

Pour 2021 vous générez des DSN en TEST et en parallèle  vous effectuez 

les déclarations Urssaf sur notre site internet comme habituellement.

 Ou doit on télécharger l'outil de contrôle DSN‐

VAL ou DSN‐FPOC

L’outil de contrôle Dsn‐Val permet de tester votre fichier DSN avant de 

le déposer. Les contrôles effectués portent sur le cahier technique et le 

journal de maintenance de la norme (JMN) associé.

Le logiciel (DSN‐FPOC), mis à disposition gratuitement par les 

fédérations d’organismes complémentaires (CTIP, FFA et FNMF), a pour 

objectif de contrôler les données DSN spécifiques à ces organismes, 

liées aux contrats de prévoyance, complémentaire santé ou retraite 

supplémentaire souscrits par les entreprises déclarées.

 Je n'ai pas compris, où pouvons‐nous revoir 

les replay ? sur le site Urssaf ou sur Net 

Entreprises ?

Vour pouvez voir le replay du 15/10/2021 du webinaire plus technique 

organisé par le comité Bourgogne de Net‐Entreprises sur Urssaf.fr ou 

sur Net‐entreprises.   Lien sur Urssaf.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=fs9YGO630y4

Le replay du webinaire de novembre sera envoyé prochainement aux 

mails des invitatations et sera mis en ligne sur Urssaf.fr.

 Bonjour, les associations foncières ne sont pas 

concernées par la DSN?

Les modalités déclaratives pour les AFR peuvent être définies avec la 

trésorerie dont vous dépendez. Votre trésorier a la possibilité d’établir 

une convention avec la commune afin que celle‐ci paye l'agent par le 

biais d'une indemnité sur la fiche de paye avant d’être remboursée par 

l’AFR.

 Bjr, je me suis connectée tardivement , je n'ai 

pas de logiciel paye, je n'ai qu'une indemnité à 

verser en fin d'année ; comment faire la DSN ?

La DSN doit être effectuée par l'établissement employeur qui met à 
disposition l'agent. Si cette solution n'est pas possible,  les indemnités 
annuelles ne seront  pas actuellement prises en compte avec la DSN  

 est‐ce que la DSN nous permettra de ne plus 

déclarer la TIACL, CNRACL ...? 

La DSN remplace pour la Fonction Publique :

� La déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS‐U) 

pour les cotisations de retraite envoyées aux 3 fonds gérés par la Caisse 

des Dépôts et de Consignations : CNRACL, RAFP, IRCANTEC ;

� La déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour le volet 

Urssaf ;

� La transmission des informations relatives au Prélèvement A la Source 

(via PASRAU) et utilisées également pour le bon remplissage de la 

déclaration pré‐remplie pour la DGFiP.

Pour les employeurs concernés, la DSN substitue également les 

formalités de recouvrement des Organismes Complémentaires 

(mutuelles, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance), et de 

recouvrement de la

CRPNPAC. Afin de vérifier que son Organisme Complémentaire est bien 

destinataire des DSN, il convient de se rapprocher de son interlocuteur 

de référence.

 Bonjour, est‐ce qu'un peut faire une DSN test 

dès maintenant ?

Dès maintenant, vous pouvez utiliser la site test de Net‐Entreprises ou 

le site réel  Net‐Entreprises mais en mode TEST.
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 Bonjour, l'inscription à la plateforme test de 

net‐entreprise n'est pas obligatoire puisque 

l'on peut déposer une DSN test sur le site réel 

non?

Tout à fait mais cet environnement "TEST" permet de faire toutes les 

mises à jours et manipulations sans envoyer une DSN en REEL sur 

l'environnement réel.

 comment doit etre deposee le bordereau 

annuel 2021

Le tableau récapitulatif annuel 2021 sera à faire sur le site Urssaf.fr 

comme les années précédentes mais avant d'envoyer la DSN Réelle 

janvier 2022 pour le 05 ou 15 février 2022 selon votre date d'échéance.

 Avoir déposé une DSN test par le biais du 

logiciel de paies, et avoir eu un retour sur ce 

logiciel ne siginifie pas que le TEST a réussi ?

Vous devez bien consulter les CRM Compte Rendu Métier Test des 

partenaires pour visualiser le résultat.

 je ne possède pas de logiciel de paye Il n'existe pas de système de contournement ou dérogatoire à la DSN au 

1er janvier 2022 qui est une date butoir portée par la loi ESSOC. Merci 

de vous rapprocher de votre Centre de Gestion.

 Les DSN sont elles obligatoires pour les 

associations syndicales ?

Nous vous remercions de bien vouloir préciser votre question en nous 

adressant un mail avec obligatoirement votre siret à l'adresse mail 

administrationdsn.bourgogne@Urssaf.fr

 Nos salaires sont réalisées par le centre de 

gestion, c'est eux qui s'occupent de cet DSN en 

principe ?

Vous devez contacter le Centre de Gestion et voir qu'elle sera son 

organisation ( selon les départements les CDG ne sont pas organisés à 

l'identique).

 Pour  un CCAS comment déclarer une 

indemnité annuelle ?

La DSN doit être effectuée par l'établissement employeur qui met à 
disposition l'agent. Si cette solution n'est pas possible,  les indemnités 
annuelles ne seront  pas actuellement prises en compte avec la DSN  

 lorsque nous recrutons un nouvel agent, la 

déclaration préalable à l'embauche se fait 

toujours le site Urssaf? ou via la dsn ?

Les déclarations préalables à l'embauche doivent toujours être 

réalisées, en dehors du dispositif DSN.

 Bonjour, la DSN remplace également les 

déclarations mensuelles de l'IRCANTEC et 

CNRACL ?      

La DSN remplace pour la Fonction Publique :

� La déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS‐U) 

pour les cotisations de retraite envoyées aux 3 fonds gérés par la Caisse 

des Dépôts et de Consignations : CNRACL, RAFP, IRCANTEC ;

� La déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour le volet 

Urssaf ;

� La transmission des informations relatives au Prélèvement A la Source 

(via PASRAU) et utilisées également pour le bon remplissage de la 

déclaration pré‐remplie pour la DGFiP.

 Sur ma dernière DSN test, le seul retour CRM 

que j'ai eu est l'Urssaf est‐ce normal?

Non ce n'est pas normal, vous devez vérifier que des données soient 

bien transmises  pour les autres partenaires dans votre DSN.

 Si on dépose une DSN test, passe t'elle 

automatiquement en réel à la date butoir du 

dépôt ?

Après la DSN test, vous devez déposer votre DSN en réel , elle ne 

bascule pas automatiquement.

 pour le logiciel il faut le numéro d'identifiant 

de l'Urssaf. quel est cet identifiant ?

Vous trouverez ici une liste des SIRET Urssaf : 

https://www.cogilog.com/liste‐des‐Urssaf/
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 Ou voit on que l'on a envoyé à tout le monde? Vous retrouvez  les éléments envoyés ( les données Individuelles et les 

données agrégées )  dans votre fichier DSN, merci de vous rapprocher 

de votre fournisseur de logiciel.

 Quel est le numéro identifiant Urssaf pour 

l'intégrer au logiciel ?

Vous trouverez ici une liste des SIRET Urssaf : 

https://www.cogilog.com/liste‐des‐Urssaf/

 Est ce que la clé du numéro NIR est 

obligatoire?

La clé du NNI n'est pas demandée.


