puissance

www.association-sdds.org

SOMMAIRE

LA DSN, UN GRAND CHANTIER DE SIMPLIFICATION ........................................... 4

LA SDDS : DE L’IDÉE AU SUCCÈS DE LA DSN ................................................................ 6

UNE CONTRIBUTION OPÉRATIONNELLE INDISPENSABLE À LA DSN .... 8

L’ASSOCIATION SDDS .................................................................................................................. 10

De l’idée
à sa réalisation

Romain Hugot

Président

Emmanuel Prévost

Responsable du groupe de travail DSN

La DSN Puissance SDDS

3

LA DSN,
UN GRAND CHANTIER
DE SIMPLIFICATION

et dématérialisée.
LE PRINCIPE

LES BÉNÉFICES VISÉS

La DSN consiste à transmettre de façon mensuelle et dématérialisée, auprès d’un interlocuteur unique, les données sociales via le logiciel
de paie adopté par l’entreprise. Son principe est
de transmettre, pour chaque salarié, les données
issues de la paie telles que le montant des rémunérations, les dates d’arrivée et de départ, de
suspension et de reprise de contrat de travail ou
la durée du travail.

POUR L’ENTREPRISE :
Le projet DSN peut apporter des avantages

Elle doit permettre de supprimer des redondances dans le domaine des obligations
déclaratives sociales des entreprises sur leurs

POUR LES SALARIÉS :
La DSN contribuera aussi à renforcer les droits
des salariés. Les données sociales étant immédiatement disponibles, le délai de prise en compte
de certaines indemnités, notamment en matière
de chômage, de maladie, de prévoyance, seront
optimisés. En outre, certains cas de rupture dans
le versement des prestations pourraient dispa-

tion des démarches des entreprises.
mensuels pour transmettre l’ensemble des
données du mois (éléments de rémunération, contrats…), événementiels pour tout

gations déclaratives sociales pour l’entreprise. A
services des ressources humaines de se concentrer sur des activités plus intéressantes ou plus
créatrices de valeur.

prétendre telle ou telle catégorie de salariés

de contrat, arrêt de travail…)
Sa mise en œuvre est prévue en 3 phases
pour éviter un effet « big bang » lors de l’application du dispositif. Une obligation intermédiaire a été introduite par décret.
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POUR LES ORGANISMES DE
PROTECTION SOCIALE ET L’ÉTAT :
La lutte contre la fraude devrait être facilitée
par la mise en place de la DSN, celle-ci réconciliant déclarations nominatives et versement des
cotisations.

LES IMPACTS
tion de paie et à envoyer vers un point unique
de stockage, à partir duquel les organismes seront alimentés. En contrepartie, les entreprises
doivent envoyer une DSN mensuelle, le 5 ou le
15 du mois, ainsi que les signalements d’événements : maladie, rupture de contrat de travail... La
mesure aura donc des impacts sur :
LES SYSTÈMES D’INFORMATION
Le projet DSN implique obligatoirement, pour
chaque entreprise, une adaptation conséquente
des systèmes d’information ou logiciels de paie.
L’acte de paie était jusqu’alors dissocié du traitement des déclarations, que celles-ci soient
événementielles, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Avec la DSN, ils ne font plus qu’un. Cela
suppose d’apporter et de garantir une sécurisation du processus, comme chaque fois que les
échanges de données progressent vers la dématérialisation.

AVANT LA DSN

L’ORGANISATION DU SERVICE RH
La mesure a également un impact important sur
l’organisation des tâches du service RH. Les mo-

et des besoins différents :

du mois suivant et non plus directement sur le

• 1 logique de paie basée sur le droit du
travail

des données du dossier salarié, doit aussi être
prévue.
En outre, l’entrée dans une logique de déclaration nominative, mensuelle
, rend caduque le processus de validation des déclarations
dans les entreprises, d’où la nécessité de redéployer certaines compétences et/ou d’en développer de nouvelles.

• 1 logique déclarative orientée sur la
protection sociale

APRÈS LA DSN
1

• 1 logique de déclaration unique et perma• 1 seule déclaration pour remplacer
DMMO, attestation de salaire, etc. qui
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LA SDDS,
DE L’IDÉE AU SUCCÈS
DE LA DSN
UN CONTEXTE POLITIQUE
Le succès d’une mesure comme la DSN reprécutif. Pressé, celui-ci a souhaité en 2014 accélérer
la cadence, le projet DSN ayant le double mérite
dynamiser l’économie française. En conséquence,
certaines entreprises doivent utiliser la DSN dès
le mois de mai 2015, et toutes les entreprises devront avoir adopté le nouveau système en 2016.
ment, quand elle est réelle et ne correspond pas
à une posture politicienne, peut représenter une
vraie chance pour l’entreprise française : mais,

a été l’accélérateur de cette dématérialisation.
Parce qu’elle représente la mesure phare du choc
sé toute l’attention et l’énergie de la SDDS. En
effet, plus que toute autre mesure, la DSN pose

mais aussi par d’autres mesures en cours ou à
entreprises, pour qu’elle leur apporte un béné-

celle-ci et les pouvoirs publics doivent parler la
même langue. C’est animée de cette conviction,
et portée par elle, que la SDDS s’est pleinement
engagée pour la réussite du projet DSN.
Démarrer la DSN dès maintenant, c’est l’assurance

UN TRAVAIL DE RÉFLEXION APPROFONDI
La dématérialisation n’a pas toujours été évidente
pour les organismes de protection sociale. Forte de
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tions. Plusieurs supports de presse, imprimés et
numériques, se sont fait l’écho de ce travail en
publiant tout ou partie d’une longue tribune du
Président de l’Association sur ces sujets.

UNE LÉGITIMITÉ ÉTABLIE
L’Association a conquis sa légitimité en s’investissant sérieusement dès le début du chantier
DSN, notamment par la mise en place d’un
groupe de travail dédié à cette mesure. Elle réalise
régulièrement des publications sur les pratiques
de dématérialisation des déclarations sociales dans
les entreprises. Avec les pouvoirs publics, les organismes de protection sociale et les entreprises, elle
organise ou prend une part active à des échanges

et conférences sur l’évolution du numérique dans
la gestion des Ressources Humaines.
Depuis 2013, une trentaine d’entreprises, de
toutes tailles et tous secteurs confondus, se sont
portées volontaires pour tester ce dispositif
consistant à remplacer la plupart des déclarations
sociales, qu’elles soient périodiques ou évènementielles (DADS, attestation de salaire...), par
une seule. Étroitement associée, via ses adhérents
posées par la mesure sur le terrain, la SDDS est
parvenue à instaurer un dialogue constructif avec
les pouvoirs publics et leurs représentants. Elle est,
ainsi, devenue un interlocuteur de référence pour
le GIP-MDS (voir encadré).
Pour la SDDS, la DSN est assurément un projet
Cependant, en intervenant dans le débat sans se
faire le porte-drapeau d’intérêts catégoriels mais,
au contraire, avec une certaine hauteur de vue, la
SDDS joue depuis sa création un rôle politique
non négligeable. Elle est aujourd’hui un acteur
crédible auprès des pouvoirs publics, qui prêtent
une oreille attentive à ses recommandations.

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
ET ENGAGÉE
Au-delà de l’aide apportée à ses membres dans
l’accompagnement de leurs clients sur le projet
DSN, l’Association s’efforce de peser dans le sens
d’une plus grande performance pour l’ensemble
des entreprises françaises. Son action sert également les organismes de protection sociale, en
permettant à leurs ambitions de s’incarner. En
contribuant à transformer ce qui pourrait n’être
qu’une promesse politique de plus en réalité
concrète, la SDDS s’inscrit donc aussi, humblement mais avec conviction, dans une démarche
citoyenne au service de la compétitivité française.

modernisation des données sociales et
opérateur du portail net-entreprises, le
opérationnelle de la DSN, en lien avec les
organismes et en coordination avec les
éditeurs de logiciels, les entreprises et les
des interlocuteurs privilégiés de la SDDS,
collaborative forte et constructive.
Le GIP-MDS a été créé en 2000 dans le but
de mutualiser les moyens et les expertises
des organismes de protection sociale en
termes de dématérialisation. Il regroupe les
organismes de protection sociale (Acoss,
Agirc-Arrco, Cnav, Pôle emploi, CNAMTS,
MSA, RSI…) mais aussi les représentants
de la prévoyance collective, de la mutualité
et des assurances (CTIP, FNMF, FFSA). Les
membres associés sont les fédérations
de salariés et les représentants des grands
utilisateurs que sont les éditeurs de logiciels et les experts-comptables. La maîtrise
exercée par une mission interministérielle
données sociales.
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UNE CONTRIBUTION
INDISPENSABLE
À LA DSN

INTÉGRATION DE LA DMMO
DANS LA DSN DÈS LA PHASE1
La DARES avait, depuis plusieurs mois, fait le tour
une solution dématérialisée mais sur la base d’un
format propriétaire DARES. La SDDS a demandé
être intégrées dans la DSN. Cela a été fait et a
permis d’éviter un nouveau format propriétaire.

PRIORISATION DE LA DUCS
URSSAF DÈS LA PHASE 2
Il apparaissait important que la Ducs Urssaf, sujet
trop sensible de la DSN pour un démarrage de
projet, ne soit pas traitée en phase 1, mais ne
soit pas non plus reléguée en phase 3 en même
temps que les cotisations nominatives des orga-
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nismes complémentaires. Certes, la phase 1 ne
comptable non confrontés à la DMMO mais la
SDDS est restée ferme sur ce sujet. Ce qui a
sous-tendu cette position est la volonté de la
à l’entreprise et, pour la plupart d’entre elles,
c’est le remplacement de la DUCS qui est déterminant. Sans cette démarche, les entreprises
auraient à mener de front la DSN et la DUCS,
ce qui représenterait une lourde charge de travail supplémentaire.

REPRISE D’HISTORIQUES
La SDDS jugeait ce point facilitateur dans le
cadre d’un déploiement de masse. En effet, la
constitution d’historiques mensuels permettant
de supprimer les attestations Pôle emploi et les

IJSS (indemnités journalières de Sécurité sociale)

l’outil DSN VAL doit être amélioré, il répond à

masse. En permettant une reprise d’historique
pouvant aller jusqu’à 12 mois d’antériorité (en
mode glissant, nouvelle avancée sur ce sujet !),

DÉLAI DE MONTÉE DE PHASE

cette suppression de déclaration.

Ce point constitue l’une des dernières avancées.
En effet, le GIP-MDS prévoyait initialement un

MACHINE TO MACHINE

dans une phase donnée passe à la phase suivante,

Essentiel pour fournir un service performant

ouverte. Compte tenu de l’ampleur des parcs
clients à accompagner, les éditeurs ont craint que
ce délai ne soit trop bref. Ce dernier a donc, à la
demande de la SDDS, été porté à 6 mois. Plus
généralement, l’Association alimente le débat sur
la montée en charge de façon à rendre celle-ci
réaliste et opérationnelle pour les entreprises.

clients dans une approche MtoM plutôt que déle GIP-MDS a collaboré avec les éditeurs pour
pouvoir mettre à disposition ce type de service.
Le besoin d’harmonisation des bilans de retour
des blocs DSN a été, lui aussi, pris en compte.
nant compte des organismes de base, l’autre des
complémentaires, pour offrir à l’entreprise une
meilleure lisibilité des accusés de réception.

SUPPRESSION DES REDONDANCES
La consolidation de plusieurs déclarations en
une seule, la DSN, ne constitue pas un élément
des entreprises. En revanche, cette consolidation
a fait ressortir les redondances d’informations
organismes de la sphère sociale.
C’est sur cet aspect de suppression des redondances que la SDDS a demandé que l’effort se
aurait déjà permis une réduction de 30% des
données selon le GIP-MDS.

OUTIL DE CONTRÔLE
À l’origine, le système DSN ne prévoyait pas
d’outil de contrôle. Ce point a été fortement
challengé par les éditeurs membres de la

logiciel (version alpha, beta, sites pilote, environnement de services…) tend à être adoptée pro-

DEMANDE D’UNE ÉCHÉANCE
D’OBLIGATION INTERMÉDIAIRE
C’est à la demande des éditeurs, redoutant un
big bang, que cette obligation a été imaginée.
Leur crainte était qu’en l’absence d’obligation
intermédiaire, l’ensemble de leurs clients soit
à déployer sans échelonnement de charge. La
SDDS souhaitait, en demandant la parution d’un
le projet. Malgré la parution tardive du décret, la
le chantier DSN.

SEUIL ENVISAGÉ
nuelles par la DSS, le seuil a par la suite été porté
mis d’adopter et d’industrialiser le dispositif DSN
prises, préparant l’industrialisation du processus
DSN pour tous les acteurs concernés.

à DADS-U CTL puisse être envisagé. Même si
La DSN Puissance SDDS
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L’ASSOCIATION
SDDS

EN QUELQUES MOTS…
autres projets. Le compte pénibilité, la réforme de la formation, la DSN Secteur Public, la retenue à la

les éditeurs de logiciels et les prestataires informatiques spécialisés dans les solutions de paie et de
de promouvoir la dématérialisation des données sociales issues des systèmes d’information.

les groupes « Projets » traitent de la mise en œuvre de nouvelles télédéclarations dans la sphère
sociale, dans une démarche partenariale et concertée avec les organismes de protection sociale
concernés (Projet DSN, Projet AED, Projet DSIJ, Référentiel, Secteur Public),
les groupes de veille concernent des avant-projets. Le rôle de l’Association, qui travaille alors le
plus souvent avec l’administration centrale ou les cabinets ministériels, est d’étudier la faisabilité,
de donner un éclairage sur les pratiques ou de mesurer l’impact d’une nouvelle mesure dans les
entreprises.
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… ET EN QUELQUES CHIFFRES

22 millions de bulletins de paie en France (soit près de 90% des paies du secteur privé et 60%
de celles du secteur public) produits grâce à la contribution des membres de la SDDS.
. A l’instar du groupe de travail DSN, le groupe de travail Secteur
Public de l’Association a mobilisé ses acteurs et le GIP-MDS sur le chantier de l’introduction du
secteur public à la DSN.

Ce livre blanc a été élaboré en collaboration avec ParlonsRH. Parlons RH est une agence
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