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1. Contexte de l’étude

1.1. le dispositif de la loi de simplification du 22/03/2012

La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dite loi

Warsmann du 22 Mars 2012 vise à faciliter la vie des entreprises en

assouplissant leur fonctionnement. Cette loi concerne aussi bien le droit des

affaires, le droit des sociétés, le droit social, le droit fiscal ou encore le droit

boursier.

L’une de ses dispositions concerne la création de la DSN (déclaration sociale

nominative).

Elle prévoit le dispositif suivant :

• A compter du 1er janvier 2013, les employeurs pourront adresser par

voie électronique à un organisme désigné par décret une déclaration

sociale nominative établissant pour chacun des salariés : montant des

rémunérations, dates d’arrivée et de départ, dates de suspension et de

reprise du contrat de travail, durée du travail.

• A compter du 1er janvier 2017, cette déclaration deviendra obligatoire

et se substituera à plusieurs déclarations : DADS, déclarations aux

caisses de retraite…
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1.2 Présentation de la DSN

La DSN (déclaration sociale nominative) est un projet de simplification et

d’allègement des formalités des entreprises.

La DSN concerne les entreprises privées.

Elle remplace différentes déclarations sociales par un dispositif unique,

dématérialisé et transmis mensuellement.

A titre d’illustration, jusqu’à la mise en œuvre de la DSN, chaque groupe
paritaire de protection sociale reçoit mensuellement une déclaration
unifiée des cotisations sociales (Ducs) de leurs entreprises adhérentes.

La Ducs permettait aux entreprises de déclarer, par catégorie
professionnelle, la masse salariale et le montant des cotisations et de payer
les cotisations et les contributions sociales aux institutions Agirc-Arrco.

En fin d’année la déclaration automatisée des données sociales unifiée
(DADS-U) récapitule les rémunérations brutes de chaque salarié,
permettant de redresser en cas de besoin les cotisations et contributions
sociales dues.

En 2016, la DSN remplace la DUCS-Urssaf et commence à remplacer les

DUCS-retraite complémentaire et prévoyance.

En 2017, la DSN remplacera définitivement les différentes DUCS et prendra

en charge les éléments de déclaration encore transmis dans des DADS-U

Elle doit réduire de 20 à 30% le temps consacré par les entreprises à la

production des documents déclaratifs.

La production de documents déclaratifs représente 15% de l’activité des

services du personnel des entreprises. En conséquence, la DSN va entraîner

des transformations dans les organisations et les processus des entreprises

qui y sont soumises. Elle va entraîner également des évolutions dans les

activités et les compétences des collaborateurs des services de la paie.
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Elle modifie les circuits d’information

A partir de 2016, les DSN sont adressées mensuellement en deux points de
dépôt unique (régime général de sécurité sociale ou régime agricole).

L’Acoss sera l’un des points de dépôt. les déclarations seront adressées par
les logiciels de paie des entreprises à cet organisme centralisateur
(plateforme Acoss le 5 du mois M+1 ou jusqu’au 15 si décalage de paie) qui
fera le routage vers l’Agirc et l’Arrco.

Les points de dépôt unique garantissent le contrôle de la DSN pour compte
commun permettant le calcul des cotisations salarié par salarié et distribuent
les informations aux organismes sociaux qui les utilisent.

Les DSN seront traitées via un outil unique non déployé du Système
d’Information « Usine Retraite » (brique DSN ....).

Une fois les cotisations calculées par la brique DSN centrale, les cotisations
collectives seront transmis aux différents Systèmes d’informations déployés
(brique GRECCO de l’Usine Retraite) des groupes paritaires de protection
sociale.

Dans le domaine de la retraite complémentaire, la centralisation du
traitement des déclarations impose d’utiliser des applications communes
d’accès à la « brique DSN » et des référentiels communs (référentiel des
entreprises : RNE, référentiel des adhésions : RNA, référentiel des individus :
RNI…) associée à une homogénéisation des processus de gestion.

Elle est gérée à partir d’un système d’information spécifique à chaque
groupe paritaire de protection sociale pour la gestion des contrats et des
prestations d’assurance de personnes.

Elle modifie les rythmes de traitement et l’organisation du travail

Les entreprises effectuant leur déclaration chaque mois, les groupes
paritaires de protection sociale doivent donc traiter ces déclarations
mensuellement. Cette nouvelle fréquence mensuelle de traitement se
substitue à l’ajustement annuel entre le montant des cotisations versées et le
calcul des cotisations dues au titre des cotisations patronales et salariales.
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Elle induit des modes de fonctionnement nouveaux

Les entreprises sont tenues de présenter des déclarations « exactes ». En cas

d’anomalie, elles ont la responsabilité de les corriger.

Le système garde en mémoire, d’un mois sur l’autre, une image de référence

des données traitées. Les groupes paritaires de protection sociale doivent

s’assurer de la bonne correction des informations erronées.

Un seul groupe paritaire de protection sociale est désigné, sur la base de
règles d’attribution, pour accompagner une entreprise dans la correction de
sa DSN pour la gestion entreprises en retraite complémentaire.

Ainsi, en cas d’anomalies dans une DSN, le groupe paritaire de protection
sociale désigné prend contact avec l’entreprise et les corrections sont
apportées par l’entreprise dans la déclaration du mois suivant.

Autre exemple, c’est l’Acoss qui constate les retards de paiements, fait des

relances et applique des sanctions. Il appartient à chaque organisme

d’effectuer le recouvrement et de calculer les majorations.

Pour ne pas créer d’empilements de pénalités, le dispositif propre à la

retraite complémentaire est supprimé à compter du 1er janvier 2016.

Calendrier estimatif de la DSN

• 2014 – 2015 : des entreprises volontaires expérimentent la DSN qui
s’enrichit progressivement de nouvelles déclarations.

• 2016 : la DSN se substitue à la Ducs-Urssaf

• 2017 : la DSN est généralisée à l’ensemble des Ducs et à la DADS-U, les

TPE/PME passent obligatoirement elles-aussi à la DSN

• 2018 : généralisation effective de la DSN

Les entreprises dépendent dans leur transformation de la contribution des

éditeurs de logiciel de paie qui doivent mettre à leur disposition des outils

adaptés et de nouveaux modules de télétransmission dans les délais exigés

par la loi.

Les groupes paritaires de protection sociale sont très tributaires de ces

éditeurs dans leur rythme de déploiement de la DSN.
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1.3 Présentation de la DSN schéma de circulation des déclarations
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1.4 Présentation de la mensualisation des cotisations de

retraite complémentaire Agirc-Arrco

Dans la continuité de la mensualisation des allocations de retraite,

appliquée depuis le 1er janvier 2014, les partenaires sociaux ont décidé,

dans l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013, le passage au

rythme mensuel du paiement des cotisations pour les entreprises de plus

de 9 salariés, une décision d’ordre financière pour les régimes.

Le passage à la mensualisation des cotisations et la montée en puissance du

paiement dématérialisé s’inscrivent dans la refonte du paysage des

déclarations sociales.

Parmi les atouts, l’harmonisation des rythmes de traitement avec la future

déclaration sociale nominative et la suppression des redondances.

La mise en place de la mensualisation des cotisations implique une

adaptation de nos processus de gestion, de la réglementation et de l’outil

informatique dans la gestion entreprises de la retraite complémentaire.

L’accompagnement des entreprises constitue un des points clés du pilotage

du projet. Les groupes, qui ont une relation privilégiée avec les entreprises,

sont des acteurs incontournables du dispositif. Il est important de faire

comprendre et accepter cette mesure qui est d’un intérêt majeur pour

l’avenir des régimes.

C’est pourquoi tout a été mis en œuvre pour être au rendez-vous de la

mensualisation des cotisations au 1er janvier 2016.
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