
 
 
 
 

Les bonnes pratiques  pour réussir vos signalements 
d’évènements dans le cadre de la DSN 

 
Rappel des événements qui ne sont pas à intégrer da ns la DSN 
 
 - Les dossiers avec de la part complémentaire demandant des salaires spécifiques complémentaires  
 - Les dossiers pour les catégories de salariés: saisonniers, tâcherons, bûcherons, stagiaires, apprentis,  
   travailleurs occasionnels, handicapés  
 - Les emplois avec périodicité de paye « apériodique » 
 
1- Quand doit-on indiquer une date de reprise de tr avail ?  
La date de reprise doit être indiquée dans les seuls cas où : 
- la reprise est effective au moment de la DSN événementielle, 
- la reprise est une reprise anticipée. 
 
A noter :  le signalement d’événement doit être transmis au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la 
reprise du travail.  

2- En cas d’arrêt de travail, quels éléments d’iden tification du salarié dois-je remplir ?  
Il est indispensable d’indiquer le numéro de sécurité sociale (également appelé le NIR) complet ainsi que  le nom 
exact du salarié. Si ces informations sont tronquées (par exemple le début du NIR suivi de 999) ou erronées 
(faute de frappe ou d’orthographe dans le nom de famille), le système DSN ne reconnaît pas votre salarié et la 
MSA devra vous adresser par la Poste, une demande d’attestation de salaires ce qui accroît le délai de prise en 
compte de l’événement. 

3- En cas d’arrêt de travail, quelles dates doit-on  indiquer comme dernier jour de travail 
et jour de reprise ?  
Les dates de dernier jour de travail et de reprise du travail doivent correspondre aux dates réelles et non pas la 
veille de l'arrêt et le lendemain de l'arrêt.  

4- Doit-on faire un signalement en cas de reprise à  temps partiel thérapeutique ?  

La reprise à temps partiel thérapeutique ne doit pas faire l'objet d'un signalement. Il s'agit de la continuité de 
l'arrêt et non pas d'une reprise de travail. Les signalements des temps partiels thérapeutiques ne sont 
actuellement pas dans le périmètre de la DSN. 

L'identification de la présence d'un temps  partiel  thérapeutique  doit par contre être portée dans la DSN 
mensuelle de la manière suivante : 

• Un bloc "Arrêt de travail" : avec la date de reprise et le motif 

• Un bloc "Changement Contrat " : avec le traçage du changement de modalité d'exercice du temps de 
travail et de la date du changement. 

 

 Bloc " Arrêt de travail " Date de la reprise - S21.G00.60.010   =   Date de la reprise 
Motif de la reprise - S21.G00.60.011  =   02 - reprise temps partiel thérapeutique 

 Bloc " Contrat " 
Modalité d’exercice du temps de travail – S21.G00.40.014  =21 – Temps partiel 
thérapeutique 

 Bloc  
" Changement contrat " 

Date de la modification - S21.G00.41.001  =  date du changement  
Ancienne Modalité d'exercice du temps de travail - S21.G00.41.008  
= à valoriser  avec l'ancienne modalité 
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5- Dans quels cas doit-on faire une reconstitution de salaire ?  
 
Le salaire doit faire l'objet d'une reconstitution lorsque dans la période de référence, il y a une absence pour : 
congés payés, arrêt de travail,  absences autorisées.... 
 
A savoir :  il s’agit du salaire que le salarié aurait dû normalement percevoir s'il n'avait pas été absent durant le 
mois. Il est notamment utilisé dans les attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières pour 
ne pas pénaliser le salarié malade qui aurait été absent sur la période de référence prise en compte pour le calcul 
de son indemnité.  
 
Dans le cadre de la DSN, vous devez renseigner la rubrique salaire rétabli-reconstitué, même si le salarié n'a pas 
été absent.  Cependant, cette donnée ne sera traitée que le mois où la baisse de salaire est prise en compte 
dans la paie. La note sur le site dsn-info.fr vous précise les principes du calcul du salaire rétabli.  
 
6 – Comment et quand doit-on intégrer les primes ve rsées aux salariés ?  
 
Les primes doivent être intégrées au salaire brut soumis à cotisations du mois pendant lequel elles ont été 
versées. 
 
7 – Que faire en cas de congé paternité ?  
 
Le salarié doit adresser à la MSA sa demande de congé paternité (par simple courrier) mentionnant les dates du 
congé. A défaut, le paiement des IJ ne pourra pas se faire.  
 
8- Comment compléter les dates de fin de subrogatio n dans le cas d’un arrêt de travail ?  
 
En tant qu'employeur, les dates de subrogation que vous devez indiquer doivent correspondre à la durée 
maximale de subrogation prévue par la convention collective de l'entreprise (et non pas indiquer les dates  de la 
prescription d'arrêt de travail en cours).  
 
9 – Que faire en cas de changement de risque ?  
 
En cas de changement de risque (ex : maladie suivi de maternité, AT suivi de maladie …), les périodes de 
référence et les destinataires de paiement  prises en compte par notre système d’information sont parfois 
erronées. Il risque alors d’y avoir une divergence entre votre calcul d’IJ et l’IJ versée.  
 
Pour les deux derniers points 8 et 9, il existe que lques anomalies dans notre système d’information 
(intégration des dates de subrogation,  prise en co mpte des périodes de référence et des destinataires  de 
paiement en cas de changement de risque). Dans ces situations, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. 
  
10 – Doit-on continuer à envoyer des éléments par c ourrier (papier ou dématérialisé) ?  
 
Lorsque l'employeur a intégré le dispositif DSN avec historique de 3 mois (maladie) et 12 mois (AT/MP), les 
déclarations doivent transiter via des DSN mensuelles et événementielles. Il est donc inutile de transmettre les 
informations nécessaires au paiement des IJ en version papier ou dématérialisée  (sauf cas hors contexte DSN : 
apprentis ou demande particulière du service ). 
 
11 – Comment vérifier la bonne prise en compte d’un  signalement ?  
 
Il est important de vérifier quotidiennement le tableau de bord pour repérer les rapports d'échec.  Afin d’avoir avoir 
une confirmation de la bonne prise en compte du signalement, l’entreprise ne doit pas se limiter au certificat de 
conformité visible directement sur le tableau de bord. Il est nécessaire d’accéder aux détails de chaque 
déclaration. 
 
 
Si votre logiciel ne vous permet pas de réaliser vos signalements tel que décrit ci-dessus, nous 
vous remercions de prendre contact avec votre éditeur de logiciel. 
 
 

 
MSA d’Armorique  
Adresse postale : 12 rue de Paimpont 22025 SAINT-BRIEUC Cedex 1 
Tél : 02 98 85 79 79 – www.msa-armorique.fr   
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