Précisions sur les modalités déclaratives
de l’activité partielle en DSN – Branche de
la propreté
En synthèse
Dans le cadre de l’activité partielle liée au COVID-19, et conformément au
décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et à l’ordonnance 2020-346 du 27 mars
2020, le groupe AG2R LA MONDIALE accompagne les entreprises en détaillant
les modalités déclaratives de l’activité partielle en DSN pour les salariés en
chômage partiel sur la branche de la propreté.

Attention, les bases d’appel des cotisations prévoyance santé sur les
rémunérations issues du chômage partiel sont spécifiques au régime de
branche, merci d’en prendre connaissance.

Ces règles sont les suivantes :

Pour la prévoyance

Pour les frais de santé

Les cotisations sont appelées y compris
Dans les mêmes conditions de plafonnement de
pour les rémunérations maintenues au titre cotisation prévues par le contrat, les cotisations
du chômage partiel
continuent d’être appelées mais sans intégrer
les rémunérations issues du chômage partiel.
Cette exonération, relative au contrat frais de
santé, est valable jusqu’au 30 juin 2020 (*)
(*) sous réserve d’évolutions réglementaires ou légales
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Dans le détail
Préambule :
Les sites ci-dessous peuvent vous apporter de nombreuses informations sur la mise en
place de l’activité partielle :
https://www.net-entreprises.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Cette notice s’attache à vous donner des précisions sur les modalités déclaratives pour vos
contrats santé et prévoyance pour le régime de branche de la propreté et des services
associés :
1/ Continuez à compléter les blocs adhésions et affiliations
Si des contrats de travail de salariés sont suspendus pour un motif d'activité partielle, les
blocs 15 "Adhésion Prévoyance" et 70 "affiliation Prévoyance" doivent continuer à être
alimentés dans la DSN, afin que les déclarations nous soient transmises.
Vous trouverez les références à renseigner sur votre fiche de paramétrage en vigueur,
disponible sur le site https://www.net-entreprises.fr/ dans votre espace déclarant.
Il s’agit précisément des rubriques :
Adhésion prévoyance/Santé :
Référence Contrat

S21.G00.15.001

Code organisme

S21.G00.15.002

Code délégataire

S21.G00.15.003

Affiliation Prévoyance/Santé :
Code option

S21.G00.70.004

Code population

S21.G00.70.005
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2/ Les bases des cotisations prévoyance et santé que vous devez retenir sur les
rémunérations issues du chômage partiel
Pour assurer un certain niveau de garanties et de prestations auxquelles ont droit vos
salariés selon les termes de leurs contrats collectifs, il est indispensable que les cotisations
dont elles dépendent soient correctement calculées et déclarées dans la déclaration sociale
nominative.
Ainsi, concernant la transmission des blocs de données de cotisations individuelles
adressées dans la DSN (blocs 78/79/81) :
Les assiettes servant au calcul des cotisations de la prévoyance et de la complémentaire
santé, doivent inclure les éléments suivants :

Pour la prévoyance

Pour les frais de santé

Les cotisations sont appelées y compris
Dans les mêmes conditions de plafonnement de
pour les rémunérations maintenues au titre cotisation prévues par le contrat, les cotisations
du chômage partiel
continuent d’être appelées mais sans intégrer
les rémunérations issues du chômage partiel.
Cette exonération, relative au contrat frais de
santé, est valable jusqu’au 30 juin 2020 (*)
(*) sous réserve d’évolutions réglementaires ou légales
Dans les éléments ci-dessous, vous trouverez les rubriques concernées par les modalités
déclaratives. Ceux laissés à blanc correspondent à vos données habituelles de déclarations
et doivent être renseignés.

S21.G00.78 – Base assujettie

Pour la prévoyance
Code de base assujettie

S21.G00.78.001 – 31

Date de début de période de
rattachement

S21.G00.78.002

Date de fin de période de
rattachement

S21.G00.78.003

Pour la santé

S21.G00.79 – Composant de base assujettie

Pour la prévoyance
Type de composant de
base assujettie

Pour la santé

S21.G00.79.001

Montant de composant de S21.G00.79.004
base assujettie

Les cotisations sont appelées y
compris pour les rémunérations
maintenues au titre du
chômage partiel

Dans les mêmes conditions de
plafonnement de cotisation prévues par le
contrat, les cotisations continuent d’être
appelées mais sans intégrer les
rémunérations issues du chômage partiel.
Cette exonération, relative au contrat frais
de santé, est valable jusqu’au 30 juin 2020
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S21.G00.81 – Cotisation individuelle

Pour la prévoyance
Code de cotisation

S21.G00.81.001 - 059

Montant de cotisation

S21.G00.81.004

Pour la santé

3/ Vous avez la possibilité de corriger votre déclaration le mois suivant
Si la mise en place de l’activité partielle n’a pas permis de prendre en compte le calcul
correct des assiettes de cotisations déclarées dans la DSN, alors il sera nécessaire de
procéder à une régularisation DSN de ces cotisations le mois suivant.
La régularisation devra alors porter sur les cotisations de chaque affiliation (bloc 70), en
précisant la période de rattachement (mois déclaré) de cette régularisation.

4/ En cas de demande de report ou d’étalement de vos cotisations, vous devez
continuer à nous déclarer les rémunérations soumises à cotisations prévoyance et
santé, y compris pour la partie liée à l’activité partielle.
Pour les démarches liées aux demandes de report, vous devez vous rendre
directement sur le site ag2rlamondiale.fr (lien ci-dessous) :
https://www.ag2rlamondiale.fr/faq/question?id=794
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