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Afin d’améliorer votre suivi nous vous remercions d’avance de nous faire suivre les certificats
de Conformité lors des dépôts DSN Mensuelle.

Augmentation des salaires 2021 au 1er février : AS1A à 10,56€ de
l'heure
Pour donner suite à la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de l'accord salaires
de septembre 2020, la nouvelle grille de salaires devient obligatoire pour les entreprises de
propreté et Services associés et applicable au 1er février 2021. Le taux AS1A passe de 10,44€
l'heure à 10,56€ l'heure soit une augmentation de + 1,15 %.

La grille est d'ores et déjà disponible dans le logiciel Wo Paie :
A partir de la clôture de paie de Janvier vous pourrez appliquer l'augmentation à l'ensemble de
vos salariés.
Pour se faire aller dans la sélection des salariés et cliquer sur « Grille Taux Horaire »
La fenêtre « Qualifications » s’ouvre alors, cliquer sur « Portail » afin de télécharger la
dernière grille en date puis cliquer sur « Importer »
(vérifier bien que les colonnes du second tableau soit bien
renseignées comme sur la capture d’écran)
Cliquer sur le bouton « Augmentation » afin d’appliquer
l’augmentation en vérifiant bien la date d’application de cette
dernière. En cliquant sur « Appliquer l’augmentation » le logiciel
vous sortira l’état des salariés augmentés.
Ceux qui ne serait pas dans cette liste serait des salariés ayant déjà un taux supérieur à cette
augmentation pour la même qualification.

A voir aussi pour les DSN aux normes 2021 :
-

-

Vérifier que vous êtes bien sur la dernière version de Wo Paie (25.00Ba ou 23.19Qa)
Vérifier avoir bien mis à jour vos rubriques car la nomenclature à changée et vous pourriez
avoir des anomalies DSN « 81.001 » contrôler vos rubriques spécifiques (non cochées comme
prédéfinies) car elles ne seront pas mises à jour.
Mettre à jour l’autocontrôle, lien ci-dessous :
http://dsnval.net-entreprises.fr/dsnval/autocontrole-dsn-val_2021.exe

-

Voir la documentation pour la Régularisation des Apprentis accessible directement depuis
les nouveautés en version 25 ou sur le helpdesk Ace (Accessible via le point d’interrogation).
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Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
site :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042846113
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