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La version 1.3.8 de la fiche de paramétrage répond à la nécessité de s’aligner sur le
cahier technique DSN de janvier 2019.
La mise en place de cette version 1.3.8 est prévue à différentes dates sur les trois
concentrateurs courant octobre 2018.
Les modifications prises en compte dans le schéma de cette version 1.3.8 sont les
suivantes :
A. Ajout de l'élément T2UPrev "Tranche 2 Unifiée Prévoyance" comprise entre 1 et 8 PMSS
(S21.G00.79.001 = "24") et règle d’unicité de cette tranche pour un même paramètre
contrat.
B. Ajout de deux éléments distincts : "Ancienneté dans le groupe"(S21.G00.86.001="06")
et "Ancienneté dans l'entreprise"(S21.G00.86.001="07") et conservation de l’élément
"Ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe"(S21.G00.86.001="06" ou "07")
C. Mise à jour des valeurs de plusieurs critères salariés :
C1. Extension des valeurs possibles pour le complément PCS-ESE (S21.G00.40.005)
C2. Ajout de 3 valeurs sur la nature du contrat de travail (S21.G00.40.007)
C3. Ajout de 4 valeurs et retrait d’1 valeur sur la modalité d’exercice (S21.G00.40.014)
C4. Ajout de 5 valeurs et modification de 2 libellés sur le statut
d’emploi(S21.G00.40.026).
D. Ajout d’un indicateur de changement
E. Mise à jour du numéro de version de la fiche.
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VERSION 1.3.8 - AJOUT DE L'ÉLÉMENT : T2UPREV - TRANCHE 2 UNIFIÉE PRÉVOYANCE

A

Ajout de l’élément « T2UPrev »
tranche 2 unifiée Prévoyance
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VERSION 1.3.8 - AJOUT DE L'ÉLÉMENT : T2UPREV - TRANCHE 2 UNIFIÉE PRÉVOYANCE

A
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Ajout de l'élément : T2UPrev - Tranche 2 Unifiée Prévoyance
En version V1.3.7 :
L’élément « ElementsDeCalculAttendus » d’un paramètre contrat est obligatoire en l'absence
d'éléments « CotisationEtablissement ». Il contient de 1 à 30 éléments parmi les suivants :

- jusqu'à 9 éléments uniques : « BrutPrev », « TAPrev », « T2Prev », « TBPrev », « TCPrev »,
« TDPrev », « TD1Prev », « CotisationPlancher », « CotisationPlafond »,

- auxquels s'ajoutent des éléments « BaseMontantSpecifique ».
En version V1.3.8 :
L’élément « ElementsDeCalculAttendus » d’un paramètre contrat est obligatoire en l'absence
d'éléments « CotisationEtablissement ». Il contient de 1 à 30 éléments parmi les suivants :

- jusqu'à 10 éléments uniques : « BrutPrev », « TAPrev », « T2Prev », « TBPrev », « TCPrev »,
« TDPrev », « TD1Prev », «T2UPrev », « CotisationPlancher », « CotisationPlafond »,

- auxquels s'ajoutent des éléments « BaseMontantSpecifique ».
Remarque : l’unicité de l’élément « T2UPrev » associé à un même paramètre contrat est assurée
par le schéma 138.
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VERSION 1.3.8 - NOUVEAUX CRITERES : ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE, ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE
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Modification de la description du critère
AncienneteEntrepriseGroupe pour
alignement sur le CT DSN 2019.1.2

B
Ajout de deux critères :
- Ancienneté dans le groupe
(S21.G00.86.003 = « 06 »)
- Ancienneté dans l’entreprise
(S21.G00.86.003 = « 07 »)
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VERSION 1.3.8 - NOUVEAUX CRITERES : ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE, ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE

B
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NOUVEAUX CRITERES : Ancienneté dans le groupe, Ancienneté dans l'entreprise
En version V1.3.7 :
Le critère « AncienneteEntrepriseGroupe » permet de borner l’ancienneté dans l’entreprise
ou le groupe, des salariés affiliés au paramètre contrat. Dans la norme DSN, il correspond à
l’ancienneté exprimée avec un Type S21.G00.86.001 = « 01 ».
En version V1.3.8 :
Le critère « AncienneteEntrepriseGroupe » permet de borner l’ancienneté dans l’entreprise
ou le groupe, des salariés affiliés au paramètre contrat. Dans la norme DSN, il correspond à
l’ancienneté exprimée avec un Type S21.G00.86.001 = « 06 » ou = « 07 ».
Le critère « AncienneteGroupe » permet de borner l’ancienneté dans le groupe, des salariés
affiliés au paramètre contrat. Dans la norme DSN, il correspond à l’ancienneté exprimée avec un
Type S21.G00.86.001 = « 06 ».
Le critère « AncienneteEntreprise » permet de borner l’ancienneté dans l’entreprise, des
salariés affiliés au paramètre contrat. Dans la norme DSN, il correspond à l’ancienneté exprimée
avec un Type S21.G00.86.001 = « 07 ».
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VERSION 1.3.8 - NOUVEAUX CRITERES : ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE, ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE
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NOUVEAUX CRITERES : Ancienneté dans le groupe, Ancienneté dans l'entreprise
En version V1.3.7 :
OC.21 CRITERES SALARIES : Si un élément Critères Salariés est présent, alors il doit contenir
au moins un enfant.
OC.22 CRITERES SALARIES A VALEURS CONTINUES (NIV.2B) : Si un élément de type critère à
valeurs continues est présent (ancienneté par exemple), alors il doit comporter au moins une
Borne Inférieure ou Supérieure.
OC.23 BORNES (NIV.2B) : Si un élément de type critère à valeurs continues est présent et
contient deux bornes, alors la Borne Inférieure est strictement inférieure à la Borne Supérieure.

En version V1.3.8 :
Il est nécessaire d’étendre les contrôles OC 21, OC 22 et OC.23 :
Ces contrôles sont aussi valables pour les nouveaux éléments « AncienneteGroupe »,
« AncienneteEntreprise », et pour les bornes associées à ces nouveaux éléments.
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VERSION 1.3.8 – MISE À JOUR DES VALEURS DE PLUSIEURS CRITÈRES SALARIÉS
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Mise à jour des valeurs de
plusieurs critères salariés :
C1. Extension des valeurs du
complément PCS-ESE
(S21.G00.40.005)
C2. Ajout de 3 valeurs sur la
nature du contrat de travail
(S21.G00.40.007)
C3. Ajout de 4 valeurs et retrait
d’1 valeur sur la modalité
d’exercice (S21.G00.40.014)
C4. Ajout de 5 valeurs et
modification de 2 libellés sur le
statut d’emploi (S21.G00.40.026).
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VERSION 1.3.8 - CRITERE COMPLÉMENT PCS-ESE (S21.G00.40.005)

C1
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Extension des valeurs du
complément PCS-ESE
(S21.G00.40.005)
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VERSION 1.3.8 - CRITERE COMPLÉMENT PCS-ESE (S21.G00.40.005)
En version V1.3.7 :
Les valeurs possibles pour les éléments « ValeursIncluses » et « ValeursExclues » du critère
Complément PCS-ESE sont :

- Soit une valeur de la liste :
06 - représentant exclusif
07 - représentant multicarte
08 - autre représentant
37 - cadet de golf
38 - agent immobilier rémunéré à la commission
39 - maîtres et documentalistes de l'enseignement privé
40 - colporteurs de presse
49 - dockers avec carte G
50 - mannequin
51 - artiste de corrida
52 - chauffeur de taxi locataire de son véhicule
53 - interprète de conférence
C643 - coursier
L643 - chauffeurs livreurs
NP352 - journaliste non professionnel (sans carte de presse)
P352 - journaliste professionnel (avec carte de presse)
C389M - cadres navigants commerciaux taux majoré
C389N - cadres navigants commerciaux taux normal
T389M - cadres navigants techniques taux majoré
T389N - cadres navigants techniques taux normal
546dM - hôtesses ou stewards taux majoré
546dN - hôtesses ou stewards taux normal

- Soit une valeur de la forme :
3 majuscules suivies de 3 chiffres.
3 chiffres suivis d’une majuscule
4 chiffres
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VERSION 1.3.8 - CRITERE COMPLÉMENT PCS-ESE (S21.G00.40.005)
Initialement, les valeurs du complément PCS-ESE étaient limitées à une seule liste de valeurs,
puis ont été ajoutées des valeurs issues de plusieurs tables :
- NEHMED - Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière - emplois médicaux
- ART - Code détaillé des professions du spectacle,
- NNE - Code emploi statutaire de la fonction publique d'État
Avec l’introduction dans le CT 2019.1.2 de nouvelles valeurs du complément PCS-ESE ont été
prises dans d’autres tables
- NET - Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale
- NEHNMED - Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière - emplois non-médicaux
Pour se prémunir des modifications que pourraient entraîner d’éventuelles mises à jour de ces
tables, il est nécessaire d’adopter une définition assez large dans la fiche de paramétrage.
En version V1.3.8 :
Les valeurs possibles pour les éléments « ValeursIncluses » et « ValeursExclues » du critère
Complément PCS-ESE sont :

- Soit des codes numériques sur 2 caractères
- Soit des codes alphanumériques (avec majuscules ou minuscules) sur 4, 5 ou 6 caractères.
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VERSION 1.3.8 - CRITERE NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (S21.G00.40.007)

C2
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Ajout des valeurs « 20 », « 21 » et « 82 » sur la
nature du contrat de travail (S21.G00.40.007)
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VERSION 1.3.8 - CRITERE MODALITÉ D’EXERCICE (S21.G00.40.014)

C3
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Ajout des valeurs « 30 », « 40 », « 41 », et « 42 » et
retrait de la valeur « 21 » sur la modalité d’exercice
(S21.G00.40.014)

21-temps partiel thérapeutique,
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VERSION 1.3.8 – CRITERE STATUT D’EMPLOI (S21.G00.40.026).

C4
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Ajout des valeurs « 08 », « 09 », « 10 », « 11 » et « 12 »,
modification des libellés des valeurs « 01 » et « 02 » sur
le statut d’emploi (S21.G00.40.026).

01 - Titulaire de la Fonction publique
02 - Non titulaire de la Fonction publique
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VERSION 1.3.8 – AJOUT D’UN INDICATEUR DE CHANGEMENT
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E
Ajout de l’indicateur de
changement :
13- Changement de périodicité de
paiement
Modification d’un libellé :
01- Changement des conditions du
contrat existant (soit des éléments
de calcul, soit des taux / montants)
devient : 01- Changement des
conditions du contrat existant
(éléments de calcul et/ou
taux/montants)

13/07/2018

Fiche de paramétrage DSN – OC – Version 1.3.8

VERSION 1.3.8 - MISE À JOUR DU NUMÉRO DE VERSION DE LA FICHE

E

Mise à jour du numéro de version
de la fiche :
«138 » à la place de « 137 »
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