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Chère Cliente, Cher client, 

 

Dans cette lettre d’information, nous vous présentons les éléments à prendre en compte pour 

l’établissement des bulletins de salaire à compter de 2020. 

 

Nous faisons l’état des lieux des paramétrages qui vous restent à faire sur chacun de vos dossiers de 

paie. 

 

Nous vous présentons également quelques évolutions applicatives. 

 

Vous constaterez que les couleurs de l’interface ont été modifiées. 
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1 – Mises à jour à effectuer sur chaque dossier 
 

1.1  La création de l’exercice social 
 

Lorsque vous allez vouloir faire votre 1er bulletin sur janvier 2020, CEGID va vous demander de créer 

l’exercice social. 

Vous pouvez également créer l’exercice manuellement. 

Chemin : Modules Paramètres / Dossier / Exercices sociaux  

Cliquez sur  (Nouveau) puis créez l’exercice social. 
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 Si vous êtes en décalage fiscal (anciennement nommé décalage de paie) vous avez l’affichage 

suivant : 

 
 

1.2  La mise à jour des fiches salariés 
 

Même si la valeur du SMIC est paramétrée à la date du 01/01/2020, il convient de mettre à jour vos 

fiches salariés. 

Pour cela, nous vous proposons de consulter la fiche technique « 2017-08 - Mise à jour de la fiche 

salarié » disponible dans la documentation NAVISO sur le Naviso Drive / Documentation Naviso 
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1.3 La mise à jour du taux Accident de Travail 
 

Chemin : Module Paramètres / Commande Dossier / Menu Etablissements 

 

Cliquez sur   , puis sur l’onglet « DADS ». 

 

 
 

Cliquez n’importe où dans le tableau pour accéder à la liste des taux AT. 

 

 

Cliquez sur la valeur de 2019 puis sur dupliquer . Une ligne se crée et il convient de remplir tous les 

champs comme indiqué ci-après. 
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Il faut impérativement : 

- Conserver le numéro d’ordre. Ici, « 1 ». 

- Mettre une date de validité au 01/01/2020 et non à la date de création de ce nouveau taux 

- Le code risque, sachant que celui-ci peut changer d’une année sur l’autre. 

- Le taux AT. 

- La Section AT ne doit pas changer. 

 

A compter du 01/01/2020, le taux bureau est remplacé par un nouveau dispositif : le taux fonctions 

supports de nature administrative. 

Si vous en en avez fait la demande, il convient de reproduire cette procédure et le préciser dans le 

champ « Code bureau ». 
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Si vous n’avez pas fait cette demande, vous devez modifier la fiche des salariés qui bénéficiaient d’un 

code bureau et modifier leur section AT dans l’onglet DADS : saisir la section qui convient (la section1 

dans la majorité des cas) 
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1.4 Mise à jour des taux de prévoyance, mutuelle, etc. 
 

Pour trouver plus facilement les rubriques qui sont propres à votre dossier et que vous devez mettre 

à jour, vous pouvez consulter un état des charges sociales. 

Notez les numéros de rubriques concernées par une mise à jour et aller dans le module Paramètres / 

Calcul de paie / Cotisations. 

Tapez le numéro de votre rubrique puis sélectionnez les critères 

 
Ensuite cliquez sur l’onglet « Calcul ». 

Vous pouvez avoir directement accès aux taux salarial et patronal comme ici. C’est souvent le cas pour 

les rubriques DOSSIER qui se terminent par 5, 7 ou 9. 

Dans ce cas, il suffit de modifier directement les taux et de valider. 
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Si vous n’avez pas la possibilité de modifier les valeurs, c’est que vous avez des « Eléments Nationaux » 

à mettre à jour. Par exemple, prenons le cas des rubriques STANDARD de « Forfait mutuelle non 

cadre » 8881. 

 
Il s’agit d’une étape supplémentaire. Retenez les numéros de ces éléments nationaux, puis allez dans 

le module Paramètres / Calcul de paie / Eléments nationaux puis Eléments nationaux. 

Inscrivez le 1er numéro (exemple : 0312 pour la part salariale), validez les critères , puis double-

cliquez sur la ligne ou une des lignes. 
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Cette fenêtre apparait. 

 
 

Il convient de dupliquer la dernière valeur existante. Une nouvelle fenêtre apparait. 

 

 
 

Inscrivez « 01/01/2020 » en date de validité puis validez. 
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L’élément national 0312 paramétré en Dossier au 01/01/2020 s’ouvre. Il ne reste plus qu’à indiquer la 

nouvelle valeur (exemple : 16.6) et à valider. 

 
 

Enfin, dans cet exemple, il convient d’effectuer la même manipulation pour la part patronale (Elément 

national 0313). 

 

Ces copies d’écran ne sont que des exemples, il convient d’adapter la manipulation à vos numéros de 

rubriques et d’éléments nationaux. 

 

Attention : Si nécessaire, vous devez également modifier les rubriques en Tranche B/Tranche 2 
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 ASTUCE 
 
Pour gagner du temps, vous pouvez effectuer les modifications directement à partir de l’édition de 

l’état des charges ; 

Dans le menu Editions / Déclarations périodiques / Charges Sociales  

 

Double-Cliquez sur le code de la rubrique 

La fiche de la rubrique s’ouvre, vous pouvez modifier les cotisations ou relever les codes des 

éléments nationaux comme expliqué dans le paragraphe précédent. 

Vous pouvez également atteindre la liste des Eléments Nationaux en effectuant un clic droit sur 

l’édition, la liste suivante s’affiche : 

 

Cliquez sur Eléments Nationaux, vous pouvez rechercher et modifier les éléments nationaux de vos 

cotisations. 
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2 – Informations DSN 
 

2.1 La Norme 
 

ATTENTION : à compter de la DSN de janvier 2020, il faudra impérativement lancer vos DSN 

mensuelles à la norme 2020, «CTP3 : Phase 3 2020». 

 

 
 

 

N.B. : La norme DSN 2020 est disponible dans CEGID mais ne sera complètement active sur NET ENTREPRISE 

qu’à compter du 25/01/2020. 
 

D’ici cette date, si vous avez des DSN évènementielles à effectuer, lancez la génération avec la norme 2019. 
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2.2 Contrat de travail 

 
Afin d’être conforme au cahier technique CT3 Phase 2020.1.1 concernant les travailleurs handicapés, 
le contrat de travail s’enrichit de l’élément suivant :  
- Statut BOETH  

 
 
 
Cette zone doit être renseignée pour un individu bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (BOETH). Sélectionnez le statut dans la liste de choix.  
Double-cliquer sur Aucun 
Sélectionner le statut dans la liste du champ « Nouvelle valeur » 
Saisir la date de reconnaissance du handicap du travailleur. 
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3 – Mises à jour légales  
 

 

IMPORTANT 
 

Certains éléments ont été mis à jour le 12/01/2020 et s’appliquent à tous les bulletins à établir à 

compter du 01/01/2020, en conséquence : 

- Si vous êtes plus de 50 salariés tous les bulletins calculés avant cette date doivent être revalidés. 

- Si vous êtes moins de 50 salariés, tous les bulletins calculés avant cette date doivent être 

supprimés et recalculés. 
 

 

Voici quelques éléments d’informations : 

- Valeur du plafond de Sécurité Sociale pour 2019 : 3 428 euros / mois 

- Augmentation du Smic au 1er janvier 2019 : 10.15 euros / heure 

- Mise à jour des seuils des taxes sur les salaires 

 

- A compter de 2020, le seuil d’assujettissement à la cotisation FNAL à 0.5% passe de 20 à 50 salariés. 

Le taux de 0.10 % s’applique désormais aux entreprises de 0 à 49 salariés. 

 

Pour les dossiers existants au 1er janvier et dont le profil FNAL « +20 » est renseigné dans les 

paramètres société, lors du calcul du 1er bulletin, vous devez renseigner l’élément national 580. 

Vous devez répondre Oui à la question si vous êtes soumis à un FNAL à 0.50 % (si vous avez un 

doute sur votre taux de FNAL, suite à la mise en place de la loi PACTE, nous vous invitons à vous 

rapprocher de votre conseil) 
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- Taxe d’apprentissage : elle est à nouveau due sur les rémunérations 2020. 

Lors du calcul du 1er bulletin, vous devez renseigner l’élément national 590 
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3.1 La réduction générale de cotisations patronales 
 

A compter du 1er janvier 2020, la réduction générale de cotisations patronales est modifiée :  

- Valeur de la partie du taux AT passe de 0.78 à 0.69 

- Impact du FNAL sur le calcul. 

 

Ces éléments ont été pris en compte dans la mise à jour effectuée la 12/01/2020.  

Si vous êtes plus de 50 salariés tous les bulletins calculés avant cette date doivent être revalidés. 

Si vous êtes moins de 50 salariés, tous les bulletins calculés avant cette date doivent être 

supprimés et recalculés. 
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3.2 Prime pouvoir d’achat  
 
Ce dispositif prévu à l’origine par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, est 
reconduit par la Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale pour 2020, avec un grand nombre de 
caractéristiques identiques. Cependant, on notera quelques spécificités, notamment par 
l’introduction d’une nouvelle condition permettant de bénéficier des exonérations sociales et fiscales 
attachées à la prime. 
 
Contexte d’attribution 
 

La prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, ainsi qu’aux intérimaires 
mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à 
la date de versement de cette prime.  
Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de 
classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail 
prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise pour les 
salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou entrés/sortis en cours d’année.  
NB : Les congés maternité et paternité sont assimilés à des périodes de présence effective 
 

Conditions d'exonération 

 

Pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale, la prime doit répondre à un certain nombre de 
conditions cumulatives :  

✓ Le versement doit être effectué entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 
✓ Les employeurs doivent avoir mis en oeuvre un accord d’intéressement, à la date de 

versement de la prime. A titre dérogatoire, les accords d’intéressement conclus entre le 1er 
janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans 
pouvoir être inférieure à un an. 
 

En revanche, l’Assemblée a adopté en 1ère lecture l’amendement visant à exempter de cette 
condition les associations reconnues d’utilité publique et autorisées à ce titre à recevoir des dons 
ouvrant droit à réduction d’impôt.  

✓ Elle serait due aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des 12 mois précédant son 
versement une rémunération inférieure à 3 SMIC correspondant à la durée de travail prévue 
au contrat.  

✓ Comme toute prime, selon un principe légal, elle ne pourrait se substituer à aucun des 
éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de 
règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne pourrait non plus se substituer à des 
augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de 
travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public. 

 
Modalités de mise en place de la prime 

 
Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond et la modulation de son niveau entre les 
bénéficiaires sont négociés par accord d’entreprise ou de groupe ou décision unilatérale de 
l’employeur. Dans ce dernier cas, l’employeur devra informer, avant le versement de la prime, le 
comité social et économique (CSE).  
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Exonérations sociale et fiscale  

 

La prime attribuée dans les conditions ci-dessus bénéficierait d’un régime de faveur. Elle est donc 
exonérée :  

✓ d’impôt sur le revenu,  
✓ de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle,  
✓ de la participation à l'effort construction,  
✓ de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (en pratique, cela 

correspond toujours actuellement aux « contribution à la formation professionnelle » et « 
taxe d’apprentissage »),  

✓ de la contribution supplémentaire à l'apprentissage,  
✓ de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les 

titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF -CDD).  
 

Plafonnement de l'exonération :  

 
Cette exonération est valable dans la limite de 1 000€ par bénéficiaire.  
La part de montant dépassant cette somme doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations et 

de l’impôt sur le revenu. 

 

La rubrique de rémunération à utiliser pour saisir le montant total de la prime est la 10M0 
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4 – Divers 
 

4.1 Historique des DSN sur le Portail DSN 
 

Dorénavant, il existe un filtre qui vous empêche de consulter toutes les DSN (mensuelles et 

événementielles) que vous avez générées il y a plus de 6 mois. 

Cela est dû à la date indiquée ci-dessous. 

 

Nous sommes en octobre donc le filtre est au 01/04/2019. 

Pour consulter les DSN antérieures à cette période de 6 mois, il conviendra de : 

- Sélectionner la période souhaitée 
- Cliquer sur « Filtrer » 

 

 

A noter, vous pouvez également filtrer la « Nature » de la déclaration, puis cliquer sur « Filtrer » pour 

valider votre recherche. 

 

 

 
 



Fiche technique 01 2020 
 

 
22 

4.2 Salarié sans contrat 
 

Vous avez créé un salarié et il y a eu un problème au moment de l’enregistrement et vous n’avez pas 

pu créer le contrat de travail (période activité pour la DSN). 

 

Aussi dans la liste des salariés, vous ne le retrouvez pas.  

Pour pouvoir créer le contrat et retrouver votre salarié il faut aller dans Gestion RH. 

Cliquez sur  en haut à droite puis sur « Gestion RH » 

 

 

 
 

 
 

 
 
  

Dans « Gestion des contrats » cliquez sur « Sans contrat » 
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Sélectionner le salarié avec la barre espace puis double cliquer sur le salarié 
 

 
 
 
Sélectionner le type de contrat 

 

 

Puis valider. 

Vous retrouvez ensuite votre salarié dans le module paie. 
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4.3 DSN Annule et remplace 
 
Nous vous rappelons que les DSN annule et remplace sont à envoyer au plus tard la veille de la date d’échéance. 
 
Par exemple si vous souhaitez faire une DSN annule et remplace exigible pour le 5 février à midi, vous devez déposer 
une annule et remplace le 4 février au plus tard. 
 
 

4.4 Rappel sur les quotités 
 

Nous vous rappelons que vous devez porter une attention particulière à la mise à jour des quotités 

dans vos fiches salariés et bien faire la mise à jour de celles-ci lorsque vos salariés changent d’horaire 

de travail. 

Pour un temps complet à 151.67 heures mensuelles (159.25 heures pour la Grande Distribution) : 

 

 

Pour un temps partiel à 130 heures mensuelles : 

 

 

ATTENTION : si le salarié temps partiel a son horaire modifié par un avenant ou des heures 

complémentaires, il faut indiquer en quotité l’horaire théorique du mois et y ajouter les heures 

d’avenant ou complémentaires. 

Par exemple si un étudiant, qui fait habituellement 8 heures par semaine donc 34.67 heures par 

mois, passe à 130 heures par un avenant pour l’été au 1er juillet, il faut mettre en quotité 130 et 

une date d’application au 1er juillet. Au 1er septembre son avenant est terminé il retourne donc à 

34.67 heures par mois, il faut mettre en quotité 34.67 et une date d’application au 1er septembre. 

 

 

  



Fiche technique 01 2020 
 

 
25 

Pour un forfait heure à 169 heures par exemple : 

 

 

Pour un forfait jour :  

 

 
 


