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Les Evolutions des règles de la
Tarification
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Comment est Calculé le Taux AT-MP?
Le taux de cotisation AT/MP « accidents du travail et maladies
professionnelles » est calculé chaque année en fonction de la
sinistralité des entreprises.
Trois modes de tarification existent selon l’effectif, la date
de création ou encore l’activité de l’entreprise.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, c’est le « taux
collectif ».
Pour les entreprises de 20 à 149 salariés : c’est le taux «
mixte ».
Pour les entreprises d’au moins 150 salariés : c’est le taux «
individuel ».

Evolution de la Tarification AT-MP : ce qui
Change
La politique de tarification de l’Assurance maladie risques professionnels évolue entre 2017 et 2022. Elle a
trois objectifs :
- Simplifier les règles et procédures
- Adapter la tarification aux différentes
situations des
entreprises,
- Favoriser les politiques de réduction des
risques
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Adapter
la tarification
aux réalités
de l’entreprise

1- Remplacement du taux bureau par le taux
Fonctions Services Supports de Nature
Administrative ( TFSSNA ).
(Arrêté du 15/02/2017 fixant les conditions d’attribution)

Depuis 1995, les employeurs pouvaient, demander
l’application d’un taux réduit, le « taux bureau ».
Ce nouveau taux a été créé afin de simplifier le
dispositif. A compter de 2019, les entreprises à
tarification individuelle ne bénéficieront plus du
taux réduit.
le TFSSNA a pour objectifs
d’accroître la lisibilité pour les
entreprises et de simplifier la
gestion des demandes.

3

27/10/2017

2- Le taux Unique
Définition :

Le taux unique est une option qui permet d’attribuer
un seul taux à une entreprise « multi-SIRET», de plus
de 20 salariés et appartenant à la même catégorie de
risque.
C’est le Siège Social qui assure la gestion du taux.
Objectifs :
Simplifier la tarification d’une entreprise en réduisant le
nombre de taux à gérer.
Les nouveaux établissements bénéficieront directement
du taux unique.
Obtenir un taux par code risque, au lieu d’un taux par
établissement.

Calcul du taux par Etablissement
taux unique
Article D 242-6-1 (modifié par Décret n°
°2010-753 du 5 juillet

2010 - art. 1)

La gestion des taux de cotisation est alors simplifiée;
l’entreprise reçoit une seule notification mais la
sinistralité reste suivie au niveau de chaque
établissement par l’intermédiaire du compte AT/MP.

Pour plus de renseignements
sur cette option, rapprochezvous du service Tarification
de la CGSS
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exemple de Calcul du taux unique
L’option tarifaire est égale au cumul de la valeur du risque de
chacune des SE de même activité de l’entreprise, y compris SE
radiées et/ou non reprises.
Exemple : Année de mise en œuvre de la tarification 2012. Une
entreprise 2 SE de même activité dont taux de 2011 sont :
- SE n°
°1 : 1,5%
les salaires 2010 = 3 000 000
- SE n°
°2 : 3,30%
les salaires 2010 = 600 000
La moyenne pondérée par la masse salariale des taux notifiés en
2011 sera égale à :
(1,5%*3 000 000 + 3,30%*600 000) / (3 600 000 ) = 1,80%

3- Un Mode de Calcul des Effectifs
Ce nouveau décompte, calculé mensuellement, tiendra
mieux compte du temps de travail réel des salariés,
puisque seront considérés :
La quotité de temps de travail de chaque salarié
La période d’activité.

L’effectif 2017 est comptabilisé
avec les nouveaux modes de
calcul et sera utilisé pour le
calcul du taux à partir de 2019.
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Simplifier
les démarches,
faciliter
les procédures

1- REGROUPEMENT DES NOTIFICATIONS
DE TAUX AT/MP

Avec cette agrégation des taux, une seule notification sera
envoyée au siège du groupe, avec la liste des différents
établissements concernés.

C’est le siège qui informera
chaque établissement de son
taux
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2- DEMATERIALISATION DES NOTIFICATIONS
Actuellement, toutes les entreprises sont informées
de leur taux de cotisation par voie papier (ce qu’on
appelle la notification).
L’objectif est d’évoluer progressivement vers une
notification électronique, qui pourra non seulement
simplifier la réception du taux pour les entreprises
mais aussi réduire le coût de la notification.
Un arrêté rend désormais possible
cette notification par voie
dématérialisée, mais
la notification par voie papier sera
conservée, le temps de la mise en
place de la dématérialisation.

3- ENRICHISSEMENT DU COMPTE AT/MP
Afin d’apporter davantage de services aux entreprises,
des outils seront mis à leur disposition sur le compte
AT/MP en ligne. Ils pourront ainsi comparer leur
sinistralité par rapport aux autres.
Afin de faciliter leurs démarches, l’accès au compte AT/MP
pour les tiers déclarants sera rendu possible dès 2019.

Le compte AT/MP deviendra une
vraie ressource pour accompagner
les entreprises dans la conception
et la mise en œuvre d’une politique
de prévention..
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Le retour à l’emploi

Le retour à l’
’emploi
La prévention de la désinsertion professionnelle
– La PDP c’est quoi?
– En pratique

Le retour à l’emploi au même poste
– La reprise à temps partiel thérapeutique / reprise du travail léger

Le reclassement professionnel
– Le contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE)

La remobilisation pendant l’arrêt de travail
– L’essai encadré
– Bilan de compétence / VAE…

8

27/10/2017

La prévention de
la désinsertion professionnelle

La prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) : c’est quoi?
Définition
• La prévention de la désinsertion professionnelle est un dispositif
de l’Assurance Maladie qui permet de détecter et de prendre en
charge les salariés qui risquent de ne pas reprendre leur emploi
après leur arrêt de travail.

Objectif
• Favoriser un retour à l’emploi dans les meilleures conditions
possibles

Pour qui?
• Tout salarié en arrêt de travail (maladie, invalidité, accident de
travail ou de trajet, maladie professionnelle) qui présente un
risque d’inaptitude à l’issue de son arrêt.
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La PDP en pratique
Si un salarié est en arrêt de travail de plus de 45 jours
• Le médecin conseil détecte, lors des contrôles d’arrêt de travail
de plus de 45 jours les difficultés à la reprise du travail. Il peut
orienter le salarié selon sa situation :
• Vers la médecine du travail pour une visite de pré-reprise
• Vers le service social de l’Assurance Maladie pour rechercher des solutions
spécifiques avec
les partenaires de l’Assurance Maladie

Si un salarié est en arrêt plus de 90 jours
• Le service social lui fait systématiquement une offre de services
par courrier

Concrètement…
• Le salarié se voit proposer plusieurs dispositifs pour bien préparer
son retour à l’emploi

Le retour à l’
’emploi
au même poste ou dans
la même entreprise
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La reprise à temps partiel thérapeutique / reprise du travail léger
Définition
•

Ce dispositif permet au salarié de consolider son état de santé tout en travaillant
(aménagement du temps et/ou de la charge de travail)

Mise en place
•
•
•
•
•

À l’issue de l’arrêt de travail, le médecin traitant délivre à son patient un certificat
prescrivant la reprise à temps partiel
Le salarié fournit ce certificat à son employeur pour justifier l’aspect thérapeutique de la
reprise réduite d’activité
L’avis du médecin du travail est sollicité
L’employeur remplit une attestation indiquant son accord de principe, la nature de l’emploi
et la rémunération correspondante
La caisse d’Assurance Maladie donne ou pas son accord après avis du médecin conseil

Conditions nécessaires
•
•
•

Prescription du médecin traitant
Accord du médecin du travail et de l’employeur
Accord du médecin conseil pour le maintien de l’indemnisation

La reprise à temps partiel thérapeutique /
reprise du travail léger
Rémunération
•

Le salarié est rémunéré par l’employeur pour la partie travaillée et par sa caisse
d’Assurance Maladie sous forme d’indemnités journalières pour la partie non
travaillée.
• A la fin de chaque mois, l’employeur doit adresser à la caisse une attestation
de salaire en indiquant le salaire perçu en temps partiel et le salaire rétabli sur
un temps complet
• Le cumul salaire perçu + IJ ne peut excéder le salaire net du salarié

Modification du contrat de travail
Le contrat de travail est modifié de fait, il est conseillé de réaliser un avenant qui
précisera :
• La nature des aménagements apportés au contrat initial
• Les horaires
• La durée du temps partiel thérapeutique
• Les nouvelles modalités de rémunération
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Le reclassement professionnel

Le contrat de rééducation professionnelle en
entreprise (CRPE)
Définition
•

Le CRPE est un dispositif destiné aux salariés déclarés inaptes par le médecin du
travail et reconnus travailleurs handicapés.

Objectif
•

Permettre aux salariés qui ne pourront pas reprendre leur emploi d’apprendre
un nouveau métier dans leur entreprise d’origine ou dans une nouvelle
entreprise avec à la clé une perspective de CDI.

Et concrètement…
•

•

Le CRPE est une formation pratique et tutorée qui peut être complétée par de
la formation professionnelle et à l’issue de laquelle le salarié dispose des
compétences de son nouveau métier mais aussi d’une expérience.
La signature d’un CRPE est rapide et le contrat démarre en général à l’issue de
l’arrêt de travail.
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Le contrat de rééducation professionnelle en
entreprise (CRPE)
Le CRPE est un contrat :
Assimilé au CDD
Dont la durée est fixée par les parties
Renouvelable une fois dans les limites de la durée maximale d’un CDD soit 18
mois maximum,
• Qui peut déboucher sur un CDI,
• Conclu dans l’entreprise initiale du salarié : le contrat de travail initial est
suspendu et le salarié bénéficie du maintien de ses droits,
• Ou conclu dans une autre entreprise : le salarié est licencié pour inaptitude et
son contrat de travail est rompu. Dans ce cas il est recommandé de prévoir un
CRPE d’une durée minimum qui garantisse au salarié ses allocations chômage.
Le service social de la caisse peut coordonner les démarches avec le salarié, son
employeur, le médecin du travail et la SAMETH pour établir le contrat.
•
•
•

La signature du contrat
•Le CRPE est signé entre l’employeur, le salarié, le représentant
de la DIECCTE et le représentant de la caisse.

Le contrat de rééducation professionnelle en
entreprise (CRPE)
Rémunération
La rémunération du salarié en CRPE est répartie entre l’employeur et
l’Assurance Maladie (Indemnités journalières) mais il est recommandé :
• De baser la rémunération du CRPE sur le salaire de la future profession
• D’établir une répartition à 50/50 entre la caisse et l’employeur

13

27/10/2017

La remobilisation
pendant l’
’arrêt de travail

L’essai encadré
Définition
• L’essai encadré permet à un salarié de tester ses capacités sur un poste
de travail pendant son arrêt de travail et sans perdre ses indemnités
journalières.

Pour qui?
•

Les assurés sociaux en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie
professionnelle :
•
•
•
•
•
•

Salariés en arrêt de travail,
Apprentis en arrêt de travail,
Intérimaires en arrêt de travail,
Stagiaires en arrêt de travail,
Demandeurs d’emploi en arrêt de travail,
Salariés ayant repris leur travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’une reprise de
travail léger.

Et concrètement…
L’essai
•
•
•

encadré permet au salarié de :
Tester son ancien poste ou un poste aménagé
Tester un nouveau poste
Rechercher des pistes pour un éventuel reclassement
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L’essai encadré
Mise en place
L’essai encadré est réalisé pendant l’arrêt de travail.
Plusieurs acteurs sont impliqués :
•
•

L’essai encadré est soumis à l’accord du médecin traitant.
Puis la cellule PDP de la caisse valide l’orientation vers ce dispositif
•
•
•

•
•

Le service des prestations de la caisse vérifie que le salarié est bien en arrêt de travail indemnisé
Le service social confirme le risque de désinsertion professionnelle, la pertinence de l’essai encadré au
regard de la situation du salarié et son engagement à suivre toutes les étapes du processus
Le service médical vérifie que la durée prévisionnelle de l’arrêt est compatible avec un essai encadré

Si accord de la caisse : le service prestations de la caisse informe le salarié et son
employeur par courrier. L’employeur doit en informer le médecin du travail
Si refus de la caisse : le service prestations envoie au salarié un courrier de refus avec les
voies de recours qui s’offrent à lui.

L’essai encadré
Rémunération :
• L’employeur ne verse aucune rémunération
• Maintien des IJ pendant la durée de l’essai encadré

Durée :
• 3 jours ouvrés en continu ou fractionnables
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La formation professionnelle continue / VAE / bilan
de compétence et actions de remobilisation précoce
Définition
•

•

Les formations professionnelles continues, bilans de compétences et
validations des acquis de l’expérience (VAE) permettent de préparer une
reconversion professionnelle .
Les actions de remobilisation précoce reposent sur un suivi personnalisé
intégrant des sessions de bilan / orientation / mise en situation d’une
durée de 3 à 4 mois en moyenne et assorties éventuellement d’un court
stage en entreprise dont le but est de préparer une reconversion.

Pour qui ?
•

Les salariés en arrêt de travail (maladie, accident du travail ou maladie
professionnelle)

A noter :
•

Ces actions doivent intervenir pendant l’arrêt de travail sans le prolonger

La formation professionnelle continue / VAE / bilan
de compétence et actions de remobilisation précoce
Mise en place
•
•
•

L’accès à ce genre de dispositifs se fait en général à la demande du
salarié auprès de sa caisse ou sur proposition de la cellule PDP.
Ces action sont soumises à l’accord du médecin traitant
La cellule PDP valide le dossier après recueil de l’accord du médecin
traitant :
• Si accord : le service «prestations » de la caisse informe par courrier le salarié et son
employeur qui doit lui-même en informer le médecin du travail
• Si refus : le service « prestations » de la caisse informe le salarié du refus et lui donne les
voies de recours possibles

Indemnités journalières
•
•

Les IJ sont maintenues et réglées par la caisse
Si un accident du travail intervient pendant le stage, la DAT est rédigée
par l’organisme de formation ou l’entreprise d’accueil, pas par
l’employeur.
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Les dispositifs adaptés de retour à l’emploi
Remobilisation pendant l’arrêt de travail
Arrêt de travail
d’arrêt

-

-

-

-

Reprise du travail progressive au même poste

- - - - ---- > Fin
Temps partiel thérapeutique / Reprise de travail léger

Essai encadré

Reclassement professionnel
Bilan de compétences
VAE / Formation professionnelle continue

Visite de
pré reprise

Contrat de rééducation professionnel en entreprise

Visite
de reprise

Les affections de longue durée
et le retour en entreprise
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Sommaire
Qu’est-ce qu’une ALD ?
• 2 types d’ALD
• Le protocole de soins
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• L’arrêt de travail de longue durée
• Durée de l’indemnisation

La reprise du travail
• La visite de pré-reprise
• La visite de reprise
• La reprise progressive

Diaporama imprimé : version longue

Qu’est-ce qu’une affection longue durée (ALD) ?
Deux types d’ALD
L’ALD exonérante
• Maladie grave ou chronique qui nécessite un traitement prolongé et des
soins très coûteux (AVC, diabète de type 1 ou 2, maladie coronaire…)
• Les soins liés à cette maladie, et uniquement ceux là, sont pris en
charge à 100% par l’Assurance Maladie.

L’ALD non exonérante
• Maladie qui nécessite une interruption de travail ou des soins supérieurs
à 6 mois. Les soins sont remboursés aux taux habituels.

Le Protocole de soins
Le protocole de soins est une demande de prise en charge à 100% de soins et
traitements liés à l’ALD, il précise l’ensemble des traitements ainsi que les
médecins et professionnels de santé qui suivront le patient.
Diaporama imprimé : version longue
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Quelles implications pour l’employeur?
L’arrêt de travail longue durée
• Les ALD peuvent nécessiter en général un arrêt de travail à long
terme, on parle d’arrêt de travail longue durée si celui-ci dure plus
de 6 mois.
• En cas d’arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée, le salarié doit
justifier son état auprès de son employeur via le volet 3 du
formulaire d’arrêt de travail et ce au plus tard dans les 48 heures.

Diaporama imprimé : version longue

Quelles implications pour l’employeur?
Durée de l’indemnisation
• Pour les ALD, la durée maximale d’indemnisation est de 3 ans, un
nouveau délai de 3 ans peut être accordé si le salarié a repris le
travail pendant au moins un an sans interruption.
• Sous certaines conditions, le salarié en arrêt de travail a droit à un
complément de salaire qui lui permet de toucher une somme
équivalente ou très proche de son salaire.
• Ce complément de salaire est pris en charge par l’employeur ou
par un organisme de prévoyance auquel l’entreprise a cotisé.

Diaporama imprimé : version longue
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La reprise du travail
La visite de pré-reprise
• Durant son arrêt de travail, le salarié, son médecin traitant ou le
médecin conseil de l’Assurance Maladie avec l’accord du patient
peut demander au médecin du travail l’organisation d’une visite
de pré-reprise.
• La visite de pré-reprise est obligatoire si l’arrêt de travail
excède 3 mois.
• À l’issue de cette visite, le médecin du travail peut prévoir :
• Des mesures d’adaptation du poste et/ ou du temps de travail
• Des formations professionnelles à même de faciliter le reclassement du
salarié dans l’entreprise ou sa réorientation

• Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe
l’employeur et le médecin conseil de l’Assurance Maladie de
l’ensemble des recommandations

Diaporama imprimé : version longue

La reprise du travail
La visite de reprise
• Le salarié doit passer une visite de reprise dès lors qu’il a eu un
arrêt maladie d’au moins 30 jours
• Cette visite est organisée par l’employeur et doit avoir lieu dans
les 8 jours qui suivent son retour en entreprise
• Le médecin du travail délivre son avis sur l’aptitude ou non du
salarié. Si le salarié est jugé inapte à reprendre son poste,
l’employeur doit chercher à le reclasser dans l’entreprise.

La reprise progressive
Si le médecin traitant du salarié estime que ce dernier ne peut pas
reprendre une activité à temps plein mais qu'il juge que la reprise
d'une activité peut contribuer à son rétablissement, il peut lui
prescrire une reprise du travail à temps partiel pour motif
thérapeutique

Diaporama imprimé : version longue
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LA DSN :
les bonnes pratiques pour
un signalement d’arrêt réussi

Une volonté forte de simplification des pouvoirs
publics
Loi 22 Mars 2012
CONTEXTE
Il s'agit une obligation réglementaire portée par la loi du 22 mars
2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives.
La DSN repose sur deux fonctionnalités du dispositif :
- La DSN mensuelle : la transmission mensuelle des données
individuelles et nominatives des salariés à l'issue de la paie ;
- La DSN évènementielle : le signalement des événements
concernant les salariés.
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Pacte pour « la croissance, la compétitivité et l’emploi »
de novembre 2012

24 Déclarations en
une seule soit :
2 heures en
moyenne de gain.

Les étapes majeures pour la transmission
de la DSN
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La DSN Evénementielle

La DSN Evénementielle
C’
’est le signalement des événements concernant vos
salariés.
Dès maintenant, les entreprises peuvent transmettre la DSN en
remplacement de 4 déclarations :
- l’
’attestation de salaire pour le versement des indemnités
journalières (DSIJ),
- l’
’attestation employeur destinée à Pôle emploi (AE),
- la déclaration et l'enquête de mouvements de main d’
’œuvre
(DMMO et EMMO),
- la radiation des contrats groupe pour les contrats en assurance
complémentaire et supplémentaire.
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Avantages en DSN Evénementielle
-

La garantie de transmission automatique en fin de mois des
attestations de salaires suite à un congé maladie, maternité,
paternité ou accident du travail/maladie professionnelle saisie
par vos soins.

-

Le traitement plus fiable et le remboursement plus rapide de
vos indemnités journalières.

-

Le suivi optimisé de vos flux grâce au tableau de bord DSN.

>Les bonnes pratiques pour un signalement
d’
’arrêt de travail réussi
1 – le point de départ de vos signalements
2 – Obligation du signalement d’arrêt (durée de
l’arrêt)
3 – La prolongation d’arrêt
4 - La date de fin d’arrêt
5 – La subrogation
6 – Changement de risque en cours d’indemnisation
7 – Le dernier jour travaillé (DJT)
8 – Les pièces justificatives
9 – Les signalements « annule et remplace »
10 – La reprise de travail
11 – Le numéro technique temporaire (NTT)
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1. Le point de départ de vos signalements

Pour éviter un rejet « historique manquant » il faut que l’
’entreprise ai
réalisé :
– 3 DSN mensuelles pour déclarer un avis d’arrêt de
maladie / maternité / paternité.

travail :

– 12 DSN mensuelles pour déclarer un avis d’arrêt de travail accident de
travail ou maladie professionnelle.
NB : il n’y a pas besoin d’historique pour les nouveaux embauchés
En cas de rejet pour « historique manquant », faire
une attestation via Net-Entreprises.fr

2. Effectuez un signalement d’arrêt quelle que soit sa
durée

Tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée même les
arrêts de moins de 3 jours.
Vos signalements sont à envoyer dans les 5 jours
suivant la connaissance de l’évènement pour tout salarié non subrogé.
En cas de subrogation, le signalement est émis dans la DSN mensuelle le 05
ou le 15 (en fonction de la masse salariale).
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3. En cas de prolongation d’arrêt, je ne fais pas de
signalement d’arrêt

Inutile de faire un nouveau signalement.
Il vous suffit de reporter l’information dans votre logiciel de paie
pour qu’elle soit remontée lors de la DSN mensuelle suivante.
Dans le cadre d’une arrêt de plus de six mois, l’évènement va
générer automatiquement une attestation de salaire.

Un seul signalement suffit pour payer un arrêt et toutes ses
prolongations
.

4. Je renseigne la date de fin d’arrêt dans mon
logiciel de paie

•

Lorsque le salarié reprend son travail :
Il vous suffit de reporter la date de reprise dans votre logiciel de paie
pour qu’elle soit remontée lors de la DSN mensuelle suivante.

Si la date de reprise n’est pas saisie dans le logiciel de paie =
génération systématique d’une attestation d’ouverture de droits audelà de 6 mois (OD6).
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5. Que faire en cas de subrogation ?

Lorsque vous demandez à votre CPAM de vous verser les indemnités journalières
1. indiquez la période maximale de la convention collective dont dépend le salarié, sans
se limiter aux dates d’arrêt pendant laquelle vous souhaitez percevoir les indemnités
journalières.
2. Au-delà de cette période de subrogation, les indemnités sont versées à votre salarié.

NB : Votre logiciel de paie renseigne les dates de subrogation,
Vérifiez-les avant l’envoi de votre signalement
Ne limitez pas la période maximale de subrogation à la
prescription de repos

6. Si mon salarié enchaîne 2 arrêts de travail ayant un
risque différent, je réalise un nouveau signalement
d’arrêt
En cas de changement de risque, vous devez réaliser un signalement d’arrêt en
indiquant le nouveau risque et les nouvelles dates d’arrêt.

Exemple pour gérer un congé maternité
Arrêt maladie du 31/03/2016 au 20/04/2016
Congé maternité : du 21/04/2016 au 11/08/2016
1er signalement d’arrêt
Code : maladie
Date de début : 31/03/2016
Date de fin prév : 20/04/2016
DJT : 30/03/2016

2ème signalement d’arrêt
Code : maternité
Date de début : 21/04/2016
Date de fin prév : 11/08/2016
DJT : 30/03/2016
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7. Quel est le dernier jour de travail (DJT) que je dois
indiquer ?

Si votre salarié n’a pas
travaillé le jour de l’arrêt,
le DJT se situe le dernier
jour de présence effective.

Si votre salarié a travaillé le
jour de l’arrêt, le DJT se situe
le 1er jour de la prescription.

Toute journée de travail commencée n’est pas indemnisable par la CGSS

8. Je transmets les pièces justificatives nécessaires
dans le cadre du signalement d’arrêt

Les pièces jointes acceptées :
Justificatif d’accouchement (certificat, pièce d’Etat Civil…)
– Risque maternité
Justificatif de naissance – Risque paternité

Justificatifs d’adoption – Risque maternité
Notification du non classement délivrée par
l’employeur, dans le cas des femmes dispensées de travail
en situation de grossesse
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Les pièces jointes dans le cadre de la DSN doivent nous parvenir
à l’adresse suivante :
dsnpj@cgss-martinique.fr

L’objet de l’e-mail et les pièces jointes doivent respecter une
norme d’identification précisée dans le mode opératoire
téléchargeable sur dsn-info.fr

Instructions pour l’
’envoi
des pièces jointes en DSN
Au niveau de la pièce jointe, l’
’entreprise doit respecter le nommage suivant :
RISQUE_NIR_DATE D’
’ENVOI
La liste des risques est :
AS = Risque maladie
MAT = Risque maternité
PAT = Risque paternité
Le fichier renommé doit donc se présenter de la façon suivante :
Risque_NIR_Date d’
’envoi.pdf
Ex. :
AS_2555555555555_220515.pdf
Pour l’
’envoi d’
’un document lié à la maladie, le document sera identifié sous :
AS_SIRET_Date d’
’envoi.pdf
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9. Vous avez fait une erreur dans votre signalement

Comment rectifier l’erreur :
Si les données déclarées dans votre signalement sont erronées (dernier jour de travail,
subrogation…), il est possible de faire un signalement d’arrêt « annule et remplace »
sous 48 h pour modifier les données et enrichir votre logiciel.
La CGSS recevra une attestation rectificative, inutile d’en saisir une sur net-entreprises.

Bien vérifier vos informations avant la transmission

10. Je ne réalise pas de signalement d’arrêt pour une
reprise de travail sauf si elle est anticipée

1 – Lors de la connaissance de
l'évènement (délai de 5 jours) 1
signalement « Arrêt de travail »
S21.G00.60

2 – Lors du retour du salarié (délai
de 5 jours) 1 signalement « Reprise
anticipée»

• Motif de l'arrêt : 01 – maladie
• Date du dernier jour travaillé : 18/07/2013
• Date de fin prévisionnelle : 30/07/2013
• Subrogation : 02 – non
• Date de la reprise :
• Motif de la reprise :

• Motif de l'arrêt : 01 – maladie
• Date du dernier jour travaillé : 18/07/2013
• Date de fin prévisionnelle : 30/07/2013
• Date de la reprise : 27/07/2013
• Motif de la reprise : 01 - reprise

Toute reprise anticipée nécessite l’accord préalable
du professionnel de santé prescripteur de l’arrêt
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11. Je ne fais pas de signalement d’arrêt lorsqu’un
salarié a un Numéro Technique Temporaire (NTT)
(le n° de Sécurité Sociale provisoire)

1 – Le NTT doit commencer par " 1 " ou " 2 " selon le sexe du salarié et être suivi du
SIREN de l'entreprise et d'un identifiant unique et pérenne du salarié, qui sera donné par
l'employeur (de 40 caractères maximum).
2 – Le NTT doit désigner un salarié et un seul dans l'entreprise.
3 – La valeur du NTT du salarié devra être remplacé par un N° de Sécurité Sociale
définitif.

Uniquement dans ce cas, je fais une attestation de salaire « Papier »

Employeurs,
Vous transmettez des signalements d’arrêt en DSN et vous pratiquez la subrogation,
l’Assurance maladie fait évoluer sa procédure de mise à jour des RIB. Maintenant, lors du
signalement d’arrêt (rubrique S21.G00.60), il n’est plus nécessaire de joindre votre RIB.
Les coordonnées de votre banque sont remontées automatiquement par le biais du
signalement d’arrêt. Ces coordonnées serviront pour les indemnisations des arrêts de
travail.

Vos bordereaux de
paiement via BPIJ
sur net-entreprises
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L’administrateur est seul habilité à
réaliser les modifications (ajouts
ou suppression des habilitations,
des déclarants, des
établissements….)
N.B : Pensez à vérifier qui est
habilité à recevoir les comptes
rendus de vos attestations de
salaire.

Les contacts utiles
Adresses mail

Numéros utiles
Net-entreprises :

•

0811 376 376 > Hotline DSN
0820 366 242 > Hotline Tiers Déclarants
(03h-13h heures locales)

CGSS Martinique :
0820 222 555 > Accueil téléphonique
tous services
(pour le Traitement des dossiers IJ ou DAT,
duplicatas, URSSAF, etc.)

> Réclamations maladie et maternité

•

dsij@cgss-martinique.fr
> Réclamations Accidents du
Travail/Maladies Professionnelles
reconnaissance.atmp@cgss-martinique.fr
> Assistante technique locale / demande de
RDV
dsn@cgss-martinique.fr
Pour les demandes de participation aux ateliers
employeurs
cis@cgss-martinique.fr

Sites utiles
www.dsn-info.fr (cahier techniques,
motifs de rejets, questions employeurs…)

www.ameli.fr
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Merci de votre attention
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