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1 Indemnité Compensatrice CSG – 
Réévaluation 2021 

Contexte  
L'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG a été perçue par les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, par les militaires et par les 
magistrats de l'ordre judiciaire présents dans la collectivité au 31/12/2017. Cette indemnité a été 
également versée, avec un calcul spécifique, aux agents titulaires et stagiaires entrés après cette date. 

Nouveauté 
L'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG est réévaluée au 1er janvier 2021. Cette réévaluation 
concerne les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction 
publique présents dans la collectivité au 31/12/2017, mais va aussi désormais concerner les agents 
titulaires et stagiaires CNRACL entrés après cette date.  

Référence règlementaire : 
Décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris 
en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et 
instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la 
fonction publique.  
 

1.1 Outil Réévaluation de l’indemnité 
compensatrice 

L'outil Réévaluation de l’indemnité compensatrice CSG 2021 vous permet de prendre en compte ces 
évolutions 2021. 

 Accès : bureau Outils et Configuration, bloc Outils, option Réévaluation de l’indemnité 
compensatrice CSG 2021 

Actions préalables   
 Vous devez être sur le même mois de paie pour tous les établissements, et n'avoir qu'un seul mois 

ouvert pour chacun, si ce n'est pas le cas, le message suivant s'affiche : "Il y a un ou plusieurs 
établissements qui possèdent plusieurs mois ouverts. Seul un mois de paie doit être ouvert". 

 Si un établissement est clôturé depuis moins de 6 mois, afin de pouvoir ouvrir l'option et calculer 
l'indemnité pour ses agents, modifiez l'intitulé de cet établissement sur la fiche Établissement en 
préfixant le Nom de l'établissement par "xclos".  
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Dans l'option 
A l'ouverture de l'option le tableau qui s’affiche vous permet de vérifier et de corriger si nécessaire les 
rémunérations 2019 et 2020 ainsi que la prime calculée.  

 
Calcul effectué sur la base d'un temps complet  
L'outil calcule l'indemnité sur un temps complet. Ce montant est proratisé en fonction du nombre 
d’heures effectuées par l’agent. 

 Exemple : Un agent travaille 30 heures par semaine, l’indemnité 2020 calculée par l’outil est 
de 37.40. Sur le bulletin la base de l'indemnité est de 37.40 et le montant de 32.06 soit : 
37.40*30/35 

Explication du calcul de l'indemnité 2021 pour les agents entrés au 31/12/2017 
Indemnité 2021 = Indemnité 2020 * Rémunération 2020 / Rémunération 2019.  

 Si l’agent a une rémunération 2019 supérieure à la rémunération 2020 alors l’indemnité 2021 est 
revue à la baisse.  

 Le montant de l’indemnité 2021 est sur fond jaune lorsqu’il est inférieur à l’indemnité 2020. 

 Exemple : Rémunération 2019 = 17 059, rémunération 2020 = 15 648, indemnité 2020 = 
31.67 alors Indemnité 2021 = 31.67 * 15 648 /17 059 = 29.05 

 Si l’agent a une rémunération 2019 inférieure à la rémunération 2020 alors la l’indemnité 2021 
est revue à la hausse.  

 Exemple : Rémunération 2019 = 32 244, rémunération 2020 = 35 856, indemnité 2020 = 
25.09 alors indemnité 2021 = 25.09 * 35 856 / 32 244 = 25.53 
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 Nouvelle population : Prise en compte dans la réévaluation de l’indemnité compensatrice 
CSG des agents titulaires et stagiaires entrés dans la collectivité au 01/01/2018. 

Explication du calcul de l’indemnité 2021 pour les agents titulaires et stagiaires entrés 
au 01/01/2018 : 
 Si l’agent a une rémunération 2019 supérieure à la rémunération 2020 alors Indemnité 2021 = 

Indemnité 2020 

 Exemple : rémunération 2019 = 21 677.78 , rémunération 2020 = 15 173.04. Indemnité 2020 
= 38.14 et indemnité 2021 = 38.14 

 Si l’agent a n’a pas perçue de rémunération en 2019 alors l’indemnité 2021 = Indemnité 2020. 

 Si l’agent a une rémunération 2019 inférieure à la rémunération 2020 alors on applique la 
formule : Indemnité 2021 = Indemnité 2020 * Rémunération 2020 / Rémunération 2019. 

Contrôle du calcul des rémunérations 
Afin de vérifier les rémunérations 2019 et 2020 éditez les bulletins annuels (Accès : bureau Cycle de 
paie, bloc États récapitulatifs, États annuels option Bulletins annuels)  

La rémunération 2019 se calcule en soustrayant au brut annuel 2019 :  

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : indemnité compensatrice 
de la hausse de la CSG 

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : rappel indemnité 
compensatrice de la hausse de la CSG 

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : jour de 
carence/rémunération 

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : rappel jour de 
carence/rémunération 

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : jour de carence/prime 

 la somme des montants annuels salariaux 2019 de la ligne de salaire : rappel jour de 
carence/prime. 

 La rémunération 2020 se calcule de la même façon avec le brut annuel 2020 et les sommes 
des montants 2020. 

Cas d'un agent absent une partie de l'année 
Si un agent n’était pas présent toute l’année, sa rémunération est ramenée à 360 jours afin de pouvoir 
comparer les rémunérations 2019 et 2020. 

Dans ce cas le calcul de la rémunération 2020 rétablie est le suivant : 
Rémunération 2020 rétablie = rémunération 2020/T*360 

où T est le nombre de jours travaillés selon la présence d’un bulletin sur le mois (1 mois = 30 jours) 

 Exemple : si un agent a travaillé deux mois complets pour l’année 2020, la valeur T sera 
égale à 60 jours. 

Manipulations sur le tableau 
Le tableau vous permet de vérifier et de corriger si nécessaire les rémunérations 2019 ,2020 et 
l’indemnité 2020 ainsi que la prime calculée.  
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 Si vous modifiez une de ces trois colonnes Rémunération 2019, Rémunération 2020 ou 
Indemnité 2020, alors l’indemnité 2021 se recalcule automatiquement avec les nouvelles 
données saisies. 

 Vous devez recalculer la rémunération des agents si ceux-ci apparaissent en rouge dans le tableau : 
il s'agit d'agents ayant une diminution de la rémunération due à un congé maladie ou à une baisse 
de temps de travail. 

 Après vérification et corrections, enregistrez. 

A l'enregistrement du tableau 
 Les indemnités sont générées et reportées en Saisie individuelle des variables mensuelles pour 

chaque agent. 

 Si nécessaire, des rappels sont automatiquement calculés pour la paie de janvier 2020. Vous 
retrouverez les rappels calculés dans l'option Gestion des rappels afin de les reporter en Saisie 
individuelles des variables mensuelles. 

Le calcul des rappels correspond à la différence entre le montant de la prime calculée sur le bulletin de 
janvier, et le montant de l’indemnité 2020 qu’aurait dû percevoir l’agent.  

Si l’indemnité 2021 est revue à la baisse, des montants négatifs seront calculés.  

 Exemple de rappel : sur le tableau un agent a une réévaluation d'indemnité compensatrice 
CSG 2020 de 19.27 donc un montant de 16.51 car il est à 30h/35h. Or sur le bulletin de janvier 
2020, il montant de 15.85 avec une base indemnité de 18.50. Le rappel montant qui apparaitra 
dans la gestion des rappels est de 16.51-15.85=0.66. 

Ajout de nouvel agent 
Il est possible d'ajouter des nouveaux agents (nouvel établissement, mutation, autres cas). 

L'agent ajouté dans ce tableau doit être concerné par la réévaluation de la hausse de la CSG. 

 Pour cela, cliquez sur le bouton Nouvel agent. 

 Sélectionnez l'agent dans la liste en cochant la case dans la première colonne, puis cliquez sur le 
bouton Sélectionner. 

 
 

L'agent est alors ajouté dans le tableau. 

S'il a une rémunération 2019 et une rémunération 2020, les quatre colonnes du tableau s’alimenteront 
automatiquement, sinon vous devez compléter manuellement les informations. 
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1.2 Option d'édition de l'état pour la trésorerie 
 Accès : bureau Cycle de paie, bloc Paie, option Indemnité compensatrice hausse CSG. 

 Rappel : cette option permet d’afficher le montant de l’IC-CSG, de la modifier et d’éditer l’état 
à remettre à la trésorerie. 

Les montants Rémunération annuelle 2020 et Indemnité 2020 peuvent être modifiés pour les agents 
pour lesquels ils sont renseignés. 

Si le montant de la rémunération 2020 est modifié, l’indemnité 2021 est recalculée. 
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1.3 Nouvelle option de réinitialisation de 
l’indemnité compensatrice CSG 

 Cette manipulation n’est à faire que si l’agent est concerné par la réévaluation de l’indemnité 
de la hausse de la CSG et ne ressort pas dans le tableau.  
Cette opération reste EXCEPTIONNELLE et dans un but de dépannage.  

Cette option permet de réinitialiser les montants permettant de calculer l’indemnité compensatrice 
CSG.  

 Exemple : l’agent n’était pas présent en décembre 2017 mais était détaché. Pour mettre en 
place l’indemnité, vous êtes passé par un calcul manuel, et ne retrouvez donc pas l’agent ni dans 
le tableau de l’option de réévaluation ni dans le bouton Ajouter agent. 

 Accès :  bureau Outils & configuration, bloc Régularisation règlementaires, option 
Réinitialisation de l’indemnité compensatrice CSG 

 
 Cochez l’agent pour lequel vous souhaitez réinitialiser l’indemnité puis cliquez sur le bouton 

Réinitialiser.  
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2 Prime de précarité (indemnité de fin de 
contrat) 

Règlementation 
Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique 

Ce décret détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat dans la 
fonction publique créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique. 

Ces dispositions sont intégrées aux décrets régissant les principes généraux applicables aux agents 
contractuels dans les trois versants de la fonction publique. 

 Pour la FPT, voir article 2 complétant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié 

 Pour la FPH, voir article 3 complétant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié 

L'indemnité de fin de contrat n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est 
pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le 
même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au 
moins équivalente. 

Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à 
deux fois le montant brut du SMIC applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les 
conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par 
l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. 

L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. 

 Entrée en vigueur : le décret s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. 

Publics concernés : agents contractuels de droit public. 

Liens vers la règlementation :  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891  

 https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/la-fin-de-la-relation-de-tr
avail/la-fin-du-contrat-a-duree-determ.html  

Détail : L’indemnité de fin de contrat 
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite « prime de précarité ») lorsque le CDD arrive à 
son terme et qu’il ne se poursuit pas par un CDI. Elle est égale au minimum à 10 % de la rémunération 
brute totale versée durant le contrat. Ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un 
accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement) en 
contrepartie, notamment, d’un accès privilégié à la formation professionnelle. 

L’indemnité n’est pas versée dans les cas suivants : 

 si le salarié refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une 
rémunération au moins équivalente ; 

 si la rupture anticipée du contrat de travail est à l’initiative du salarié ; 

 si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou 
en cas de force majeure ; 

 si la rupture du CDD intervient au cours de la période d’essai ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/la-fin-de-la-relation-de-travail/la-fin-du-contrat-a-duree-determ.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/la-fin-de-la-relation-de-travail/la-fin-du-contrat-a-duree-determ.html
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 si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans 
emploi (contrat unique d’insertion, contrat de professionnalisation…) ; 

 si l’employeur s’est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 

 si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ; 

 s’il s’agit d’un emploi saisonnier ou d’un emploi pour lequel l’usage exclut le recours à un CDI ; 

 si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de 
contrat à durée indéterminée immédiatement à l’issue du contrat à durée déterminée, sans 
interruption. 

En revanche, l’indemnité de fin de contrat reste due en cas de conclusion avec un même salarié de 
contrats à durée déterminée successifs et continus. 

Le régime social de l’indemnité de fin de contrat 
L’indemnité de fin de contrat ou prime de précarité représente un complément de salaire et est 
soumise en tant que telle aux cotisations et contributions sociales, selon les mêmes modalités que la 
rémunération principale du salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est 
versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire 
correspondant. 

Dans votre application 
Sélection de la prime 
 Sélectionnez la nouvelle prime dans l'option Sélection des primes utilisées  

 Accès : bureau Organisation et données, bloc Données de paie, Paramétrage des primes, 
option Sélection des primes utilisées 

 
Constantes indemnitaires  
La nouvelle constantes indemnitaire associée à la prime est enregistrée au 01/01/2021 avec un taux à 
10%. 
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 Accès : bureau Organisation et données, bloc Données réglementaires, option Constantes 
indemnitaires 

 
 

Saisir d'une prime pour un agent 
 Placez-vous dans le bureau Accueil, bloc Cycle de paie, option Saisie individuelle des variables 

mensuelles. 

 Double-cliquez sur l'agent concerné. 

 Cliquez sur l'onglet Primes puis sur le bouton Affecter primes : vous obtenez la liste des primes et 
indemnités de l'agent. 

 Cliquez sur le bouton Créer  

 Dans la zone Élément de salaire : sélectionnez Prime de précarité. 

 Modifiez éventuellement le Libellé sur le bulletin s'il vous paraît peu significatif. 

 Laissez les zones Base, Taux salarial et Montant salarial à 0. Le montant étant calculé 
automatiquement à partir de la constante indemnitaire. 

Cette prime se calcule automatiquement :Brut total de l’emploi * le taux mémorisé dans la constante 
indemnitaire "Prime de précarité, Taux". 

 Cliquez ensuite sur le bouton Fermer  pour retourner sur le dossier de saisie des variables de 
l'agent. 
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Après enregistrement et calcul, la prime apparait sur le bulletin :  

 
Rappel de prime de précarité 
Dans le bureau Accueil, bloc Cycle de paie, option Saisie individuelle des variables mensuelles, 
onglet Primes :  

 Cliquez sur le bouton Rappel Primes, 

 Cliquez sur le bouton Créer . 

 
 Sélectionnez l'élément de salaire Prime de précarité. 

 Indiquez la Base et le Taux. Le montant salarial sera calculé automatiquement. 

 Renseignez la Période du rappel. 
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3 Forfait mobilités durables 
Règlementation 
Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la 
fonction publique (Fonction Publique Territoriale) 

Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les 
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (Fonction Publique Hospitalière) 

Ce dispositif s’appliquera aux déplacements domicile-travail effectués à vélo ou en covoiturage à 
compter du 11 mai 2020 par les magistrats et les personnels civils et militaires de l’État, les 
fonctionnaires, agents contractuels et personnels médicaux de la fonction publique hospitalière ainsi 
que par tous les agents de la fonction publique territoriale. Il vient indemniser l’utilisation d’au moins 
100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour effectuer les déplacements domicile-travail, y compris 
si l’agent est le conducteur. Le seuil est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Après le 
dépôt en fin d’année d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation du vélo ou du covoiturage, qui 
pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori de l’employeur, l’agent bénéficiera du versement d’une 
indemnité forfaitaire, exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux, de 200 €. 

Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, mais il 
étend l’accompagnement financier des déplacements entre le domicile et le travail à de nouveaux 
bénéficiaires, en particulier les agents publics résidant en zone rurale ou périurbaine et qui n'ont pas 
accès aux transports en commun. Toutefois, en 2020 et afin d’accélérer la diversification des modes de 
transport dans un contexte d’urgence sanitaire, l’agent pourra choisir alternativement durant l’année 
de bénéficier soit du forfait "mobilités durables" soit du remboursement mensuel d’un abonnement de 
transport public ou de service public de location de vélo. 

Bénéficiant déjà aux salariés et aux agents de la fonction publique d'État depuis mai 2020, le forfait « 
mobilités durables » est désormais ouvert aux personnels titulaires, contractuels et aux internes de la 
fonction publique hospitalière ainsi qu'à tous les agents de la fonction publique territoriale. Les agents 
qui vont travailler à vélo ou en covoiturage doivent faire leur demande avant le 31 décembre 2020. 
Deux décrets parus au Journal officiel le 10 décembre 2020 précisent les conditions et modalités. 

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est étendu aux fonctions publiques hospitalière et 
territoriale et s'applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.  

Les agents peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo mécanique ou à 
assistance électrique ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, à condition d'utiliser l'un 
de ces deux moyens de transport pendant un nombre minimal de jours sur une année civile. 

Un arrêté du 9 mai 2020 a fixé ce nombre minimal à 100 jours et la limite du montant annuel du forfait 
à 200 €. 

Le nombre minimal de jours et le montant du forfait peuvent être modulés selon la durée de présence 
de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé quand l'agent : 

 a été recruté au cours de l'année ; 

 est radié des cadres au cours de l'année ; 

 a été placé dans une position autre que celle d'activité pendant une partie de l'année. 

Le versement du forfait n'est pas cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais 
de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos. 

Cependant, à titre exceptionnel pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement 
du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports 
publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos, à condition que ce versement 
intervienne au titre de périodes distinctes. 
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De plus, le montant du forfait et le nombre minimal de jours sont réduits de moitié au titre des 
déplacements effectués au cours de l'année 2020. 

 A noter : Le « forfait mobilités durables » ne peut être attribué : 

 aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 

 aux agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ; 

 aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ; 

 aux agents transportés gratuitement par leur employeur. 

La procédure 
L'agent doit déposer auprès de son employeur une déclaration sur l'honneur précisant le moyen de 
transport au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. 

Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, il doit déposer la déclaration auprès de chacun d'eux 
dans les mêmes délais. 

Le montant versé par chaque employeur est déterminé selon le total cumulé des heures travaillées, et 
la prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé 
auprès de lui. 

Le forfait est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration. 

Le forfait est exonéré de cotisations et contributions sociales. 

Dans votre application 
Sélection de la prime 
 Sélectionnez la nouvelle prime dans l'option Sélection des primes utilisées  

 Accès : bureau Organisation et données, bloc Données de paie, Paramétrage des primes, 
option Sélection des primes utilisées 

 
Constantes indemnitaires  
La nouvelle constantes indemnitaire associée à la prime est enregistrée au 01/01/2020 avec une valeur 
à 200.00. 
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 Accès : bureau Organisation et données, bloc Données réglementaires, option Constantes 
indemnitaires 

 
Paramétrage DSN  
 Paramétrez la nouvelle prime en vue de la DSN : 

 Accès : bureau Outils et configuration, bloc Démarrage DSN, Paramétrage des éléments de 
salaire 

 
Saisie d'une prime pour un agent  
 Placez-vous dans le bureau Accueil, bloc Cycle de paie, option Saisie individuelle des variables 

mensuelles. 

 Double-cliquez sur l'agent concerné. 

 Cliquez sur l'onglet Primes puis sur le bouton Affecter primes : vous obtenez la liste des primes et 
indemnités de l'agent. 
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 Cliquez sur le bouton Créer  

 Dans la zone Élément de salaire : sélectionnez Forfait mobilités durables. 

 Modifiez éventuellement le Libellé sur le bulletin s'il vous paraît peu significatif. 

 Laissez les zones Base, Taux salarial et Montant salarial à 0. Le montant étant indiqué dans la 
constante indemnitaire. 

 Enregistrez, puis cliquez sur le bouton Fermer  pour retourner sur le dossier de saisie des 
variables de l'agent. 

 
Après enregistrement de calcul la prime apparait sur le bulletin :  
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4 NIR optionnel sur le bulletin 
Nouveauté 
Le numéro de sécurité sociale est désormais optionnel sur le bulletin. 

Dans votre application 
Il vous est possible de ne pas faire apparaitre le numéro de sécurité sociale de vos agents sur leur 
bulletin. 

Pour cela placez-vous dans l'option Choix de type de bulletin. 

 Accès : bureau Outils et Configuration, bloc Configuration, option Choix du type de bulletin 

 Dans la partie Paramétrage général, décochez la case Imprimer le numéro de sécurité sociale. 

 
Lorsque cette case est décochée, le numéro de sécurité sociale n'apparaitra plus au dessus du 
matricule : 
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5 Reclassement Administrateurs territoriaux et 
ingénieurs en chef territoriaux, Assistants 
territoriaux socio-éducatifs et Conseillers 
territoriaux socio-éducatifs 

Prise en compte des décrets suivants :  

 Décrets 2017-558 Administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux 

 Décret 2017-904 Assistants territoriaux socio-éducatifs 

 Décret 2017-906 Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Consultez le détail dans le document spécifique à ces reclassements.  

 Rappel : les documents de reclassement sont dans l'aide, dans l'Historique des versions, en 
fin de document pdf. 

 

6 Correctifs 
Les anomalies suivantes ont été corrigées :   

PASRAU / DSN 

 Dans l'option de rattrapage des contrats, la liste des codes PCS ESE était incomplète. La liste est 
désormais triée par code comme sur la fiche contrat 

 En préparation DSN, onglet Bordereau de cotisation, il était impossible de supprimer les lignes 
avec le code type 999.  

 Le montant du RIFSEEP était doublement proratisé dans le calcul du salaire rétabli. 

 Le montant de  l’indemnité de la hausse de CSG était erroné lors du calcul du salaire rétabli 
lorsque l’agent avait deux périodes sur le mois concerné.  

 La saisie incomplète des informations sur la fiche mutuelle générait une anomalie lors de la 
déclaration Pasrau. 

 Dans le paramétrage DSN, gestion des émetteurs, une erreur survenait lorsque l'on voulait 
paramétrer comme établissement siège des établissements de différentes collectivités. 

 Les montants de prime à 0 (dans le cas de rappels notamment) provoquaient des erreurs en 
génération DSN.  

 Une erreur se produisait lors de la génération d'une DSN Arrêt de travail (Message : Une erreur 
est survenue lors de l'alimentation de la table ChngCont).  

 Pour les agents ayant un profil de cotisation Régime fonctionnaire, certaines suspensions de 
contrat n'apparaissaient pas en Saisie des variables mensuelles (congés parental d'éducation, 
congés divers non rémunéré). 

 Lors de la génération Pasrau, il n’y a plus de contrôle sur les  données du contrat.  

 Suite aux changements de n° Siret des Urssaf Centre-Val de Loire, Franche-Comté, 
Languedoc-Roussillon, une erreur sur la structure S21.G00.81.002 apparaissait lors du contrôle 
du fichier DSN. 

Dossier Agent 

 Certains prénoms non composés étaient transformés en prénoms composés. Ceci est corrigé 
mais il est désormais nécessaire, lors de la saisie d'un prénom composé, d'inclure le tiret. 
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Paie / Calcul des rappels 

 Les rappels de complément de traitement indiciaire en cas de demi traitement, bien que 
présents dans la gestion des rappels, n'étaient pas reportés en saisie des variables mensuelles.  

Autre 

 Pour certains agents (par exemple : animateur), l'édition du courrier de déclaration des revenus 
générait une erreur. 

 Pour certains agents, le montant du CGOS porté sur le courrier de déclaration des revenus était 
erroné.  
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