Déclarer le transfert de contrat d'un salarié

Comment déclarer un salarié qui est en CDD sur l'établissement n°1 puis muté en CDI sur
l'établissement n°2 ?

EXEMPLE CONCRET
Déclarer un salarié qui débute un contrat de travail en CDD du 01/04/2017 au 30/04/2017 au sein de
l'établissement n°1 qui est ensuite muté en CDI à compter du 01/05/2017 au sein de l'établissement n°2,
sans rupture de son contrat de travail. Il s'agit en l'espèce d'une modification de la nature du contrat et d'un
changement d'établissement d'affectation.
Le versement du salaire se fait à la fin de chaque mois pour chacun des deux établissements.
Dans ce cas, il convient d'établir une déclaration en DSN de la manière suivante :

• DSN de mois principal déclaré avril
DSN mensuelle de l'établissement n°1
1 bloc S21.G00.40 « Contrat de travail » (correspondant au CDD)
S21.G00.40.001

Date de début contrat
01042017

02 - Contrat de travail à durée déterminée de
S21.G00.40.007

Nature du contrat
droit privé

1 bloc « Versement individu - S21.G00.50
S21.G00.40.001

Date de versement
30042017

1 bloc « Rémunération - S21.G00.51 »
S21.G00.51

Période de paie
01/04/2017 au 30/04/2017

• DSN de mois principal déclaré mai
DSN mensuelle de l'établissement n°1 : rien à déclarer pour ce salarié

DSN mensuelle de l'établissement n°2 : déclaration du changement de SIRET et du changement de type de
contrat
1 bloc « Contrat - S21.G00.40» (correspondant au CDI)
S21.G00.40.001

Date de début contrat
01042017

01 - Contrat de travail à durée indéterminée de
S21.G00.40.007

Nature du contrat
droit privé

1 bloc « Changement contrat - S21.G00.41 », de type changement de modalité

Ancienne
contrat

S21.G00.41.004

Nature

du 02 - Contrat de travail à durée déterminée de
droit privé*

*Voir sur ce point les consignes pour la Déclaration des changements de modalités du contrat en DSN
Phase 3. Ce bloc doit être daté de la date du passage de CDD à CDI.

1 bloc « Changement contrat - S21.G00.41 », de type changement de donnée identifiante
SIRET
ancien
S21.G00.41.012
établissement
SIRET de l'établissement n°1*
d'affectation
*Voir sur ce point les consignes pour la Déclaration des changements de données identifiantes en DSN. Ce
bloc doit être daté de la date de prise d'effet de la mutation.

1 bloc « Versement individu - S21.G00.50 »
S21.G00.50.001

Date de versement
31052017

1 bloc « Rémunération - S21.G00.51 »
S21.G00.51

Période de paie
01/05/2017 au 31/05/2017

A noter : la date portée en rubrique " Date de la modification - S21.G00.41.001 " pour le bloc changement
portant
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EXEMPLE CONCRET

Un salarié qui est en CDI basé à Paris, depuis le 1/1/2012 et qui change d'employeur sur Toulouse le
15/05. Un transfert de contrat est donc effectué.
Le versement du salaire se fait à la fin de chaque mois.

AU MOIS DE MAI

·

DSN mensuelle de l'entreprise de Paris

- 1 bloc S21.G00.06 « Entreprise» avec :
o SIREN = SIREN de l'entreprise de Paris
o …
o Localité = Paris

-

1 bloc S21.G00.30 « Salarié »

-

1 bloc S21.G00.40 « Contrat de travail » avec :

o Date de début contrat = 1/1/2012
o Nature du contrat = CDI
o Intitulé du contrat = Autres

- 1 bloc S21.G00.50 « Paie » avec Date de versement = 14/05/2013

- 1 bloc « Rémunération » du 1/05 au 14/05

· DSN mensuelle de l'entreprise de Toulouse

- 1 bloc S21.G00.06 « Entreprise» avec :
o
o
o

SIREN = SIREN de l'entreprise de Toulouse
…
Localité = Toulouse

- 1 bloc S21.G00.30 « Salarié »

- 1 bloc S21.G00.40 « Contrat de travail » avec :
o
o
o

Date de début contrat = 1/1/2012
Nature du contrat = CDI
Intitulé du contrat = Autres

- 1 bloc S21.G00.41 « Changement du contrat »
o
o

Date de modification : 15/05/2013
SIRET de l'ancien établissement : SIRET de l'établissement à Paris

- 1 bloc S21.G00.50 « Paie » avec Date de versement = 31/5/2013

- 1 bloc S21.G00.51 « Rémunération » du 15/5/2013 au 31/5/2013
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