DSN Norme P21V01

Source LD SYSTEME
· Objectifs de la fiche :

Nouveautés liées à la DSN Norme P21V01 applicable en Janvier 2021
Comme chaque année désormais, la norme DSN évolue. Nous devrons utiliser la norme P21V01
pour les DSN à partir de Janvier 2021 (échéance du 5 ou 15 février).
Les DSN de décembre produites pour le 5 ou 15 janvier doivent encore être faites en norme
P20V01.
Cette nouvelle mouture P21V01 de la norme apporte son lot de nouveautés, assez nombreuses
cette année, et nécessite donc des compléments de paramétrage. Car bien sûr, cela ne va pas
dans le sens d'une simplification. On devra transmettre encore plus de chiffres !
Modifications diverses mineures
Code caisse congés payés
Dans la rubrique 022 du bloc 40-Contrat de travail, on doit renseigner le Numéro de la caisse de
congés payés dans le cas où les indemnités ne sont pas versées par l'employeur.
Pour ce qui est des entreprises de transport concernées par cette disposition, on renseignait
jusqu'alors la valeur unique 98-Caisse de congés payés du transport.
A partir de la norme P21V01, cette valeur 98 est remplacée par l'une des 3 valeurs possibles :
81 - Transport - Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés de la Région Méditerranéenne
82 - Transport - Caisse interprofessionnelle des congés payés de la Région Rhodanienne
83 - Transport - Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés de la Région Parisienne
Code de la convention collective principale au niveau société et établissement
Le code de la convention collective est une donnée déjà transmise en DSN, salarié par salarié,
dans le bloc 40-Contrat de travail, rubrique 017.
En norme P21V01, cette donnée doit aussi être transmise dans le bloc 06-Entreprise, rubrique
015 et dans le bloc 11-Etablissement, rubrique 022. Dans les deux cas, il est demandé le code de
la convention collective principale.
Niveau de formation pour les apprentis
Une nouvelle rubrique 30.025-Niveau de diplôme préparé par l'individu apparait en norme
P21V01. Il vous faut la compléter d'ici à janvier 2021, pour tous les apprentis, sous peine de rejet
de votre DSN de janvier 2021.
Arrêts de travail en temps partiel thérapeutique
Le motif d'arrêt de travail préexistant en norme P20V01 08-Temps partiel thérapeutique a disparu
en norme P21V01, remplacé par 4 nouveaux motifs :
15 - temps partiel thérapeutique (risque maladie)
16 - temps partiel thérapeutique (risque accident de travail)
17 - temps partiel thérapeutique (risque accident de trajet)
18 - temps partiel thérapeutique (risque maladie professionnelle)

Nouvelle base assujettie pour l'assiette Congés payés
En norme P21V01, un nouveau code de base assujettie fait son apparition : le code 78.20 Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, Manutention portuaire) - Base brute de cotisations
congés payés.
A la lecture des fiches consignes 2322 (Transport), 2323 (Dockers), 2327 (CI-BTP) de DSN-INFO,
il apparait que cette base n'est attendue qu'en norme P22V01, c'est à dire à partir de janvier 2022.
On ne fera donc rien en début d'année 2021.
Modalités déclaratives des heures supplémentaires défiscalisées et impact sur le net fiscal
La problématique
Depuis le 1er janvier 2019, le montant des heures supplémentaires bénéficie d'une exonération
fiscale, plafonnée à 5000€ par an, plafond porté à 7500€ pour l'année 2020 pour tenir compte des
heures supplémentaires effectuées durant la période d'état d'urgence sanitaire. Rappelons que les
limites intervenant dans le calcul sont de 5358€ et 8037€ compte-tenu qu'on plafonne le montant
brut des heures supplémentaires, alors que la DGFiP raisonne en net fiscal.
En 2019 et 2020, le montant défiscalisé des heures supplémentaires était déduit du net fiscal
apparaissant sur les bulletins et porté en DSN rubrique 50.002-Rémunération nette fiscale. Ce net
fiscal est celui qui est apparu sur les déclarations d'impôt 2042 pré-renseignées pour les revenus
2019. Il appartenait aux salariés de venir compléter en rubriques 1GH ou 1HH le montant des
heures supplémentaires exonérées, montant que chaque salarié pouvait retrouver en pied du
dernier bulletin de l'année 2019.
A partir de 2021, la DGFiP change son fusil d'épaule : le montant des heures supplémentaires
défiscalisées doit être intégré dans le net fiscal, tout en étant déclaré par ailleurs dans un bloc
51-Rémunération au travers d'un nouveau code 26-Heures supplémentaires exonérées. Toutefois,
la part défiscalisée de ces heures supplémentaires, bien qu'alimentant le net fiscal, ne doit pas
entrer dans l'assiette du prélèvement à la source. Ainsi, cela ne change rien pour le salarié pour
ce qui du prélèvement à la source. Seule la présentation du bulletin va différer, de même que les
modalités déclaratives. Et l'on peut supposer que la présentation de la déclaration 2042 au titre
des revenus 2021 sera adaptée en conséquence, bien que la DGFiP n'ait pas encore
communiqué sur ce point.
En revanche, cela change tout pour les gestionnaires de paye ! Il faut donc modifier une partie du
paramétrage relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires, avec la contrainte que cette
modification ne s'applique qu'à compter de janvier 2021.
Note : nous avons questionné le support GIP-MDS pour tenter de savoir comment traiter le cas
des entreprises en décalage fiscal, c'est à dire qui payent le mois de décembre 2020 début 2021.
De ce fait, le net fiscal de décembre 2020 fait partie des revenus de l'année 2021, et devrait donc
intégrer les heures supplémentaires défiscalisées payées en décembre. Mais la DSN de
décembre 2020 étant établie en norme P20V01, on ne peut pas déclarer les blocs 51 code 026 en
norme P20V01.
La réponse du GIP-MDS à cette problématique a été pour le moins « confuse », pour ne pas dire
« à côté de la plaque ». En l'absence de position claire de l'administration, il nous apparait plus
prudent de traiter décembre 2020 comme les mois antérieurs. Car si on intègre les heures
supplémentaires de décembre dans le net fiscal sans les déclarer en bloc 51 code 026, il y a fort à
parier que la déclaration 2042 des revenus 2021 ne soit pas correctement pré-renseignée.

Déclaration de toutes les cotisations URSSAF en nominatif
Historiquement, on ne déclarait quasiment aucune cotisation de Sécurité sociale nominativement
pour les entreprises au régime général, contrairement au régime agricole où pour la MSA, toutes
les cotisations sont déclarées nominativement via des blocs 81. L'URSSAF n'exploitait que les
cotisations agrégées, déclarées via les blocs 23.
Au fil du temps, l'URSSAF a exigé que l'on déclare nominativement certaines cotisations :
Initialement, l'URSSAF n'attendait nominativement que les réductions et exonérations de
cotisation (Réduction générale en code 018, Exonérations apprentis, CAE, Contrats de
professionnalisation, ZFU..., déduction patronale Heures supplémentaires). Avec en sus l'assiette
du versement transport en bloc 81 code 226.
S'étaient ajoutées ensuite les cotisations 81.074 - Allocations familiales et 81.102 - Complément
de cotisation Allocations familiales, ainsi que les cotisations Pénibilité (qui ont disparu depuis).
En février 2020 se sont ajoutés 3 cotisations : 81.075 - Cotisation Assurance Maladie, 81.907 Complément de cotisation Assurance Maladie, 81.114 - Montant de réduction des heures
supplémentaires/complémentaires
Depuis mai 2020, ce sont les cotisations 81.072 - Contribution sociale généralisée/salaires
partiellement déductibles et 81.079 - Remboursement de la dette sociale qui sont aussi exigées
nominativement.
A compter de janvier 2021, l'URSSAF attend toutes les cotisations nominativement, comme l'a
toujours fait la MSA. Mais sans pour autant faire disparaitre les cotisations agrégées (rappelons
que la MSA n'attend pas de cotisations agrées et ne travaille qu'avec les cotisations nominatives).
On va donc devoir déclarer toutes les cotisations Sécurité sociales en double :
D'une part en agrégé, blocs 22 et 23, comme vous en avez l'habitude.
D'autre part en nominatif, blocs 81.
Et l'ACOSS a annoncé clairement qu'ils vont effectuer des rapprochements entre les cotisations
agrégées et les cotisations nominatives. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à le faire sur l'année
2020 pour les éléments qui pouvaient l'être. En tant qu'éditeur de logiciels, nous avons eu des
remontées d'information de l'ACOSS nous indiquant les principales anomalies détectées sur la
réduction générale notamment.
Il va donc falloir être précis dans ces déclarations de cotisations nominatives, sous peine d'être
amené à procéder ensuite à des régularisations. Et ceux qui ont déjà eu à le faire, pour
l'AGIRC-ARRCO bien souvent, savent combien cela est délicat et fastidieux d'émettre des
régularisations nominatives en DSN, tout particulièrement dans le cas où les bulletins de paye
sont justes et que ce n'est que la déclaration qui est fausse.
En parallèle, une autre évolution complexifie encore un peu la donne : sur tous les blocs 81
attendus par l'URSSAF ou la MSA (mais pas ceux attendus par l'AGIRC-ARRCO ou les OC) et
correspondant à des cotisations (donc pas pour les exonérations et réductions de cotisations), on
doit indiquer le taux de cotisation en norme P21V01, en sus de l'assiette et du montant de
cotisation.

