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1. Introduction 

L’objectif est de préparer le passage à la déclaration sociale nominative. 

2. Portail Net-entreprises 

Il vous faudra tout d’abord ajouter au profil de votre compte d’accès au portail net-entreprises la déclaration DSN. 

Vous trouverez la marche à suivre sur le lien suivant : 

Ajouter une déclaration / un service - MONO établissement (custhelp.com) 

3. Saisie des arrêts maladie dans Parme 

Lorsque vous déclarerez votre DSN mensuelle, il sera nécessaire d’utiliser un mode opératoire bien défini lors de la 

saisie des arrêts maladie. 

Je décris ci-dessous le résultat que vous obtiendrez en utilisant cette méthode lorsque vous aurez basculé sur ce 

nouveau mode de déclaration. Vous pouvez commencer à saisir les arrêts maladie de cette manière afin d’anticiper ce 

changement. 

• Au préalable, allez dans Environnement/Configuration de la collectivité puis dans l’onglet Param. : 

 

La case Prise en compte automatique des absences dans la paye doit être cochée. 

Pour l’intégration des absences on choisira A la saisie de l’absence. 

Si vous modifiez ces réglages, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Valider. 

• Cliquez sur le menu suivant : 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1508/p/1926
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• La fenêtre suivante s’ouvrira : 

 

Dans la grille de gauche, vous sélectionnerez l’agent pour lequel vous voulez saisir l’arrêt maladie puis vous cliquerez 

sur le bouton Ajouter se trouvant dans la zone Maladie et arrêt de travail en … 

• Vous aurez accès alors aux champs vous permettant de saisir les dates de début, de fin et le motif : 
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Parme calculera automatiquement le nombre de jours d’absence et le nombre de jours rémunérés. Il alimentera 

automatiquement également le champ Période de paye avec la valeur de la période en cours dans Parme. 

• Vous cliquerez ensuite sur le bouton Calcul par défaut : 

 

Cela aura pour effet d’afficher dans le tableau Rémunération de cette maladie (dans l’onglet affiché Incidence en 

paye) le traitement prévu par Parme pour l’arrêt. 

Sous réserve d’accord avec ce résultat, vous cliquerez sur le bouton Valider situé au bas de l’écran. 
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• La fenêtre suivante s’affichera : 

 

 

• Cliquer sur OK. Vous basculerez alors dans le deuxième onglet Déclaration DSN de l’arrêt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le curseur sera dans le champ Dernier jour travaillé, en cliquant sur le calendrier se trouvant derrière ce 

champ la valeur à saisir vous sera proposé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fenêtre ne s’affichera 

qu’une fois Parme 

paramétré pour la DSN. 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une fois 

Parme paramétré pour la 

DSN. 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une fois 

Parme paramétré pour la 

DSN. 
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• Si vous cliquez sur la date sélectionnée (à condition que ce soit la bonne date évidemment) puis sur le bouton 

Valider, vous aurez la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

• Le même processus vous sera proposé pour le champ Date de reprise : 

 

• Une fois la date de reprise saisie et la saisie validée, la fenêtre suivante apparaîtra : 

 

• Répondez à la question, le suivi de carrière dans Parme n’ayant pas de caractère obligatoire. 

On aura le résultat suivant : 

 

 

 

 

 

 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une fois 

Parme paramétré pour la 

DSN. 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une fois 

Parme paramétré pour la 

DSN. 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une 

fois Parme paramétré 

pour la DSN. 
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• Cliquer alors sur le bouton Valider se trouvant sur la droite de l’écran et la fenêtre suivante apparaîtra : 

 

• Cliquer sur le bouton Oui puis sur le bouton Fermer. 

• Dans ce cas de figure, en retournant sur le bulletin, vous pourrez vérifier qu’un jour de carence a été pris en 

compte sur le bulletin de l’agent, ceci est vérifiable en faisant Evènements Paie/Jours de carence : 

 

• En calculant le bulletin de l’agent, un rappel automatique se calculera. 
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Un état de contrôle sera proposé : 

 

Et le bulletin sera bien impacté par celui-ci : 

 

La préparation de la DSN mensuelle prendra en compte les informations relatives à cet arrêt maladie grâce à 

l’alimentation des champs de l’onglet Déclaration DSN de l’arrêt décrite plus haut. 
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4. Les bonnes pratiques pour passer à la DSN 

4.1. Elimination des bulletins vide 

La déclaration DSN mensuelle étant générée à partir des bulletins, il est nécessaire que n’apparaissent sur Parme que 

les bulletins nécessaires. 

Or il existe une possibilité d’avoir dans Parme un certain nombre de bulletins vides comme le montre la copie d’écran 

ci-dessous : 

 

Si on visualise la fiche salarié de l’agent Rasella Jaime (via Préparation de la paie/Salariés), on s’aperçoit que celui-ci 

n’est plus dans l’effectif de la collectivité : 
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En fait, sur un mois précédent, il a été nécessaire de cocher la case Calculer un bulletin de rappel pour la période du … 

Mais la case en question restera cochée tant qu’on ne viendra pas la décocher. 

Comme le bulletin de rappel ainsi que la saisie de la date de départ ont été faits, un bulletin sera généré 

systématiquement à cause de cette case cochée. 

Il faudra absolument, dès le passage à la DSN, systématiquement venir décocher la case une fois la période contenant 

le bulletin de rappel archivée. Prenez d’ores et déjà l’habitude de le faire. 

4.2. Vérification du paramétrage des agents contractuels 

Les agents de ce type ont pu être créé dans Parme sans que toutes les informations nécessaires à la génération d’une 

déclaration DSN mensuelle soient saisies dans Parme. 

Vous pouvez le vérifier en faisant Préparation de la paie/Salariés et en vérifiant le paramétrage des agents 

contractuels (onglet Statut). 

Si vous trouvez que les champs indiqués ci-dessous ne sont pas renseignés : 

 

 

il vous faudra les compléter comme suit : 

 

 

 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une 

fois Parme paramétré 

pour la DSN. 

Cette fenêtre ne 

s’affichera qu’une 

fois Parme paramétré 

pour la DSN. 


