
 

 Paie CBRH 

Plan de paie 01/10/2018 

  

Note technique 
 



Note technique 
 

Note technique MAJ PLAN 01102018 

Document à diffusion limitée – Clients Paie CBRH  Page 2 / 7 

   Plan de paie 01/10/2018 

 

  Sommaire 

1. PREAMBULE ............................................................................................. 3 

Plan de paie .............................................................................................................................................. 3 

Informations ............................................................................................................................................. 3 

Préconisation ........................................................................................................................................... 3 

2. REDUCTION ASSURANCE CHOMAGE............................................................ 5 

3. PLAN DE PAIE ........................................................................................... 6 

Institution de paie ..................................................................................................... 6 

Codification DUCS ..................................................................................................... 7 



Note technique 
 

Note technique MAJ PLAN 01102018 

Document à diffusion limitée – Clients Paie CBRH  Page 3 / 7 

1. Préambule 

Plan de paie 

Pour connaître la version du plan de paie, vous pouvez consulter la valeur de l’élément national 9994. Pour 

ce plan de paie, elle correspond à la valeur :  01102018, 0001. 

Informations  

Les rubriques d’origine conventionnelle présentes dans le plan de paie de paie CBRH ont été apportées 

pour répondre à des problématiques ponctuelles sur des points particuliers et précis des dispositions 

conventionnelles. Les valeurs apportées lors de la création de ces paramétrages n’ont donc pas vocation à être 

actualisées.  

 

Nous vous informons par conséquent qu’aucune de ces valeurs d’origine conventionnelle n’est plus mise à 

jour à compter du plan de paie du 1er octobre 2018. 

Préconisation 

Pour une utilisation optimisée, nous vous conseillons la mise en place des niveaux préconisés.  

 

Vous trouverez la KB0014362 - La gestion des niveaux préconisés - dans la base de connaissance de votre 

portail utilisateurs CEGID. 

 

Pour activer la gestion des niveaux préconisés, dans vos dossiers, vous devez cocher dans les paramètres 

Sociétés / Préférence : gestion des niveaux et des éléments dossiers. 

 

 

 

 

 

  

https://cgdprod.service-now.com/nav_to.do?uri=kb_knowledge.do?sys_id=b0903004dbfb8740a253fd651d961930
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2. Réduction assurance chômage 

Mise à jour de l’élément national 0860 « Réduction Pôle emploi PS » au 01/10/2018 
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3. Plan de paie 

Institution de paie 

Mise à jour des institutions de paie par rapport aux tables DSN au 25/09/2018 http://www.net-

entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p3v1/ : ajout des organismes suivant : 

- MUTUELLE SAINT MARTIN 

 

 

- ALMERYS 

 

  

http://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p3v1/
http://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p3v1/
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Codification DUCS 

Ajout de la codification 1E0662D 

 

 

 

 


