
 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 septembre 2020                                 1 

Propriétaire du document │ Niveau de confidentialité │date  

 

  

  

 

Plan de paie  

16 septembre 2020 

 

BU HCM  – Cegid HR Sprint 

Version : juin 2020 

Niveau : Document Public 

Mise à jour : 16 septembre 2020 

Destinataires : Clients – Collaborateurs CEGID 

http://www.cegid.com/


 

2                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 16 septembre 2020                                  

À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter les apports et corrections du plan de paie du 16 

septembre 2020. 

Niveau de confidentialité Document Confidentiel 

Dernière mise à jour 16 septembre 2020 

Destinataires Réservé à un usage strictement interne 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus 

par Cegid et pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à 

condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du 

matériel ; (b) l’utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins 

qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des 

fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés 

sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite de Cegid; et (d) 

aucune modification ne soit apportée à ces documents. 

  

http://www.cegid.com/
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1.  PREAMBULE 

 

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 : 16092020,0001. 

 

Les rubriques d’origine conventionnelle présentes dans le plan de paie de Cegid HR Sprint 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 depuis le plan de paie d’octobre 2018. 

 

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. 

 

 

  

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0014362
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2. INFORMATION IMPORTANTE UTILISATEURS CEGID BUSINESS RH 

V9 

Pour les utilisateurs de Cegid Business RH V9, nous vous rappelons l’arrêt définitif de nos services 

d’assistance et de maintenance au 30 Septembre 2020. Vous ne bénéficieriez plus de nos services 

d’assistance et de maintenance ni d’aucune mise à jour légale ou fonctionnelle. 

Pour assurer une continuité de service sereine et sécurisée, nous vous invitons à évoluer vers notre 

solution Cegid HR Sprint.  

http://www.cegid.com/
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3. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

Vous trouverez ci-dessous les points apportés qui peuvent nécessiter une attention de l’utilisateur. 

 

Titre Pages 

Temps partiel cotisant à taux plein P 8 à 9 

Exonération COVID 19 P10 à 12 

Taxe CDDU P13 

Retenues à la source des non residents P14 

Seuil d’exonération cotisations retraite apprenti P15 

http://www.cegid.com/
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4. DSN 

 

Nous adaptons notre paramétrage pour nous conformer aux directives DSN (http://www.dsn-

info.fr/documentation/dsn-phase3-temps-partiel.pdf). 

Pour cela, nous retirons le cumul Z50 «Assiette plafonnée » de la cotisation 2034 « Vieillesse Ass. 

Vieillesse TA s/Temps Plein ». 

Nous modifions la fonction BA04 « Assiette Brut déplafonnée » en ajoutant la soustraction du 

cumul Z87 « DSN Base brute spécifique ». 

 

 

Ainsi, en reprenant l’exemple de la documentation DSN mais avec la valeur du plafond mensuel 

au 01/01/2020 (3428 euros, pour rappel), vous obtiendrez : 

http://www.cegid.com/
http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-phase3-temps-partiel.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-phase3-temps-partiel.pdf
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5. EXONERATION COVID 19 

Source DSN INFOS 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2348 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349 

 

Dans le module Paie / Edition /ETAT LIBRE, vous trouverez l’état EXO COVID 19. 

 

 

Cet état vous aidera dans le calcul des exonérations de cotisations et l’aide aux paiements de vos 

dossiers concernés. 

Vous trouverez les informations à saisir pour l’exonération et l’aide aux paiements. 

 

Nous créons la cotisation 2082 «MSA Exonération COVID 19 » 

http://www.cegid.com/
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349
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Cette cotisation permet de saisir les régularisations mensuelles de l’exonération de cotisations 

pour la MSA. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la KB0030049 « Cegid Production Sociale : 

URSSAF - Exonération exceptionnelle de cotisations et Aide aux paiements » et KB0030050 

« Cegid Production Sociale - MSA : exonération de cotisations et aide aux paiements COVID 19 ». 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030049
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030049
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030050
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030050
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6. TAXE CDDU 

La taxe CDDU est supprimée à compter du 1er juillet 2020. 

Mise à jour de l’élément national 0537 “Application taxe CDDU” au 01/07/2020 avec la valeur 0. 

 

 

Loi de finance rectificative n°3 au JO du 31 juillet 2020. 

http://www.cegid.com/
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7. RETENUES A LA SOURCE DES NON RESIDENTS 

A ce jour, aucune publication au BOFIP n’a eu lieu pour la mise à jour des barèmes de tranches de 

« RAS-NR » au titre de l’année 2020. Le Ministère de l’action et des comptes publics a seulement 

diffusé les nouvelles valeurs de tranches,  dans un « questions-réponses » sur son site d’une part 

et par une nouvelle version du formulaire Cerfa N°2494 de déclaration de la RAS-NR, dite 

millésime 2020, d’autre part.  

Néanmoins, sans attendre davantage, ces valeurs de tranche sont restituées ci-dessous.  

 

Mise à jour des valeurs des seuils applicable au 01/01/2020 

Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0075 Seuil mois impôts à la source 12 % 01/01/2020 1249 

0076 Seuil mois impôts à la source 20 % 01/01/2020 3623 

1034 Seuil hebdo retenue source 12% 01/01/2020 288 

1036 Seuil hebdo retenue source 20% 01/01/2020 836 

1038 Seuil jour retenue source 12% 01/01/2020 48 

1040 Seuil jour retenue source 20% 01/01/2020 139 

 

http://www.cegid.com/
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8. SEUIL D’EXONERATION COTISATIONS RETRAITE APPRENTI 

Pour que le seuil d’exonération soit proratisé en cas d’entrée ou de sortie de l’apprenti pour les 

cotisations de retraite, nous modifions la variable de paie CHQ0 « Retraite Salaire < 0.79 SMIC » : 

la variable de paie CJX4 « Salaire < 0.79SMIC Lim Horaire Etab » remplace la variable de paie 

CHO8 « Seuil exo cotisations sal. Arrondi ». 

http://www.cegid.com/
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9. COTISATION 00A6 « LIMITE 1.6 SMIC CONTRAT EN COURS » 

Nous modifions la variable de paie CK04 « Limite SMIC*COEFF (EN 0065) » pour qu’elle fasse 

appelle à l’élément national 0065 « Loi Fillon maj cas général » au lieu de la valeur 1.6. 

 

http://www.cegid.com/
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10. PROFIL LH2 « MSA PARTICIPATION VERSEE OU BLOQUEE » 

Ajout des cotisations suivantes dans le profil LH2 « MSA Participation versée ou bloquée » car 

elles étaient manquantes : 

Rubrique Libellé 

00M0 Activité MSA 

89T0 Forfait social MSA 

90T0 CSG déductible MSA 

90T2 CSG non déductible MSA 

90T4 CRDS MSA 

 

http://www.cegid.com/

