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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter les apports et corrections du plan de paie du 15 février 

2021 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 15 février 2021 

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. 
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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 : 15022021,0001. 

 

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. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

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

 

Titre Pages 

Valeurs 2021 P8 

DSN P12 

Activité partielle P13Erreur ! 

Signet non 

défini. 

Retraite complémentaire apprenti P16 

Avantage en nature logement P30 

Versement mobilité additionnel P36 

APECITA P42 

 

http://www.cegid.com/
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3. VALEURS 2021 

 

Le conseil d'administration de l'AGS, qui s'est tenu le 9 décembre 2020, a décidé de maintenir le 

taux de la cotisation à 0,15 %. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017. 

Nous mettons à jour les éléments nationaux suivants au 01/01/2021 

0509 « AGS FNGS Part Patronale » 

 

 

  

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 février 2021                                 9 

0518 « AGS FNGS Spectacle » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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0095 « Taux contribution chômage spectacle » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Correction de la valeur de l’élément national 0010 applicable au 01/01/2021 

 

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

 

Mise à jour des libellés des organismes ci-dessous : 

Code 

Institution 

Nom Institution Information 

supplémentaire 

M035 AESIO MUTUELLE (ex-ADREA) 311799878 

M049 AESIO MUTUELLE (ex eovi-mcd) 317442176 

M313 AESIO MUTUELLE (ex-Mut.apreva) 775627391 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

 

Mise à jour de la liste des codes IDCC applicable au 27 janvier 2021 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

 

Mise à jour de la liste des compléments PCS applicable au 27 janvier 2021 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
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5. ACTIVITE PARTIELLE  

 

Mise à jour de l’application de la baisse du taux de l’indemnité légale des salariés en activité 

partielle applicable au 01/03/2021 

Modification de la table dynamique 842 « Activité partielle Taux indemnité salarié » appliquée au 

01/02/2021 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Création de la table dynamique 842 « Activité partielle Taux indemnité salarié » applicable au 

01/03/2021 

 

 

Décret 2021-88 du 29 janvier 2021 au JO du 30 janvier 2021 

 

Correction de la valeur de l’élément national 0628 « Prise en compte fraction CP » applicable au 

01/01/2021 

http://www.cegid.com/
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6. RETRAITE COMPLEMENTAIRE APPRENTI 

La circulaire AGIRC-ARRCO 2020-22-DRJ du 16 décembre 2020 a précisé qu’à partir du 1er janvier 

2021 les cotisations salariales sur la partie exonérée et dont le taux est supérieur au légal ne sont 

plus dues. 

Nous modifions donc notre paramétrage. 

Création de l’élément national 8888 « AGIRC-ARRCO Exo salariale Apprenti » 

 

Il permet d’activer de nouvelles cotisations. 

 

Création des cotisations suivantes : 

7580 « RCU conv. T1 app <0.79 SMIC » 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie COM4 « RCU PS APP conv T1 PS <0.79 » 

 

 

7582 « RCU conv. T1 app >0.79 SMIC » 

 

http://www.cegid.com/
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Les cotisations 7580 et 7582 sont ajoutées au profil RD2 « RCU Tx > légal NC apprenti » 

La cotisation 74Z8 « Retraite comp. unifiée conv. T1 app » ne se déclenche plus à compter du 

01/01/2021. 

 

  

http://www.cegid.com/
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Création des cotisations suivantes : 

7584 « RCU conv. T1 app <0.79 SMIC » 

 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie COM6 « Ret apprenti PS conv <0.79 » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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7586 « RCU conv. T1 app >0.79 SMIC » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Les cotisations 7584 et 7586 sont ajoutées au profil RD4 « RCU Tx > légal C apprenti ». 

La cotisation 7514 ne se déclenche plus à compter du 01/01/2021. 

 

Création des cotisations suivantes : 

7588 « RCU conv. T1 app <0.79 SMIC MSA » 

 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie COM4 « RCU PS APP conv T1 PS <0.79 » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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7590 « RCU conv. T1 app >0.79 SMIC MSA » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Les cotisations 7588 et 7590 sont ajoutées au profil RD6 «RCU Tx > légal app NC MSA ». 

La cotisation 7530 « Retraite comp. unifiée conv. T1 app » ne se déclenche plus à compter du 

01/01/2021. 

 

Création des cotisations suivantes : 

7592 « RCU conv. T1 app <0.79 SMIC MSA » 

 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie COM6 « Ret apprenti PS conv <0.79 » 
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7594 « RCU conv. T1 app >0.79 SMIC MSA » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Les cotisations 7592 et 7594 sont ajoutées au profil RD8 « Retraite complémentaire unifiée Tx > 

légal app Cadre MSA ». 

http://www.cegid.com/
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7. AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT 

 

Nous apportons les groupes de rubriques liées suivants : 

1014 « AN logement fonction du nb de pièce » 

 

 

 

1046 « AN Logement Apprentis » 

 

 

AN0 « Avantages en nature » 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 février 2021                                 31 

 

 

AN4 « Avantages en nature » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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AN6 « AN + HS mensualisées » 

 

  

http://www.cegid.com/
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Profils AN8 « MSA AN + HS mensualisées » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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AO0 « Avantages en nature Apprenti » 

 

 

AO2 « AN + HS mensualisées Apprenti » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Profil AO4 « MSA AN + HS mensualisées Apprenti » 

 

http://www.cegid.com/
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8. VERSEMENT MOBILITE ADDITIONNEL 

Nous apportons les cotisations « Versements mobilité additionnel » ci-dessous. 

 

5540 « Versement Mobilité Additionnel » 

 

http://www.cegid.com/
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Base de la cotisation 5540 : variable de paie 9062 « Assiette mobilité additionnel » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Cette cotisation est ajoutée aux profils suivants : 

 

 

 

55U6 « Versement Mobilité Additionnel MSA » 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 février 2021                                 39 
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Base de la cotisation 55U6 : variable de paie 9062 « Assiette mobilité additionnel » 

 

 

 

 

Cette cotisation est ajoutée aux profils suivants : 

http://www.cegid.com/
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9. APECITA 

Correction de l’onglet DSN de la cotisation 79A0 « APECITA 0/4 PSS » qui devient : 

 

 

http://www.cegid.com/
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10. CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE A L’APPRENTISSAGE 

Correction du libellé de la ligne 5 de la table dynamique 770 “Taux Contribution Supplémentaire 

à l'apprentissage” : 

 

 

http://www.cegid.com/
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11. REDUCTIONS 

 

Les rémunérations 9700 « Limite 1 SMIC antérieure », 9702 « BRUT réduction antérieur » et 9704 

« Limite 1.6 SMIC Antérieure » n’étant plus à utiliser sont retirées des profils de réduction générale. 

 

Les rémunérations 9734 « SMIC LODEOM antérieur » et 9736 « BRUT LODEOM antérieur » n’étant 

plus à utiliser sont retirées des profils de réduction LODEOM. 

 

La rémunération 9726 « SMIC Aide antérieur Paie en cours » n’étant plus utilisée est retirée des 

profils de réduction Aide à domicile. 

http://www.cegid.com/
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12. ANNEXES 

 

12.1.1. Plafond de la sécurité sociale 

Mise à jour de la valeur du plafond de la sécurité sociale applicable au 01/01/2021 

Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0001 Plafond SS Mensuel 01/01/2021 3428 

0002 Plafond SS Annuel 01/01/2021 41136 

0003 Plafond SS Trimestriel 01/01/2021 10284 

0004 Plafond SS quinzaine 01/01/2021 1714 

0005 Plafond SS semaine 01/01/2021 791 

0006 Plafond SS Jour 01/01/2021 189 

0007 Plafond SS Heure 01/01/2021 26 

 

Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021, publié au 

JORF n°0314 du 29 décembre 2020  

12.1.2. SMIC 

Mise à jour de la valeur du SMIC applicable au 01/01/2021 

Code   Libellé Valeur 

0008 Smic au 01/01/N 1554,58 

0010 SMIC Mensuel 39H 1780,58 

0011 SMIC Horaire 10,25 

0012 SMIC Mensuel 35H 1554,58 

 

http://www.cegid.com/
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Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 au JO du 17 décembre 2020 

12.1.3. Minimum garanti 

Mise à jour de la valeur applicable du Minimum Garanti applicable au 01/01/2021 (élément 

national 0020) : valeur 3,65 € 

 

Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 au JO du 17 décembre 2020 

12.1.4. Fraction Taux accident du travail 

Mise à jour de la fraction de taux de la cotisation accident du travail prise en compte, notamment, 

dans le coefficient de la réduction générale 

 

12.1.5. Barème prélèvement à la source 

Mise à jour des barèmes des taux non personnalisé pour le PAS applicable au 01/01/2021 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

12.1.6. Cotisation maladie Alsace-Moselle 

Mise à jour du taux de la cotisation maladie du régime Alsace-Moselle applicable au 01/01/2021  

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
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Décision du 14 décembre 2020 du conseil d'administration du régime local d’Assurance maladie 

d’Alsace-Moselle 

 

 

Plan de paie du 6 janvier 2021 : KB0030857 

Plan de paie du 16 décembre 2020: KB0030732 

Plan de paie du 16 novembre 2020 : KB0030496 

Plan de paie du 16 octobre 2020 : KB0030321 

Plan de paie du 16 septembre 2020 : KB0030080 

Plan de paie du 10 juillet 2020 : KB0029809 

Plan de paie du 16 juin 2020 : KB0029626 

Plan de paie du 15 mai 2020 : KB0029387 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030857
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https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030321
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030080
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029809
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029626
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029387
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Plan de paie du 10 avril 2020 : KB0028912 

Plan de paie du 24 mars 2020 : KB0028646 

Plan de paie du 17 février 2020 : KB0028307 

Plan de paie du 23 janvier 2020 : KB0028053 

 

http://www.cegid.com/
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