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La DSN pour les  
entreprises agricoles
DISPOSITIF Dans le cadre de la simplification du droit et des démarches administratives.

La Déclaration sociale nomi-
native s’inscrit dans le cadre 
de la loi du 22 mars 2012. La 
MSA accompagne les entre-
prises agricoles qui souhaitent 
passer dès maintenant à la 
DSN. Explications.

La DSN est un nouveau dispo-
sitif qui vise à dématérialiser 
et effectuer en une seule 
transmission la plupart des 
déclarations et formalités 
sociales auxquelles sont tenus 
les employeurs. Au 1er janvier 
2016, ce dispositif s’imposera 
à tous.

Les principes de la DSN
La DSN est un concept innovant 
qui repose sur une gestion en 
temps réel des déclarations 
compor tant des données 
issues de la paie. Elle est basée 
sur une transmission unique et 
mensuelle de ces informations 
depuis le logiciel de paie vers 
la MSA et l’ensemble des orga-
nismes de protection sociale. La 
DSN se place dans la continuité 
des avancées réalisées pour 
moderniser et simplifier les 
relations avec les entreprises 
(déclarations en ligne, télérègle-
ment, etc.). Son objectif est d’al-
léger les formalités effectuées 
par les entreprises et, pour 
les organismes, d’améliorer le 
service rendu aux employeurs 
comme aux salariés, dans un 
souci de performance et de 
compétitivité.

Le fonctionnement  
de la DSN
La DSN est réalisée pour 
chaque établissement d’une 
entreprise. Tous les mois, les 
données issues de la paie sont 
extraites automatiquement en 
un seul fichier par l’entreprise à 
partir de son logiciel de paie. Ce 
fichier est transmis par un flux 

Assemblée Générale le 19 juin

Le jeudi 19 juin, la MSA Gironde invite ses élus et ses partenaires à participer à 
son Assemblée Générale annuelle au Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan. 
Différents thèmes seront abordés, notamment l’actualité de la protection sociale 
particulièrement riche en ce moment, et le bilan de l’action des élus très impliqués 
sur l’ensemble des cantons de notre département. Les élus MSA formuleront égale-
ment, comme chaque année, des vœux en vue d’une évolution de la réglementation 
de la protection sociale.
Dans le cadre de la préparation des Elections MSA de 2015, des témoignages d’élus 
permettront d’illustrer le rôle des délégués cantonaux sur les territoires.

vers un point de dépôt unique 
via  www.msa33.fr (ou www.
net-entreprises.fr).
Des signalements d’événe-
ments, notamment en cas 
d’arrêt de travail ou de rupture 
du contrat de travail, viennent 
compléter la DSN du mois. La 
MSA contrôle, pour les entre-
prises du secteur agricole, ces 
données et les transmet ensuite 
aux organismes concernés. 
Tous organismes confondus, la 
DSN remplacera à terme plus 
d’une vingtaine de déclarations.

Des bénéfices partagés
Que ce soit pour l’entreprise 
ou son tiers déclarant, la 
DSN assure une transmission 
unique des données sociales 
rationnalisée et sécurisée. Elle 
offre un gain de temps et une 
réduction des risques d’erreurs 
ou d’oublis en enregistrant les 
informations. La mise en place 
de la DSN offre également aux 
entreprises des possibilités 

d’optimisation de l’organisation 
du travail.
Avec la mutualisation et la 
collecte des données à la 
source, la DSN constitue, pour 
la MSA et l’ensemble des orga-
nismes de protection sociale, 
un gage de qualité et de fiabilité 
des informations traitées. 
Grâce à la DSN, les salariés des 
entreprises voient aussi leur 
situation actualisée plus rapide-
ment. Ils bénéficient d’un accès 
facilité et fiabilisé à leurs droits 
tout en réduisant le nombre de 
justificatifs à fournir aux orga-
nismes. Par exemple, à terme, 
plus besoin de communiquer 
les bulletins de salaire lors de 
sa demande de retraite. Toutes 
les informations sont déjà enre-
gistrées dans le système !

Un déploiement  
progressif
L’obligation généralisée est 
prévue au plus tard au 1er 
janvier 2016. Afin de laisser 

aux entreprises le temps de se 
préparer à la DSN, le déploie-
ment est progressif et se fait, 
dans un premier temps, sur la 
base du volontariat. Ainsi, les 
entreprises affiliées au régime 
agricole peuvent démarrer la 
DSN depuis  le mois de mai 
2014 à condition d’être équi-
pées d’un logiciel de paie 
intégrant les caractéristiques 
techniques de la DSN.
Dès aujourd’hui, la DSN se subs-
titue pour les entreprises volon-
taires à quatre déclarations :

Et aussi

Elections MSA : rendez-vous en Janvier 2015
Du 12 au 27 janvier 2015 (date du scrutin), vous allez être 
appelé(e) à élire celles et ceux qui vous représentent au sein 
de la Mutualité Sociale Agricole, votre régime de protection 
sociale. La MSA est l’un des seuls régimes de protection 
sociale à reposer sur un système démocratique, impliquant 
l’ensemble des adhérents. Le scrutin, organisé tous les 5 ans, 
permet d’élire en Gironde 650 délégués cantonaux représen-
tants de toutes les composantes de la profession (exploitants, 
employeurs, salariés, retraités). Cette représentativité assure 
l’essence même de la MSA et sa légitimité. Dans le contexte de 
réformes sociales et de difficultés économiques, lourdement 
ressenties dans le monde agricole, chacun doit se responsa-
biliser et participer à ce vote, afin que la MSA puisse continuer 
à faire entendre sa voix.

Assemblée Générale de la MSA Gironde
19 juin 2014 à 9h00
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-  L’attestation de salaires pour 
le versement des indemnités 
journalières maladie, mater-
nité et paternité ;

-  L’attestation d’employeur desti-
née à Pôle emploi ;

-  La déclaration et enquête de 
mouvements de main d’œuvre ;

-  Le  formula i re  de radia -
tion pour les organismes 
complémentaires.

Au 1er janvier 2016, la DSN 
se substituera également 
au  Bordereau  de  verse -
ment mensuel (BVM) et à la 
Déclaration trimestrielle des 
salaires (DTS) que la MSA reçoit 
aujourd’hui des employeurs de 
main-d’œuvre agricoles ou de 
leur cabinet comptable.

Anticipation et 
accompagnement 
personnalisé
Préparer c’est anticiper. Un 
accompagnement dédié et 
personnalisé est offert aux 
employeurs démarrant la DSN 
dès maintenant. Les équipes 
techniques et informatiques de 
la MSA soutiennent les entre-
prises, leur mandataire, voire 
leur éditeur de logiciel tout au 
long de la mise en œuvre de la 
DSN que ce soit en phase de 
tests ou lors du démarrage en 
situation réelle. 

En savoir + : www.msa33.fr/dsn
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