
Entreprises agricoles, la DSN 
ça commence demain !
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SIMPLIFICATION d’ici janvier 2016, la DSN remplacera la quasi-totalité de vos déclarations sociales.
Dans un contexte de complexi-
tés administrative et déclarative 
très fort, le gouvernement a fait 
de la DSN un des chantiers 
majeurs du Pacte national pour 
la croissance, la compétitivité et 
l’emploi. Aujourd’hui, vous êtes 
amené à fournir à différents 
organismes de nombreuses 
déclarations sociales avec des 
données souvent similaires 
et à des échéances diverses. 
Demain, avec la Déclaration 
sociale nominative (DSN), une 
transmission unique, mensuelle 
et dématérialisée à partir de 
votre logiciel de paie suffira. 

Des bénéfices pour 
votre gestion d’entre-
prise
Simplicité : la DSN est trans-
mise chaque mois en une seule 
fois à l’issue du traitement de la 
paie. De plusieurs déclarations 
à des rythmes différents, vous 
passez à une seule transmis-
sion mensuelle !
Sécurité : vous gardez le 
contrôle sur vos données trans-
mises avec la possibilité de les 
corriger immédiatement ou 
le mois suivant. La confiden-
tialité de vos informations est 
garantie.
Performance : avec la DSN, 
c’est une nouvelle logique des 
déclarations sociales. C’est 
vous qui les transmettez depuis 

Dans le cadre du programme de 
la Charte de solidarité avec les 
aînés portée par la MSA, cinq 
territoires de Haute Gironde et 
un collectif local de partenaires 
du médico-social et du social se 
sont associés pour organiser 

ce Forum.  
Le fil conducteur de ce Forum 
est « le droit au plaisir, l’accès 
aux loisirs ». Alors n’hésitez pas 
et venez nous rejoindre le mardi 
9 juin de 14h à 22h à Saint 
Christoly de Blaye.

« Forum Bien vieillir en Haute Gironde ! »

Programme du Forum 
«Bien vieillir en haute Gironde »
• 14h00-18h30 OUVERTURE DES STANDS AU PUBLIC
Mobilité - Santé - Bien être – Loisirs- Aide aux aidants - Action sociale - Habitat
• 15h30-17h00 PROJECTION - DÉBAT
« Loisirs, plaisir, oui c’est possible quand je suis aidant »
Témoignages d’aidants et échanges
• 18h30 APÉRITIF DINATOIRE (offert)
• 19h30 SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL
« Du côté de chez soi » par la compagnie Vol de nuit.
Au travers de scènes humoristiques parfois décalées, cette pièce nous invite à parler de l’avancée 
en âge, sans tabous, avec brio et sérénité. Spectacle tout public et familial.
• 21h00-22h00 DÉBAT PUBLIC

Animé par Mme May Antoun, gériatre.

votre logiciel de paie. Cette 
automatisation vous permet 
d’optimiser votre organisation 
interne.

Une DSN anticipée
L’article 27 de la Loi de finan-
cement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2014 a introduit 
une nouvelle phase inter-
médiaire au titre de laquelle 
certaines entreprises ou leur 
tiers déclarant devront obliga-
toirement recourir à la DSN à 
compter de mai 2015 (pour la 
paie d’avril 2015). Cette obliga-
tion s’impose :
- aux employeurs redevables 
d’un montant égal ou supérieur 
à plus de 2 millions d’euros de 

cotisations et de contributions 
sociales en 2013 ;
- aux employeurs ayant recours 
à un tiers déclarant, redevables 
d’au moins 1 million d’euros 
de cotisations et contributions 
sociales dès lors que la somme 
totale des cotisations et contri-
butions déclarées par le tiers 
pour le compte de ses clients 
est égale ou supérieure à 10 
millions d’euros en 2013.
Aujourd’hui, près de 20 entre-
prises ont déjà mis en place 
la DSN dans leur propre 
entreprise.

Les déclarations 
concernées

La DSN se substitue à quatre 
déclarations ou formalités :
• L’attestation de salaires pour 
le versement des indemnités 
journalières maladie, maternité 
et paternité ;
• L’attestation d’employeur 
destinée à Pôle emploi ;
• La déclaration et enquête de 
mouvements de main d’œuvre ;
• Le formulaire de radiation 
pour les organismes complé-
mentaires et supplémentaires.
A partir de juin 2015, la DSN 
intégrera la déclaration de 
salaires en matière d’acci-
dents du travail et de maladies 
professionnelles. La phase de 
généralisation est prévue au 
1er janvier 2016 et concernera 

le Bordereau de versement 
mensuel (BVM), la Déclaration 
trimestrielle des salaires (DTS) 
et la facture de cotisations par 
l’abandon de l’appel chiffré que 
réalisait votre MSA.

La DSN et votre MSA
Pour permettre aux employeurs 
de se préparer, la MSA Gironde 
propose un accompagnement 
pour le déploiement de la DSN. 
Nos équipes sont mobilisées 
pour vous aider et vous conseil-
ler au mieux, en lien avec votre 
éditeur de logiciel de paie qui 
conserve un rôle déterminant 
dans le processus de décla-
ration.Le correspondant DSN 
à la MSA est votre interlocu-
teur dédié et est à votre dispo-
sition pour vous renseigner. 
Vous pouvez le contacter pour 
connaître les modalités de l’ac-
compagnement offert par la 
MSA et planifier le démarrage 
de la DSN dans votre entre-
prise à l’adresse mail suivante : 
dsn.blf@msa33.msa.fr Enfin, 
nous vous invitons à vous 
rendre sur le site www.dsn-
info.fr où vous trouverez les 
dernières actualités sur la DSN : 
les échéances, la liste des 
éditeurs de logiciels compa-
tibles, les questions réponses, 
de la documentation. N’hésitez 
pas à le consulter. 

Informations pratiques : 
-  Sal le  du VOX à Saint 
Christoly de Blaye

-  Entrée libre & gratuite, 
sous réserve de places 
disponibles.


