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1.1 – Contexte général

4

Contexte de la Déclaration sociale nominative (DSN)

1. La DSN, une mesure portée par les pouvoirs publics :

• La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (loi Warsmann) ;

• Le Pacte de Responsabilité et de Solidarité annoncé par le Président de la République le 14 janvier 2014 ;

• Le principe « Dites le nous une fois » visant à réduire la redondance d’informations transmises par les entreprises et les particuliers.

2. Les enjeux :

• Simplifier les démarches de l’entreprise

• Sécuriser les droits

• Fiabiliser les données

• Optimiser les procédures

• Généraliser la dématérialisation

• Lutter contre la fraude

• Faciliter l’évaluation des politiques publiques
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1.2 - Contexte RAFP
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Déclaration sociale nominative (DSN)

En tant qu’employeur de la fonction publique, vous cotisez au titre de vos agents au régime de Retraite additionnelle de

la fonction publique (RAFP). Ainsi, vous transmettez une Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) qui vise à

alimenter leurs comptes individuels retraites (CIR).

▪ Dans le cadre de la simplification et de l’optimisation des démarches des entreprises voulues par les pouvoirs publics, les déclarations

sociales produites seront remplacées progressivement, à compter du 1er janvier 2020, par la transmission mensuelle de Déclaration

sociale nominative (DSN) constituée à partir des données de la paie.

Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixe les dates de passage obligatoire à la DSN pour les trois versants de la fonction publique

(Etat, Territorial, Hospitalier) : janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022.

▪ Vos déclarations transmises sont prises en charge par le service gestionnaire du RAFP qui met à votre disposition, sur la plateforme PEP’s,

le service « Déclarations individuelles CNRACL RAFP ». Ce dernier vous permet :

• de rechercher et consulter vos déclarations

• de rechercher et consulter les déclarations de vos agents

• de corriger certaines anomalies d’identification agent

• de consulter dans le compte individuel retraite RAFP de vos agents les périodes que vous avez déclarées.

▪ Vous trouverez ci-après un descriptif des écrans de ce service ainsi qu’une aide à la navigation.
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2.1 Déclarations individuelles (DI)
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Accès au service dans PEP’s

1

2

Cliquez sur la 

thématique 

« Déclarations»

Cliquez sur l’étoile pour définir 

le service en favori dans votre 

tableau de bord personnalisé

Cliquez sur le bouton 

« Accéder »

#######################
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2.2 - Recherches « Déclarations » et « Agents »
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Accès au service dans PEP’s

Un clic sur les liens 
permet de choisir 
d’accéder soit :
• aux 

déclarations 
mensuelles 
DSN,

• aux agents 
présents dans 
les déclarations

Par défaut, l’écran affiche les 

déclarations par ordre 

chronologique descendant

Permet de 

sélectionner 

les colonnes 

à afficher 
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3.1 - Rechercher une déclaration
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Recherche Déclarations

Menu actif :

« Recherche 

déclarations »

Etats de 

traitement des 

déclarations dans 

le système 

d’information CDC 

(cf. détail des états 

dans le glossaire) 

Numéro 

interne de 

classement 

des 

établissements 

déclarés

Année et mois de déclaration 

des cotisations

 Zone permettant 

d’optimiser la 

recherche

Permet de 

sélectionner les 

colonnes à 

afficher 

Cliquer ici 
pour accéder 

aux 

informations 

des 

déclarations

Cumul des 

cotisations de 

tous les agents 

de la 

déclaration 

Nombre d’agents 

déclarés dans la  

déclaration
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3.2 - Onglet Détail
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Recherche Déclarations

L’onglet Détail 

permet de 

visualiser les 

informations 

générales et le 

détail des 

cotisations d’une 

déclaration

Détail des informations 

générales de la 

déclaration
Montant total des 

cotisations 

salariales de la 

déclaration

Mois déclaré

Affichage du 
cumul du 
montant des 
cotisations de 
l’ensemble 
des agents de 
la déclaration

Montant total des 
cotisations patronales de 
la déclaration

Permet de consulter les 
Accusés de Réception 
(AR) des fichiers et les 
Comptes-Rendus Métier 
(CRM)

Fil d’ariane Identification déclaration

▪ Année, Mois de référence

▪ Etat

▪ Désignation et N° SIRET
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3.3 - Onglet Détail avec anomalies
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Recherche Déclarations

Lorsque la zone anomalie 

affiche un code et un 

libellé, alors l’onglet 

« Anomalie(s) 

déclaration » est proposé. 

Il permet de visualiser les 

informations liées à 

l’anomalie (code et libellé). 

Permet de consulter les 
Accusés de Réception 
(AR) des fichiers et les 
Comptes-Rendus Métier 
(CRM)
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3.4 - Onglet Anomalie(s) déclaration
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Recherche Déclarations

Lorsque la zone anomalie 

affiche un code et un 

libellé, l’onglet 

« Anomalie(s) 

déclaration » est 

proposé. 

Le code et le libellé de 

l’anomalie sont affichés.
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3.5 - Onglet Employeur
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Recherche Déclarations

L’onglet Employeur 

permet de visualiser 

l’ensemble des données 

permettant d’identifier 

l’établissement

Permet de consulter les 
Accusés de Réception 
(AR) des fichiers et les 
Comptes-Rendus Métier 
(CRM)

Données d’identification 

de l’employeur issues du 

système d’information 

CDC 

Données d’identification 

de l’employeur issues de 

la déclaration
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3.6 - Onglet Agents
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Recherche Déclarations

L’onglet « Agents » 
permet de visualiser les 
données de l’ensemble 

des agents déclarés.

Cliquer ici pour
d’accéder à la carrière 
d’un agent déclaré (cf. 
écrans pages 22 à 24)

Cette zone affiche par 
défaut les informations :
▪ NIR
▪ Nom de famille
▪ Prénom
▪ Nom d’usage
▪ Etat déclaration
▪ Cotisations

Tri des agents par 
type d’état

 Zone permettant 

d’optimiser la recherche 

(critères de recherche)

Permet de 

sélectionner les 

colonnes à 

afficher 
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3.7 - Onglet Historique
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Recherche Déclarations

L’onglet 

« Historique » 

permet de visualiser 

les différentes 

phases de 

traitement des 

déclarations.

Zone d’affichage des 

états de votre 

déclaration

Permet de consulter les 
Accusés de Réception 
(AR) des fichiers et les 
Comptes-Rendus Métier 
(CRM)

Tri des états par 
date
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3.7 - Onglet Historique avec anomalie
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Recherche Déclarations

L’onglet « Historique » 
permet de visualiser 
les différentes phases de 
traitement des 
déclarations.

Zone d’affichage des états 
de votre déclaration avec 
anomalie

Tri des états par 
date

Zone d’affichage des 
anomalies de votre 
déclaration
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4.1 - Recherche Agents
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Recherche Agents

Menu actif :

« Recherche 

agents »

 Cliquer sur le nom ou le 

prénom pour accéder aux 

informations des agents

Etats de traitement des 

déclarations dans le système 

d’information CDC : en anomalie, 

en cours de traitement, traité (cf. 

détail codes des anomalies dans 

glossaire) 

Cumul des cotisations 

pour l’agent pour une 

déclaration donnée

 Zone permettant 

d’optimiser la 

recherche (critères 

de recherche)
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4.2 - Onglet Détail pour déclaration agent à l’état « Traité»
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Recherche Agents

L’onglet Détail

permet de 

visualiser les 

informations 

d’identification 

de l’agent 

Zone des 

informations 

liées à 

l’agent

Cliquer sur « Afficher la carrière » ou sur le 

n° de contrat d’affiliation pour accéder à la 

carrière de l’agent, uniquement aux 

périodes que vous avez déclarées (cf. 

pages 37 à 39 )

Cliquer sur le bouton 

« Afficher la déclaration » 

pour consulter la déclaration

Fil d’ariane 

Zone des informations 

postales liées à l’agent
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4.2 - Onglet Détail pour déclaration agent à l’état « En anomalie » (1)
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Recherche Agents

L’onglet Détail

permet de 

visualiser les 

informations 

d’identification 

de l’agent 

Cas d’une déclaration agent qui n’est pas à corriger par l’employeur

cf. liste des 

anomalies 

page 44
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4.2 - Onglet Détail pour déclaration agent à l’état « En anomalie » (2)
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Recherche Agents

L’onglet Détail

permet de 

visualiser les 

informations 

d’identification 

de l’agent 

Zone des informations 

postales liées à l’agent
Affichage par défaut des colonnes « Déclaration », « SNGI » et « Ancienne identification déclarée (Bloc 31) » pour 

les déclarations agent à l’état « En anomalie » (anomalie d’identification)

Information 

détail pour 

faciliter  la 

correction par 

l’employeur (cf. 

corrections des 

anomalies 

chapitre 5 et 

liste des 

anomalies page 

44 ) 

Cas d’une déclaration agent à corriger par l’employeur

Cliquez sur la 

flèche le 

bouton

apparaît
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4.3 - Onglet Carrière
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Recherche Agents

L’onglet Carrière

permet de 

visualiser les 

informations 

relatives au contrat 

d’affiliation de 

l’agent

Affichage des données 

d’immatriculation de 

l’établissement déclarant 

auquel est rattaché 

l’agent.
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4.4 - Onglet Cotisations
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Recherche Agents

L’onglet Cotisations

permet de visualiser les 

éléments relatifs aux 

cotisations déclarées 

Cumul des cotisations 

employeur + agent

Assiette déclarée pour 

le calcul des cotisations 

employeur + agent
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4.5 - Onglet Historique
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Recherche Agents

L’onglet Historique

permet de visualiser les 

différentes phases de 

traitement de la 

déclaration agent

Zone d’affichage des 

états de la déclaration

Cliquer sur « Afficher la carrière » pour 

accéder à la carrière de l’agent, (cf pages 

37 à 39 )
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Corriger les anomalies 
d’identification agent 
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Corriger les anomalies d’identification agent

Cliquez sur le bouton 

« Rechercher Agent » 

pour corriger 

l’anomalie agent

Seuls les agents dont la déclaration agent est à l’état « en anomalie » peuvent faire l’objet d’une correction, fonctionnalité accessible via 

l’onglet « détail » de la déclaration agent.

Si le libellé de la zone anomalie précise « En attente action RAFP » , la correction de l'anomalie est à réaliser par les gestionnaires RAFP. 

Dans les autres cas, la correction de l’anomalie nécessite  votre intervention. Vous êtes guidé par les informations mentionnées dans les 2 

zones ci-dessous. Cf. liste des libellés des anomalies en page 44.

Données affilié
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A l’activation du bouton « Rechercher Agent », ouverture de la fenêtre 

Correction des anomalies d’identification agent

1 - Saisissez les critères et 

activez le bouton 

« Rechercher » pour lancer 

la recherche de l’agent et de 

son contrat dans le système 

d’information  :

• critères obligatoires : NIR 

et nom de famille de 

l’agent

• Autres critères  : facultatifs 

Si au clic sur « Rechercher », les critères obligatoires ne sont pas saisis, affichage 

du message ci-dessous sur la partie droite  :

Le bloc droit ne contient aucune donnée tant qu’une 

première recherche n’a pas été initiée, sauf si les données 

« affilié » (cf. page 27) présentent un BCR et/ou un contrat 

RAFP.
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Correction des anomalies d’identification agent

Si aucun agent n’est 
trouvé pour les 
critères de recherche 
saisis, affichage d’un 
message

Si plusieurs résultats sont 
trouvés pour les critères de 
recherche saisis, affichage 
d’un message

S’il n’existe pas de 
contrat RAFP pour 
l’agent correspondant 
aux critères saisis, 
affichage d’un message 

Si l’état du contrat RAFP, 
pour l’agent correspondant 
aux critères saisis, est 
différent de « actif », le 
contrat est affiché mais le 
bouton « Sélectionner » 
n’apparaît pas. 

2

3
4

1
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Correction des anomalies d’identification agent

Si les critères permettent d’identifier l’agent et son contrat (correspondance 

parfaite avec les critères saisis*), les éléments sont affichés à droite de la 

fenêtre (remplaçant éventuellement les éléments qui s’y trouvaient 

auparavant).

Seul un contrat RAFP actif est affiché et sélectionnable. Pour un contrat dont 

l’état n’est pas « actif », le bouton « sélectionner « n’est pas affiché cf.             

page 29

* sans tenir compte de la casse ni des accents

2 - Activez  le bouton « Sélectionner », 

une fenêtre de validation s’affiche  

3
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Au clic sur « Oui », la fenêtre de validation se ferme, un message confirmant la prise en 

compte de la correction est affiché sur l’onglet détail de la déclaration agent 

La déclaration agent passe à l’état « En cours de traitement »
Le bouton « Rechercher Agent » et le message d’alerte ne sont plus visibles  ni le bouton permettant d’accéder 
au sous-menu « Abandonner un agent »:

Le tableau des données « affilié » est complété avec l’agent et le contrat RAFP sélectionné : 

Correction des anomalies d’identification agent

Au clic sur « Non », la fenêtre de validation se ferme, retour sur la fenêtre de recherche
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Correction des anomalies d’identification agent

Après la confirmation de la correction, la déclaration agent apparaît « en cours de traitement »  



Caisse des Dépôts

Interne

Documentation PEP’s - Version du 23 sept. 2021 33333333333333

L’historique de la déclaration agent affiche l’état « En cours de traitement : Correction identification agent » et sa date de modification. 

Correction des anomalies d’identification agent
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Abandon d’une déclaration agent
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Abandon d’une déclaration agent

Cliquez sur la flèche 

puis cliquez sur 

« Abandonner agent »

Seuls les agents dont la déclaration agent est à l’état « en anomalie » peuvent faire l’objet d’une correction, fonctionnalité 

accessible via l’onglet « détail » de la déclaration agent.
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Abandon d’une déclaration agent 

Cliquez sur « Ok », l’abandon 

de l’agent est effectué

L’état de la déclaration agent 

passe alors à « Abandonnée »
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Consultation de la carrière 
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Cliquez sur la 
flèche pour 
voir le détail 
des périodes

Recherche Agents
5.1 – Afficher carrière

Retour à la déclaration agent 

Seules les périodes pour lesquelles vous êtes identifiés comme l’employeur de l’agent sont 

affichées. Vous ne pouvez pas visualiser les périodes de l’agent déclarées par un autre employeur. 

Les différents états de la période peuvent être :
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Recherche Agents
5.2 – Afficher détail de la période 

Cliquez sur la 
date de début 

ou de fin 
d’une période 

pour voir le 
détail
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Glossaire
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6.1 - Eléments de navigation
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Glossaire
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6.2 - Codes états des déclarations employeurs
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Glossaire
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6.3 - Codes des anomalies détectées lors des contrôles globaux

43

Glossaire
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6.4 - Codes anomalies d’identification agent 

44

Glossaire
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