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Projet DSN  
Nature et objectifs 

 DSN : Déclaration Sociale Nominative 
 Objectifs 

 Réduire les fraudes 
 Simplifier les formalités administratives des entreprises via la suppression de 

déclarations et la diminution des régularisations 
 Mettre à jour les droits acquis dans les différents OPS de façon exacte en temps 

quasi-réel 
 
 

 Une déclaration des informations nominatives de chaque 
salarié : 
 Mensuelle 
 Faite uniquement à partir du bulletin de paie 
 Basée sur une nouvelle norme de déclaration fortement simplifiée 
 Remplaçant les autres déclarations annuelles ou événementielles 
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Projet DSN  
Mise en place de la FS FP 

 Mise en place en Dec 2013 de la Formation Spécialisée Fonction 
Publique (FS FP) 

 Lettre de mission de la FS FP validée par le collège du 24/10/2013 
Les enjeux/ Les objectifs  
  Décliner, sur le périmètre de la fonction publique, la cible de normalisation 

des données du message DSN dans une préoccupation de 
1. Cohérence : En se situant dans le cadre général de la DSN et en s’appuyant sur les 

travaux DSN en cours, tout en intégrant des impératifs législatifs et réglementaires 
distincts de ceux du code de la sécurité sociale  

2. Attentes fonctionnelles:  
 Un message aisé à produire pour les employeurs/déclarants 
 Une norme simplifiée mais qui garantit aux organismes utilisateurs de collecter les 

informations nécessaires à leurs besoins (typologie des besoins différente selon 
les organismes) 

 Un besoin de maintenance évolutive de la N4DS à satisfaire 
 Un enjeu de coexistence des 2 normes  

3. Economique: impacts sur les SI des opérateurs 
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Projet DSN  
La FS FP 

Les principes  
 Les travaux de la FS FP s’inscrivent dans le prolongement des réflexions de 

préfiguration conduites en 2012 qui ont identifié un besoin d’adaptation de la 
norme NEODeS aux spécificités liées à une fonction publique de carrière et 
qui ont identifié les premières pistes de travail (relation de travail, 
identification de l’employeur, structuration de la rémunération en particulier).  

 Les thèmes de travail de la FS FP et les populations étudiées s’inscriront 
dans le cadre de travail du projet DSN, en cohérence avec les analyses 
menées par le GIP-MDS. Concernant les populations qui entrent dans le 
champ d’investigation de la FS FP, il est rappelé que le périmètre couvre 
l’ensemble des populations travaillant dans la Fonction publique ou en étant 
issues (fonctionnaires, fonctionnaires détachés, non titulaires de droit public, 
non-titulaires de droit privé, personnel médical hospitalier…). 

   
 



 
 

Employeurs 

Tutelles administratives 

DGFiP- Emetteur/ONP  
 
Collectivités territoriales 
 et hospitalières 
 
Etablissements publics 
 
… 

DGAFP 
DGCL 
DGOS  
 

SRE 
CDC/DRS 

 (CNRACL, Ircantec,  
FSPOEIE, RAFP) 

CNAV 
 

DGFiP-récepteur  
(fiscal)  

Utilisation de la  
déclaration 

 
Gestion de droits 
Contrôle/Recouvrement 
Financement 
Statistiques/  Pilotage  
 
Evaluation et pilotage des 
politiques publiques (via 
exploitation statistique 
des déclarations par 
Insee) 
 

N4DS
/DSN 

Production 
de la 

déclaration 
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OPS/récepteur
s 
 

Acteurs et typologie des besoins (partenaires FS FP) 

Projet DSN  
La FS FP 



Projet DSN  
Périmètre des travaux de la FS FP 

La méthode  
 
La cible d’intégration au projet DSN est donc envisagée selon trois axes 
d’analyse au sein de groupes de travail 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impacts 
fonctionnels et 

techniques 
Impacts financiers Échéances 

structurantes 

Les données 
nécessaires 

 

Les processus 
impactés 

 

Les 
évolutions SI 

à prévoir 

Couts et 
bénéfices 
de la DSN 

Livrables 
Livrables Livrables 

Etape 2 Etape 1 
Calendrier 

et 
modalités 

de 
démarrage 
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GT2 GT3 GT4 
GT6 GT5 



Projet DSN  
Travaux sur les données 

Les groupes de travail 
L’adaptation du modèle de données de la DSN à la situation des agents publics doit être 
clarifiée 
 Les données nécessaires: la Formation spécialisée définit la cible fonctionnelle et 
identifie les données nécessaires aux partenaires 
 
La priorité sera donnée à l’examen de la relation de travail 
 
Les données en écart entre le besoin et le message de référence DSN seront  
classifiées (arbre de décision) 

 Données incontournables 
 Données dont l’abandon demande une évolution règlementaire 
 Données qui pourraient être abandonnées sans  évolution règlementaire 
 Données « superflues »  
 

 Selon les conclusions auxquelles parviendra le GT2, la Formation spécialisée 
proposera un scenario d'intégration au projet DSN : soit message unique public-privé 
sous la forme d'un socle commun avec la DSN privée, soit deux messages.  
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LIVRABLES :  
Expression des besoins de données DSN 

Validation FS FP de l’adaptation du modèle DSN à la Fonction publique 
et impacts règlementaires 

GT2 
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Projet DSN  
Avancement des travaux sur les données 

Les actions réalisées  
 
 Réunion le 28 janvier  avec le GIP MDS pour appropriation par les acteurs du 

GT2 des concepts DSN 
 

 Séances de travail DGAFP, DGDFiP, CNRACL, RAFP, IRCANTEC et SRE 
pour l’identification des Données à prévoir dans la DSN: analyse des écarts 
de données entre le modèle de données DSN et les besoins des régimes  
 Production d’un fichier de données DSN existantes sur lesquelles des précisions sont 

attendues de la part du GIP MDS → réunion prévue le 18 avril 
 Production d’une expression de besoins de données → juin 2014 

 
  Sur la prise en compte des Evènements rétroactifs dans la DSN: 

remarques et avis sur le rapport du groupe de travail CNDS → message le 31 
mars 
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Projet DSN  
Les livrables 2014 

Les jalons  / Etapes à venir  

Analyse complète adaptation DSN aux 
besoins FP et impacts réglementaires  

Jalons de remise des livrables 

octobre 2014 

Septembre 2014 

Juin 2014 

Expression de besoins de la FS FP  sur la 
gestion des déclarations d’évènements 

rétroactifs 

Septembre 2014 

Expression des besoins de données DSN 

Livrables 

Expression des  besoins d’adaptation de 
l’Ircantec à l’existence simultanée des 
deux normes 

Principaux 
jalons 
2014 
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Projet DSN  
Planning général 

   
 

Sphère privée Sphère publique 

 pas d’obligation de 
s’inscrire dans le 
modèle DSN dès 2016 
( hors champ loi 
warsman) 
 

 Le scénario 
d’intégration de la 
FP dans le dispositif 
DSN (1 message 
unique privé/public 
ou 2 messages 
distincts) sera défini 
après travaux de le 
FS FP 
 

 Problématique du 
champ d’application 
DSN pour l’Ircantec 
du fait de son 
périmètre d’affiliés 
très hétérogène qui 
devra peut être 
intégrer la DSN dès 
2016 pour une partie 
de ses agents (étude 
en cours)  
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