
Dans moins de 6 mois, la DSN sera une réalité tant pour la Caisse que pour ses ressortissants. Elle apportera 

de nombreuses transformations qui n’ont d’autres objectifs que de simplifier et fiabiliser les déclarations. 

Tout changement pour être efficace doit être anticipé, accompagné et maitrisé. C’est avec ses objectifs que 

votre caisse a décidé de s’inscrire dans la phase pilote qui s’ouvre à compter du 01 octobre 2021 jusqu’au 31 

décembre 2021. Ce sera l’occasion, et dans le cadre du déploiement du dispositif, de vous accompagner dans 

votre entrée en DSN au régime congés payés en faisant preuve de pédagogie. 

La phase pilote est une véritable opportunité pour préparer au mieux l’intégration des DSN des 

entreprises par la Caisse en 2022. Pendant la durée de la phase pilote, en tant qu’entreprise participante, 

vous pourrez tester la fiabilité de vos données, tester le paramétrage de votre logiciel de paie pour la DSN 

Congés Payés, tester et valider le nouvel environnement lié à l’entrée en DSN des Caisses, vérifier les 

modalités de déclarations de situations particulières pour vous assurer de la correcte prise en compte du droit 

de vos collaborateurs et bénéficier d’un accompagnement adapté et personnalisé par les équipes de la Caisse. 

Vous l’aurez compris, l’objectif de la phase pilote est de valider la conformité du format des DSN déposées et 

leur exploitabilité tant pour le calcul des droits aux congés des salariés que pour les cotisations dues par 

l’entreprise adhérente à la caisse. De manière générale cette phase permettra de tester dans les deux sens la 

chaine complète de transmission des DSN.  

Nous avons choisi d’ouvrir cette opportunité à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur activité, 

afin de permettre à chacune de se préparer à cette transition.  

Anticiper, accompagner et maîtriser sont les maîtres mots de ce projet. Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !!  
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N O U V E L L E  P H A S E  ! ! !  


