
Acteur de référence de la retraite

Script campagne DADS-U 2018

Devez vous réaliser 

une DADS-U 2017 

en 2018  ?

Sur Net-entreprise 

à compter de mi-

octobre sur le 

tableau de bord du 

déclarant, la liste 

des Siret candidats 

à DADS-U sera 

mentionné avec le 

motif



Contexte 1

Cas 1: Je n’ai jamais fait de déclaration 
DSN pour mon établissement en 2017 (ou à 
compter de Décembre 2016 si je suis en 
décalage de paie)

Cas 2: Je suis toujours en DSN Phase 2. 
(Aucune DSN envoyée pour la Retraite 
Complémentaire)

Exemples

Cas 1 : Régimes hors périmètre DSN 

Sur le secteur privé
� CI-BTP (Congés Intempéries BTP)
� CNBF (caisse nationale des barreaux 

français)
� CAVIMAC (caisse d’assurance vieillesse 

invalidité maladie des cultes)
� CNFPT (centre national de la fonction 

publique territoriale)
� RAEP (régime public de retraite 

additionnelle des enseignants du privé 
sous contrat)

� Sur le secteur public
� CNRACL (caisse nationale de retraite 

des agents des collectivités locales)
� RAFP (régime additionnel de la fonction 

publique)
� FSPOEIE (fonds spécial de pensions des 

ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat)

� FNC (fonds national de compensation 
du supplément familial de traitement)

� SRE (service des retraites de l’Etat)

Etablissements non passés en Phase 3  
(Associations, …)

Je transmets

• Une DADS-U complète pour l’ensemble 
des salariés

Contexte 2

J’ai fait ma DSN mais j’ai une population ou 
une situation particulière qui n’a pas fait 
l’objet d’une DSN.

Exemples

� Sommes versées post date de rupture 
du contrat de travail pour les  salariés 
déclarés en DSN en 2017. 

� Exemple de Populations hors DSN 
� AGECFA-Voyageurs

� FONGECFA

� Congés payés (organisme qui se 
substitue à l’employeur pour tous 
les GPS)

� Expatriés

� CAA

� Chômage autos assuré

� Pré retraite progressive

Je transmets

� Une DADS-U complète pour l’ensemble 
des salariés ou à défaut une DADS-U 
pour la population manquante (pas de 
DSN possible pour la population 
manquante) 

Contexte 3

Cas1 : Je n’ai pas fait de déclaration DSN 
(Phase 3) pour certains mois en 2017 (ou à 
compter de décembre 2016 si je suis en 
décalage de paie).

Cas 2 : Je n’ai pas déclaré l’exhaustivité de 
mes établissements en DSN. Il manque 1 
ou plusieurs établissements.  

Exemples

� Il manque une DSN Phase 3 sur l’année 
2017. 

� Les DSN transmises entre décembre 
2016 et avril 2017 sont en Phase 2.

� ETT :  Déclarations par fractions 
(salariés permanents en Phase 2 et 
intérimaires en Phase 3 ou l’inverse).

Je transmets

Si aucune déclaration DSN n’a été effectuée 
pour l’ensemble des organismes,  je 
transmets une DSN sinon une DADS-U 
complète pour l’ensemble des salariés

Contexte 4

J’ai transmis l’ensemble de mes DSN mais 
certaines présentent des défauts de qualité 
et je n’ai pas effectué de régularisation 
dans une DSN ultérieure.
� Population manquante 
� Informations manquantes 

incontournables
� Informations erronées

Exemples

Cas 1:
� Présence de plusieurs bases assujetties 

pour un salarié.
� Base assujetties à 0 ou 1 €
� Quotité de travail erronée
� La structure S21.G00.71.002 Code Régime  

Retraite Complémentaire n’a pas été 
initialisée par :

� RETA : Ret.Complémentaire ARRCO
� RETB : Ret.Complémentaire ARRCO & 

AGIRC
� Impossibilité d’effectuer des blocs 

changements

Je transmets

� Une DADS-U complète pour l’ensemble 
des salariés


