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Sage Paie & RH i7
DSN - Les contrôles de l’AGIRC-ARRCO
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1.	 Le code régime complémentaire RETA / RETC 
> Structure DSN S21.G00.71.002

2.	 Affichage de l’alerte

L’information RETA / RETC ou 90000 est issue des 
paramétrages :

1. Fiche de personnel / Page Poste / Catégoriel 
AGIRC - ARRCO pour les valeurs :

 - 01, 02 ou 04

2. Caisse de cotisations / onglet DSN / DADSU / code 
organisme destinataire :

 - pour une caisse cadre, le code doit commencer 
par C ou G;

 - pour une caisse non cadre, le code doit 
commencer par A ou G.

3. Fiche de personnel / Page Infos libres / Code 
SAGEDSN001

 - pour les apprentis, renseigner RETA.
 - pour les salariés sans cotisation retraite, 
renseigner 90000.

Vous réalisez une DSN, vous trouverez ci-dessous des informations importantes concernant les 
contrôles de l’AGIRC ARRCO

3.	 Les bases assujetties bloc 78

> Le statut conventionnel > S21.G00.40.002

> Le code et le complément PCS > S21.G00.40.004 et S21.G00.40.005

> Les quotités de travail > S21.G00.40.012 et S21.G00.40.013

1. Fiche de personnel / page Poste / Catégoriels 
Convention 

2. Fiche de personnel / page Poste / Emploi

3. Fiche de personnel / page Paie / Horaire 
Listes / Organisations / Catégorie rattachée au 
salarié page Poste

4. Utilisation si nécessaire de base spécifique dans le 
bloc 78. Attention ! Elle s’ajoute aux bases 02 et 03
Utilisation si nécessaire de base exceptionnelle 
dans le bloc 78. Attention ! Elle se substitue aux 
bases 02 et 03

Chaque changement de situation professionnelle doit faire l’objet d’un bulletin et d’une clôture afin de découper correcte-
ment les bases assujeties.


