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Sage Paie & RH i7

 DSN - Les particularités CAMIEG 

Les DSN que vous réalisez sont envoyées aux organismes paramétrés dans votre logiciel. Les 
paramétrages listés ci-dessous sont spécifiques à la CAMIEG. Si vous relevez de la CAMIEG assurez-
vous de l’exactitude des informations et si vous ne relevez pas de cet organisme, assurez-vous que 
les informations mentionnées sont correctes.

1. s21.g00.40 - Contrat

2. s21.g00.41 - Changements contrat

> Structure  S21.G00.40.016 - Complément de base au régime oblitoire
Les valeurs 02 et 03 sont spécifiques à la CAMIEG. Elles doivent être paramétrées uniquement si vous relevez de la CAMIEG.

> Structure  S21.G00.40.018 - Code régime de base maladie
La valeur 147 concerne uniquement la CAMIEG.

> Menu Listes / Fiches de personnel / page DADS-U

Les rubriques dont la codification génère la diffusion de la DSN à la CAMIEG sont les suivantes :
■ S21.G00.40.016 = 02 (complémentaire CAMIEG) ou 03 (régime Alsace-Moselle et Complémentaire CAMIEG)
■ S21.G00.40.017 = 5001 (convention collective : statut des IEG)
■ S21.G00.40.018 = 147 (régime de base CAMIEG)
■ S21.G00.41.010 = 02 (complémentaire CAMIEG) ou S21.G00.41.010 = 03 (régime Alsace-Moselle et Complémentaire

CAMIEG)
■ S21.G00.41.011 = 5001 (convention collective : statut des IEG)
■ S21.G00.81.002 = SIRET de la CAMIEG (OPS destinataire).

> Structure  S21.G00.41.10 - Ancien complément de base au régime obligatoire
Cette structure est alimentée par les historiques de la fiche de personnel, page Sécurité sociale.

> Structure  S21.G00.81.002 - Identifiant Organisme de protection sociale
Le numéro SIRET 49914777500021 est le numéro SIRET de la CAMIEG qui  ne doit être paramétré que pour cette caisse.
> Menu Listes / Caisses de cotisation

3. s21.g00.81 - Cotisations individuelles

> Structure  S21.G00.40.17 - Code convention collective applicable
> Menu Listes / Conventions collectives

Le code convention collective (IDCC) 5001 est réservée à la 
CAMIEG.


