
Les offres de service en 

ligne,  

 

quelles évolutions? 

La Relation Entreprises, votre porte d’entrée à la CGSS. 
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Pourquoi adhérer aux services en ligne ? 
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 Votre relevé de dettes 
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 Votre relevé de dettes 
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 Votre relevé de dettes 
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Demander une remise et/ou un délai 
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Demander une remise et/ou un délai 
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Demande attestation et rendez-vous 
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www.net-entreprises.fr 
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Présentation du site : www.net-entreprises.fr 
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Pour qui? 
 
Employeurs 

indépendants (DSI) 

Mandataires (experts comptables) 

Créateurs d’entreprises 

 



Présentation du site : www.net-entreprises.fr 
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Quels services ? 
 
Accès à l’actualité 

Un portail de déclarations sociales  (DSN, DPAE , 

Micro-entreprise…) 

Télépaiement des cotisations 

Consultation des comptes 

Demandes en ligne 

Attestations de vigilance….. 

Tableau de bord DSN et services complémentaires... 



La DSN EVENEMENTIELLE 

Le signalement d’évènement permet de générer l’attestation de salaire. 

 

Pour quelle situation ? 

• Dès lors qu'un arrêt de travail est constaté, un signalement doit obligatoirement être émis 

grâce à votre logiciel de paie.  

Attention, sans signalement, pas de versement des indemnités journalières (IJ) même avec 

l’envoi des DSN mensuelles ! 

Ne pas renvoyer une attestation de salaire par net-entreprises.fr (double déclaration).  

 

Quand ? 

• Si votre entreprise effectue la subrogation : au plus à l’échéance de la DSN mensuelle, la DSN 

évènementielle devra systématiquement être transmise en parallèle de la DSN mensuelle. 

• Si votre entreprise n'effectue pas la subrogation : au plus tard dans  les 5 jours ouvrés  

 

Rappel de bonne pratique : La subrogation doit être limitée à la date maximale prévue par votre 

convention collective (et non à celle de l’arrêt de travail) 



la Déclaration d’Accident de Travail dématérialisée 
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La déclaration d’accident du travail doit être obligatoirement réalisée sous 48 h. 

 

Plus facile : vous bénéficiez d’une aide en ligne et le risque d’erreurs est minimisé 

Plus rapide : en quelques clics la déclaration est envoyée à la bonne caisse 

Plus économique : plus de lettres recommandées avec accusé de réception 

Plus souple : possibilité de modifier la déclaration en cours de saisie et d’annexer 

des pièces complémentaires 

Plus complet : en cas d’arrêt de travail, on peut effectuer dans la foulée 

l’attestation de salaire en ligne pour le versement des indemnités journalières. On doit 

imprimer la feuille de soins qui doit être remise au salarié. 



L’attestation de salaire  

Les bordereaux de paiement des indemnités 

journalières (BPIJ) 
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L’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières de la 

sécurité sociale est obligatoire pour tout arrêt de travail, quel que soit le motif : 

– Maladie 

– Congés maternité ou paternité 

– Accident de travail 

– Maladie professionnelle 

– Reprise à temps partiel pour motif thérapeutique 

Le remplissage et l’envoi de votre attestation de salaire sous NET ENTREPRISE 

vous permet de bénéficier d’une aide en ligne, et d’un suivi de votre dossier de 

demande d’indemnités, avec la réception d’un accusé de dépôt, d’un accusé de 

réception logique juridiquement opposable et d’un compte rendu de traitement. 

 

Le service BPIJ vous permet de récupérer tous les décomptes de paiement de 

vos IJ subrogées, en temps réel, avec des détails de paiement par salarié. 



Le compte AT/MP  
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Grâce au compte AT/MP, l’entreprise peut   : 

- consulter les taux de cotisation notifiés de son ou ses établissements(s) 

- faire le point en temps réel sur les sinistres récemment reconnus 

- télécharger toutes les données du compte au format EXCEL ou PDF 

- Accéder aux informations sur les cotisations et les barèmes des coûts moyens par 

secteur d’activité 

  



Quelques règles de bonne pratiques 
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Reprise de travail : Il a été constaté, sur plusieurs logiciels de paie, lorsque vous générez une DSN 

évènementielle, que la case « reprise de travail » est incrémentée automatiquement à tort à partir de 

la date de fin prévisionnelle de l’arrêt. Cette incrémentation automatique a pour conséquence de 

cocher la case « date de reprise anticipée du travail » sur l’attestation de salaire, ce qui génèrera un 

blocage du paiement en cas de prolongation. Pour rappel, cette case ne doit être incrémentée que si 

le salarié reprend effectivement le travail avant la fin prévisionnelle de son arrêt. Merci de contacter 

votre éditeur de logiciel afin de supprimer cette automatisation. En attendant, nous vous invitons à 

vider la case manuellement si besoin est. 

 

La subrogation doit être limitée à la date maximale prévue par votre convention collective (et non à 

celle de l’arrêt de travail). Là aussi, certains logiciels de paye limitent automatiquement la date de fin 

de subrogation à l’arrêt de travail. 

 

En cas de prolongation il est inutile de créer un nouvel évènement ou nous transmettre une nouvelle 

attestation 



Règles de bonne pratique (suite) 
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Transmettre les attestations dans l’ordre chronologique ET veiller à ne 

transmettre qu’une attestation par jour (en commençant bien entendu par 

l’attestation relative à l’arrêt le plus ancien) 

 

Au-delà de 6 mois d’arrêt il convient de nous transmettre une attestation 

d’ouverture des droits pour un arrêt de plus de 6 mois 

 

Pour un congé paternité, dans le cas de la DSN évènementielle, n’oubliez pas 

de transmettre l’extrait d’acte de naissance du nouveau né sur la BAL :  

dsnpj@cgss-reunion.cnamts.fr 



MERCI 
de votre attention 

 

Si vous avez des questions… 
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