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Il est important de savoir qu’il faut que vous créiez qu’une seule et unique fois votre salarié. 
En effet, il y a de nombreux liens entre votre création et les liens avec les instances. 
 
La création d’un seul salarié a pour but : 

- D’avoir dans votre DSN qu’un salarié unique (même matricule) avec son numéro de 
Sécurité Sociale unique avec ses deux contrats. 

Pour rappel, il est interdit dans la DSN d’avoir deux fois le même numéro de 
Sécurité Sociale soit deux matricules pour un même individu. 

- D’avoir le bon et même taux de PAS pour les deux contrats. Ce taux est lié 
également au numéro de Sécurité Sociale.  

Pour info : Dans le cas où vous modifiez le numéro de SS de votre salarié en 
mettant des « 9 » à la fin, lors de la récupération de vos taux, ce salarié n’y 
figurera pas. Les taux de la DGFIP s’appliqueront donc dans ce cas. 

 

1 Comment enregistrer un salarié qui a deux contrats de travail dans 
l’établissement ? 

La procédure de création d’un salarié est identique à ce que vous faites d’habitude. La seule 
chose qui change va être dans l’onglet mouvement du salarié. Vous devez créer une 
seconde ligne pour son second contrat. 

2 Comment calculer les bulletins de salaire ? 

Dans ce cas de figure (multi contrat), il faut procéder en deux étapes. 
 

2.1 Etape 1 : 

La première étape consiste à calculer le premier bulletin de salaire. IL faut  
 

- Dans un premier temps, mettre à jour les éléments de paie (horaire…) dans Salariés 
➔ Eléments de paie, onglet « Variables ». Modifiez les variables en renseignant les 
valeurs pour son contrat n°1. 

 
 

- Dans un second temps, il faut calculé le bulletin n°1 et le contrôler comme d’habitude. 
Une fois ce dernier contrôlé, il est impératif de le verrouiller pour empêcher tout 
recalcul de ce dernier. 
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2.2 Etape 2 : 

La deuxième étape consiste à calculer le second bulletin de salaire. Il faut  
 

- Dans un premier temps, mettre à jour les éléments de paie (horaire…) dans Salariés 
➔ Eléments de paie, onglet « Variables ». Modifiez les variables en renseignant les 
valeurs pour son contrat n°2. 

 
 

- Dans un second temps, il faut passer du premier bulletin au second bulletin pour le 
calculer via le menu en bas à droite du bulletin. 

  
 
 
 
 

- Dans un troisième temps, il faut calculé le bulletin n°2 et le contrôler comme 
d’habitude.  

 

 
 
Une fois ce dernier contrôlé, il est impératif de le verrouiller pour empêcher tout recalcul. 
 

3 Quel taux PAS sera appliqué à mes deux bulletins ? 

Du fait que vous n’avez qu’un seul et unique salarié (même matricule) pour deux contrats, 
les deux bulletins se calculeront avec le même taux PAS. 
 

4 Comment cela se passe-t-il au niveau de la génération de ma DSN ? 

Au niveau de la DSN, un seul salarié est communiqué à la DSN aves les éléments des deux 

contrats (deux contrats et deux versements).  

 
 
Au niveau du récapitulatif (fichier Excel®), vous aurez deux lignes pour ce salarié 
correspondant à ces deux contrats. 

 


