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La troisième loi de finances rectificatives pour 2020 (en date de fin juillet 2020) a supprimé la
taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits « d’usage » instauré en janvier
dernier, et ce à effet rétroactif au 1er juillet 2020.
Cette information est parue sur le cahier de l’ACCOS du 15 septembre 2020 mais également
sur le site de l’URSSAF.

1. Que faire dans Paie 2 ?
Pour tout nouveau CDD d’usage dans votre établissement, vous ne devez plus insérer la
rubrique (ASSEDIC – 20201 – TAXE Forfaitaire sur CDD usage) dans les éléments de paie
du nouveau salarié.
Pour tous les salariés CDD en cours, il faut que vous la supprimiez de vos éléments de paie.
Sélectionnez votre salarié puis dans le menu salariés ➔ Eléments de paie

Recherchez votre rubrique. Sélectionnez-la et cliquez sur la croix
éléments de paie.

pour la supprimer des

Le message suivant apparait :

Répondez oui pour que la rubrique soit définitivement supprimée.
Cette étape est à reproduire autant de fois que de salariés en CDD (salariés en cours)
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2. Que faire au niveau de la DSN ?
Vous devez dans la DSN neutraliser le CTP prévu à cet effet aussi bien au niveau de
l’agrégat général, qu’au niveau individuel.

2.1

Au niveau de l’agrégat général (établissements URSSAF uniquement)

Lancez la DSN puis cliquez sur le bouton
et sélectionner ensuite dans le menu de
gauche « Structure ». Recherchez ensuite la ligne TAXE FORFAITAIRE CDDU-CTP 771
dans la partie bordereau de cotisation due (S21.G00.22)

Vous devez modifier le bloc TAXE FORFAITAIRE CDDU – CTP 771 en changeant la valeur
de la colonne origine de la ligne S21.G00.23.004.
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2.2

Au niveau individuel (établissements URSSAF ou MSA) :

Vous devez maintenant modifier la partie « nominative » dans la DSN. Vous devez pour cela
aller dans le bloc « Individu » (S21.G00.30) et recherchez la partie « Versement individu »
(S21.G00.50).

Dans la partie « Versement individu », il faut que vous recherchiez la ligne S21.G00.78
« Assiette des contributions d’Assurance Chômage ».
A l’intérieur de ce bloc, vous avez un autre bloc à rechercher : S21.G00.81 « Taxe forfaitaire
CDDU ».

Une ligne à l’intérieur doit être modifiée. Cette dernière est la ligne S21.G00.81.004
« Montant de cotisation ». Son origine doit être modifiée et mise maintenant à « (Non Utilisé)
comme sur la copie écran ci-dessous.

Une fois ces modifications réalisées, vous n’avez plus qu’à fermer la DSN pour que le
paramétrage effectué s’enregistre.
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