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1 RAPPEL 

1.1 Avertissement 

 
 

 
Les paramétrages proposés ci-après sont basés sur des paramétrages déjà existants 

et sur les constantes et rubriques du plan de paie SAGE. 
 

 

Si votre plan de paie n’est pas conforme au plan de paie SAGE, il sera 
nécessaire de l’adapter 

 
 
 
 

Avant toute modification du paramétrage,  
il est fortement conseillé de faire une 

sauvegarde de votre (vos) fichier(s) de paie. 
 
 
 
 
 
Le plan de paie proposé a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de 
votre dossier dans l'objectif d'établir vos bulletins de salaire. Des règles de paramétrages sont 
proposées par défaut sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection 
Sociale (OPS) : URSSAF, Pôle emploi, Caisses de Retraite... 
 
Cependant, il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités.  
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1.2 Cadre légale 

1.2.1 Critère d’éligibilité 

 
 
Voici les critères d’éligibilité selon la Loi 2021-1549 du 1er décembre 2021, art. 13, parue au JO le 
2 décembre. 
 

✓ Le critère de résidence 
BOSS : Questions A.1 à A.4 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
Les salariés et les fonctionnaires résidants sur le territoire français sont éligibles au versement de 
l’indemnité inflation. 
Ces mêmes salariés et fonctionnaires dans les départements et collectivités d’outre-mer de 
Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Barthélemy de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont aussi éligibles au versement de l’indemnité 
inflation. 
En revanche, l’indemnité n’est pas versée aux non-résidents ni aux salariés et agents publics 
établis dans les autres collectivités d’outre-mer. 
 
 

✓ Le critère d’âge 
BOSS : Question A.5 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
Seules les personnes âgées d’au moins 16 ans au 31 octobre 2021. 
 
 
  

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_a-conditions-deligibilite-a-lind_condition-de-residence
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_a-conditions-deligibilite-a-lind_condition-dage
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✓ Le critère d’activité 
BOSS : Questions A.6 à A.11 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
 
 

 
Les salariés et les agents publics éligibles sont ceux employés au 
moins un jour au cours du mois d’octobre 2021 (période de 

référence). 
Sont donc concernées les personnes ayant eu un contrat de travail 

au moins une fois au cours de la période d’octobre, même si elles ne 
sont plus en contrat avec l’employeur lors du versement.  

 
 

 
L’employeur est tenu de verser l’indemnité : 

o Aux salariés sous contrat de droit privé 
o Aux agents publics en activité ou en détachement 
o Aux apprentis et autres alternants 
o Aux stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale 
o Aux mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (à condition dans ce cas 

d’avoir une rémunération d’activité)  
o Aux titulaires d’un contrat d’engagement en ESAT 
o Aux vendeurs colporteurs de presse titulaires d’un contrat de mandat 
o Aux vendeurs à domicile indépendants et non-inscrits au RCS 
o Aux travailleurs à domicile 

 
Le calcul de l’indemnité inflation n’est pas conditionné à la présence ou à l’absence effective du 
salarié au cours de la période de référence (octobre 2021), à l’exception des salariés en congé 
parental d’éducation à temps complet : dans ce cas, le versement de l’indemnité n’est pas réalisé 
par l’employeur. 
 
 
  

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_a-conditions-deligibilite-a-lind_condition-dactivite
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✓ Le critère de revenu 
BOSS : Questions A.12 à A.25 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
L’indemnité est attribuée sous condition de ressources.  
 
Elle concerne les salariés ayant perçu une rémunération depuis le 1er janvier 2021 (ou depuis le 
début de l’embauche si elle est postérieure) jusqu’au 31 octobre 2021, inférieure à un plafond 
correspondant à « 2 000 euros mensuels nets ». (BOSS : A.12) 
 
Sont ainsi éligibles les salariés dont la rémunération 
brute est inférieure à 26 000 € sur les 10 mois courant 
du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit 2 600 
euros brut mensuels. (BOSS : A.13) 
Ce plafond de 26 000 € n’est pas proportionné à la 
durée du temps de travail. (BOSS : A.25) 
Cependant, il se proratise pour les salariés entrés ou 
sortis sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 
octobre 2021 : L’ensemble des contrats auprès d’un 
même employeur sont pris en compte. (BOSS : A.22) 
Ce calcul est réalisé selon la méthode calendaire, sans 
pouvoir conduire à retenir un plafond inférieur à 2 600 €.  
 
Par conséquent, toute personne respectant le critère d’emploi au cours de la période d’octobre et 
ayant perçu une rémunération brute de moins de 2 600 euros, quelle que soit la durée d’emploi, 
est éligible. 
 
La rémunération à prendre en compte pour les salariés du secteur privé est la rémunération brute 
soumise à cotisations sociales. (BOSS : A.14) 
Pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique, la rémunération prise en 
compte est celle avant application de cette déduction. (BOSS : A.14) 
Source : SAGE 
 
 
  

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_a-conditions-deligibilite-a-lind_condition-de-revenu
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1.2.2 Règles applicables 

 
✓ Modalités dans le cas général 

 
BOSS : Questions B.1 à B.7 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
Lorsque les salariés répondent à tous les critères d’éligibilité, le versement de l’indemnité 
inflation n’est pas toujours automatique. 
Afin de ne pas percevoir l’indemnité inflation plusieurs fois, les salariés multi-employeurs sont 
tenus d’informer les employeurs « non retenus » qu’il faut les exclure du versement de cette 
indemnité. (BOSS : B.4) 
 
L’employeur fixe un délai aux salariés ou agents publics pour se signaler. Il informe l’ensemble de 
ses salariés ou agents publics de ce délai par le moyen qu’il considère le plus adapté. En l’absence 
de réception d’information avant la date fixée, l’employeur doit procéder au versement de 
l’indemnité pour les salariés ou agents publics éligibles et il ne peut alors être tenu pour 
responsable d’un double versement. (BOSS : B.7) 
 
Dans les cas ci-dessous, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité inflation car elle sera 
versée par un autre organisme : (BOSS : B.1) 

o Les salariés qui ont également exercé une activité indépendante en 
octobre. Ils bénéficieront s’ils sont éligibles d’un versement par leur 
organisme de recouvrement (URSSAF, caisse de MSA, CGSS)  
o Les salariés des particuliers employeurs ayant eu un contrat valide en 
octobre. Ils bénéficieront d’une indemnité versée directement par les 
URSSAF 
o Les salariés en congé parental d’éducation à temps complet sur la 
totalité du mois d’octobre. Ils bénéficieront de l’indemnité auprès de la 
caisse d’allocations familiales dont ils relèvent. 

 
 
  

Ces salariés ou agents publics doivent se signaler auprès de leur ou de leurs 
différents employeurs pour que ceux-ci ne leur versent pas l’indemnité. 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_b-regles-applicables-pour-le-ver_modalites-applicables-dans-le-ca
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Enfin, les cas dans lesquels le versement de l’indemnité inflation n’est pas automatique et ce, 
pour éviter un double versement sont les suivants : (BOSS : B.3) 

o Les salariés et agents contractuels de la fonction publique ayant eu un ou plusieurs 
contrats de travail avec un même employeur dont la durée cumulée sur le mois d’octobre 
2021 est inférieure à 20 heures ou 3 jours calendaires pour les contrats ne mentionnant 
pas de durée horaire (sans tenir compte des absences rémunérées ou non)  

o Les agents publics en position de disponibilité ou 
en congé de mobilité 

o Les collaborateurs occasionnels du service public 
o Les pigistes 
o Les intermittents et techniciens du spectacle 
o Les salariés exerçant une activité accessoire, au 

titre de cette activité, lorsqu’ils sont éligibles 
 
 
Exemples : 

o Un salarié en CDD du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 : versement automatique 
car contrat supérieur à un mois 

o Un salarié en CDD du 28 septembre 2021 au 15 octobre 2021 dont la durée au contrat de 
travail est de 35 heures : versement automatique car durée du contrat supérieure à 20 
heures 

o Un salarié en CDD du 1er octobre 2021 au 20 octobre 2021 dont la durée au contrat de 
travail est de 15 heures : versement sur demande du salarié auprès de l’employeur. Ces 
salariés ou agents publics doivent se signaler auprès de leur ou de leurs différents 
employeurs pour que ceux-ci ne leur versent pas l’indemnité. 

o Lorsque les salariés et agents publics sont susceptibles de bénéficier d’un versement de la 
part de plusieurs employeurs, l’aide est versée en priorité par l’employeur auprès duquel le 
salarié ou l’agent public est toujours employé à la date du versement ou lorsqu’il est 
toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a 
commencé en premier. (BOSS : B.5) 
 

 
 
 
 
 
Lorsque les salariés et agents publics sont susceptibles de bénéficier d’un versement de la part de 
plusieurs employeurs, l’aide est versée en priorité par l’employeur auprès duquel le salarié ou 
l’agent public est toujours employé à la date du versement ou lorsqu’il est toujours employé par 
plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier. (BOSS : 
B.5) 
 

Ces salariés ou agents publics doivent se signaler auprès de leur ou de leurs 
différents employeurs pour que ceux-ci ne leur versent pas l’indemnité. 



 

AXE Informatique 
24 BD GAMBETTA 
38000 GRENOBLE 
Tel : 04 76 46 30 77 
Fax : 04 76 46 30 79 

 

 

  

 Document confidentiel – AXE Informatique©  9/23   

✓ Modalités particulières 
 
BOSS : Questions B.8 à B.11 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
  
Pour les salariés des ETT mis à disposition auprès d’entreprises utilisatrices, l’indemnité est versée 
par les entreprises de travail temporaire dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés.  
De même pour les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial.  
Les particuliers employeurs ne verseront pas l’indemnité à leurs salariés.  
Celle-ci sera versée par les URSSAF.  
Les stagiaires de la formation professionnelle (non titulaires d’un contrat de travail) bénéficieront 
de l’indemnité par l’organisme en charge de leur rémunération.  
Pour les mandataires sociaux d’une entreprise qui sont salariés dans une entreprise distincte, 
l’entreprise qui verse l’indemnité est celle dans laquelle ils ont un mandat social. Les personnes 
en informent leur employeur. 
 

1.2.3 Montant, versement et déclaration DSN 

 
✓ Montant et le versement de l’indemnité 

 
BOSS : Questions C.1 à C.7 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
Le montant d’indemnité est le même pour tous les bénéficiaires, quelle que soit leur situation. Il 
est de 100 euros. 
 
L’indemnité n’est pas réduite à proportion : 

o De la présence du salarié dans 
l’entreprise 

o De la quotité de travail prévue au 
contrat 

 
L’indemnité n’est pas saisissable.  
L’indemnité, est exonérée d’impôt sur le revenu 
ainsi que de cotisations et de contributions sociales.  
L’indemnité inflation sera versée courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique et au plus 
tard le 28 février 2022. 
Les entreprises en paie décalée peuvent verser l’indemnité en décembre avec la paie de novembre 
ou sinon en janvier avec la paie de décembre. 
Toutefois, le versement ne pourra être réalisé que jusqu’au 28 février 2022 au plus tard : pour les 
entreprises en paie décalée, il s’agit donc de la paie de janvier 2022 versée en février 2022. 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_b-regles-applicables-pour-le-ver_modalites-particulieres
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_c-montant-date-de-versement-et-m_regles-relatives-au-versement-de
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Sur le bulletin de paie du salarié et de l’agent public, l’indemnité est affichée comme « Indemnité 
Inflation – Aide exceptionnelle de l’Etat ». Ce libellé peut être abrégé en « Indemnité inflation ». 
 
 

✓ Les règles relatives au remboursement des employeurs 
 
BOSS : Questions C.8 à C.13 
Questions-Réponses versement de l'indemnité inflation - Boss.gouv.fr 
 
L’indemnité est déclarée par l’employeur dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois 
suivant son versement. 
L’indemnité inflation est à déclarer en DSN à la maille 
individuelle dans le bloc 81. 
Le montant de l’indemnité inflation est à indiquer en bloc 
« Cotisation agrégée - S21.G00.23 » via le CTP 390 qui 
donne l'information sur le montant d’indemnités versées 
dans l'établissement.  
Pour mettre en œuvre cette obligation, l’employeur 
bénéficie d’une restitution intégrale du montant de 
l’indemnité inflation versée, par imputation de son 
montant sur les cotisations sociales dues à l’organisme de 
recouvrement dès l’échéance de paiement la plus proche 
 

  

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre_c-montant-date-de-versement-et-m_regles-relatives-au-versement-de
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2 PARAMETRAGE 
 
 

2.1 Saisie manuelle de l’indemnité inflation 

2.1.1 Pré requis 

 
Les rubriques de destination de la prime inflation seront les 18406, 79806. 
Il convient de vérifier dans vos dossiers de paie, que celles-ci ne sont pas utilisée dans Listes > 
Rubriques. 
 

2.1.2 Création Code DUCS 

 
Afin de remonter en DSN, le code DUCS suivant est à créer. 
Dans Listes > Caisses de Cotisations > Caisse URSSAF / Onglet DUCS/DSN / Bouton Codes 
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2.1.3 Création rubriques 

 
➢ Listes  > Rubriques 

 
Créer les rubriques ci-dessous, telle que : 
 

o Rubrique 18406 – Ind inflation Aide Excep Etat 
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Toutes  
les Associations sont 
à NON sauf le Net à 

Payer et 
Reconstitution Net 

av saisie 
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Pensez à rajouter la rubrique dans vos bulletins modèles concernés  
ainsi que la modélisation comptable 
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o Rubrique 79806 – DSN – Indemnité Inflation telle que : 
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Toutes  
les Associations sont 

à NON  

Pensez à rajouter la rubrique dans vos bulletins modèles concernés  
ainsi que la modélisation comptable 
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2.1.4 Saisie de la prime 

 
Une fois les rubriques crées vous pouvez saisir le montant directement dans les bulletins. 
Pour rappel la commande Préparation des paies dans le menu Gestion > Bulletins salariés est 
disponible. 
Il permet de saisir en masse une rubrique, après avec sélectionner les salariés (surligné en bleu 
grâce à votre clic gauche + touche Shift: 
 

 
 
Sélectionner la rubrique concernée, pour exemple la 18406 par un double clic. 

 
 
  

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 
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Saisir 100 puis Valider par OK. 

 
 
Reproduire l’opération pour la rubrique 79806. 
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2.1.5 Contrôles avant envoi de DSN 

 
Contrôler à dans les bulletins des salariés concernés : 
 

 
  

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 
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Ainsi qu’à l’aide du livre de paie: 

 
 

  

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 
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2.2 DSN 

 

2.2.1 Contrôle DSN 

 
Après génération de votre DSN, et vos contrôles habituels, vous devez contrôler les informations 
suivantes : 
 

✓ Maille nominative salariés : 
 
Contrôler que vos salariés concernés ont bien le montant qui apparait : 
 

 
 
 
  

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 
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✓ Maille agrégée URSSAF : 
 
 
Bloc 22 - Bordereau de cotisation 
Montant total de cotisations : Ne pas déduire le montant des indemnités inflation  
Concernant le bordereau de cotisation des salariés sortis, le montant total de cotisation doit être 
saisi manuellement à 0,00 (au lieu de vide). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 23 - Bordereau de cotisation 
Code cotisation :  
390 • Montant d'assiette : Ce montant est égal au produit du montant de l’indemnité inflation et 
du nombre d’individus pour lesquels l’indemnité inflation a été versée. Ce montant est positif. 
 
  

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 
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2.2.2 Ajustement du montant versement 

 
Les modalités des cotisations agrégées sont les suivantes : 
 
Bloc 20 - Versement URSSAF 
• Montant du versement : Correspond au montant du versement à effectuer pour l’organisme 
duquel est déduit le montant total des indemnités inflation versées 
 

Il convient de déduire manuellement le montant des indemnités 
inflation car par défaut, le montant du versement calculé ne les a pas prises en compte. 
 
 
 

 
 

Les montants ci-dessous sont à titre 
d’exemple. Il faut adapter vos chiffres 

à vos cotisations DSN 


