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POUR LES DÉCLARATIONS
SOCIALES, IL Y A CEUX
QUI UTILISENT
DÉJÀ NET-ENTREPRISES.FR
ET IL Y A LES AUTRES
net-entreprises.fr, c’est 18 déclarations
sociales simplifiées et plein de services
efficaces et sécurisés. N’attendez plus,
télédéclarez.
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NORMANDIE

Comment vous inscrire sur net-entreprises.fr ? Puis comment effectuer vos déclarations 
d'Assurance Maladie en ligne (DSIJ, DAT) ou encore comment consulter votre taux AT/MP ?

Afin de faciliter vos démarches, votre caisse d'Assurance Maladie et la Carsat Normandie ont conçu
ce guide pratique : il vous explique, étape par étape, et à l’aide de captures d’écrans, comment vous
inscrire sur le site net-entreprises.fr puis comment effectuer vos attestations de salaire et vos 
déclarations d'accident de travail en ligne. Vous verrez aussi comment consulter votre compte 
employeur AT/MP en ligne.

Bien entendu, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié au sein de votre caisse primaire
d’Assurance Maladie et de la Carsat Normandie.
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net-entreprises.fr en bref

Créé en 2000 pour simplifier les obligations administratives des entreprises, net-entreprises.fr
est le site internet dédié aux déclarations sociales proposé et financé par l’ensemble des 
organismes de protection sociale (OPS).

Il permet aux entreprises et à leurs mandataires (experts-comptables, centres et associations de gestion
agréés) d’effectuer et de régler par internet, de manière sécurisée, simple et gratuite, leurs déclarations
sociales. Site portail, net-entreprises.fr est un point d’accès unique qui propose l’essentiel des décla-
rations pour tous les régimes de protection sociale : régime général, régime des indépendants, régime
agricole.

L’utilisation de net-entreprises.fr offre de nombreux avantages : 

• Simplicité : les entreprises et les tiers déclarants n’ont qu’une adresse à retenir pour remplir leurs
déclarations sociales et oublier ainsi tout le flot des déclarations papier. Le site est disponible 7 jours/7,
24 heures/24.

• Gratuité : le site est entièrement gratuit. Il n’y a ni frais d’inscription ni frais d’utilisation.

• Rapidité : l’inscription s’effectue une fois pour toutes. Ensuite, le remplissage des formulaires est simple et
rapide.

• Sérénité : l’accompagnement en ligne limite les risques d’erreur. Au fil de la saisie, les champs obli-
gatoires sont indiqués et le contrôle automatique et immédiat évite les incohérences des informations
saisies.

Net-entreprises.fr aujourd’hui, c’est :

- 3 millions d’entreprises inscrites 
- 25 millions de télédéclarations transmises
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MODE D’EMPLOI

S’inscrire sur 

net-entreprises.fr



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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NORMANDIE

> Connectez-vous sur www.net-entreprises.fr

> Puis cliquez sur “S’inscrire”.

Après votre authentification sur net-entreprises.fr, 
vous aurez accès à toutes les déclarations sélectionnées lors de votre inscription.

ÉTAPE 1 : S’INSCRIRE



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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Renseignez votre Siret, nom, prénom, téléphone et courriel.

NORMANDIE



S’inscrire sur net-entreprises.fr

8

Vérifiez que la raison sociale et l’adresse sont correctes.

NORMANDIE



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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ÉTAPE 2 : VOTRE MOT DE PASSE

NORMANDIE



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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ÉTAPE 3 : ENTREPRISE DÉCLARANTE OU PROPRIÉTAIRE DU COMPTE

Choisissez pour qui
vous souhaitez déclarer 
(si plusieurs établisse-

ments, voir p.12).

NORMANDIE

Choisissez les 
déclarations que vous
souhaitez faire en ligne.ÉTAPE 4 : SÉLECTION DES DÉCLARATIONS



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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ÉTAPE 5 : LE COMPTE RENDU DE CONFIRMATION

Un compte rendu vous confirme votre inscription.

NORMANDIE

Certaines déclarations
sont disponibles avec un
délai de quelques jours.

Vous pouvez dès 
à présent accéder à votre

menu personnalisé.



S’inscrire sur net-entreprises.fr

Cochez les 2 cases.

ÉTAPES 1 ET 2 IDENTIQUES

>> Si votre entreprise possède plusieurs établissements :

ÉTAPE 3 : CAS PARTICULIER DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

ÉTAPE 4 :SÉLECTION DES DÉCLARATIONS
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Choisissez les 
déclarations que vous
souhaitez faire en ligne.



S’inscrire sur net-entreprises.fr

13

ÉTAPE 5 : CHOIX DES DÉCLARATIONS PAR ÉTABLISSEMENT

Les déclarations 
choisies précédemment
sont automatiquement 

attribuées à chacun 
des établissements. 

Vous pouvez 
éventuellement décocher

certaines cases.

NORMANDIE

ÉTAPE 6 : GESTION DES DÉCLARANTS

La page "Gestion des déclarants" s'affiche. Cette page présente les personnes habilitées 
à effectuer les télédéclarations et/ou les télérèglements (vous-même). 

Si vous souhaitez inscrire un nouveau collaborateur (personne habilitée par vos soins à télédéclarer
et/ou télérégler), cliquez sur le lien "Inscrire une nouvelle personne à net-entreprises" et 

passez à l'étape 6.1 sinon cliquez sur le lien "Étape suivante" puis passez à l'étape 7. 

ÉTAPE 6.1 : AJOUT D’UN DÉCLARANT

La page "Ajout d'un déclarant" s'affiche. 
Face à la mention "Siret de rattachement", sélectionnez, par le biais du menu déroulant, 

le Siret avec lequel le collaborateur créé s'authentifiera sur net-entreprises. 
Complétez ensuite les champs nom, prénom, courriel, téléphone puis cliquez sur le lien "Valider" 

La page "Gestion des déclarants" s'affiche de nouveau et présente la liste des personnes 
que vous pourrez habiliter à télédéclarer et/ou à télérégler (vous-même et le collaborateur 

que vous venez de créer). Cliquez sur le lien "Étape suivante".



S’inscrire sur net-entreprises.fr
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ÉTAPE 9 : COMPTE RENDU

La page "Compte
Rendu" s'affiche vous
confirmant ainsi votre 

inscription.

NORMANDIE

ÉTAPE 7 : GESTION DES HABILITATIONS

La page "Gestion des habilitations" s'affiche. Cette page vous permet d'indiquer, 
pour chaque établissement, qui effectuera les télédéclarations et/ou télérèglements. 

Pour affiner les habilitations par collaborateur, décochez selon le besoin, les cases des colonnes
"Déclarer" et/ou "Payer" face à chaque collaborateur proposé pour chacune des déclarations 

auxquelles chaque établissement est inscrit. Cliquez ensuite sur le lien "Étape suivante". 

ÉTAPE 8 : VALIDATION DE L’INSCRIPTION

La page "Validation de l'inscription" s'affiche. 

Elle récapitule les établissements inscrits et les habilitations de chaque déclarant 
pour chaque établissement. Cliquez sur le lien "Valider l'inscription". 



Gérer votre compte sur net-entre-
prises.fr
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C’est à partir de la page "Votre menu personnalisé" que vous pouvez gérer 
l’ensemble de votre compte sur le site net-entreprises.fr. 

Cette page comporte 5 rubriques :
- Vos déclarations : pour accéder aux déclarations.

- Vos informations personnelles : pour modifier vos coordonnées et codes d’accès.
- Votre compte : pour gérer les déclarations, les déclarants et les habilitations.

- Les sites partenaires.

NORMANDIE

>> Votre menu personnalisé :

Remarque : ce menu
est disponible uniquement

pour les comptes 
«administrateur».



Accéder aux déclarations
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A partir de votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Accéder aux déclarations".

Cette page vous permet de réaliser en ligne les déclarations
que vous avez sélectionnées lors de votre inscription.

>> Accéder aux déclarations :



Gérer les inscriptions 
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A partir de votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Gérer les inscriptions".

Depuis cette page vous pouvez gérer les déclarations (en rajouter ou en supprimer), 
les déclarants (rajouter ou modifier des déclarants), 

les habilitations (modifier les droits d’accès des déclarants aux services).

>> Gérer les inscriptions :



Gérer les déclarants 
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A partir de votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Gérer les inscriptions", 
puis sur “Créer ou supprimer des déclarants".

Depuis cette page vous pouvez, créer de nouveaux déclarants, 
supprimer des déclarants existants, rééditer les mots de passe d’inscription.

>> Gérer les déclarants :



Gérer les déclarations 
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A partir de votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Votre compte", 
puis sur “Gérer les inscriptions".

Depuis cette page vous pouvez gérer vos déclarations : il vous suffit de cliquer sur les flèches 
afin de déplacer les déclarations que vous souhaitez effectuer de la colonne “Liste des 
déclarations disponibles" vers la colonne “Liste des déclarations sélectionnées".

>> Accéder aux déclarations :



Gérer les habilitations 
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A partir de votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Gérer les inscriptions", 
puis sur “Consulter ou modifier les droits d’accès des déclarants aux services".

Depuis cette page vous pouvez gérer les habilitations : vous pouvez autoriser 
chacun des utilisateurs à déclarer, payer ou tout simplement consulter 

et ceci pour chacune de vos déclarations.

>> Gérer les habilitations :
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

L’attestation 

de salaire (DSIJ) 

en ligne

MODE D’EMPLOI



L’attestation de salaire en ligne
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Depuis votre “Menu personnalisé", cliquez sur “Accéder aux déclarations" puis 
choisissez la déclaration que vous souhaitez établir : “Attestation de salaire".

ÉTAPE 1 : MON PROFIL

Choisissez votre 
établissement, effectuez

directement votre 
déclaration à l’écran

et bénéficiez d’une 
aide en ligne.

Les coordonnées de
votre établissement 

seront automatiquement
reprises pour cette décla-
ration ainsi que pour les
déclarations suivantes.



L’attestation de salaire en ligne
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ÉTAPE 2 : CHOIX DU TYPE D’ATTESTATION

Indiquez le numéro
de Sécurité Sociale de

votre salarié ainsi que son
état civil.

ÉTAPE 3 : RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSURÉ

Précisez sa catégorie
professionnelle
à l’aide du menu 

déroulant. 

NORMANDIE



L’attestation de salaire en ligne
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ÉTAPE 4 : RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉTUDE DES DROITS

Cochez cette case si votre attestation vient corriger une attestation précédemment émise.

NORMANDIE

Date du dernier jour
de travail effectif.

A renseigner si votre
salarié a réellement 

repris le travail.

A cocher si la reprise à temps partiel, 
prescrite par le médecin traitant, est effective.

Justificatif des droits : 

> Pour le choix "CAS GENERAL +150H" :
Ce nombre d'heures doit avoir été effectué au cours des trois mois civils 
ou des 90 jours consécutifs précédant la date d'arrêt effectif du travail.

> Pour le choix "CAS GENERAL -150H" :
Précisez le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'Assurance Maladie 

(taux 0,75%) calculées sur les rémunérations perçues au cours des 6 mois civils 
précédant la date d'arrêt effectif du travail.



Le nombre d’heures réellement
effectuées et le nombre d’heures

correspondant à un 
temps complet.

L’attestation de salaire en ligne
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ÉTAPE 5 : SALAIRES DE RÉFÉRENCE (1/3)

Le salaire brut 
correspondant au même
emploi à temps complet.

NORMANDIE

Salaires bruts non plafonnés
soumis à cotisations

OU en cas de maternité/ paternité
indiquez les salaires nets.

Si votre salarié n’a pas travaillé à
temps complet pendant la période de
référence, indiquez : (attention ! Ne

pas rétablir le salaire des salariés 
travaillant à temps partiel).

Le motif de l’absence.

En cas d’incohérence, 
un message d’erreur apparaît.



L’attestation de salaire en ligne
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ÉTAPE 6 : SUBROGATION

Vous pouvez égale-
ment joindre un fichier

(RIB, bulletin de 
salaire...).

NORMANDIE

ÉTAPE 7 : SIGNATURE

Si votre entreprise pratique la 
subrogation, vous devez l’indiquer ici.

IMPORTANT : vousdevez indiquer la datemaximale de subrogation prévuedans votre convention collective.

La date et la signature
sont électroniques et ont
la même validité qu’une

signature habituelle.



ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT
DES INDEMNITES JOURNALIERES

N  11135*03o

(Art. L. 323-4, L. 331-3,   L. 331- 7 et 8, L. 333-1, R. 323-4, R. 323-6, R. 323-8, R. 323-10 et R. 331-5 du Code de la  sécurité sociale)

NOM et PRENOM ou DENOMINATION

ADRESSE

No TELEPHONE

Numéro SIRET

(facultatif)
Code Postal

S’il s’agit d’une entreprise de travail temporaire, cocher cette case

N o D’IMMATRICULATION

NOM et PRENOM

ADRESSE

EMPLOI ou CATEGORIE PROFESSIONNELLE

MATRICULE DANS L’ENTREPRISE
(facultatif)

(nom de famille (de naissance) suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage (facultatif et s'il y a lieu)

Date du dernier Situation à la date de l’arr

CAS GENERAL 

CAS PARTICULIERS

MONTANT DE LA COTISATION
PLUS DE 200 H DE TRAVAIL

MONTANT DE LA COTISATION

PLUS DE 800 H DE TRAVAIL

Pour la période

SALAIRES DE REFERENCE 
SALAIRE DE BASE SOMMES AYANT DONNE LIEU A

REGULARISATION DE COTISATIONS

L’ASSURE(E)   A ETE ABSENT(E)
PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE

Période de ré férence

du au
Montant du salaire Pour la

période 1
Pour la

période 2
Motif de

l’absence

Nombre
d’heures

réellement
effectuées

Nombre d’heures
correspondant à

un travail à temps
complet

Salaire
rétabli

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MATERNITE (à

Signature de la personne assurée qui demande le congé

Je note qu'à défaut de cesser tout travail salarié pendant au moins 

DEMANDE DE SUBROGATION EN CAS DE MAINTIEN DE SALAIRE•

P´ riode pendant laquelle l’employeur demande la subrogation :

d

No de compte postal ou bancaire de l’employeur

et intitulé

Fait à
Nom du signataire

Qualité

le Signature de l’employeur

8 semaines au titre du congé légal, je ne pourrai pas prétendre à 
l'indemnisation de l'arrêt de travail entraîné par ma maternité.

Je m'engage à cesser  mon travail pendant la durée de ce congé légal.
 Dans le cas contraire, je ne pourrai pas prétendre à l'indemnisation de cet arrêt.

jour de travail
pour motif médical (avec accord de la CPAM)

pour raison personnelle

du 

u                                                                 au       

 ATTSAL-PRE

au 

                  MATERNITE /ADOPTION                PATERNITE/ACCUEIL DE L'ENFANT 

L'EMPLOYEUR

L'ASSURE(E)

RENSEIGNEMENTS PERMETTANT L'ETUDE DES DROITS

PATERNITE/ACCUEIL DE L'ENFANT  -  ADOPTION

SUBROGATION EN CAS DE MAINTIEN DE SALAIRE

 attestation
rectificative

Commune

Code Postal Commune

(à signer, au début du repos 

(à compléter par l'employeur)

 ATTSAL-PRE 

MATERNITE

 à temps partiel

é

Activité

Reprise du 
travail anticipée

ET NE BENEFICIE PAS D'UN MAINTIEN DE SALAIRE

êt

prénatal, par l'assurée)
(à signer au début du congé par 
la personne assurée qui le demande)

FEMME ENCEINTE DISPENSEE DE TRAVAIL

 MALADIE

S3201o(art. L. 114-13 du Code de la sécurité sociale, art. 313-1, 313-3, 433-19, 441-6 et 441-7 du Code pénal). 
La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des avantages indus.

En outre, l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration d'un changement de situation dans le but d'obtenir des prestations indues, peuvent faire l'objet d'une pénalité 
financière en application de l'art. L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à  l’informatique, aux fichiers et aux libertés  s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour 
les donnéesvousconcernant auprèsdevotreorganismed'assurancemaladie

L’attestation de salaire en ligne
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Votre déclaration 
s’affiche. Vous pouvez,
d’un seul coup d’œil, 
vérifier l’ensemble 

des données saisies.

NORMANDIE

Vous pouvez 
imprimer ou 

enregistrer un 
exemplaire de 

votre déclaration.

A savoir : 
Si la déclaration ne 

s’affiche pas, vérifiez
que votre navigateur 

Internet ne bloque pas
certaines fenêtres.



L’attestation de salaire en ligne
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ÉTAPE 8 : SIGNATURE

Indiquez OUI et votre
déclaration sera 

automatiquement 
envoyée à la CPAM.

NORMANDIE

Vous avez immédiate-
ment la preuve de 

l’enregistrement de
votre déclaration.
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le bordereau 

de paiement 

des indemnités 

journalières

MODE D’EMPLOI
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NORMANDIE

BPIJ est un service + de l’attestation de salaire.

Tout déclarant ayant accès au service “Attest salaire” aura automatiquement accès à BPIJ.

Le bordereau de paiement 
des indemnités journalières
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NORMANDIE

Afin d’optimiser vos recherches, vous avez la possibilité de ne renseigner que le SIRET 
(la saisie du numéro de Sécurité Sociale et/ou les périodes sont factultatives).

Le bordereau de paiement 
des indemnités journalières
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Permet de visualiser le détail du paiement

Le bordereau de paiement 
des indemnités journalières

Permet d’exporter vers un fichier csv

Permet d’imprimer et/ou d’enregistrer le bordereau au format pdf

Permet de visualiser le montant de la CSG et de la CRDS.
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

La déclaration 

d’accident de travail

(DAT) en ligne

MODE D’EMPLOI



Accident du travail ou de trajet : 
faites la déclaration sur net-entreprises.fr !
> Pour améliorer l'instruction des dossiers, le formulaire de déclaration d’accident de travail
ou de trajet (DAT) a été simplifié. 

Le nouveau formulaire, plus simple, vous permet notamment de distinguer s'il s'agit d'un accident du
travail ou de trajet (qui obéissent à deux imputations tarifaires distinctes), d'indiquer le type de contrat
de travail (CDI, CDD, intérim) du salarié victime, et de décrire les circonstances de l'accident (mini
questionnaire).

> De plus, en effectuant cette déclaration en ligne sur net-entreprises.fr, votre dossier sera
traité dès le lendemain par votre caisse d'Assurance Maladie.

Avec net-entreprises.fr, la prise en compte de votre déclaration est immédiate :

- Un accusé de réception officiel vous dispense des frais de courriers en recommandé (plus besoin
d’aller à la Poste).

- Vous pouvez visualiser votre déclaration avant de la valider, la "suspendre" afin de l'étudier, 
l'enregistrer et l'imprimer.

- Vous avez la possibilité d'émettre des réserves.

- Vous pouvez imprimer la feuille d'accident à remettre à votre salarié, ce qui lui permettra de bénéficier
de la gratuité des soins consécutifs à l'accident.

- En cas d'arrêt de travail, vous pouvez enchaîner sur une attestation de salaire pré remplie.

La déclaration d’accident 
de travail ou de trajet

34
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La déclaration d’accident 
de travail en ligne

Depuis votre “Menu personnalisé”, cliquez” sur “Accéder aux déclarations”
puis choisissez la déclaration que vous souhaitez établir.

NORMANDIE



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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NORMANDIE

Validez les conditions
d’utilisation.



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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Saisir une nouvelle
déclaration.

NORMANDIE

ÉTAPE 1 : MON PROFIL

Saisissez le numéro
de risque de Sécurité 
Sociale figurant sur la 

notification du taux 
applicable à votre activité,
qui vous est adressé par

le service tarification de la
Carsat (ex. CRAM).

Choisissez cette 
option si vous êtes équipé

d’un logiciel type EDI.

Choisissez cette 
option si vous avez déjà
enregistré votre déclara-

tion et que vous souhaitez
la modifier ou la valider
(voir pages 49 et 50).

Indiquez les 
coordonnées du service

de santé au travail.



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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Cliquez sur l’ascen-
seur et choisissez la 

profession de la victime
se rapprochant le plus de

son activité principale.

Si le fait accidentel concerne d’autres victimes, même non salariés de votre établissement,
cochez la case.

Indiquez la 
CPAM de rattachement
de la victime sauf pour
les élèves d’enseignement 
technique et professionnel

où il faut indiquer la
CPAM du lieu de  

l’établissement scolaire.

ÉTAPE 2 : RENSEIGNEMENT SUR LA VICTIME

NORMANDIE



La déclaration d’accident 
de travail en ligne

ÉTAPE 3 : DESCRIPTION DE L’ACCIDENT (1/2)

Indiquer les 4 chiffres
sans séparation. Le 

système positionnera les
heures et les minutes 

automatiquement.

39

NORMANDIE



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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NORMANDIE

Il s’agit d’un champ
libre où vous détaillerez

les circonstances de 
l’accident.

Si vous ne disposez pas d’assez
de place dans la rubrique 

“Réserves motivées”, indiquez la
mention “Nous émettons des 

réserves : voir courrier en pièce
jointe” (la pièce jointe sera 

ajoutée à l’étape 8).

Pensez à préciser la latéralité
(côté gauche, côté droite, main

gauche, main droite).



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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Accédez à l’aide en ligne :i

Cliquez ici pour 
accéder à l’aide en ligne 

(voir ci-contre)



La déclaration d’accident 
de travail en ligne
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Votre déclaration doit
être la plus précise 

possible.

ÉTAPE 0 : 

NORMANDIE

ÉTAPE 4 : DESCRIPTION DE L’ACCIDENT (2/2)

Dans le cas où vous n’auriez pas connaissance d’un éventuel arrêt de travail, 
laissez “Sans arrêt de travail” par défaut.

En cas d’arrêt de travail, le dispositif vous proposera en fin de saisie de compléter en ligne une
attestation dématérialisée pour permettre le règlement de l’arrêt de travail. Si vous ne l’avez pas

déjà fait, ajoutez ce service à votre portefeuille de déclarations net-entreprises.

Seuls sont concernés les employeurs
qui ont un registre d’infirmerie 

délivré par la CARSAT.
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ÉTAPE 5 : RENSEIGNEMENTS SUR LES TÉMOINS

Précisez s’il s’agit d’un
témoin ou de la 1ère 

personne avisée 
puis remplissez les
champs suivants.

NORMANDIE

ÉTAPE 6 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS

Si l’accident a été
causé par un tiers, 

vous devez indiquer 
tous les éléments qui 

y font références.

Si vous souhaitez suspendre votre déclaration, cliquez sur “Suspendre” (voir page 49), 
sinon, cliquez sur “Etape suivante”.
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ÉTAPE 7 : SIGNATURE

Vous pouvez
joindre un fichier

(rapport de 
police, réserves 

motivées...).

REMARQUE IMPORTANTE : 
Les noms de fichiers des pièces jointes ne doivent pas contenir de caractères accentués, 

de signe de ponctuation (àéèïî…) ou d’espaces (utiliser le signe _ à la place).

La date et la
signature sont
électroniques
et ont la même 
validité qu’une 

signature 
habituelle.

Pensez à 
valider pour 
joindre votre 

fichier.
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Il se peut que votre navigateur bloque l’affichage de la déclaration (bloqueur de fenêtre popup). 

Dans ce cas, autorisez
l’affichage.

Modifier les options
permet de créer une
règle de sécurité qui 
autorise l’affichage de

façon permanente et ce,
uniquement pour le site

net-entreprises.

NORMANDIE
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Vous pouvez 
imprimer et/ou 
enregistrer un 

exemplaire de votre 
déclaration d’accident  

du travail.



ÉTAPE 8 : VALIDATION

Indiquez OUI et 
cliquez sur « étape 

suivante » : votre déclara-
tion sera automatique-

ment envoyée à la
CPAM concernée.
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Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des modifications à votre déclaration, 
vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur “Etape précédente” 

juqu’à l’étape que vous souhaitez modifier.
A savoir : vous n’aurez pas à ressaisir les étapes déjà saisies et qui ne sont pas à modifier.

ATTENTION : 

Si vous ne validez pas, 

votre déclaration ne sera

pas envoyée à la CPAM 

de votre salarié.

NORMANDIE
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Vous avez 
immédiatement la preuve
de l’enregistrement de

votre déclaration.

Vous pouvez créer la feuille de soins
que vous devez obligatoirement fournir 

à votre salarié. Celle-ci lui permet de ne pas
faire l’avance des frais.

NB : le renouvellement d’une feuille de soins
est à demander par votre salarié auprès de

l’Assurance Maladie.

Remarque : si l’accident de travail a provoqué un arrêt de travail, vous pouvez, dans la foulée, 
établir l’attestation de salaire à envoyer à la CPAM de votre salarié

(si vous avez accès au service “Attestation de salaire en ligne”).

Pensez à imprimer
et/ou enregistrer l’accusé

de dépôt.
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Permet d’enregistrer
votre déclaration 

afin de la reprendre 
ultérieurement 

(voir page 50 : reprendre
une déclaration).

Enregistrez le fichier
“Saisiedat” 

(vous avez la possibilité
de modifier le nom de ce
fichier afin de le retrouver

plus facilement).

A savoir : seul le 
fichier “Saisiedat” (et
pas le pdf) permet de 

reprendre la déclaration
en cours pour l’envoyer
à partir du site net-entre-

prises (voir page 50) 

Cette page ne vous concerne que si vous avez souhaité mettre votre déclaration 
en suspens (cf. étape 6 en page 43).

Dans le cas où votre
déclaration doit faire 

l’objet d’une validation 
par un responsable, 

vous avez la possibilité
d’enregistrer en format
pdf et/ou d’imprimer le

document.

NORMANDIE
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Cliquez sur 
”Parcourir” pour importer
votre fichier “Saisiedat”.

NORMANDIE

Cette page ne vous concerne que si vous souhaitez importer une déclaration d’accident
de travail précédemment enregistrée.

Cliquez ensuite sur
“Etape suivante” pour 
arriver directement à
l’étape 7 (signature).

A savoir : seul le 
fichier “Saisiedat” (et
pas le pdf) permet de 

reprendre la déclaration
en cours pour l’envoyer

à partir du site 
net-entreprises

Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des modifications à votre déclaration, 
vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur “Etape précédente” 

juqu’à l’étape que vous souhaitez modifier.
A savoir : vous n’aurez pas à ressaisir les étapes déjà saisies et qui ne sont pas à modifier.
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La feuille de soins

et l’attestation

de salaire 

accident du travail

MODE D’EMPLOI
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Vous devez obligatoirement fournir cette feuille de soins à votre salarié 
afin que celui-ci puisse bénéficier des soins sans faire l’avance des frais.

NORMANDIE



L’attestation de salaire 
accident du travail

53

ÉTAPE 3 : RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSURÉ Les informations 
préalablement remplies

dans la déclaration 
d’accident du travail 

sont reprises 
automatiquement.

NORMANDIE

Dans le cas où vous avez choisi de rédiger l’attestation de salaire dans la foulée de la 
déclaration d’accident du travail, le logiciel vous présente directement l’étape 3.

ÉTAPE 4 : RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉTUDE DES DROITS

Il vous reste à inscrire
la date du dernier jour
de travail (date de pré-
sence même si elle n’a
pas été achevée), ainsi
que la date de reprise 

(si votre salarié a réellement
repris le travail).
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ÉTAPE 5 : SALAIRE DE RÉFÉRENCE (1/3)

Indiquez le salaire brut mensuel soumis à cotisations.

NORMANDIE
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Calculez 21 % 
de la somme portée

à la colonne 
“montant brut”.

NORMANDIE

Les rappels et les primes seront rapportés à une période immédiatement postérieure au mois
civil au cours duquel ils ont été versés et pour une durée égale à la période de versement. 

Inscrivez les sommes versées à ce titre et susceptibles d’être reportées sur la période de référence.

EXEMPLE

Un salarié, payé mensuellement, est victime d’un accident du travail avec arrêt de travail immédiat le
11 juin 2015 : la période de référence sera le mois de mai 2015. Il perçoit une prime de fin d’année.

Cette prime annuelle, versée le 31 décembre 2014, sera inscrite dans cette rubrique ainsi que sa
date de versement et la période à laquelle elle se rattache (du 01/01/14 au 31/12/14). 

Le montant des cotisations est égal à 21% du brut.

En effet, cette prime doit être répartie sur les 12 mois civils qui suivent la date de son versement et
donc 1/12ème de son montant sera ajouté au salaire pour le calcul de l’indemnité journalière.



L’attestation de salaire 
accident du travail

56

Le motif de l’absence.

NORMANDIE

Si votre salarié n’a pas travaillé à temps complet pendant la période de référence, indiquez : 

Le salaire brut perdu.

Attention ! Ne pas rétablir le salaire des salariés travaillant à temps partiel.
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ÉTAPE 6 : SUBROGATION Si votre entreprise
pratique la subrogation,

il convient de l’indiquer ici.

NORMANDIE

Important : 
Vous devez indiquer la

date maximale de 
subrogation.

ÉTAPE 7 : SIGNATURE

Vous pouvez 
également joindre un 

fichier (RIB, bulletin de
salaire...)..

La date et la signature
sont électroniques et ont
la même validité qu’une 

signature habituelle.
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Vous pouvez 
imprimer ou enregistrer
un exemplaire de votre 

déclaration.

NORMANDIE
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ÉTAPE 8 : ACCUSÉ DE DÉPÔT
Vous avez immédiatement

la preuve de 
l’enregistrement de 

votre déclaration.

NORMANDIE
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le compte AT/MP 
(Accidents du Travail et Maladies Professionnelles)

Le compte AT/MP vous offre une visibilité complète des risques professionnels au sein de votre entre-
prise, vous permettant ainsi d’agir plus efficacement et rapidement en prévention.

Le compte AT/MP est un service ouvert à toutes les entreprises du régime général de la Sécurité sociale. 

Avec le compte AT/MP, l’Assurance maladie - Risques professionnels met à votre disposition des infor-
mations utiles pour gérer vos risques professionnels. Quand vous le souhaitez, vous consultez en ligne
vos taux de cotisation notifiés et le détail de leur calcul.

Sa mise à jour quotidienne vous permet de suivre, en temps réel, les accidents du travail et les
maladies professionnelles récemment reconnus impactant vos futurs taux (données fournies à
titre provisoire, susceptibles d’évoluer conformément à l’article D. 242-6-7 du code de la Sécurité 
sociale). 

De plus, une rubrique « comprendre la tarification » donne des éléments d’information sur la nouvelle
tarification ainsi que les barèmes des coûts moyens par secteur d’activité.

Ce service vous permet :

- de consulter votre taux de cotisation AT/MP,

- d’accéder à la feuille de calcul justificative,

- d’accéder aux comptes AT/MP figés correspondants,

- de consulter votre Compte Courant qui sera actualisé en temps réel par rapport à la position de
SGE,

- d’exporter les données sur fichier CSV ou PDF.

ATTENTION : 

Les tiers déclarants ne peuvent pas consulter le compte AT/MP de leurs entreprises clientes ou filiales.
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Le compte AT/MP
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Depuis votre “ Menu personnalisé”, cliquez sur “Accéder aux déclarations” 
puis sélectionnez le service “Compte AT/MP”.

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le compte AT/MP
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1 - ONGLET TAUX AT/MP

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le compte AT/MP

Sélectionner l’onglet “Taux AT/MP”.

Vous avez la possibilité d’effectuer des tris en sélectionnant différents critères 
à l’aide de bandes déroulantes.

Vous pouvez consulter les taux de cotisation ainsi que les éléments ayant servi à son calcul
pour les 2 derniers exercices et l’exercice en cours pour l’ensemble de vos établissements 

(en cas d’inscription du siège social) ou pour certains établissements.



64

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le compte AT/MP

Vous avez la possibilité de sélectionner une caisse régionale, des établissements 
en particulier ainsi qu’un code risque particulier.

Une fois tous les critères sélectionnés faire “Rechercher”.
Sélection du SIRET 111222333 00030.

Le nombre de pages à consulter est précisé. 
Pour passer d’une page à l’autre, sélectionnez la page ou cliquez sur “suivant”.
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

Détail du calcul de taux associé au taux 2014 : double clic pour visualiser.

Visualisation des comptes AT/MP associés à ce calcul.
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Le compte AT/MP
NORMANDIE

FEUILLE DE CALCUL DE TAUX 2014
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COMPTES EMPLOYEURS ASSOCIÉS À CE TAUX 2014

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Vous pouvez sélectionner les comptes AT/MP associés au taux 2014 : 2012-2011-2010
Sélectionnez par exercice puis faire “Rechercher”.

Visualisation des sinistres comptabilisés sur l’exercice 2010 rentrés dans le calcul du taux
2014 : AT ou MP reconnus avec en regard la catégorie, coût moyen IT ou IP et son montant.
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2 - ONGLET COMPTE AT/MP COURANT

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Vous pouvez consulter les sinistres AT ou MP  reconnus imputés à votre compte 
pour des exercices (N ou N-1) qui n’ont pas encore participé à une tarification.
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Le compte AT/MP
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Le compte AT/MP

Vous avez la possibilité d’effectuer différentes sélections : 
SIRET, code risque, exercice, nature, sinistre, CCMIT, CCMIP.

Il ne faut pas oublier d’annuler la sélection entre chaque recherche.

Pour chaque sinistre, on peut visualiser sa catégorie de coût moyen IT ou IP avec, en regard, 
le montant du coût moyen estimatif en fonction de l’année de consultation 

et du CTN de rattachement du code risque.
Compte AT/MP 2014 et 2015 consultés en 2015 : 

les coûts moyens affichés correspondent à l’exercice 2015.
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3 - COMPRENDRE LA TARIFICATION

Le compte AT/MP
NORMANDIE

Le compte AT/MP

Sous la rubrique comprendre la tarification, 2 types d’informations sont disponibles : 
les infos générales avec différentes notices explicatives et la possibilité de télécharger celles-ci.

Vous avez la possibilité de consulter le dernier barème des coûts moyens connus : 
en 2015, le barème publié au journal officiel pour application du taux 2015. La grille est présentée 

en fonction du CCMIT ou CCMIP par CTN avec la possibilité de télécharger celle-ci.
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Qu’est ce que la subrogation ?

Votre salarié(e) est en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou
en congé maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption.

En cas de maintien de son salaire pendant cet arrêt de travail ou ce congé, la subrogation vous permet
de percevoir directement, en lieu et place de votre salarié(e), les indemnités journalières qui lui sont
dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

À noter :

• le maintien du salaire peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de
branche ;

• le maintien du salaire peut être total ou partiel. Cependant, pour bénéficier de la subrogation, le salaire
maintenu par l'employeur doit être d'un montant au moins égal au montant des indemnités journalières
versées par la caisse d'Assurance Maladie.

Comment demander la subrogation ?

La demande de subrogation s'effectue lorsque vous établissez l'attestation de salaire.

En bas du formulaire, pensez à compléter le cadre "Demande de subrogation en cas de maintien de
salaire". 

Indiquez notamment :

• Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle vous demandez la subrogation

- date de début : précisez la date de début de l'arrêt de travail ou du congé ;

- date de fin : précisez la date de fin de la durée maximale de maintien du salaire et de la subrogation,
telle qu'elle est définie par votre convention collective ou votre accord de branche.

Attention : n'indiquez pas la date de fin de l'arrêt de travail ou du congé, mais bien la date de fin de
la période pendant laquelle peut s'appliquer le maintien du salaire et la subrogation, même si la durée
de l'arrêt de travail ou du congé ne couvre pas toute cette période.

• Le numéro du compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières. 

Ce numéro doit être conforme au numéro que vous avez déjà transmis, éventuellement, à la caisse
d'Assurance Maladie de votre salarié(e).

À noter

Si le contrat individuel ou collectif de travail prévoit un maintien total ou partiel du salaire, l'employeur
est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières, à condition que le 
salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la
même période (article R. 323-11 du code de la sécurité sociale).
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Le versement des indemnités journalières

Lors de votre 1ère demande de subrogation, n'oubliez de joindre un RIB ou un RIP.

Les indemnités journalières dues à votre salarié(e) vous seront directement versées par sa caisse 
d'Assurance Maladie, tous les 14 jours, à terme échu, sans aucune autre formalité.

Pour plus de renseignements, contactez votre caisse d'Assurance Maladie.

A SAVOIR : en cas de subrogation, les indemnités journalières sont consultables sur Internet.
Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer les relevés d’indemnités journalières en

temps réel, c'est-à-dire dès le règlement par nos services en vous inscrivant 
sur net-entreprises.fr (voir page 29).

NORMANDIE
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La Déclaration Sociale Nominative
(DSN)

La Déclaration sociale nominative est un projet majeur du « choc de simpli-
fication » initié en France pour les entreprises, qui va remplacer toutes les
déclarations sociales. 

La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des 
données issues de la paie et la transmission dématérialisée de signalements
d’événements.

Dès maintenant, les entreprises peuvent transmettre la DSN en remplacement
de 6 déclarations types dont l’attestation de salaire pour le versement des
indemnités journalières (DSIJ).

La DSN est à transmettre mensuellement le 5 ou le 15 du mois suivant celui 
auquel la DSN se rapporte. 

Pour les entreprises et les tiers déclarants, 
la DSN permet :

• la réduction du nombre de déclarations à effectuer,

• la simplification des déclarations au rythme du cycle de paie,

• la sécurisation et la fiabilisation des obligations sociales avec moins de risques
d’erreurs, de contentieux et de pénalités. La maîtrise de ses données est meil-
leure et le dispositif de contrôles complet et clair,

• la performance : maîtrise, efficacité, fiabilité au service de la productivité de
l’entreprise. 

A quelle date ?

Afin de faciliter leur intégration dans le dispositif, les PME et les TPE entreront
progressivement en DSN au cours de l'année 2016, notamment lorsqu'elles ont
recours à un expert-comptable. La cible est une généralisation progressive en
2016. Un délai supplémentaire jusqu'en juillet 2017 devrait concerner certains
employeurs.

Besoin d’aide ?

Contactez l’assistance DSN du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au :
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Vous êtes chef d’entreprise, gestionnaire des ressources humaines ou 
particulier employeur ? Vous avez besoin d’un accompagnement dans vos
démarches auprès de votre caisse d’Assurance Maladie ou de la Carsat 
Normandie ? 

Consultez le guide pratique 
de vos démarches d’Assurance Maladie !

Grâce à lui, vous obtiendrez des informations sur les formalités à accomplir en
cas :

• d’arrêt de travail maladie, maternité, paternité de vos salariés, 

• d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 

• de cotisation AT/MP, 

• de prévention des risques professionnels, 

• ou encore de retraite.. 

Quelle que soit la situation, vous trouverez des réponses à vos questions, les 
informations relatives aux sites internet utiles ainsi que les coordonnées de vos
interlocuteurs privilégiés au sein de votre caisse primaire d’Assurance Maladie et
la Carsat Normandie.

Retrouvez ce guide sur

ameli.fr > Employeurs > 

Votre caisse 
> 

Nos publications

et sur

carsat-normandie.fr

EmployeursEmployeurs

GUIDE PRATIQUE 

DE VOS DÉMARCHES

D’ASSURANCE MALADIE

NORMANDIE

Le guide pratique de vos démarches
d’Assurance Maladie



Vos contacts

CP
AM

 de
 la

 M
an

ch
e -

 C
om

mu
nic

ati
on

 ex
ter

ne
 - 

NR
 - 

Ma
rs 

20
16

Sites internet
- ameli.fr (rubrique “Vous êtes employeur”) : pour l’information sur la réglementation, vos démarches,

vos cotisations, la prévention.
- net-entreprises.fr : pour vos attestations de salaire, bordereaux de paiement des indemnités journalières,

déclarations d’accident de travail en ligne et consulter votre compte AT/MP.
- espace-employeurs.fr : pour les détachements à l’étranger et pour les mairies, collectivités (signalement

d’entrée dans un régime spécial).
- dsn-info.fr : portail sur la Déclaration Sociale Nominative qui remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en automatisant

leur transmission à partir des données de paie... Disponible dès aujourd’hui, elle sera obligatoire pour toutes les entreprises d’ici 2017.
- carsat-normandie.fr : pour toute question concernant vos risques professionnels et la tarification de vos AT/MP.
- preventionpenibilite.fr : site dédié au compte prévention pénibilité.

CPAM du Havre
- CS 80000 - 76094 LE HAVRE Cedex 
- Tél : 3646 dites "Service social" (appel gratuit + prix tarif local)

- 02 32 74 81 28 / 02 32 74 81 24 / grrs@cpam-lehavre.cnamts.fr
(concernant les arrêts maladie, maternité..., le décès)

- 02 32 74 81 24 / grrs@cpam-lehavre.cnamts.fr (concernant les AT / MP)

- 02 32 74 81 30 / spp@cpam-lehavre.cnamts.fr (concernant le SPP
amiante, FIVA, faute inexcusable)

CPAM Rouen-
Elbeuf-Dieppe-
Seine-Maritime

- 76039 ROUEN Cedex
- Tél : 3646 dites "Service 
social" (appel gratuit + prix tarif local)

CPAM de l’Eure
- 27030 EVREUX Cedex
- par mail : via ameli.fr

- Tél : 3646 dites "Service social" 
(appel gratuit + prix tarif local)

Carsat Normandie (Caisse 
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail)

- 5 avenue du Grand Cours - CS 36028 -
76028 ROUEN Cedex 1

- Tél : 3679 (appel gratuit + prix tarif local)
(pour toute question concernant 

vos risques professionnels et la tarification de vos AT/MP)
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CPAM du Calvados
- 108 bd Jean Moulin - CS 10001 - 14031 CAEN Cedex 9
- pole-offre-service@cpam-caen.cnamts.fr
- Tél : 3646 dites "Service social" (appel gratuit + prix tarif local)

CPAM de l’Orne
- 34 place Bonet - CS 30020 -

61012 ALENÇON Cedex
- par mail : via ameli.fr

- Pascale Chesnel (Conseiller Informatique 
Service) - 02 33 32 36 65 / 06 38 38 31 92 -
pascale.chesnel@cpam-alencon.cnamts.fr

CPAM de la Manche
- CS 51212 - 50012 SAINT-LO Cedex
- Tél : 3679 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
- declic.cpam50.fr

Pour remplir vos formulaires en ligne 
adresser vos documents de manière 
dématérialisé, demander le contrôle d'un 
salarié en arrêt de travail




