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Objet : Consignes saisie DADSU 
 
� Versions du document 
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Préambule 
 
Ce document a pour objectif de prévenir les erreurs de saisies dans GOSPEL pour la 
déclaration de la DADSU, et de saisir les codes fraction conformément à la note de la DAF. 
 
Un certain nombre d’éléments obligatoires ou mal renseignés peuvent générer des erreurs 
bloquantes lors du passage du programme de contrôle de la DADS. 
 
Afin de limiter ces erreurs bloquantes, ce document recense les erreurs de saisies les plus 
fréquemment rencontrées et, détaille les bonnes pratiques de saisies en vue d’une génération 
optimale de DADSU. 
 
Il est fortement recommandé de ne pas attendre le mois de Janvier pour effectuer ces saisies 
obligatoires.  
 
Les phases de lancement de la DADS (AN1, AN2, AN3, AN4) sont bloquées sur 
l’environnement GOSPEL tant que les programmes correspondants à la nouvelle norme ne 
seront pas livrés.  
 
Un environnement dédié pour les travaux de fin d’année sera mis à disposition. Une bascule 
des données de l’environnement de production est prévue. 
 
Il est demandé de contrôler les saisies obligatoires de la DADS afin de permettre la 
production de celle-ci dans les meilleures conditions. 
 
Pour informations, le cahier technique de la DADS et le programme de contrôle sont 
téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.net-entreprises.fr/html/dads.htm 
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I. Gestion des structures 
 
 
1.1 Saisie de l’adresse mail du destinataire du CRE  

1.1.1. Conseil de saisie 
 
Dans « Gestion des structures/Définition d’un établissement/Option/Onglet Renseignement 
divers » :  
 
Il faut faire concorder le « code email » au niveau de l’information « contacts » pour le code 
état de la DADS-U « J » avec celui précisé au niveau de l’information « Téléphone / Fax  / 
Email » 
Cette information est à renseigner uniquement sur l’établissement ordonnateur 
Si cette information n’est pas correctement renseignée alors l’erreur sera remontée sur chaque 
établissement employeur. 
 

 
 
Dans l’exemple cas ci-dessus, il faut mettre le code « EML » (figurant dans « Type de 
média » du bloc « Téléphone/Fax/Email ») dans la case « Code email » du bloc « Contacts ». 
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1.1.2. Exemple d’erreur remontée 
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1.2  Saisie des numéros de rattachement 
 

1.2.1 Conseil de saisie 
 
Dans « Gestion des structures/Définition d’un établissement/Option/Onglet DADS-U » :  
 
Le N° de contrat IRCANTEC  et le N° RAFP doivent être renseignés au niveau de chacun 
des établissements employeurs de l’établissement ordonnateur. 
Le N° de contrat IRCANTEC  pris sera celui de l’établissement ordonnateur. 
Cette erreur très récurrente provoquée par le non renseignement de ces éléments renvoie une 
anomalie bloquante 
 

 
 
Dans l’exemple cas ci-dessus, pour chaque agent affilié à la RAFP alors le numéro de 
rattachement ne sera pas renseigné dans le fichier DADS-U 
 

1.2.2 Exemple d’erreur remontée 
L’anomalie remontée ressemblera à la suivante : 
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1.3 Saisie des sections accidents de travail pour D ADS-U 

1.3.1 Conseil de saisie 
 
Dans « Gestion des structures/Définition d’un établissement/Option/Onglet DADS-U » :  
 
Il faut renseigner pour chaque établissement employeur de l’établissement ordonnateur 
l’information « Accidents du travail pour DADS-U » 
Pour chaque agent, le non-renseignement de cette information provoque 3 erreurs bloquantes 
par agent. 
 

 
 
 

1.3.2 Exemple d’erreur remontée 
Les erreurs bloquantes sont de natures suivantes : 
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1.4 Saisie des codes postaux des établissements 
 

1.4.1 Conseil de saisie  
Dans « Gestion des structures/Définition d’un établissement/Identification de l’établissement/ 
Onglet Identification de l’établissement » 
 
La norme V08R10 n’accepte pas les codes postaux de type CEDEX et provoque une erreur 
bloquante. 
Beaucoup d’erreurs sur les codes postaux des établissements sont remontées. 
 

 
 
. 
 

1.4.2 Extrait de la norme  
 
SXX.GXX.XX.XXX.010 CODE POSTAL 
Cinq caractères numériques pour une destination française. 
Le code postal de l’adresse en France doit figurer dans la liste des Codes postaux de la Poste. 
Les codes postaux de type CEDEX ne sont pas admis, à l’exception des Codes de la forme 00nnn pour les  
déclarations émises par les armées. 
Jusqu’à dix caractères alphanumériques pour un pays étranger. Dans ce cas la valeur zéro est admise s’il 
n’existe pas de code postal ou d’équivalent dans le pays. 
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� Contrôle de la rubrique : 
C2 – 01 Le code postal de l’adresse du salarié, du bénéficiaire d’honoraires ou de l’établissement, si le code 
pays SXX.GXX.XX.XXX.013 est absent ou égal à FR, GP, BL, MF, MQ, GF, RE, PM, YT, WF, PF, NC, MC, doit 
figurer dans la liste des codes postaux de la Poste (hors codes CEDEX prohibés). 
 
C2 – 02 Un code CEDEX de type 00nn est autorisé seulement pour un SIREN appartenant aux armées. 
 
C2 – 03 Pour un établissement, le code postal et le code INSEE des communes (SXX.GXX.XX.XXX.007) si 
déclarés doivent être cohérents. 
 
C3 – 03 Pour un établissement, à défaut de présence du code INSEE des communes, le code postal doit être 
cohérent avec le code INSEE de la commune de l’établissement figurant au répertoire SIRENE 
 
 

1.4.3 Exemple d’erreur remontée  
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1.5 Saisie des codes fraction 
 

1.5.1 Conseil de saisie  
Dans « Gestion des structures/Définition d’un établissement/Options/ Onglet DADS-U » 
 
Valeurs préconisées pour la saisie des codes fraction (voir la note de la DAF) :  
GR = 11; A1/A2 =19 ; C1/C2 = 39 ; AE = 49; CF/FA/NT/FP = 59; AR = 69; VA = 79; CH = 89; MP = 99. 
 
Pour chaque nature de contrat qui est gérée par votre établissement vous devez saisir le code 
fraction à utiliser. La valeur du code fraction à saisir est indiquée sur la note de la DAF. 
 

 
 
. 
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II. Gestion Administrative  

2.1 Saisie du NIR (N° INSEE) 
 

2.1.1 Conseil de saisie  
 
 
Dans « Gestion Administrative/Opération sur le personnel/Prendre en charge un Agent »  
Ou  
« Gestion Administrative/Information sur le personnel/Informations personnelles/Onglet 
informations personnelles »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Extrait de la norme   
 

S30.G01.00.001 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE 
Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques de l'INSEE. 
En l'absence de NIR ou du NIR complet (13 caractères) il est obligatoire de remplir la rubrique en indiquant le 
code sexe 1 ou 2 puis en complétant les 12 autres caractères par des 9. 
Compléter obligatoirement les rubriques relatives aux paramètres de naissance (rubriques de 009 à 012). La 
commune de naissance (rubrique 010) n'est pas à remplir pour les salariés nés à l'étranger. 
Ne pas utiliser les numéros provisoires reconnaissables par leur premier caractère égal à 7 ou 8. 
Pour la CNRACL, l'IRCANTEC et le FSPOEIE, le NIR complet doit être renseigné avec celui figurant sur la carte 
d'assuré social de l'agent. 
 
C1 - 01 Sous la forme SAAMMDDCCCNNN avec  

S = sexe de la personne physique doit être égal à 1 ou 2 
AA = année de naissance de la personne physique doit être comprise entre 00 et 99 
MM = mois de naissance de la personne physique doit être compris entre 01 et 12 ou entre 30 et 42 
ou entre 50 et 99 ou égal à 20 
DD = département de naissance de la personne physique.  

. Doit être compris entre 01 et 99 ou être égal à 2A ou 2B 
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. Ne peut être égal à 2A ou 2B avec une année de naissance inférieure à 76 

. Ne peut être égal à 20 avec une année de naissance supérieure ou égale à 76 
 

CCC = commune de naissance de la personne physique. Doit être comprise entre 001 et 999 
NNN = numéro d'inscription la personne physique au registre d'état civil doit être compris entre 001 et 
999 

 
C1 - 02 Un NIR composé d'un premier chiffre égal à 1 ou 2 suivi de 12 chiffres '9' sera accepté 
 
Un NIR composé de 13 chiffres '1' ou de 13 chiffres '2' sera refusé 
 
Remarques : 
1. le NIR est diffusé tel qu'il est déclaré, sans modification aucune, c'est à dire qu'il n'est pas reconstitué à 
partir des données Etat civil 
 
2. pour l'identification du salarié, tenir compte du fait que le NIR peut être renseigné avec 12 chiffres '9' 
 
C2 - Au sein d'une déclaration comprenant plus de 20 salariés (S30), il n'est pas admis que plus de 25% des 
NIR S30.G01.00.001 soient valorisés à 1999999999999 ou 2999999999999. 
 

2.1.3 Exemples de remontées   
 
* le code département « 20 » contenu dans le NIR qui n’est pas accepté car la personne est 
née après 1976 (la Corse a vu ses N° de département changer en 2A et 2B après 1976) 

 
 
 
* le numéro d’inscription au registre d’état civil « 000 » contenu dans le NIR qui n’est pas 
accepté 
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2.2 Saisie de l’adresse de l’agent 

2.2.1 Conseil de saisie  
 
Dans « Gestion Administrative/Information sur le personnel/Informations personnelles/Onglet 
Adresses » 
Certaines règles sont à respecter pour ne pas générer d’erreurs bloquantes : 

- Un nom de voie contenant deux espaces consécutifs n’est pas accepté 
- Les codes postaux de type CEDEX ne sont pas acceptés 
- La commune de naissance doit être renseignée et avec avoir une valeur correcte dans 

le dossier de l’agent 
- Une règle bien spéciale précise que le code département  « 20 » (Corse) est accepté 

uniquement pour les personnes nées avant 1976. Après c’est 2A ou 2B et ceci afin de 
concorder avec les n° INSEE 

- Le pays de naissance doit être renseigné dans le dossier de l’agent 
- Le numéro de la voie doit respecter les conditions de la norme. 
 

 
 
 

2.2.2 Exemples de remontées   
* Un nom de voie contenant deux espaces consécutifs n’est pas accepté par la norme : 

 
 
. 
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* Les codes postaux de type CEDEX ne sont pas acceptés : 

 
 
* La commune de naissance doit être renseignée et avec avoir une valeur correcte dans le 
dossier de l’agent : 

 
 
* Erreurs bloquantes sur département de naissance Corse : 
Une règle bien spéciale précise que le code 20 est accepté uniquement pour les personnes nées 
avant 1976. Après c’est 2A ou 2B et ceci afin de concorder avec les n° INSEE 

 
 
* Le pays de naissance doit être renseigné dans le dossier de l’agent 
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* Erreurs bloquantes sur numéro de la voie : Le numéro de la voie doit respecter les 
conditions de la norme : 

 
 
 


