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I. Etapes à suivre lorsque vous nous déléguez votre 

DADS-U 

11..  LLaanncceemmeenntt  dduu  mmoodduullee  DDAADDSS  

Allez dans le module Paie sur l'exercice 2021, vérifiez que vos constantes de paie sont sur décembre 

2021 et prenez le menu OUTILS puis l'option "DADS-U 2021" et "Lancer la DADS-U 2021". Vous 

arrivez sur cet écran : 

 

Le bouton  vous permet de souscrire au service DADS. 

Le bouton  vous permet de réaliser vous-même votre DADS. 

22..  SSeerrvviiccee  DDAADDSS  

En choisissant « Service DADS », vous accédez à cette fenêtre :  

 

Celle-ci comporte, sous formes de boutons, les étapes de la réalisation de la DADS par notre service. 

Au fur et à mesure de l’avancement de votre DADS, les différents boutons vont se débloquer, avec 

une date qui leur sera associée, comme sur l’exemple suivant : 
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22..11..  SSoouussccrriippttiioonn  

 
 

Cette fenêtre remplace le bulletin de souscription au format papier des années précédentes. Les 

différents champs sont initialisés d’après les données renseignées pour votre établissement dans 

GEPSS, mais doivent être complétés au besoin (les numéros FNC et ANSP ne concernant que les 

établissements territoriaux, ces champs seront grisés si vous êtes un établissement hospitalier). 

Vous pouvez enregistrer les modifications saisies à l’aide du bouton , et imprimer une 

version papier du bulletin de souscription avec le bouton . Une fois le formulaire complété, 

vous devez nous le transmettre en cliquant sur le bouton . Vous recevrez ensuite à l’adresse 

mail référente une confirmation de souscription au service DADS ainsi qu’un exemplaire du contrat 

DADS en pièce jointe à imprimer et nous renvoyer le plus rapidement possible. La validation de cette 

étape débloquera l’accès aux boutons  

et . 

Attention, à partir du moment où vous avez souscrit au service DADS, vous n’aurez plus la 

possibilité de réaliser vous-même votre DADS et vous arriverez directement sur l’écran « service 

DADS » en lançant le module DADS. 
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22..22..  DDooccuummeennttss  àà  ttrraannssmmeettttrree  

 
 

Cette fenêtre va vous permettre de nous transférer les différents documents nécessaires à la réalisation 

de votre DADS. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton  pour nous faire parvenir vos 

documents complétés. 

 

22..22..11..  LLee  bboouuttoonn    

Cette fenêtre remplace le questionnaire au format papier des années précédentes : 

 
 

Vous pouvez parcourir les différentes pages du questionnaire à l’aide des boutons précèdent  

et suivant . Une fois que vous aurez complété le document, enregistrez vos réponses à l’aide 

du bouton . 
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22..22..22..  LLee  bboouuttoonn    

Cette fenêtre vous permet de renseigner les absences de vos agents. Vous disposez de 3 possibilités à 

l’aide du sélecteur  : 

 

 GEPSS : pour que les absences soient récupérées dans la gestion des absences, vous devez juste 

compléter la colonne « code DADS » en vous aidant du bouton . Vous pouvez 

enregistrer vos réponses à l’aide du bouton . 
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 Saisie manuelle : Les absences sont en saisie libre. Renseignez vous-même les absences qui 

doivent figurer dans la DADS, en indiquant, le code et le nom de l’agent, la date de début et 

fin d’absence et le code DADS correspondant. Vous pouvez enregistrer vos réponses à l’aide 

du bouton . 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez à la fois renseigner le tableau des absences et saisir des absences 

manuellement, les 2 méthodes seront prises en compte. 

 

 Aucune absence à déclarer : si vous ne souhaitez pas déclarer d’absence dans la DADS. 
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22..22..33..  LLee  bboouuttoonn    

Cette fenêtre vous permet de nous transmettre tout autre document nécessaire à la réalisation de votre 

DADS par notre service. 

 
 

Pour ajouter un document à la liste, vous devez utiliser le bouton . Pour supprimer un fichier 

de la liste, vous devez le sélectionner puis cliquer sur le bouton . 

 

22..33..  FFiicchhiieerrss  àà  ttrraannssmmeettttrree  

Ce bouton vous permet de nous transférer vos fichiers de données pour la réalisation de votre DADS. 

Cette opération pouvant prendre plusieurs minutes, une jauge s’affiche vous indiquant la progression 

du transfert. 

 

 
 

22..44..  FFiicchhiieerrss  ddiissppoonniibblleess//rrééccuuppéérrééss  

Une fois les documents et fichiers transférés, vous devez patienter jusqu’à la réalisation de votre 

DADS par nos services. Lorsque vous recevrez par email le compte-rendu de votre DADS, allez dans 

le module DADS. Vous aurez à ce moment-là accès au bouton  qui 

vous permettra de récupérer les fichiers de la DADS. Une fois les fichiers récupérés, le bouton 

précédent sera remplacé par  et le bouton 

 sera débloqué. 
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22..55..  IImmpprreessssiioonnss  

 
 

Cette fenêtre vous permet d’imprimer les différents états de contrôle reprenant les données de votre 

DADS. La catégorie « comparatifs entre GEPSS et la DADS » étant directement liée à la réalisation de 

votre DADS, elle ne vous est pas accessible. Vous devez accéder au moins une fois aux impressions 

pour débloquer le bouton . 

 

22..66..  BBoonn  ppoouurr  aaccccoorrdd  

Le bon pour accord est un document à nous transmettre une fois que vous avez contrôlé les données 

de votre DADS, afin de nous autoriser à la déposer sur le site Net-entreprises. Vous devez l’imprimer 

en cliquant sur le bouton , le signer et nous le faire parvenir dans les 

plus brefs délais. 

 

Vous avez la possibilité de personnaliser les informations liées au signataire du « Bon pour accord » 

en répondant à l’affirmative à la question suivante sinon il sera marqué les références inscrites dans 

« Fichiers de base » / « Paramétrage de l’établissement » / onglet « Informations administratives » : 

 

 
 



    

GEPSS® Version 15.0 - Société INSIGHT 9 

Il vous suffira de compléter les informations ci-dessous avant de cliquer sur le bouton « Imprimer » : 

 
 

22..77..  DDAADDSS  vvaalliiddééee  

Votre DADS sera considérée comme étant validée lorsqu’elle aura été déposée sur le site Net-

entreprises. Vous n’avez aucune action à réaliser pour cette étape, la date de validation vous sera 

transmise automatiquement et apparaîtra dans le libellé du bouton . 
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II. Etapes à suivre lorsque vous réalisez 

vous-même votre DADS-U 

11..  RRééaalliissaattiioonn  DDAADDSS  

 

 
 

11..11..  IInniittiiaalliissaattiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ««  ddoonnnnééeess  EEttaabblliisssseemmeennttss  »»  

Les données seront initialisées en fonction des informations que vous avez saisies dans « Fichiers de 

base » / « Paramétrage de l’établissement ». 

Cliquez sur le premier bouton « Données établissement ». Vous devez initialiser les données en 

cliquant sur « OUI » aux questions ci-dessous : 

 

 
Puis 

 
 

Ensuite, saisissez le numéro en fonction du type de fichier voulu puis cliquez sur OK : 
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Vous arriverez ainsi sur la fenêtre ci-dessous : 

 

 
 

Dans les onglets S10, S20 et S30, les lignes apparaissant en rouge doivent être obligatoirement 

renseignées, celles en noir sont optionnelles. 

Sur l’onglet «N° Contrat», pour les établissements territoriaux vous devez remplir en plus le champ 

« N° affiliation FNC ». 

Pour les établissements ayant eu des exonérations SAD vous devez remplir en plus le champ « N° 

Agrément ANSP ». 

 

N'oubliez pas d'indiquer le taux AT de l'exercice 2020 !!! 

 

Vos données établissement sont bien initialisées. Vous allez procéder à la suite de votre déclaration. 
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11..22..  DDoonnnnééeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  aaggeennttss  

 
 

Sur la fenêtre ci-dessous, vous visualisez tous les agents ayant eu des paies au cours de l’année. Seuls 

les agents avec un net imposable positif sont sélectionnés pour le calcul des données. 

 

 
 

Le bouton  permet de calculer les agents sélectionnés par la coche dans la case « Validation 

calcul ». 

Le bouton  permet de supprimer la coche dans la case « Validation calcul ». 

Le bouton  permet d’ajouter un agent qui n’aurait pas été pris en compte dans la fenêtre ci-

dessus. 

Après le calcul, GEPSS® vous propose d’imprimer la liste des incohérences. 

Cliquez à présent sur le 
deuxième bouton : 
Données administratives agents 

Cliquez à présent 
sur le bouton : 
Calculer 

La DADS-U ne permet pas de 
prendre en charge les agents 
ayant eu une paie négative en 
cours d’année. Ils ne seront 
pas pris en compte car c’est le 
cumul total qui compte. 
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11..33..  PPéérriiooddeess  aaggeennttss  

11..33..11..  PPéérriiooddeess  dd’’aaccttiivviittééss  

Après le calcul des données administratives de l’agent, retournez dans le menu et cliquez sur le 

bouton , la fenêtre suivante s’affiche. Celle-ci vous permet 

de visualiser les agents avec leurs différentes périodes.  

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des agents en disponibilité ou en congé parental non 

rémunérés sur la période de l’exercice. Il faudra mentionner la période et le motif sur ces 2 onglets : 

 
 

Le bouton  permet de créer une période. 

Le bouton  permet de supprimer une période. 
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11..33..22..  PPéérriiooddeess  dd’’iinnaaccttiivviittééss  

Seules les périodes d’inactivités sont à saisir dans l’onglet « Périodes d’inactivités ». 

 
 

Pour créer vos périodes d’inactivités automatiquement, vous devez cliquer sur le 

bouton . Seules les absences qui ont été ajoutées dans GEPSS® avec un code 

d’absence DADS valide seront créées (Agent/Gestion du personnel/Gestion de 

l’absentéisme/Absentéisme global et renseigner la colonne « Code DADS »). 

 

Pour créer vos périodes d’inactivités manuellement, cliquez sur le bouton  afin de 

sélectionner l’agent pour lequel vous avez des inactivités puis indiquez les périodes, le code 

d’inactivité et la caisse dont il dépendait pendant son arrêt. Saisissez ces informations comme sur 

l’exemple ci–dessus. 

Vous pourrez supprimer des périodes d’inactivités en cliquant sur le bouton . 

 

Lorsque vos périodes d'inactivités sont pointées, cliquez sur le bouton . Le calcul se lance sur 

les périodes d’activités et d’inactivités. 

Lorsque vous lancez le calcul de la DADS : 

 Si vous avez des agents ayant des avantages en nature, GEPSS® vous demandera s’il s’agit de 

logement, de la nourriture, de la voiture ou autre. 

 GEPSS® vous demandera également depuis quel mois vous appliquez la ZRR : 

 
Le calcul de la DADS est maintenant effectué. Vous pouvez à présent contrôler votre déclaration. 
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22..  CCoorrrriiggeerr  eett  CCoonnttrrôôlleerr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  

22..11..    CCoorrrriiggeerr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  

22..11..11..  CCoorrrriiggeerr  lleess  ««  DDoonnnnééeess  ééttaabblliisssseemmeenntt  »»  

A partir du menu ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le bouton  permet de supprimer et de créer les S10, S20, S80 et les données « N° 

Contrat ». 

Vous pouvez en cliquant sur les différents onglets, corriger au besoin les données établissement, le 

bouton  permettant d’enregistrer les modifications. 
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Le bouton  permet d’ajouter une rubrique en la choisissant dans la fenêtre suivante : 

 

 
 

22..11..22..  CCoorrrriiggeerr  lleess  ««  DDoonnnnééeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  aaggeennttss  »»  

Vous pouvez visualiser les identifications des salariés qui seront pris en compte dans la DADS : 
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Le bouton  permet de supprimer les données administratives de l’agent sélectionné. 

Le bouton  permet de supprimer les données administratives de tous les agents et de 

réinitialiser l’ensemble de vos agents. 

 

En double cliquant sur l’agent, vous pouvez visualiser et/ou modifier les informations administratives 

de l’agent. 

 

Le bouton  permet de prendre en compte vos modifications. 

Le bouton  permet d’ajouter une rubrique en la choisissant dans la fenêtre suivante. Il 

suffit de sélectionner la rubrique voulue et de cliquer sur le bouton  
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22..11..33..  CCoorrrriiggeerr  lleess  ««  PPéérriiooddeess  dd’’aaccttiivviittééss  eett//oouu  dd’’iinnaaccttiivviittééss  »»  

La procédure est identique si vous souhaitez visualiser et/ou modifier des périodes d’activités ou des 

périodes d’inactivités. 

Vous pouvez visualiser les périodes des salariés pris en compte dans la DADS : 
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A partir de la fenêtre ci-dessus, vous pouvez visualiser et/ou modifier les informations en double-

cliquant sur l’agent concerné. 

 
 

Vous pouvez modifier au besoin les données et cliquez sur le bouton .  
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Le bouton  permet d’ajouter une rubrique en sélectionnant la rubrique voulue dans la 

liste affichée et en cliquant sur le bouton . 

 

22..22..  CCoonnttrrôôlleerr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  

A partir du menu en cliquant sur « Divers », vous pouvez sortir des états individuels ou collectifs 

pour contrôler votre déclaration. 

 

 
 

 
 

Vous pouvez depuis cette fenêtre imprimer soit vos états individuels, soit vos états collectifs (sélecteur 

en haut à gauche). Les états listés ci-dessus vous permettent de contrôler le contenu de votre 

déclaration. 
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Vous pourrez aussi comparer les données de GEPSS avec la déclaration DADS en 

sélectionnant . 

Ce choix étant disponible, seulement, pour les établissements réalisant la DADS. Il vous permettra de  

contrôler votre DADS en utilisant les états suivants : 

 

 
 

Vous pouvez, également, vous servir des fiches de positions agents ainsi que des totalisations par 

codes paies qui sont disponibles dans GEPSS® dans le menu "Etats divers". 

 

A titre d'information, contrôlez de préférence les codes suivants : 990, 506 (pour les agents autres que 

titulaires et stagiaires), 5031 et 693 en les comparants aux totaux des états : 

 Ensemble des cotisations des caisses de retraite 

 Ensemble des informations relatives aux salariés 
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22..33..  EEffffeeccttuueerr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  

22..33..11..  FFuussiioonn  

Si un établissement à deux budgets mais un seul numéro SIRET, il est nécessaire de réaliser les deux 

DADS-U puis de les fusionner afin de n’envoyer qu’un seul fichier à la CARSAT. 

Lorsque vos données sont contrôlées sur les 2 budgets, vous pouvez les fusionner en cliquant sur 

« Fusion » : 

 
 

 
 

En cliquant sur  vous pouvez sélectionner le dossier dans lequel est contenue la DADS du budget 

annexe à fusionner avec le budget principal. 
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22..33..22..  CCrrééaattiioonn  ffiicchhiieerr  DDAADDSS  àà  eennvvooyyeerr  àà  llaa  CCRRAAMM  

 
 

GEPSS® vous demande de confirmer l’emplacement du futur fichier à créer : 

 

 
 

Si vous répondez par l’affirmative à la question suivante, GEPSS® vous confirmera la création du 

fichier à l’emplacement souhaité : 

 

 
 

Vous pourrez ensuite effectuer un dernier contrôle via l’outil de pré contrôle disponible sur le site 

http://www.gip-mds.fr/Outil/DADSU-CTL-V01X15.exe 

 

Vous pouvez à présent terminer votre déclaration via Internet sur le site de Net-entreprises en 

déposant votre fichier sur http://www.net-entreprises.fr 

http://www.gip-mds.fr/Outil/DADSU-CTL-V01X15.exe
http://www.net-entreprises.fr/

