
Concentrateur Traducteur 

Déclaration Sociale 

Nominative (CTDSN)

Le Concentrateur Traducteur DSN, c’est quoi ?

Le CTDSN est un traducteur des données issues de la Paie Sans Ordonnancement

Préalable (PSOP) pour réaliser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) déposée sur

Net-Entreprises selon les prescriptions de son cahier technique. Les destinataires de la

DSN n'ont pas de lien direct avec le CTDSN mais avec le Groupement d’Intérêt Public-

Modernisation de la Déclaration Sociale (GIP-MDS) qui assure la répartition des

données déclaratives entre les Organismes de Protection Sociale (OPS), la Direction

Générale des Finances Publiques (DGFiP) et les structures en charge de l'élaboration de

statistiques.

Le CTDSN s’adresse aux gestionnaires tiers-déclarant, aux gestionnaires de paie, aux

gestionnaires SIRH et aux administrateurs fonctionnels et techniques (DRFIP-SLR et

CISIRH).

Calcul des paies 

versées aux agents 

de l’Etat dont la 

paie est gérée par la 

DGFiP (PSOP-PAF)

Transmission unique 

mensuelle et 

dématérialisée 

Portail de diffusion des 

données aux OPS, 

CFP, DGFiP, fonds de 

compensation

 La transmission mensuelle de données d’identification de l’employeur public et de

l’agent, des caractéristiques de l’emploi exercé et de la rémunération versée au

salarié,

 La réception des accusés de réception – contrôle qualité appelés « comptes rendus

métier »,

 La diffusion et la vérification des droits sociaux acquis par les agents (OPS),

 A terme, la transmission au fil de l’eau d’évènements limités pour prise en charge

immédiate tels que maladie, embauche, fin de contrat (ne concerne pas la FP

actuellement)

Calcul des droits des 

bénéficiaires 

cotisants 

Applications

PAY/ETR

Concentrateur 
Traducteur DSN

GIP Net-
entreprises

Organismes de 
Protection 

Sociale 

Centre Interministériel des Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH)

https://www.dropbox.com/s/bgd2u0aeo0l7tam/Liste Aptitude-V3.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgd2u0aeo0l7tam/Liste Aptitude-V3.m4v?dl=0


Les principales fonctionnalités du CTDSN 

 Le CTDSN est une application dont la construction et l’exploitation a été confiée

au CISIRH, pour produire une DSN à partir des données issues de la paie, et qui

sera utilisée par la DGFiP identifiée comme Tiers Déclarant.

 La collecte mensuelle des

données de paie nécessaires à la

DSN.

 La transmission des données

individuelles pour constituer les

droits sociaux des agents.

 La transmission des données

individuelles répondant à des

besoins fiscaux ou de contrôles

détaillés ou à visées statistiques.

 La transmission d’autres données

diverses non liées aux agents.

communication-ctdsn.cisirh@finances.gouv.fr 

Suivez toute l’actualité du projet

Sur internet à l’adresse 

https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr

Contactez nous !

• Une simplification de la transmission des données sociales déclaratives vers net-

entreprises par l’envoi d’un flux mensuel d’informations (fluidité de la chaine

déclarative).

• La participation à la fiabilisation des données transmises aux organismes receveurs

(un meilleur suivi de la mise en qualité des données saisies avec les comptes rendus

métiers) et plus largement pour toute la chaine RH/GA/PAYE de l’Etat.

• Une centralisation des données permettant aux différents acteurs de la chaine

déclarative de disposer d’un entrepôt de données RH et sociales fiables, mises à jour

mensuellement.

• L’enrichissement des métiers des acteurs de la chaîne paie par leur association à

l’ensemble de la chaîne de traitement de la réception des données RH à la déclaration

des cotisations sociales.

• La mise à disposition de restitutions et tableaux de bord permettant aux acteurs

directement impliqués dans la chaine déclarative de disposer d’outils pour le suivi et la

mise en cohérence de leurs données de façon quotidienne.

• Le CTDSN veille et garantit les droits de l’ensemble des agents publics dont la paie est

gérée par la DGFiP (retraite, droits au chômage, droits à la sécurité sociale, etc..).

Les apports du CTDSN 


