Le Guichet Professionnel
Bonnes pratiques quand un salarié quitte l’entreprise
Le départ d’un salarié doit être déclaré avec un signalement DSN FIN DE CONTRAT et doit également être reporté dans la DSN MENSUELLE
Important : le signalement doit être fait en amont de la DSN mensuelle.

1- Transmettre la DSN fin de contrat



Le signalement Fin de contrat sert à avertir Pôle emploi du départ de votre salarié.
Il doit être transmis obligatoirement dans les 5 jours de l’évènement.




Il permet à Pôle emploi de générer directement l’Attestation Employeur (AER) si ses contrôles sont positifs.
L’Attestation employeur est disponible sur la ligne Pôle Emploi du chemin de vie IZILIO/
Vous devez la télécharger et la remettre à votre salarié avec son dernier bulletin de paie.



Si l’Attestation Employeur est absente, vous devez utiliser l’ancienne procédure.

En mode dépôt, déposez la DSN FIN DE CONTRAT
En mode formulaire, choisissez la DSN FIN DE CONTRAT

Puis saisissez les données de la DSN FIN DE CONTRAT
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Renseignez soigneusement les données suivantes avant de transmettre votre FIN DE CONTRAT



Dernier Jour Travaillé et Payé (DJTP)
Le DJTP permet à Pôle emploi de définir la période de référence des rémunérations à prendre en
compte, pour le calcul de l’allocation chômage.
Il est primordial de respecter les règles relatives à cette date.
Il correspond au dernier jour réellement « travaillé » et réellement « payé ».
Il ne doit pas tenir compte d’un préavis non effectué ou non payé, d’un arrêt de travail, d’un congé
etc.
Pour plus de détails consulter la note valorisation du DJTP



Type de préavis
Le type de Préavis doit obligatoirement être renseigné, qu’il soit effectué ou non, payé ou non.
S’il n’y a pas de préavis applicable, utilisez le type « 90 - pas de clause de préavis applicable » (rubrique S21.G00.63.001 – code 90), ne renseignez pas les dates
début et fin.



Période de rattachement d’une prime
Ne renseignez pas les dates début et fin de période pour les Primes versées au départ du salarié,
sauf pour les 3 primes suivantes :
026 – Prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique
027 – Prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique
029 – Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique
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2 – Récupérer l’attestation employeur (AER)
Vérifiez la transmission sur le chemin de vie et consultez les contrôles spécifiques de Pôle emploi

Téléchargez l’Attestation d’Employeur AER en cliquant sur le bouton CR

Remettez l’Attestation au salarié
Vous devez remettre l’Attestation employeur (AER) à votre salarié avec son solde
de tout compte et son certificat de travail.
L’attestation lui permet de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
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Principales anomalies bloquant l’émission de l’AER
La qualité des données transmises tout au long des DSN MENSUELLES est essentielle pour obtenir l’AER.
Si l’AER est absent du Compte Rendu de Pôle emploi, c’est qu’une anomalie ou une incohérence, transmise dans une DSN précédente,
empêche son émission. Vous devrez utiliser l’ancienne procédure pour l’Attestation Employeur.
Les principales anomalies sont les suivantes :









Identification du contrat de travail
Le numéro et la date début font partie des identifiants du contrat de travail. Ils doivent, à ce titre, être identiques dans les différentes
DSN mensuelles. S’ils ont été modifiés sans faire l’objet d’un changement d’identifiant contrat*, l’AER ne peut pas être reconstitué.
À noter : un nouveau logiciel peut renuméroter les contrats et créer cette anomalie, veillez à la continuité des numéros de contrat.
Paie négative
Si en fin de contrat, la paie du salarié est négative suite à régularisations antérieures, l’AER ne peut pas être produite.
Date de reprise absente après un Arrêt de travail
Le salarié est revenu après un arrêt de travail mais la date de reprise n’a pas été déclarée dans la DSN mensuelle suivant son retour.
Chevauchement des périodes de rémunération
Si le salarié a eu plusieurs contrats successifs dans le même mois, les périodes de rémunération ne doivent pas se chevaucher.
Incohérence entre les unités de temps utilisées pour le travail rémunéré, les absences et le contrat de travail
Pour déclarer le travail rémunéré et les absences, il convient d’utiliser la même unité de temps que celle du contrat.
Durée d’absence renseignée à tort avant la date de début de contrat ou après la fin de contrat
Aucune période d’absence ne doit être déclarée avant la date de début ou la date de fin de la période de paie.
* Le changement d’un identifiant du contrat s’effectue avec un l’envoi d’un bloc 41 – Changements contrat, pour le mode dépôt.
En mode formulaire, le changement s’effectue dans le contrat, à l’étape 2 (Mes salariés et leurs contrats), en activant le traitement spécifique.
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3 – Reporter la fin de contrat dans la DSN mensuelle




Dans la DSN mensuelle, la fin de contrat sert à informer les Organismes destinataires autres que Pôle emploi et à radier le salarié.
La fin de contrat doit être reportée avec les mêmes données que celles du signalement Fin de Contrat
- en mode dépôt : avec le bloc 62 – fin de contrat
- en mode formulaire : dans le bloc Absences



À réception, l’organisme complémentaire confirme la radiation avec une Information Fin de Contrat dans son Compte Rendu
Métier.



Une fois la fin de contrat déclarée, le salarié est supprimé de la liste des salariés. Il n’apparait plus dans la prochaine DSN
mensuelle.

En mode formulaire, accédez au bloc Absences à partir de l’étape 3 - Ma déclaration de paie

Complétez ou saisissez les données du bloc Absences (le bloc est pré-renseigné si le signalement Fin de Contrat a été accepté)
Renseigner le dernier jour travaillé et payé
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Vérifiez la transmission sur le chemin de vie et consultez les contrôles spécifiques de votre organisme complémentaire (OC)

Vérifiez la confirmation de la radiation du salarié dans le CRM (Compte Rendu Métier) de votre ou vos organismes
complémentaires (OC). Le message de confirmation de la radiation peut varier légèrement d’un organisme à l’autre.

n° SS du salarié
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