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– de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm ;
– d’écrire exclusivement à l’encre bleue ou noire ;
– d’écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doit apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.

ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.

Question 1 : 
Quelles évolutions connaissent les déclarations sociales des employeurs de marins 
et quel est leur calendrier ?

Question 2 :
En quoi les évolutions en cours changent-elles le traitement des déclarations 
sociales des employeurs ?

Question 3 : 
Quels sont les avantages et inconvénients des évolutions mentionnées aux 
questions précédentes ?

Question 4 :
Quelles sont les actions mises en œuvre pour accompagner les employeurs dans 
ces nouvelles procédures ?

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

Il vous est demandé :
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Liste des documents 

Document 1 : Extrait de la déclaration sociale nominative (DSN) - 1 page

Document 2 :  La Déclaration sociale nominative (DSN) - Extrait du site internet 
"Enim - le régime social des marins" - 1 page

Document 3 : Le décompte trimestriel (DTA) - Extrait du site internet "Enim - le 
régime social des marins" - 1 page

Document 4 : Extrait de l'Ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015 relative à la 
simplification des déclarations sociales des employeurs - 2 pages

Document 5 : Extrait du code de sécurité sociale, Article R711-1 - 1 page

Document 6 : Le recouvrement simplifié pour les marins : un objectif commun pour 
l'Enim et l'Urssaf Poitou-Charente - Extrait du site internet "Enim - le régime social 
des marins" - 1 page

Document 7 : Le Groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations 
sociales (GIP-MDS) - Extrait du site internet "GIP-MDS" - 1 page

Document 8 : La Déclaration Mensuelle Informatisée de Services et de Taxes 
(DMIST) - Extrait du site internet "Enim - le régime social des marins" - 1 page

Document 9 : Réformes sociales, les entreprises sont-elles prêtes ? - Extrait du site 
internet "armateurs de France" - 1 page

 Document 10 : Commission d'armement - Présentation et échanges autour de la 
modernisation des déclarations sociales - Extrait - 3 pages
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1. POURQUOI LA DSN

1.1   CE QU’EST LA DSN 

La DSN – Déclaration Sociale Nominative est un dispositif déclaratif d’un nouveau genre, qui s’inscrit dans un long processus 
de simplification des démarches des employeurs vis-à-vis de la Protection Sociale et de l’Administration. Elle vise à 
remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives 
adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à une diversité d’acteurs (CPAM, Urssaf, Pôle emploi, Centre des 
impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.) dès lors que la source de ces déclarations est constituée de ces données de paie. 

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

 le contrat de travail,
 les rémunérations perçues,
 les primes reçues,
 les arrêts de travail…

 
Aussi, la DSN véhicule les informations liées à la vie du salarié dans l’entreprise :  
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1.2    UN DISPOSITIF QUI A FAIT SES PREUVES 

En fonctionnement depuis plus de 3 ans, avec un périmètre d’employeurs et de déclarations de plus en plus large, la DSN 
a d’ores et déjà démontré sa capacité à simplifier la vie des employeurs, une fois ses principes et sa logique bien pris en 
compte au niveau des activités de paie et déclarations des entreprises. Les données reçues par les différents destinataires 
sont d’une qualité très satisfaisante, qui permet à chaque partenaire de mener sa mission : indemnisation des salariés, 
recouvrement des cotisations, collecte et traitement de données statistiques, etc.  

Le démarrage des entreprises se fait donc dans un contexte sécurisé : la DSN, ça marche ! 

1.3   LES BENEFICES DE LA DSN 

La DSN vise une simplification radicale des démarches déclaratives des employeurs. 

Avec la DSN, il n’y a plus de déclarations sociales à réaliser, mais un unique flux de données à émettre 
automatiquement, en sortie de la paie. Un seul envoi mensuel est à prévoir, complété de signalements ponctuels, 
contenant un minimum d’informations. 

Pour l’employeur, c’est moins de risques d’erreurs, d’oublis ou de différences entre les déclarations périodiques 
de masse comme la DUCS et la DADS-U. Les contrôles sont réalisés au fil de l’eau, les données fiabilisées : la charge de 
travail est lissée et le risque de pénalités minimisé. 

Globalement, la DSN équivaut à une meilleure maîtrise de ses données par l’entreprise avec un dispositif de contrôles 
clair, un tableau de bord unique et l’instauration d’une nouvelle logique des déclarations sociales : ce ne sont plus 
les organismes qui demandent des données à des échéances différentes et sous divers formats, mais l’entreprise qui 
les transmet directement à partir de son logiciel de paie, charge au système DSN de distribuer les informations aux 
différents destinataires.  

La DNS représente une sécurisation des démarches, avec des données à ne communiquer
qu'une seule fois et une mise à jour plus rapide des prestations sociales. Les salariés sont 
vite et facilement indemnisés en cas de maladie, fin de contrat... et la portabilité des 
droits est facilitée.

PRINCIPE
«DÎTES-LE NOUS UNE 

FOIS»

UTILISATEUR

POLITIQUES PUBLIQUES AU PLUS 
PROCHE DES BESOINS

CHARGE DE TRAVAIL 
DIMINUÉE ET LISSÉE

RISQUE D’ERREURS ET DE
PÉNALITÉS DIMINUÉ

DONNÉES FIABILISÉES ET 
MIEUX MAÎTRISÉES

SÉCURISATION ET MISE À JOUR RAPIDE DES 
DROITS À PRESTATIONS

DÉMATÉRIALISATION ET 
SIMPLIFICATION

La DSN est dans l’intérêt de tous : au-delà des employeurs, elle représente 
une avancée majeure en matière de dématérialisation et fiabilisation des 
données pour la Protection Sociale et l’Administration, une diminution 
des erreurs et des redressements et l’opportunité de recueillir au mois 
le mois des informations de qualité sur la vie et l’évolution des 
entreprises et de l’emploi, pour une meilleure adaptation des 
politiques publiques. 
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La Déclaration Sociale Nominative (DSN) repose sur la mise en oeuvre d'une nouvelle logique 
déclarative pour les entreprises, recentrée sur l'acte de paie et pour l'ensemble des salariés du 
ou des établissement pour lesquels la paie est opérée. 

DSN : une enquête pour mieux vous accompagner
Si vous déclarez vos services avec la procédure DTA (décompte trimestriel automatisé), la DSN 

constituera pour vous, un changement de logique déclarative et il faut s’y préparer.

Pour permettre à l’Enim de mieux connaître votre fonctionnement, de vous accompagner dans ce changement 
et de vous apporter des réponses adaptées à votre situation, nous vous demandons de bien vouloir 

répondre à quelques questions :

LA DSN, UNE SEULE DÉCLARATION POUR TOUTES LES REMPLACER

Qu'est-ce que la DSN ?

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace et simplifie la majorité des déclarations 
sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie.
Elle repose sur la mise en oeuvre d'une nouvelle logique déclarative pour les entreprises, recentrée sur 
l'acte de paie et pour l'ensemble des salariés du ou des établissements pour lesquels la paie est opérée. 

Principe de fonctionnement

La DSN repose sur 2 éléments :

- La transmission des données individuelles des salariés, issues de la paie.
- La transmission dématérialisée de signalements d’évènements.

La DSN est réalisée par établissement d’affectation. La DSN est liée à l’établissement qui peut déclarer 
soit directement, soit via une autre entité tiers déclarante).

Quand est-elle applicable ?

Si elle est applicable pour un grand nombre d’entreprises en 2016, elle sera effective au plus tard le 
1er janvier 2020 pour les salariés relevant de l’Enim, selon le déploiement prévu pour les régimes 
spéciaux de Sécurité Sociale.

Aussi, les employeurs dont les salariés relèvent de l’Enim feront l’objet d’un décret fixant la date 
d’entrée. Les dispositions y seront décrites.

Le décret n°2016-611 du 18 mai 2016 ne leur est donc pas applicable.

Document 2 - page 1 sur 1
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Le décompte trimestriel (DTA) s’adresse aux armateurs qui font leurs déclarations auprès des

services de l’État en charge de la Mer et qui payent leurs taxes tous les trois mois.

Comment ça marche ?

Le décompte trimestriel (DTA) concerne les entreprises maritimes de métropole, des 
départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui déclarent les services de leurs 
marins auprès des délégations à la Mer et au Littoral en métropole et des directions de la

Mer en outre-mer.
Les services de l’État transmettent, après accord, les informations liées à vos déclarations au 
centre des cotisations des marins et des armateurs (CCMA) de l'Enim.  Celui-ci  calcule  
chaque  trimestre le  montant  des contributions et  des cotisations dues pour  chaque 
marin et vous l’envoie pour règlement du titre* de perception.
La période de taxation étant le trimestre civil, quatre titres vous sont envoyés dans l’année, 
vers février (pour les services du quatrième trimestre de l’année N-1), mai, août et novembre. 
Chacun d’eux est accompagné d’un état détaillé de la taxation, marin par marin (périodes et 
catégories de classement, part retraite, part maladie, montant éventuel des exonérations). Les 
titre*s vous étant envoyés directement, les déclarations initiales que vous avez faites auprès 
des services de l’État doivent refléter au plus près la réalité des embarquements.
Après la taxation, toute réclamation concernant des modifications de services ou d’armement 
du navire doit être effectuée auprès de la mission en charge de l’armement.

Rectification des déclarations : vers plus de qualité

Depuis le 1er juillet 2014, les demandes de rectification des déclarations de lignes de services 
et de salaires forfaitaires font l’objet de vérifications complémentaires de la part de l’Enim, dans 
l’intérêt des salariés et des employeurs. Cette évolution vise à fiabiliser la carrière des marins et 
à éviter les contentieux, de plus en plus nombreux aujourd’hui.
Désormais, toute demande doit être établie en lien avec le marin et doit s’accompagner de 
documents justificatifs adaptés, notamment les bulletins de salaire des marins concernés. Les 
marins non salariés doivent fournir les justificatifs les plus appropriés selon le cas (déclaration 
en criée, copie du livret de bord…). L'imprimé type est à télécharger en bas de cette page. 
La demande de rectification doit être envoyée ou déposée à la Délégation mer et littoral en 
charge du navire concerné. 
Au-delà de cinq ans, aucune rectification n’est recevable, au regard de la prescription 
opposable à l’Enim en matière d’appels de cotisation.

A noter

Tout marin doit détenir un bulletin de salaire correspondant aux services constatés par l’État 
et à la déclaration des salaires forfaitaires de son armateur . Les cotisations versées sur cette 
base doivent être en totale cohérence avec les services validés ensuite pour pension. Ceci 
induit aussi qu’un marin soit informé de toute modification des déclarations de services et de 
salaires forfaitaires le concernant.

Extrait du site internet "Enim - le régime social des marins"
Document 3 - page 1 sur 1
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Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Ordonnance no 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification 
des déclarations sociales des employeurs 

NOR : AFSS1510195R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-5 ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code du travail applicable à Mayotte ; 
Vu la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches 

administratives ; 
Vu la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment 

ses articles 1er et 27 ; 
Vu l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- 

Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; 
Vu l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance 

maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité 
sociale de Mayotte ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés 
en date du 6 mai 2015 ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date 
du 6 mai 2015 ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 mai 2015 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 mai 2015 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date 

du 13 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 30 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 30 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 4 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 4 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 mai 2015 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 6 mai 2015 ; 
Le conseil d’État entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

19 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 120 
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Article 13 

I. – Les articles 1er et 2, le I de l’article 4 ainsi que les articles 5, 6 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6o de l’article L. 133-5-6 et de

l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 
1er janvier 2016. 

II. – Les II, III et IV de l’article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, les dispositions de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les conditions suivantes : 

1o Elles s’appliquent à compter d’une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à 
l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature 
des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont 
les salariés relèvent de ces régimes ; 

2o Jusqu’au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l’attestation délivrée lors de la rupture du contrat 
de travail et permettant d’exercer les droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5422-1 du code du travail, 
soit au moyen d’une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, 
au moyen de la déclaration sociale nominative. 

Pour l’accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la 
sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n’a pas été mise en œuvre 
pendant la totalité des mois de l’année sont tenus d’adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une 
date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant 
apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés. 

Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, les dispositions du IV de l’article L. 133-5-4 du code de la 
sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article 
dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration. 

IV. – Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2016.
V. – L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Fait le 18 juin 2015. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN

19 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 120 
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Article R711-1
Modifié par Décret n°91-489 du 14 mai 1991 - art. 1 JORF 17 mai 1991

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime 
spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et 
l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 
juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à 
l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

Extrait du code de sécurité sociale

Document 5 - page 1 sur 1
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Domaine(s) : L'Enim

 L'Urssaf Poitou-Charentes et l'Enim sont des acteurs majeurs de la spère du recouvrement maritime. Leur objectif commun : développer une offre de 
service qui permette de prendre en compte les particularités du milieur professionnel maritime, en l'adaptant aux processus de fonctionnement interne.

Cet objectif intervient dans le cadre de trois dispositifs réglementaires législatifs, et conventionnels cohérents :

le transfert du recouvrement des cotisations sociales des marins à l’Acoss inscrit dans les COG de l'Enim et en cours d'inscription dans celle 
à venir de l'Acoss ;

la mise en place en 2020 de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour les employeurs du monde maritime ;
l'instauration du Permis d'armement au 1er janvier 2018, qui conduit au retrait à terme des services des affaires maritimes dans le recueil des 
données sociales.

L’organisation du projet

Plusieurs acteurs de la sphère maritime sont impliqués dans le projet : à Richard Decottignies Directeur de l’Enim et Nicole Chabaudie Directrice 
régionale de l’Urssaf Poitou-Charentes, se joignent également Yann-Gaël Amghar Directeur de l’Acoss, ainsi que Thierry Coquil Directeur de la DAM  
dans le pilotage et les arbitrages du projet.

Le projet de transfert du recouvrement a été organisé en 6 chantiers qui traiteront :

La mise en cohérence des référentiels de l’Urssaf Poitou-Charentes et de l’Enim.
La revue des dispositions réglementaires traite les différences de statut entre l’Enim  et l’Urssaf.
L’évolution des procédures afin de définir précisément le périmètre des activités transférées de l’Enim vers l’Urssaf. Ce chantier a pour 
mission de préciser la gestion des nouveaux processus de production dans son intégralité, et de mettre en place un parcours cotisant, 
cohérent, fiable, sécurisé et adapté.
Le déploiement de la DSN pour les gens de mer.
La mise en œuvre d’un guichet déclaratif en ligne à destination des employeurs non basculés en DSN.
L’accompagnement, aussi bien auprès des employeurs de marins qu’auprès des collaborateurs de l’Urssaf et de l’Enim, sera un impératif à la 
réussite du projet dans son ensemble.

Qu'attendez-vous de la collaboration entre l'Enim et l'Urssaf Poitou-Charentes ?

Nicole CHABAUDIE

"Disponibilité des équipes et écoute. En plus des rendez-vous hebdomadaires des chefs de projet, le Directeur de l'Enim et moi échangeons de manière très 
régulière. Il est important de s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous partageons la même vision de la cible que nous voulons 
atteindre ensemble."

Quelle est la dimension du projet ?

Richard DECOTTIGNIES

"Le projet est un engagement inscrit dans la COG de l'Enim et devant être inscrit dans celle de l'Acoss, en cours de signature. Nos principaux interlocuteurs et 
partenaires sont les Directions métiers de l'Acoss, la Direction de la Sécurité sociale, le GIP MDS, la Direction des affaires maritimes. La mobilisation de nos 
équipes constitue une réelle plus-value et la garantie de l'aboutissement de ce projet, car il nécessite un grand travail d'expertise et d'analyse sur le terrain."

Document 6 - page 1 sur 1
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Le Groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-
MDS) propose aux entreprises et à leurs mandataires, via le site net-
entreprises.fr, le moyen d'effectuer leurs déclarations sociales en ligne de 
manière gratuite et sécurisée.

Le GIP-MDS a été créé en 2000 dans le but de mutualiser les moyens et les 
expertises des organismes de protection sociale en termes de dématérialisation, et 
surtout de faciliter aux entreprises et à leurs représentants l’accès aux déclarations 
dématérialisées. Son existence est prévue pour une durée de 20 ans.

Il regroupe les organismes de protection sociale (Acoss, Agirc-Arrco, Cnav, Pôle emploi, 
CNAMTS, MSA, Sécurité sociale pour les indépendants...) mais aussi les représentants de 
la prévoyance collective, de la mutualité et des assurances (CTIP, FNMF, FFA). Les 
membres associés sont les fédérations patronales (Medef, CPME, U2P), l'UNAPL ainsi que 
trois confédérations de salariés (CFDT, CGT, CGT-FO) et les représentants des grands 
utilisateurs que sont les éditeurs de logiciels (Syntec numérique) et les experts-
comptables (Conseil supérieur de l’Ordre).

Son financement est exclusivement assuré par l’ensemble de ses membres, regroupés en 
trois collèges, selon la hauteur de leur contribution. Les organismes de protection sociale 
des principaux régimes (régime général, régime des indépendants, régime agricole)  
apportent ainsi collectivement aux entreprises et à leurs mandataires une solution 
simplifiée (identification et support uniques) pour masquer la complexité induite pour les 
entreprises par la multiplicité des institutions et des formalités.

Inauguré en septembre 2000 avec 1 déclaration en ligne et aucun inscrit, net-
entreprises.fr compte  à ce jour plus de 4 millions d’entreprises inscrites et une vingtaine 
de déclarations sociales en ligne. Plus de 38 millions de télédéclarations ont été 
effectuées en 2016.

Le GIP-MDS exerce également la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de la déclaration 
sociale nominative, la DSN, en lien avec les organismes et en coordination avec les 
éditeurs de logiciels, les entreprises et les experts-comptables. Il publie notamment à 
cette intention le site DSN-info.fr.

L'assemblée générale (AG) et le conseil d'administration (CA) sont les instances politiques 
du GIP-MDS. Outre les membres qui participent au financement du GIP-MDS et qui ont 
voix décisionnaire à l'AG, participent au CA, à titre consultatif, le représentant du ministre 
chargé de la Sécurité sociale au titre de commissaire du gouvernement (direction de la 
Sécurité sociale) ainsi que le contrôleur d'État.

Le président du CA du GIP-MDS est nommé par le  CA sur proposition de l'AG.
Eric Hayat est le Président du GIP-MDS.

Extrait
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Vous voulez simplifier votre déclaration de lignes de services à l’Enim : privilégiez la déclaration 
mensuelle (DMIST) par voie informatique.

Comment ça marche ?

Vous adressez votre déclaration mensuelle (DMIST) au centre des cotisations des marins et des 
armateurs (CCMA) à l’aide d’un logiciel spécifique, validé par le CCMA. Vous avez jusqu’au 25e jour du mois 

suivant celui des services effectués pour envoyer votre DMIST. 

Rectification des déclarations : vers plus de qualité

Depuis le 1er juillet 2014, les demandes de rectification des déclarations de lignes de services et de 
salaires forfaitaires font l’objet de vérifications complémentaires de la part de l’Enim, dans l’intérêt des 
salariés et des employeurs. Cette évolution vise à fiabiliser la carrière des marins et à éviter les contentieux, 
de plus en plus nombreux aujourd’hui.

Désormais, le courriel accompagnant l’envoi de DMIST rectificatives doit préciser les modifications effectuées 
(marins concernés, changements apportés et motifs). Des pièces justificatives, notamment les bulletins de salaire 
des marins concernés, peuvent vous être réclamées.

Les  demandes  de modification  effectuées  par  la  transmission  de  certificats de  services  (rectifications  au-delà  
du  délai  prévu pour  les  DMIST rectificatives) doivent systématiquement être accompagnées de 
documents justificatifs adaptés, notamment les bulletins de salaire des marins concernés.

Au-delà de cinq ans, aucune rectification n’est recevable, au regard de la prescription opposable à l’Enim en 
matière d’appels de cotisation.

À noter

Tout marin doit détenir un bulletin de salaire correspondant aux services constatés par l’État et à la 
déclaration des salaires forfaitaires de son armateur. Les cotisations versées sur cette base doivent être 
en totale cohérence avec les services validés ensuite pour pension. Ceci induit aussi qu’un marin soit informé 
de toute modification des déclarations de services et de salaires forfaitaires le concernant.

Extrait

DMIST

Une DMIST est une Déclaration Mensuelle Informatisée de Services et de Taxes.
Une DMIST entre dans un processus de déclaration unique, appelé aussi DMIST dans lequel l'armateur envoi au CCMA 
sa déclaration et son paiement.

Exemple d'entreprise en DMIST : la B.A.I., la CMA CGM
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Un manque de préparation flagrant 
L’état de préparation de toutes les catégories d’entreprises est faible ; or elles sont toutes concernées et l’échéance est au
1er janvier 2016, autrement dit : demain.
Il est intéressant d’observer les disparités concernant chacune des réformes :  

    67 % des entreprises se sont préparées pour la généralisation de la complémentaire santé, 
 38 % des entreprises ont anticipé l’arrivée du compte pénibilité, 
 30 % des entreprises sont prêtes pour la déclaration nominative, 

 24 % seulement se sont organisées concernant la transformation des contrats santé responsables. 

De quelles réformes parle-t-on ? 

1-La généralisation de la complémentaire santé
À compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur statut ou leur secteur
d’activité, devront faire bénéficier à l’ensemble de leurs salariés d’une complémentaire santé collective et obligatoire,
sans condition d’ancienneté et avec une prise en charge de 50 % des cotisations.

2-Le nouveau contrat santé responsable
Chaque complémentaire santé collective et obligatoire devra faire bénéficier aux salariés de remboursements santé
sur des garanties minimales, appelées « panier de soins ». Afin d’éviter tout risque Urssaf, fiscal et prud’homal, tous
les contrats collectifs devront obligatoirement respecter, à la fois, le panier de soins au 1er janvier 2016 mais
également les nouvelles conditions pour être responsables. En effet, le cahier des charges ayant été renforcé par de
nouvelles dispositions fin 2014, par l'article 56 de la Loi de financement de la Sécurité sociale, complété par le décret
du 19 novembre 2014 et par la circulaire du 5 février 2015.

Extrait du site "armateurs de France"

Réformes sociales, les entreprises sont-elles prêtes ? 
La fin d’année 2015 représente un défi pour l’ensemble du monde de l’entreprise. Quatre réformes majeures se 
télescopent, et pourtant, seulement 14 % des employeurs se déclareraient prêts à les mettre en œuvre simultanément. 

Qu’en est-il dans cette dernière ligne droite ? 

Généralisation de la complémentaire santé, contrats responsables, déclaration sociale nominative (DSN), compte 
pénibilité, ces 4 grandes avancées sociales ne sont pas encore familières à toutes les entreprises puisque près de 23 % des 
dirigeants ne seraient pas prêts. 

C’est ce que tend à prouver l’enquête « vue du terrain » réalisée par Odoxa pour le groupe Humanis en septembre 2015. 

3-La déclaration Sociale Nominative

Également à effet au 1er janvier 2016, la DSN va permettre de regrouper en un seul flux suite à l’élaboration de la
paie mensuelle, toutes les déclarations sociales dématérialisées que tout employeur effectue auprès de chaque 
organisme référent (Urssaf, CNAV, institutions de retraite complémentaire, mutuelles…).

4-Le compte pénibilité
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité va ouvrir la possibilité aux salariés du secteur privé,
qui occupent un emploi comportant un ou plusieurs facteurs de pénibilité, de se former pour se réorienter vers un
métier moins exposé, de travailler à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite. La pleine application de ce

dispositif a quant à elle été décalée au 1er juillet 2016.
En marche vers la simplification 
L’enjeu de la simplification administrative répond à une forte attente des usagers et pèse sur les entreprises qui 
réalisent chaque jour des démarches. La DSN, citée plus haut, en est une illustration parmi d’autres mesures visant à 
réduire la complexité administrative et alléger le temps alloué par les entreprises à ces tâches.  
La part de l’ensemble du temps de travail consacré par l’entreprise aux démarches administratives s’élèverait même 
à 29 %, toujours selon l’enquête Humanis/Odoxa. Malgré cette nécessité, on constate pourtant que 3 chefs 
d’entreprises sur 4 ne peuvent citer aucune des 52 mesures du « choc de simplification ». 

L’optimisme tout de même en vigueur 
Une première depuis le début de la crise en 2007, près des deux tiers des entreprises se déclarent tout de même 
optimistes sur leur avenir économique. Il ne faudrait pas que ce manque de préparation constaté face aux réformes 
et le risque d’embouteillage administratif détourne ou freine les ambitions commerciales des dirigeants. 

* Sondage réalisé par l’institut Odoxa pour le groupe paritaire et mutualiste de protection sociale Humanis auprès
d’un échantillon représentatif de 1 004 chefs d'entreprises.
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DSN : Cadre & Contexte

» La DSN fait partie  du « choc de simplification »

» C’est une innovation pour les employeurs en matière de déclarations sociales

» La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives prévoit, en son article 35, la création de la DSN.

» Ce texte s’applique à tout employeur de personnel salarié ou assimilé à l’exclusion des
particuliers employeurs

DSN : Tiers Déclarant 

» Une entreprise peut confier à un tiers (expert-comptable ou autre-tiers déclarant) le soin de
réaliser ses DSN. Les conditions d’utilisation de la DSN s’appliquent alors à ce tiers, qui doit
avoir reçu mandat de la part de l’employeur pour accomplir cette formalité.

» Bonne pratique : Si vous êtes tiers-déclarant ou utilisez les services d’un tiers, vérifiez que
le mandat concerne bien toutes les déclarations couvertes par la DSN.
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» Pourquoi?

• Obligation légale

• Volonté des tutelles reprise comme objectif prioritaire de la Convention d’Objectif et de
Gestion de l’Enim

• Clarification des rôles Enim / Dam

» Population Concernée

• Tous les employeurs pour la déclaration des services de leurs salariés.

• Les propriétaires-embarqués ne sont donc pas concernés au titre de leurs propres
services.

DSN Maritime 

Portail Net-Entreprise
» Point d’entrée unique par le portail Net-Entreprise

• Propriétaires-Embarqués
• Très Petits Employeurs non-outillé

» Accompagnement en ligne
• Mise à disposition des référentiels Enim
• Aide à la saisie
• Fiche fonction/catégorie consultable
• Grille de taux et de réductions consultable

» Lien avec le système d’informations de l’Enim pour adapter la déclaration en temps
réel
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» Communication

• Relai de l’Enim auprès des armateurs

• Accompagnement

» Collaboration

• Participation à la construction de la solution ?

Le rôle des centres de gestion
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– de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm ;
– d’écrire exclusivement à l’encre bleue ou noire ;
– d’écrire une ligne sur deux.


RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doit apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.


ATTENTION !


Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.


Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.


Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.


Question 1 : 
Quelles évolutions connaissent les déclarations sociales des employeurs de marins 
et quel est leur calendrier ?


Question 2 :
En quoi les évolutions en cours changent-elles le traitement des déclarations 
sociales des employeurs ?


Question 3 : 
Quels sont les avantages et inconvénients des évolutions mentionnées aux 
questions précédentes ?


Question 4 :
Quelles sont les actions mises en œuvre pour accompagner les employeurs dans 
ces nouvelles procédures ?


Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.


Il vous est demandé :
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