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- Correction des exemples Json de l’annexe 

- Correction des RG T010_c060_rg003, T010_c003_rg002, 
T010_c003_rg003, T010_c009_rg003, T010_c024_rg003, 
T010_c001_rg003, T020_c004_rg002, T020_c006_rg002, 
T020_c008_rg002, T010_c006_rg002, T001_p004_rg003, 
T010_c007_rg002, T010_c008_rg001, T010_c009_rg002, 
T010_c009_rg002, T010_c015_rg001 

- Correction du message MSG_ERR : T010_C002_FORMAT, 
T010_C003_TAILLE, T010_C063_FORMAT, 
T010_C063_LOGICIEL_NON_RENSEIGNE, T010_C001_TAILLE, 
T010_P008_OBLIG, T010_P008_INCOHERENT, 
T010_C061_DIF_INITIAL, T010_C012_CODE_DPT_ETRANGER, 
T010_C023_FORMAT 

- Précision sur la gestion du type employeur : ajout de la RG 
T010_c032_rg004 

- Modification du message et du code retour associés aux règles 
T010_c049_m001_rg003 et T010_c033_rg001 

- Suivis Mensuels : correction de libellé de la balise 
« lignesTelechargement » (et non « ligneTelechargement ») 

- Renommage de certaines règles de gestion associées aux champs 
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Version  Date Rédacteurs Objet de la modification 

1.3 29/11/2017 ASP/DIREPS/SIO/SAE 

- Ajout du §3.1.1 « Règles générales » 

- Ajout du §3.4 « Cas particulier des salariés repris » 

- Mise à jour des règles T020_rg001, T020_rg002, T010_c001_rg003, 
T010_c040_m001_rg003, T010_c005_rg002, T010_c018_rg002, 
T010_c048_rg004, T010_c065_rg001, T010_c011_rg002, 
T010_c012_rg002, T010_c013_rg002, T010_c062_rg002, 
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T010_c029_rg002, T010_c030_rg002, T010_c032_rg002, 
T010_c033_rg002, T010_c035_rg002, T010_c036_rg002, 
T010_c041_rg002, T010_c043_rg002, T010_c045_rg002, 
T010_c047_rg002, T010_c050_rg002, T010_c052_rg002, 
T010_c063_rg002 

- Ajout des règles T020_c004_rg006, T020_c005_rg005, 
T010_c018_rg004, T010_c036_rg005, T010_c048_rg004, 
T010_c054_rg004, T010_c055_rg004, T010_c011_m001_rg002, 
T010_c012_m001_rg003 

- Suppression de la règle T010_c003_rg006 (doublon de 
T010_c063_rg004) 

- Changement de type du champ T010_c065 : NUMERIC�VARCHAR 

- Correction du nom des champs T010_c023 � codeextensionvoie et 
T010_c026 � adrCpltDistribution 

- Mise à jour des codes retours associés aux règles : 
T010_c065_rg001 (4042 � 3247), T010_c065_rg002 (4043 � 3248), 
T010_c033_rg004 (3235 � 3244), T010_c041_rg004 (3106 � 3230), 
T010_c045_rg004 (3116 � 3228), T010_c047_rg004 (3121 � 3227), 

- Mise à jour du message MSG_ERR_T010_C035_FORMAT, 
MSG_ERR_T010_C041_NULL, MSG_ERR_T010_C043_NULL, 
MSG_ERR_T010_C045_NULL, MSG_ERR_T010_C047_NULL 
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1  I N T RO D U C TI ON  

1 . 1  C o n t e x t e  d u  p r o j e t  E x t r a n e t  I AE  2 . 0  

La refonte du système d’information de l’IAE s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’insertion par l’activité 

économique de 2014. Le rapport IGF-IGAS à l’origine de cette réforme préconisait notamment la 

modernisation de l’outil extranet afin de proposer un système plus performant, plus fiable et une ergonomie 

adaptée au profil des différents acteurs de l’IAE. Le projet informatique mené par l’ASP en collaboration 

avec la DGEFP depuis juin 2016 prévoit l’ouverture d’un nouvel extranet début janvier 2018. 

La totalité du périmètre fonctionnel prévu dans ce nouvel outil sera couvert au gré de futures versions de 

l’extranet IAE 2.0 mises en ligne courant 2018. Aussi, le présent cahier des charges sera amené à évoluer 

pour la prise en compte des téléchargements des données concernant les formations des salariés ainsi 

que les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), évolutions prévues pour mai 2018. 

A son ouverture début janvier 2018, les fonctionnalités de téléchargement en masse de fiches Salarié et de 

Suivis Mensuels seront disponibles dans le nouvel extranet IAE 2.0 et permettront aux structures 

d’insertion (SIAE) de déclarer les personnes accueillies en insertion à partir de 2018. Au terme de chaque 

mois, les SIAE pourront également déclarer les heures réalisées par tous leurs salariés et, le cas échéant, 

la date et le motif de leur sortie si elle est observée à partir du 01/01/2018. 

La gestion des informations concernant les salariés et leurs suivis mensuels relevant des conventions 2017 

est maintenue dans l’actuel extranet IAE v1. En effet, cet outil cohabitera avec le nouvel extranet IAE 2.0 

selon une gestion dissociée respectivement au titre des annexes financières 2017 dans l'extranet IAE v1 et 

des annexes 2018 dans le nouvel extranet IAE 2.0. 

A l’ouverture du nouveau service, certaines informations issues de l’extranet IAE v1 seront chargées dans 

l’extranet IAE 2.0. Ces informations concernent : 

- les données des structures d’insertion ayant été conventionnées en 2017, 

- les données Salarié et Contrat(s) pour les personnes en cours de contrat au 31/12/2017 ou qui 

observent une date de sortie dans l’extranet IAE v1 située au cours du 2nd semestre 2017. 

Pour les mesures EI et ACI, toutes les informations relatives aux éventuels renouvellements 

consécutifs jusqu’au contrat initial seront reprises. 

Pour les mesures AI et ETTI, seules les informations concernant la fiche Salarié qui répond à la 

condition ci-dessus seront reprises. 

1 . 2  C h a n g e m e n t s  i n t r o d u i t s  d a n s  I A E  2 . 0  

Dans le cadre de la réécriture des programmes relatifs au téléchargement de fichiers de masse et dans le 

souci d’un traitement plus performant des données, le format des fichiers, actuellement « TXT », est 

remplacé par le format « JSON ». Le téléchargement des fichiers vers l’extranet IAE 2.0 sera effectué 

exclusivement dans ce nouveau format de fichiers « JSON ». 
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1 . 3  M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  t e c h n i q u e  

La documentation technique relative au téléchargement de fichiers est composée des supports suivants 

(dans le nom de fichier, n désigne la version du document) : 

� Cahier des charges du téléchargement (CC_Telechargement-IAE2-C2_Vn.pdf) 

� Fichier des référentiels à utiliser dans le cadre du téléchargement de fichiers 

(ReferentielsIAE2_aaaammjj.zip où aaaammjj correspond à la date de diffusion du fichier). La liste 

exhaustive de ces référentiels est décrite en annexe §4.2 du présent document. 

Ces supports sont disponibles selon les moyens suivants : 

� Depuis le serveur d’échange de l’ASP accessible à l’adresse suivante : https://echange.asp-

public.fr. Cet espace1 est dédié aux prestataires informatiques des structures de l'IAE en utilisant 

l’habilitation suivante : login : IAE-Tele  ; mot de passe : wzdf3ae9.  

� Dans le module d’actualités accessible depuis la page d’accueil de l’extranet IAE. 

                                                 
1 les documents techniques considérés sont disponibles dans le sous-dossier « Extranet IAE 2.0 » (ceux concernant 
l’Extranet IAE version 1 restent accessibles dans le sous dossier « Extranet IAE v1 »). 
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2  F o n c t i o n ne men t  d u  t é l é c ha r g e me n t  

2 . 1  S c h é m a  d e  f l u x  

 

2 . 2  M o d e s  d e  t é l é c h a r g e m e n t  

Les 2 modes de téléchargement en vigueur sur l’Extranet IAE actuel seront maintenus : 

2 . 2 . 1  T é l é c h a r g e m e n t  v i a  l ’ I H M  

L’utilisateur doit se connecter à l’Extranet IAE 2.0 et accéder à un écran spécifique lui permettant de 

télécharger son fichier de données. L'Extranet IAE 2.0 est soumis au protocole d'échange « https » qui 

permet d'encapsuler et de crypter le trafic http et donc de sécuriser le téléchargement de fichier. 
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Avec le profil « Structure d’insertion », le bouton de commande "Parcourir" situé en haut de l'écran permet 

d'accéder à une fenêtre de type "explorateur Windows" pour la sélection d'un fichier au format JSON. 

Après avoir sélectionné le fichier souhaité, l'utilisateur peut déclencher l'opération de téléchargement en 

cliquant sur le bouton « Télécharger ». 

Au terme de cette opération, l'utilisateur dispose dans l'écran du résultat de la transaction : une synthèse 

du résultat de cette transaction est proposée pour information. 

2 . 2 . 2  M o d e  «  o p t i o n  d e  c o n n e x i o n  »  

Un accès est ouvert permettant aux SIAE de télécharger directement les fichiers de suivis mensuels depuis 

un logiciel externe ; charge aux éditeurs de ces logiciels de mettre à jour leur outil afin de prendre en 

charge ce nouveau format de fichier « JSON », tel que décrit dans la suite du présent document. 

2.2.2.1 Authentification / Habilitation 

Seuls les utilisateurs ayant un profil de type « Structure d’Insertion par l’Activité Economique » disposent 

des droits d’accès à la fonctionnalité de téléchargement de fichiers vers l’Extranet IAE 2.0. 

2.2.2.2 Adresses (URI) 

Les URI suivantes sont utilisées pour le téléchargement de fichiers et pour l’accès aux fichiers Retour : 

Type d’accès URI Format fichier 
entrée 

Format 
fichier 
retour 

Téléchargement d’un fichier 
JSON (Fiches Salariés ou 
Suivis Mensuels) 

URL_IAE2/telechargeJson « .json » « .json » 

Récupération d’un fichier 
Retour 

URL_IAE2/getCompteRenduJson Aucun « .json » 

    

URI Spécifique aux suivis mensuels 

Récupération du fichier PDF 
de Suivis Mensuels 

URL_IAE2/getSuiviMensuelPdf Aucun « .pdf » 
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2.2.2.3 Paramètres d’entrée 

Ces paramètres doivent être passés en mode « POST » à l’une des adresses décrites au §2.2.2.1 en plus 
des paramètres associés à l’authentification. 

� Paramètres communs à tous les types de téléchargeme nts :  

� Fiches Salarié 

� Suivis Mensuels 

� Formations (à venir) 

� PMSMP (à venir)  

Champ et code 
technique associé  Description Format Obl. Paramètre 

POST 

Identifiant Util. 

T001_p001 
Identifiant de l’utilisateur procédant 
au téléchargement 

VARCHAR O Identifiant 

Mot de passe 

T001_p002 
Mot de passe de l’utilisateur 
procédant au téléchargement 

VARCHAR O MotDePasse 

Numéro annexe 

T001_p003 
Numéro d’une annexe de la structure 
connectée 

NUMERIC (10) O Annexe 

Type 

T001_p004 
Type de fichier téléchargé (FS ou 
SM) 

VARCHAR (2) O type 

Mesure 

T001_p005 
Code Mesure-Dispositif associé aux 
éléments téléchargés (FS ou SM) 

VARCHAR (7) O mesure 

Fichier 

T001_p006 
Fichier contenant les informations à 
télécharger 

FILE O File 

� Paramètres spécifiques aux suivis mensuels : 

Champ et code 
technique associé Description Format Obl. Paramètre 

POST 

Mois de suivi 

T020_p007 
Mois de suivi sur lequel la structure 
effectue le téléchargement 

DATE 
(MM/YYYY) 

O moisSuivi 

� Paramètres d’entrée complémentaires pour la récupér ation d’un fichier Retour JSON 
ou d’un fichier PDF de suivi mensuel :  

Champ et code 
technique associé Description Format Obl. Paramètre 

POST 

Identifiant Tél. 

T001_p008 
Identifiant du téléchargement NUMERIC (10) O telId 
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2 . 3  D e s c r i p t i o n  f o n c t i o n n e l l e  d e  l a  p r o c é d u r e  

2 . 3 . 1  F i c h e s  S a l a r i é  

1. Une fiche Salarié correspond à un ensemble d'informations dont la liste exhaustive et leurs 

propriétés figurent au chapitre 2.2. 

2. L'intégration des fichiers de fiches Salarié concerne les créations, modifications et suppressions de 

fiches. 

3. l'intégration des fiches Salarié doit être effectuée par la structure à laquelle appartiennent les 

salariés considérés. 

4. Le principe de l'intégration d'un ensemble de fiches Salarié repose sur une fonctionnalité 

permettant de sélectionner un fichier ad hoc au format texte (extension *.txt) ou json (extension 

*.json) contenant les informations à déclarer sur le site extranet IAE par le compte de la structure 

concernée. Ce fichier contient autant d'enregistrements que de fiches Salarié à télécharger. 

5. Le fichier soumis à une intégration sur l'extranet fait l'objet, lors de l'opération d'intégration, d'un 

ensemble de contrôles permettant de vérifier l'intégrité des données et la cohérence des 

informations à enregistrer dans la base extranet IAE 2.  

6. Un bilan de la procédure sous forme de fichier est restitué au terme de toute intégration de fiches 

Salarié. Ce fichier correspond au fichier initial complété d'un code Retour associé à chaque 

enregistrement qui informe la structure des raisons pour lesquelles l'intégration de fiches Salariés 

n'aurait pu être réalisée. La correction des éléments à l'origine du rejet à l'intégration de fiches 

Salarié doit être apportée dans le logiciel amont afin de permettre la constitution d'un nouveau 

fichier à intégrer dans l'extranet. Ce nouveau fichier sera supposé contenir ces fiches Salarié avec 

des données corrigées permettant leur intégration dans l'extranet. 

2 . 3 . 2  S u i v i s  M e n s u e l s  

1. Un suivi mensuel individuel correspond aux informations au titre d'un salarié pour un mois donné. 

2. L'intégration de suivis mensuels concerne donc les réalisations d'un ensemble de salariés au titre 

d'un mois et un seul mois considéré. 

3. L'intégration des suivis mensuels doit être effectuée par l'entreprise à laquelle correspond la 

déclaration des réalisations du mois pour les salariés considérés. 

4. Le principe de l'intégration d'un fichier de suivis mensuels, repose sur une fonctionnalité permettant 

de sélectionner un fichier ad hoc au format JSON (extension *.json) contenant les informations à 

déclarer sur l’Extranet IAE 2.0 par le compte de la structure concernée. Ce fichier contient autant 

d'enregistrements que de suivis mensuels individuels à télécharger. 

5. Le fichier soumis à une intégration sur l'extranet fait l'objet, lors de l'opération d'intégration, d'un 

ensemble de contrôles permettant de vérifier l'intégrité des données et la cohérence des 

informations à enregistrer dans la base Extranet IAE 2.0, conformément aux règles de gestion 

appliquées aux dispositifs. 
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6. Le téléchargement de fichiers au titre d'un même mois peut être soumis plusieurs fois par une 

entreprise tant que le suivi mensuel considéré n'a pas été validé par l’ASP. 

7. Le nombre d'heures travaillées, le salaire brut, et le nombre de missions en ETTI et en AI, ainsi 

que la date et le motif de sortie de l'entreprise, le cas échéant, constituent les seuls éléments 

déclaratifs téléchargés au titre d'un salarié présent dans le fichier du mois. Si elles sont éligibles, 

ces informations et seulement celles-ci annulent et remplacent alors automatiquement les 

informations déjà présentes dans l'Extranet IAE 2.0 pour les salariés concernés (le SIRET, le nom 

ou le prénom par exemple ne peuvent en aucun cas être modifiés, seuls les éléments des 

réalisations proprement dit étant concernés). De la même façon, si des suivis mensuels existent 

déjà dans l'Extranet IAE 2.0 pour des salariés absents dans un fichier soumis au téléchargement, 

les informations présentes en base les concernant ne seront pas modifiées. Le traitement d’un 

fichier dont au moins un enregistrement a été intégré entraîne l’incrémentation automatique du 

numéro de version du Suivi mensuel pour le mois considéré (cette information est alors retournée 

comme Libellé complémentaire de chaque suivi mensuel intégré). 

8. Un bilan de la procédure est restitué au terme de toute intégration de fichier de suivis mensuels. 

Ce fichier correspond au fichier initial complété d'un code Retour associé à chaque enregistrement 

qui informe la SIAE des raisons pour lesquelles l'intégration du suivi mensuel n'aurait pu être 

réalisée. La correction des éléments à l'origine du rejet à l'intégration de suivis mensuels doit être 

apportée dans le logiciel amont afin de permettre la constitution d'un nouveau fichier à intégrer 

dans l'extranet. Ce nouveau fichier sera supposé contenir un suivi mensuel avec des données 

corrigées permettant leur intégration dans l'Extranet IAE 2.0. 
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2 . 4  D e s c r i p t i o n  d u  f i c h i e r  d ’ e n t r é e  J S O N  

2 . 4 . 1  F i c h e s  S a l a r i é  

2.4.1.1 Description 

Une Fiche Salarié correspond à un ensemble d’informations : 

Information concernant Objet associé 

La personne physique personnePhysique 
Son agrément agrement 
Son adresse adresse 
La situation à l’embauche situationSalarie 
Son contrat de travail contratTravail 

2.4.1.2 Formalisme du fichier 

Les informations d’une ligne d’un fichier d’entrée/sortie de type « Fiche Salarié » doivent 

correspondre au format ci-dessous (les notions de balises associées à une mesure particulière 

seront décrites dans les RG lié au format) : 

Champ et code 
technique 
associé 

Référence JSON Format / Taille 
Obligatoire en 

Modification Suppression 

 {    

Identifiant du 
téléchargement 

T010_c057 
telId : NUMERIC O O 

Mesure 
T010_c060 

mesure : VARCHAR O O 

SIRET de la SIAE 
concernée 

T010_c002 
siret : ALPHA NUMERIC O O 

Numéro d’annexe 
T010_c003 

numeroAnnexe : ALPHA NUMERIC O O 

Logiciel 

T010_c063 
logiciel : VARCHAR O O 

 lignesTelechargement : [{  O O 

Numéro de ligne 
T010_c001 

numLigne : NUMERIC O O 

Type de 
mouvement 

T010_c004 
typeMouvement : VARCHAR O O 

 personnePhysique: [{  O  

Identifiant du 
salarié 

T010_c005 
pphId : NUMERIC C  

Identifiant Externe 
du salarié  

T010_c065 
pphIdExt : VARCHAR   

Civilité 
T010_c006 

pphCivilite : VARCHAR O  

Nom d’usage 
T010_c007 

pphNomUsage : VARCHAR O  
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Champ et code 
technique 
associé 

Référence JSON Format / Taille 
Obligatoire en 

Modification Suppression 

Nom de naissance 
T010_c008 

pphNomNaissance : VARCHAR   

Prénom 
T010_c009 

pphPrenom : VARCHAR O  

Date de naissance 
T010_c010 

pphDateNaissance : DATE (DD/MM/YYYY) O O 

 codeComInsee : {  O  

Code INSEE 
Commune de 
naissance 

T010_c011 

codeComInsee : NUMERIC C  

Code INSEE 
département de 
naissance 

T010_c012 

codeDpt : VARCHAR C  

 },    

Code INSEE pays 
de Naissance 

T010_c013 
codeInseePays : NUMERIC O  

Nationalité 
T010_c014 

codeGroupePays : NUMERIC O  

 },    

 agrement: {    

N° agrément Pôle 
Emploi 

T010_c017 
agrNumeroAgrement : VARCHAR O  

Suffixe n° 
agrément Pôle 
Emploi 

T010_c062 

agrSuffixe : VARCHAR   

 } ,    

 adresse: {  O  

Identifiant adresse 
T010_c018 

adrId : NUMERIC   

Type de 
mouvement 
adresse 

T01_c019 

typeMouvement : VARCHAR O  

Téléphone 
T010_c015 

adrTelephone : VARCHAR   

Adresse 
électronique 

T010_c016 
adrMail : VARCHAR   

N° appart / étage 
T010_c020 

adrPointRemise : VARCHAR   

Entrée / Batiment / 
Immeuble 

T010_c021 
adrCpltPointGeo: VARCHAR   

N° de rue 
T010_c022 

adrNumeroVoie: NUMERIC   

Complément du 
numéro de rue de 
l’adresse 

T010_c023 

codeextensionvoie : VARCHAR   
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Champ et code 
technique 
associé 

Référence JSON Format / Taille 
Obligatoire en 

Modification Suppression 

Type de voie 
T010_c024 

codetypevoie : VARCHAR O  

Voie 
T010_c025 

adrLibelleVoie : VARCHAR O  

Complement 
adresse 

T010_c026 
adrCpltDistribution : VARCHAR   

Code Insee 
Commune de 
résidence 

T010_c027 

codeinseecom : NUMERIC O  

Date 
d’emménagement 

T010_c028 
dateEmmenagement : DATE (DD/MM/YYYY)   

Code postal 
Commune de 
résidence 

T010_c064 

codepostalcedex : VARCHAR O  

 },    

 situationSalarie: {  O  

Orienteur 
 T010_c029 

orienteur : VARCHAR O  

Niveau de 
formation 

T010_c030 
niveauFormation : NUMERIC O  

En emploi 
T010_c031 

ssaSalarieEnEmploi : BOOLEAN O  

Type employeur 
T010_c032 

ssaSalarieTypeEmployeur : VARCHAR C  

Sans emploi 
depuis : 

T010_c033 
ssaSalarieSansEmploiDepuis : VARCHAR O  

Sans ressource : 
T010_c034 

ssaSalarieSansRessource : BOOLEAN O  

Inscrit à Pôle 
Emploi : 

T010_c061 
ssaInscritPoleEmplo : BOOLEAN O  

Inscrit à Pôle 
Emploi depuis : 

T010_c035 
ssaInscritPoleEmploiDepuis : VARCHAR C  

Numéro IDE 
T010_c036 

ssaNumeroIDE : VARCHAR C  

Le salarié…RQTH 
T010_c037 

ssaSalarieRQTH : BOOLEAN O  

Le salarié…OETH 
T010_c038 

ssaSalarieOETH : BOOLEAN O  

Le salarié…aide 
social 

T010_c039 
ssaSalarieAideSociale : BOOLEAN O  

Bénéficiaire du 
RSA 

T010_c040 
ssaSalarieBenefRSA : VARCHAR O  

Bénéficiaire RSA 
depuis : 

T010_c041 
ssaSalarieBenefRSADepuis : VARCHAR C  
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Champ et code 
technique 
associé 

Référence JSON Format / Taille 
Obligatoire en 

Modification Suppression 

Bénéficiaire de 
l’ASS 

T010_c042 
ssaSalarieBenefASS : BOOLEAN O  

Bénéficiaire ASS 
depuis : 

T010_c043 
ssaSalarieBenefASSDepuis : VARCHAR C  

Bénéficiaire de 
l’AAH 

T010_c044 
ssaSalarieBenefAAH : BOOLEAN O  

Bénéficiaire AAH 
depuis : 

T010_c045 
ssaSalarieBenefAAHDepuis : VARCHAR C  

Bénéficiaire de 
l’ATA 

T010_c046 
ssaSalarieBenefATA : BOOLEAN O  

Bénéficiaire ATA 
depuis : 

T010_c047 
ssaSalarieBenefATADepuis : VARCHAR C  

 },  O  

 contratTravail: {  O O 

Identifiant du 
contrat 

T010_c048 
ctrId : NUMERIC O O 

Type de contrat 
T010_c049 

ctrTypeContrat : VARCHAR O  

Format contrat 
T010_c050 

formatContrat : VARCHAR O  

Date de début du 
contrat (Date 
d’embauche (EI / 
ACI) / Date de 
début de la 
première mission 
(AI / ETTI) 

T010_c051 

ctrDateEmbauche : DATE (DD/MM/YYYY) O O 

Code Rome 
T010_c052 

codeRome : VARCHAR O  

Date prévue de fin 
de contrat de travail 

T010_c053 
ctrDateFinPrevue : DATE (DD/MM/YYYY) C C 

Salaire brut 
mensuel 

T010_c054 
ctrSalaireBrutMensuel : NUMERIC C  

Durée 
hebdomadaire de 
travail du salarié 
indiquée sur le 
contrat de travail 

T010_c055 

ctrDureeHebdoSalarie : VARCHAR C  

 },  O O 

Code retour du 
traitement de la 
ligne 

T010_c058 

lteCodeTraitement : NUMERIC   
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Champ et code 
technique 
associé 

Référence JSON Format / Taille 
Obligatoire en 

Modification Suppression 

Libelle du 
traitement de la 
ligne 

T010_c059 

lteLibelleTraitement : VARCHAR   

 }],  O O 

 }  O O 

2.4.1.3 Description fonctionnelle  

2.4.1.3.1 Salarié et Contrat 

Champ et code 
technique 
associé 

Nouveau 
salarié 

Nouveau 
contrat initial 

Salarié 
existant 

Nouveau 
contrat initial 

Salarié 
existant 

Renouvellem
ent contrat  * 

Modification 
d’un salarié 

et/ou 
modification 
d’un contrat 

Salarié 
existant 

Suppression 
d’un contrat** 

Suppression 
d’un salarié ** 

Type de 
mouvement 

T010_c004 
C C C M S S 

Identifiant du 
salarié 

T010_c005 
NULL X X X X X 

Identifiant du 
contrat 

T010_c048 
NULL NULL NULL X X X 

Type de contrat 
T010_c049 

0 0 ≥ 1 X NULL NULL 

* : selon mesures 

** : si le salarié n’a plus qu’un contrat, alors le type de mouvement « S » supprime le salarié, son contrat et ses adresses ; si le salarié 

possède plusieurs contrats, alors le type de mouvement « S » supprime uniquement le dernier contrat. 

2.4.1.3.2 Adresse 

Champ et code 
technique 
associé 

Nouveau salarié 
Nouvelle adresse 

Salarié existant 
Nouvelle adresse 

Modification d’une 
adresse 

Suppression d’une 
adresse 

Type de 
mouvement 

T010_c004 
C C ou M M M 

Identifiant du 
salarié 

T010_c005 
NULL X X X 

Identifiant du 
contrat 

T010_c048 
NULL C/M/S ou NULL C/M/S ou NULL C/M/S ou NULL 

Identifiant adresse 
T010_c018 

NULL NULL X X 

Type de mouvement 
adresse 

T01_c019 
C C M S 

Date 
d’emménagement 

T010_c028 
NULL X NULL ou X NULL ou X 
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2 . 4 . 2  S u i v i s  M e n s u e l s  

Un suivi mensuel correspond à un ensemble d’informations : 

Information concernant Objet associé 

Personne physique personnePhysique 

Contrat de travail contratTravail 

Suivi mensuel suiviMensuel 

Les informations d’une ligne d’un fichier d’entrée JSON de type « Suivi Mensuel » doit 

correspondre au format ci-dessous : 

Champ et code technique 
associé  Référence JSON Format / Taille Obligatoire 

 {  O 

Id du téléchargement 

T010_c057 
telId : NUMERIC(10) NULL** 

Mesure 

T010_c060 
mesure : VARCHAR(10) O 

SIRET de la SIAE concernée 

T010_c002 
siret : NUMERIC(14) O 

Numéro d’annexe 

T010_c003 
numeroAnnexe : NUMERIC (18) O 

Logiciel 

T010_c063 
logiciel : VARCHAR O 

Mois du suivi 

T020_c001 
moisSuivi : DATE (MM/YYYY) O 

 lignesTelechargement : [{  O 

Numéro de ligne 

T010_c001 
numLigne : NUMERIC(5) O 

 personnePhysique : {  O 

Identifiant du salarié 

T010_c005 
pphId : NUMERIC(10) O 

Identifiant Externe du salarié 

T010_c065 
pphIdExt : VARCHAR(15)  

 },  O 

 contratTravail : {   

Identifiant du contrat 

T010_c048 
ctrId : NUMERIC(10) O 

 },   

 suiviMensuel : {  O 

Nombre d’heures déclarées 

T020_c004 
dsmNbHeuresTravail : NUMERIC(3) O 
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Champ et code technique 
associé  Référence JSON Format / Taille Obligatoire 

Salaire brut 

T020_c005 
dsmMtSalaireBrut : NUMERIC(6,2) O 

Nombre total de missions de 
travail temporaire 

T020_c006 

dsmNbMissions : NUMERIC(2) C* 

Date définitive de sortie 

T020_c007 
ctrDateFinReelle : 

DATE 
(DD/MM/YYYY) 

 

Motif de sortie 

T020_c008 
motifSortie : NUMERIC(2)  

Salarié toujours accompagné 

T020_c009 
dsmSalarieAccompagne : BOOLEAN O 

 },  O 

Code retour du traitement de 
la ligne 

T010_c058 

codeTraitement : NUMERIC(5) NULL 

Libellé du traitement de la 
ligne 

T010_c059 

libelleTraitement : VARCHAR(200) NULL 

 }],  O 

 }  O 

* : présence Conditionnelle � voir règles de gestion associées 

** : la mention « NULL » dans le tableau indique que le champ doit être obligatoirement vide dans le fichier 
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2 . 5  T r a i t e m e n t  d e s  f i c h i e r s  R e t o u r  

2 . 5 . 1  F o r m a l i s m e  d u  f i c h i e r  R e t o u r  J S O N  

Les fichiers JSON de type « Retour », en cas d’erreur lors du traitement d’un fichier, ont le format suivant : 

Champ et code 
technique associé  Référence JSON Format 

 Erreur :{  

Code de l’erreur 

T001_c009 
codeErreur : NUMERIC(5) 

Libelle de l’erreur 

T001_c010 
libelleErreur : VARCHAR(200) 

 }  

NB : Ces fichiers sont retournés automatiquement à l’issue d’une erreur de niveau « fichier » lors 
d’un téléchargement. Ils peuvent être récupérés à la demande en utilisant l’appel à l’URI 
correspondante. 

Dans le cas d’une erreur de niveau « ligne » c’est le fichier JSON d’entrée qui est valorisé par le 
code « Retour » et le libelle Traitement. 

2 . 5 . 2  R e t o u r  e n  c a s  d e  t é l é c h a r g e m e n t  r é u s s i  

Lorsque le téléchargement d’un fichier JSON est réussi, c’est-à-dire lorsque tous les contrôles de 
niveau « fichier » ont été passés avec succès, c’est le fichier d’entrée qui est mis à jour avec les 
codes et libellés de retour correspondant à chaque enregistrement, et retourné à l’application à 
l’origine du téléchargement. 

2 . 5 . 3  F o r m a l i s m e  d e s  c o d e s  r e t o u r s   

Les fichiers JSON de type « Retour », peuvent retourner différents types de codes retours dont la 
racine permet de cibler le niveau associé au retour. 

Type de code Niveau Type de téléchargement 

0XXX Connexion Tous types 
1XXX Fichier Tous types 
2XXX Ligne Tous types 
3XXX Ligne Fiche Salarié 
4XXX Ligne Suivi Mensuel 

NB : Pour chaque nouveau type de téléchargement (PMSMP, Formation…), un nouveau type de 
code sera créé (incrémentation par mille). 
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3  R è g l e s  de  g es t i on  

3 . 1  R è g l e s  d e  g e s t i o n  c o m m u n e s  à  t o u s  l e s  t y p e s  d e  f i c h i e r  

3 . 1 . 1  R è g l e s  g é n é r a l e s  

Les règles ci-dessous décrivent les différents formats de champs utilisés dans les différents types de téléchargements de fichiers : 

Code technique Description 

RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des lettres avec ou sans accent.  

Caractères acceptés : a-z, A-Z, 0-9, @, caractères spéciaux « !#$%&'*+-/=?^_`.{|}~,;», espace, accents, « ç » 

RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE Champ de type alphanumérique sans caractères spéciaux 

Caractères acceptés : a-z, A-Z, 0-9 

RG_CHP_TELE_ALPHABETIQUE Champ de type alphabétique sans caractères spéciaux 

Caractères acceptés : a-z, A-Z, caractères spéciaux «-», espace, accents 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9. 

RG_CHP_TELE_DECIMAL Champ de type numérique pouvant contenir une virgule. 

Caractères acceptés : 0-9, caractères spéciaux «, » 

RG_CHP_TELE_ALPHA_MAJ_TIRET Champ de type alphabétique pouvant contenir minuscule, majuscule, le tiret, et l’espace 

Caractères acceptés :   A-Z, - « espace » 

RG_CHP_TELE_BOOLEAN Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : « true », « false » 

RG_CHP_TELE_DATE Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni caractères spéciaux sauf « / ». Le champ doit être sous la forme 
JJ/MM/AAAA 

Caractères acceptés : 0-9 / 

RG_CHP_TELE_MAIL Champ de type adresse électronique. Le champ doit contenir un "@" au-delà des 3 premiers caractères et un point 

RG_CHP_TELE_NUM_TEL Champ numérique de type téléphone au format international.  

Caractères acceptés : 0-9, +  
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3 . 1 . 2  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  c o n n e x i o n  »  

Les règles de gestion ci-dessous sont de niveau « paramètres d’entrées » et communes à tous les types de téléchargements :  

Les contrôles doivent être exécutés dans l’ordre établi par les règles ci-dessous afin de scinder les tests et limiter les messages de retours inutiles (par exemple, le 

contrôle 10 n’a pas de raison d’être exécuté si le contrôle 1 provoque un rejet). 

Dès qu’une erreur est détectée, le traitement est interrompu et les contrôles suivants ne sont pas exécutés. 

Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T001_p001 Identifiant utilisateur   

T001_p001_rg001 Cf. RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p001_rg002 Cf. RG_CHP_ALPHANUMERIQUE_LOGIN 

Champ de type alphanumérique dont la saisie est forcée en minuscule 
pouvant contenir des chiffres et des lettres avec ou sans accent 

0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p001_rg003 Le champ contient au moins un point entre le premier et le dernier 
caractère. 

0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p001_rg004 A l’envoi, le compte utilisateur doit exister dans GIP/GPU et sa date de fin 
d’effet ne doit pas être antérieure à la date du jour.  
Sinon (l’utilisateur n’a pas de compte GIP/GPU) : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 

- Déconnexion 

0002 « Echec d’authentification » 

T001_p001_rg005 A l’envoi, le compte ne doit pas être verrouillé. 
Sinon : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0003 « Le compte est verrouillé. Merci de vous reconnecter ultérieurement » 

T001_p001_rg006 A l’envoi, le compte utilisateur doit avoir une habilitation active sur 
l’application RIAE. 
Sinon : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0002 « Echec d’authentification » 
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Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T001_p001_rg007 A l’envoi, si l’ensemble des contrôles précédents sont validés et si le 
compte utilisateur ne possède pas au moins une habilitation SIAE valide : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0002 « Echec d’authentification » 

T001_p002 Mot de passe   

T001_p002_rg001 Cf. RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p002_rg002 Cf. RG_CHP_MOT_DE_PASSE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. Il doit également respecter les règles suivantes : 

- 1 chiffre au minimum 
- 1 caractère spécial au minimum : . ; ? ! : % 
- Taille totale de 8 caractères au minimum 

0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p002_rg003 Cf. RG_CHP_LIMIT_X pour X=130 

Le champ ne doit pas faire plus de 130 caractères 
0001 "Couple identifiant/mot de passe incorrecte" 

T001_p002_rg004 A l’envoi, le mot de passe du compte utilisateur ne doit pas être périmé. 
Sinon : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 

- Déconnexion 

0004 « Le mot de passe est périmé. Veuillez-vous connecter à l’extranet pour le modifier. » 

T001_p002_rg005 A l’envoi, le mot de passe saisi doit correspondre à celui de GIP/GPU (Si 
l’utilisateur fait trois erreurs de saisie avant une connexion réussie le 
compte sera verrouillé pour une durée déterminé par un paramètre 
GIP/GPU (10 minutes).  
Sinon : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0002 « Echec d’authentification » 

T001_p002_rg006 A l’envoi, si l’ensemble des contrôles précédents sont validés mais que 
l’utilisateur effectue sa première connexion. Il doit changer son mot de 
passe : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0005 
Vous vous connectez pour la première fois. Veuillez-vous connecter à l’extranet pour 
initialiser votre mot de passe. 
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Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T001_p002_rg007 A l’envoi, si l’ensemble des contrôles précédents sont validés mais que 
l’utilisateur n’a pas renseigné sa question secrète permettant la 
récupération du mot de passe (première connexion) : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0006 
Vous vous connectez pour la première fois. Veuillez-vous connecter à l’extranet pour 
initialiser votre mot de passe. 

T001_p002_rg008 A l’envoi, si l’ensemble des contrôles précédents sont validés et si le mot 
de passe expire dans moins de X jours : 

- Ajout de l’erreur au fichier de sortie 
- Envoi du fichier de retour 
- Déconnexion 

0007 

 
Votre mot de passe expire dans X jours. Veuillez-vous connecter à l’extranet pour 
réinitialiser votre mot de passe. 

T001_p003 Numéro d’annexe   

T001_p003_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
0008 

MSG_ERR_T001_P003_OBLIG 

Le numéro d'annexe est obligatoire 

T001_p003_rg002 
RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique sans caractères spéciaux 
0009 

MSG_ERR_T001_P003_FORMAT 

Le format du numéro d’annexe est incorrect 

T001_p003_rg003 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=15 

Le champ doit être de 15 caractères maximum 
0010 

MSG_ERR_T001_P003_TAILLE 

La longueur du numéro d’annexe doit être de 15 caractères maximum 

T001_p003_rg004 Le numéro d’annexe ne doit correspondre qu’à une seule annexe  0011 
MSG_ERR_T001_P003_DOUBLE_AF 

Plusieurs annexes portent ce numéro. Téléchargement impossible en raison de 
doublons. 

T001_p003_rg005 
La SIAE associée à l’annexe doit avoir sélectionné un logiciel externe de 
téléchargement dans l’IHM dans l’écran « Modifier une SIAE » E252 (voir 
T010_FT014) 

0012 
MSG_ERR_T001_P003_LOGICIEL 

Votre SIAE n'a pas sélectionné de logiciel de téléchargement. 

T001_p003_rg006 
Si le type de téléchargement est « SM », le numéro d’annexe doit 
correspondre à une annexe financière à l’état DEMANDE 
D’ANNULATION, PROVISOIRE ou VALIDE. 

0013 
MSG_ERR_T001_P003_ETAT_ANNEXE 

L’état de l’annexe ne permet pas le téléchargement 
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T001_p004 Type   

T001_p004_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 

0014 MSG_ERR_T001_P004_OBLIG 

Le Type est obligatoire 

T001_p004_rg002 RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 

0015 MSG_ERR_T001_P004_TAILLE 

Le Type doit être sur 2 caractères. 

T001_p004_rg003 Le type de téléchargement doit être égal à ‘FS’ (Fiche Salarié) ou ‘SM’ 
(Suivi Mensuel) 

0016 MSG_ERR_T001_P004_TYPE_KO 

Le type de téléchargement doit être égal à ‘FS’ (Fiche Salarié ou ‘SM’ (Suivi Mensuel) 

T001_p005 Mesure   

T001_p005_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
0017 

MSG_ERR_T001_P005_OBLIG 

La mesure est obligatoire 

T001_p005_rg002 
RG_CHP_TELE_ALPHABETIQUE 

Champ de type alphabétique sans caractères spéciaux 
0018 

MSG_ERR_T001_P005_FORMAT 

Le format de la mesure est incorrect 

T001_p005_rg003 
La mesure doit correspondre à un code mesure-dispositif référencé (cf. 
§0). 

0019 
MSG_ERR_ T001_P005_MESURE_INCONNU / T020_FT002 

La mesure doit correspondre à un code mesure-dispositif référencé 

T001_p005_rg004 
L’utilisateur SIAE connecté doit avoir une annexe correspondant au 
doublet « Mesure T020_p002 » / « Numéro d’annexe T020_p003 ». 

0020 
MSG_ERR_ T001_P005_AF_MESURE_INCONNU 

L'utilisateur SIAE connecté doit avoir une annexe correspondant au doublet "Numéro 
d’annexe / Mesure" 

T001_p006 Fichier   

T001_p006_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
0021 

MSG_ERR_T001_P006_OBLIG 

Le fichier est obligatoire 

T001_p006_rg002 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=50 

Le nom du fichier ne peut faire plus de 50 caractères 
0022 

MSG_ERR_T001_P006_TAILLE 

Le nom du fichier ne doit pas excéder 50 caractères 

T001_p006_rg003 L’extension de fichier doit être de type JSON. 0023 
MSG_ERR_T001_P006_EXTENSION 

L’extension de fichier doit être de type JSON 

T001_p006_rg004 La taille du fichier ne doit pas excéder 500ko. 0024 
MSG_ERR_T001_P006_SIZE_MAX 

La taille du fichier ne doit pas excéder 500ko 

T001_p006_rg005 Le fichier ne doit pas contenir plus de 1000 entrées JSON 0025 
MSG_ERR_T001_P006_LIGNE_MAX 

Le fichier ne doit pas contenir plus de 1000 entrées JSON 

T001_p006_rg006 Le fichier doit avoir un format valide 0026 
MSG_ERR_T001_P006_FORMAT_JSON_NOK 

Contenu JSON invalide. 

T001_p006_rg007 
La structure du fichier JSON doit correspondre au type T001_p004 passé 
en paramètre 

0027 
MSG_ERR_T001_P006_VALIDATE_NOK  

La structure du fichier n'est pas valide 
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3 . 1 . 3  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  f i c h i e r  »  

Les règles de gestion ci-dessous sont de niveau « fichier » et communes à tous les types de téléchargements : 

Les contrôles doivent être exécutés dans l’ordre établi par les règles ci-dessous afin de scinder les tests et limiter les messages de retours inutiles (par exemple, si 

le contrôle 10 n’a pas de raison d’être exécuté si le contrôle 1 provoque un rejet). 

Dès qu’une erreur est détectée, le traitement est interrompu et les contrôles suivants ne sont pas exécutés. 

Certains contrôles sont redondants par rapport aux contrôles liés au paramètre d’entrée. Ces contrôles doivent être exécutés au niveau du fichier afin de gérer le 

téléchargement via l’écran. En effet, dans ce cas précis, aucun paramètre n’est passé au chargement, ce qui ne permet pas de tester l’habilitation associée aux 

données du fichier. 

Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c060 Mesure   

T010_c060_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
1000 

MSG_ERR_T010_C060_OBLIG 

Le champ Mesure est obligatoire. 

T010_c060_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent.  

1001 

MSG_ERR_T010_C060_FORMAT 

Le champ Mesure est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c060_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=10 

Le champ doit être de 10 caractères maximum 
1002 

MSG_ERR_T010_C060_TAILLE 

Le champ Mesure doit être sur 10 caractères maximum. 

T010_c060_rg004 
La mesure doit correspondre à un code mesure-dispositif référencé (cf. 
§0). 

1003 
MSG_ERR_T010_C060_MESURE_INCONNUE  

La mesure doit correspondre à un code mesure-dispositif référencé 

T010_c060_rg005 
L’utilisateur SIAE connecté doit avoir une annexe correspondant au 
doublet « Mesure T020_p002 » / « Numéro d’annexe T020_p003 ». 

1004 

MSG_ERR_T010_C060_AF_MESURE_INCONNUE 

L'utilisateur SIAE connecté doit avoir une annexe correspondant au doublet "Numéro 
d’annexe / Mesure" 

T010_c002 SIRET de la SIAE concernée   

T010_c002_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
1005 

MSG_ERR_T010_C002_OBLIG 

Le champ SIRET est obligatoire 

T010_c002_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

1006 
MSG_ERR_T010_C002_FORMAT 

Le champ SIRET doit être au format numérique. 
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Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c002_rg003 RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=14 

Le champ doit faire exactement 14 caractères. 
1007 

MSG_ERR_T010_C002_TAILLE 

Le champ SIRET doit être sur 14 caractères 

T010_c002_rg004 
L’utilisateur connecté doit avoir une habilitation de type SIAE pour ce 
SIRET 

1008 
MSG_ERR_T010_C002_SIRET_UTILISATEUR 

L'utilisateur connecté doit avoir une habilitation de type SIAE pour ce numéro SIRET 

T010_c002_rg005 
Le numéro SIRET de la ligne téléchargé doit correspondre au SIRET de 
l'entreprise qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours. 1023 

MSG_ERR_T010_C002_SIRET_DIFFERENT 

Le numéro SIRET de la ligne téléchargée doit correspondre au SIRET de l'entreprise 
qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours 

T010_c003 Numéro d’annexe   

T010_c003_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
1009 

MSG_ERR_T010_C003_OBLIG 

Le champ numéro d'annexe est obligatoire 

T010_c003_rg002 
RG_CHP_TELE_ ALPHANUMERIQUE 

Le champ numéro d'annexe doit être au format alphanumérique 
1010 

MSG_ERR_T010_C003_FORMAT 

Le champ numéro d'annexe doit être au format alphanumérique. 

T010_c003_rg003 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=15 

Le champ doit faire au maximum 15 caractères 
1011 

MSG_ERR_T010_C003_TAILLE 

La longueur du numéro d’annexe doit être de 15 caractères maximum. 

T010_c003_ rg004 Le numéro d’annexe doit correspondre à une annexe financière de la 
structure connecté. 1012 

MSG_ERR_T010_C003_AF_INCONNUE 

Le numéro d’annexe doit correspondre à une annexe financière de la structure 
connectée. 

T010_c003_rg005 Le numéro d’annexe ne doit correspondre qu’à une seule annexe  1013 
MSG_ERR_T010_C003_DOUBLE_AF 

Plusieurs annexes portent ce numéro. Téléchargement impossible en raison de 
doublons. 

T010_c003_rg007 
Si le type de téléchargement est « SM », le numéro d’annexe doit 
correspondre à une annexe financière à l’état DEMANDE 
D’ANNULATION, PROVISOIRE ou VALIDE. 

1015 
MSG_ERR_T010_C003_AF_NON_A 

L’état de l’annexe ne permet pas le téléchargement 

T010_c003_rg008 
La mesure de l’annexe financière doit correspondre à la mesure associée 
au téléchargement (T010_c060) 

1016 
MSG_ERR_T010_C003_AF_MESURE_KO 

Le numéro d’annexe financière doit correspondre à une annexe financière associé à la 
mesure téléchargé. 

T010_c063 Logiciel   

T010_c063_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
1017 

MSG_ERR_T010_C063_OBLIG 

Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement est obligatoire 

T010_c063_rg002 
RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

1018 
MSG_ERR_T010_C063_FORMAT 

Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit être au 
format alphanumérique 
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Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c063_rg003 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=10 

Le champ doit faire au maximum 10 caractères 
1019 

MSG_ERR_T010_C063_TAILLE 

Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit être sur 10 
caractères maximum 

T010_c063_rg004 
Le téléchargement n’est pas autorisé tant que le logiciel ayant servi à 
générer le fichier de données n’a pas été renseigné dans l’Extranet IAE 
2.0 pour la SIAE de l’utilisateur qui procède au téléchargement 

1020 
MSG_ERR_T010_C063_LOGICIEL_NON_RENSEIGNE /T001_FT001 

Le logiciel ayant servi à générer le fichier téléchargé n'a pas été renseigné dans 
l'Extranet IAE 2.0 

T010_c063_rg005 
Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit 
correspondre à une valeur référencée (cf. Référentiels). 

1021 
MSG_ERR_T010_C063_LOGICIEL_INCONNU 

Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit 
correspondre à une valeur référencée 

T010_c063_rg006 
Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit 
correspondre à celui qui a été déclaré dans l’Extranet IAE 2.0  

1022 
MSG_ERR_T010_C063_LOGICIEL_INCOHERENT 

Le code du logiciel utilisé pour générer les fichiers de téléchargement doit 
correspondre à celui qui est déclaré dans l’Extranet IAE 
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3 . 1 . 4  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  l i g n e  »  

Les règles de gestion ci-dessous sont de niveau « ligne » et communes à tous les types de téléchargements : tout échec lors de l’un de ces contrôles entraîne le 

rejet de la ligne concernée uniquement, les contrôles suivants pour cette même ligne ne sont pas exécutés ; le traitement passe ensuite à la ligne suivante. 

Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c001 Numéro de ligne   

T010_c001_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
2000 

MSG_ERR_T010_C001_OBLIG 

Le numéro de ligne est obligatoire 

T010_c001_rg002 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

2001 
MSG_ERR_T010_C001_FORMAT 

Le numéro de ligne doit être au format numérique 

T010_c001_rg003 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=4 

Le champ doit être sur 4 caractères au maximum 
2002 

MSG_ERR_T010_C001_TAILLE 

Le numéro de ligne doit être sur 4 caractères maximum. 

T010_c001_rg004 Les numéros de lignes doivent être consécutifs 2003 
MSG_ERR_T010_C001_LIGNE_MANQUANTE / T001_FT009 

Les numéros de lignes doivent être consécutifs 

T010_c058 Code retour du traitement de la ligne   

T010_c058_rg001 
Le code retour du téléchargement ne doit pas être renseigné ; il est 
valorisé lors du traitement de téléchargement 

2004 
MSG_ERR_T010_C058_VIDE / T001_FT008 

Le code retour du téléchargement doit être vide 

T010_c059 Libellé du traitement de la ligne   

T010_c059_rg001 
Le libellé du traitement de la ligne ne doit pas être renseigné ; il est 
valorisé lors du traitement de téléchargement 

2005 
MSG_ERR_T010_C059_VIDE / T001_FT008 

Le libellé du traitement de la ligne doit être vide 

T010_c005 Identifiant salarié   

T010_c005_rg004 

 

Si la valeur de l’identifiant du salarié contenu dans le fichier téléchargé 
correspond à un identifiant de l’ancien Extranet IAE, alors cette valeur est 
automatiquement remplacée par la valeur de l’identifiant du salarié 
correspondant dans le nouvel Extranet IAE 2.0 et mise à jour dans le 
fichier de retour. 

 

3139 
MSG_ERR_T010_C005_ID_PP_INCONNU / T010_FT014 

Le salarié est inconnu. 
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T010_c048 Identifiant contrat   

T010_c048_rg004 

Si la valeur de l’identifiant du contrat du salarié contenu dans le fichier 
téléchargé correspond à un identifiant de l’ancien Extranet IAE, alors cette 
valeur est automatiquement remplacée par la valeur de l’identifiant du 
contrat correspondant dans le nouvel Extranet IAE 2.0 et mise à jour dans 
le fichier de retour. 

4009 
MSG_ERR_T020_C003_ID_CONTRAT_INCONNU / T010_FT015 

L'identifiant du contrat est inconnu 

T010_c065 Identifiant Externe du salarié   

T010_c065_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pour la déclaration d’un identifiant 
externe. Champ disponible pour la déclaration des identifiants générés par 
les logiciels des structures. 

3247 

MSG_ERR_T010_C065_FORMAT 

L'identifiant externe du salarié doit être au format alphanumérique 

T010_c065_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=15 

Le champ ne doit pas dépasser 15 caractères 
3248 

MSG_ERR_T010_C065_TAILLE 

L'identifiant externe du salarié doit être sur 15 caractères au maximum 

T010_c065_rg003 L’identifiant externe du salarié est une donnée facultative   

3 . 1 . 5  C o n t r ô l e s  t e c h n i q u e s  

Les règles de gestion ci-dessous ne sont pas des contrôles à proprement parler mais des principes de fonctionnement communs à tous les types de téléchargement. 

Code technique Description Code retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T001_rg001 
Chaque fichier de retour sera au format « JSON » et aura pour nom 
AAAAMMJJHHMMSS_FichierRetour où « AAAAMMJJHHMMSS » correspond à l’année, mois, 
jour, heure, minutes et secondes du téléchargement. 

N/A  

T001_o001 Fichier intégré sans erreur technique   

T001_o001_rg001 
Si le fichier est traité sans aucune erreur technique FATAL (connexion base, timeout…) : 

Création du fichier de retour contenant l’ensemble des lignes et ouverture 
  

T001_o001_rg002 
Si une erreur technique FATAL (connexion base, timeout…) se produit avant la lecture du fichier : 

Création du fichier de retour d’erreur. 
9999 

MSG_ERR_T001_O004_FATAL 

Erreur technique lors du traitement du fichier 
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3 . 2  R è g l e s  d e  g e s t i o n  s p é c i f i q u e s  a u x  F i c h e s  S a l a r i é  

Les règles de gestion ci-dessous sont spécifiques au téléchargement de fichiers de type « Fiches Salarié » : tout échec lors de l’un de ces contrôles entraîne le rejet du 

fichier dans son intégralité, les contrôles qui suivent ne sont pas exécutés. 

Les contrôles doivent être exécutés dans l’ordre établi par les règles ci-dessous afin de scinder les tests et limiter les messages de retours inutiles (par exemple, le 

contrôle 10 n’a pas de raison d’être exécuté si le contrôle 1 provoque un rejet). 

Dès qu’une erreur est détectée, le traitement est abandonné et les contrôles suivants ne sont pas exécutés. 

3 . 2 . 1  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  f i c h i e r  »  

Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c004 Type de mouvement   

T010_c004_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3000 

MSG_ERR_T010_C004_OBLIG 

Le champ type de mouvement est obligatoire 

T010_c004_rg002 Doit correspondre à C, M ou S (création, modification, suppression) 
3001 

MSG_ERR_T010_C004_FORMAT 

Le champ type de mouvement doit être C, M ou S 

T010_c004_rg003 RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=1 

Le champ doit faire exactement 1 caractère 
3002 

MSG_ERR_T010_C004_TAILLE 

Le champ type de mouvement doit être C, M ou S 

T010_c005 Identifiant du salarié   

T010_c005_rg001 En MODIFICATION et en SUPPRESSION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en modification et en suppression  
3003 

MSG_ERR_T010_C005_OBLIG 

Le champ identifiant salarié est obligatoire en modification et en suppression. 

T010_c005_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3004 

MSG_ERR_T010_C005_FORMAT 

Le champ identifiant salarié doit être au format numérique. 

T010_c005_rg003 RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=10 

Le champ doit faire exactement 10 caractères 
3005 

MSG_ERR_T010_C005_TAILLE 

Le champ identifiant salarié doit être sur 10 caractères 

T010_c006 Civilité   

T010_c006_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3006 

MSG_ERR_T010_C006_OBLIG 

Le champ titre est obligatoire 
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Code technique Description 
Code 
retour 

Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c006_rg002 Doit correspondre à « M » ou « MME » 
3007 

MSG_ERR_T010_C006_FORMAT 

Le champ titre doit être M ou MME 

T010_c006_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=3 

Le champ ne peut faire plus de 3 caractères 
3008 

MSG_ERR_T010_C006_TAILLE 

Le champ titre doit être sur 3 caractères maximum. 

T010_c007 Nom d’usage   

T010_c007_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3009 

MSG_ERR_T010_C007_OBLIG 

Le champ nom du salarié est obligatoire 

T010_c007_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHA_MAJ_TIRET 

Champ de type alphabétique pouvant contenir minuscule, majuscule, le 
tiret et l’espace 

3010 

MSG_ERR_T010_C007_FORMAT 

Le champ nom du salarié est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c007_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=50 

Le champ ne peut faire plus de 50 caractères 
3011 

MSG_ERR_T010_C007_TAILLE 

Le champ nom du salarié doit être sur 50 caractères maximum. 

T010_c008 Nom de naissance   

T010_c008_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHA_MAJ_TIRET 

Champ de type alphabétique pouvant contenir minuscule, majuscule, le 
tiret et l’espace 

3012 
MSG_ERR_T010_C008_FORMAT 

Le champ nom de naissance du salarié est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c008_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=50 

Le champ ne peut faire plus de 50 caractères 
3013 

MSG_ERR_T010_C008_TAILLE 

Le champ nom de naissance du salarié doit être sur 50 caractères maximum. 

T010_c008_rg003 En MODIFICATION : Si le salarié à un contrat « VALIDE » (Cf. T010-
FT010), la modification est impossible. Le champ doit comporter la même 
valeur que celle connue en base.  

3014 

 

MSG_ERR_T010_C008_MODIF_IMPOSSIBLE 

Le champ nom de naissance n'est pas modifiable si le salarié a un contrat VALIDE 

T010_c009 Prénom   

T010_c009_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3015 

MSG_ERR_T010_C009_OBLIG 

Le champ prénom du salarié est obligatoire. 

T010_c009_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHA_MAJ_TIRET 

Champ de type alphabétique pouvant contenir minuscule, majuscule, le 
tiret et l’espace 

3016 
MSG_ERR_T010_C009_FORMAT 

Le champ prénom du salarié est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c009_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=30 

Le champ ne peut faire plus de 30 caractères 
3017 

MSG_ERR_T010_C009_TAILLE 

Le champ prénom du salarié doit être sur 30 caractères.. 

  



Cahier des Charges IAE 2.0 - Téléchargement  

 
34 

T010_c010 Date de naissance   

T010_c010_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3018 

MSG_ERR_T010_C010_OBLIG 

Le champ date de naissance est obligatoire. 

T010_c010_rg002 RG_CHP_TELE_DATE 

Champ de type date au format JJ/MM/AAAA 
3019 

MSG_ERR_T010_C010_FORMAT 

Le champ date de naissance doit être au format date JJ/MM/AAAA. 

T010_c010_rg003 Le salarié doit avoir au moins 16 ans le jour de son embauche. 
3020 

MSG_ERR_T010_C010_AGE_LEGAL 

Le salarié doit avoir au moins 16 ans le jour de son embauche maximum. 

T010_c011 Code INSEE Commune de naissance   

T010_c011_rg001 En CREATION et en MODIFICATION :  

Si le pays de naissance est la France (T010_c013 = ‘100’) alors 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en modification et en suppression si le pays de 
naissance est « France »  

3021 

MSG_ERR_T010_C011_OBLIG 

Le champ code insee commune de naissance est obligatoire. 

T010_c011_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3022 
MSG_ERR_T010_C011_FORMAT 

Le champ code insee commune de naissance est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c011_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=5 

Le champ ne peut faire plus de 5 caractères 
3023 

MSG_ERR_T010_C011_TAILLE 

Le champ code insee commune de naissance doit être sur 5 caractères maximum. 

T010_c012 Code département de naissance   

T010_c012_rg001 En CREATION et en modification :  

Si le pays de naissance est la France (T010_c013 = ‘100’) alors 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en création et en modification si le pays de 
naissance est « France » 

3024 

MSG_ERR_T010_C012_OBLIG 

Le champ département de naissance est obligatoire. 

T010_c012_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3025 
MSG_ERR_T010_C012_FORMAT 

Le champ département de naissance est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c012_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=3 

Le champ ne peut faire plus de 3 caractères 
3026 

MSG_ERR_T010_C012_TAILLE 

Le champ département de naissance doit être sur 3 caractères maximum. 

T010_c013 Code INSEE pays de Naissance   

T010_c013_rg001 En CREATION et en MODIFICATION :  

RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en création et en modification 
3027 

MSG_ERR_T010_C013_OBLIG 

Le champ code insee pays de naissance est obligatoire. 
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T010_c013_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3028 
MSG_ERR_T010_C013_FORMAT 

Le champ code insee pays de naissance doit être au format alphanumérique sur 5 
caractères maximum. 

T010_c013_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=3 

Le champ ne peut faire plus de 3 caractères 3029 
MSG_ERR_T010_C013_TAILLE 

Le champ code insee pays de naissance doit être au format alphanumérique sur 3 
caractères maximum. 

T010_c014 Nationalité : code groupe pays   

T010_c014_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en création et en modification 
3030 

MSG_ERR_T010_C014_OBLIG 

Le champ code groupe pays de naissance est obligatoire. 

T010_c014_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3031 
MSG_ERR_T010_C014_FORMAT 

Le champ code groupe pays de naissance doit être au format numérique sur 1 
caractère. 

T010_c014_rg003 RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=1 

Le champ doit faire exactement 1 caractère 3032 
MSG_ERR_T010_C014_TAILLE 

Le champ code groupe pays de naissance doit être au format numérique sur 1 
caractère. 

T010_c017 N° agrément Pôle Emploi   

T010_c017_rg001 En DC_EI et DC_ACI et DC_ETTI_: En CREATION et en 
MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3033 

MSG_ERR_T010_C017_OBLIG 

Le champ numéro d'agrément Pôle Emploi est obligatoire. 

T010_c017_rg002 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=12 

Le champ doit faire exactement 12 caractères  
3034 

MSG_ERR_T010_C017_TAILLE 

Le champ numéro d’agrément Pôle Emploi doit être sur 12 caractères. 

T010_c017_rg003 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3035 
MSG_ERR_T010_C017_FORMAT_NUM 

Le champ numéro d'agrément Pôle Emploi doit être au format numérique. 

T010_c062 Suffixe n° agrément Pôle Emploi   

T010_c062_rg001 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=3 

Le champ doit faire exactement 3 caractères 
3036 

MSG_ERR_T010_C062_TAILLE 

Le champ Suffixe Numéro d'agrément doit être sur 3 caractères. 

T010_c062_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Le champ doit être sur 3 caractères alphanumériques dont seul le 1er 
caractère est une lettre. 

3037 
MSG_ERR_T010_C062_FORMAT_ALPHA 

Le champ Suffixe Numéro d'agrément doit être au format alphanumérique. 

T010_c062_rg003 Si le numéro d’agrément Pôle Emploi T010_c017 est vide alors le suffixe 
doit être vide. 

3038 
MSG_ERR_T010_C062_NON_VIDE 

Si le numéro d’agrément Pôle Emploi est vide alors le suffixe doit être vide. 
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T010_c018 Identifiant de l’adresse   

T010_c018_rg001 Si le type de mouvement de l’adresse T010_c019 est à M ou S :  

RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3039 

MSG_ERR_T010_C018_OBLIG 

Le champ l'identifiant de l'adresse est obligatoire. 

T010_c018_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux (valeur maximale : 2147483647) 

3040 
MSG_ERR_T010_C018_FORMAT 

Le champ Identifiant adresse doit être au format numérique (valeur maximale : 
2147483647). 

T010_c018_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=10 

Le champ ne peut faire plus de 10 caractères 
3041 

MSG_ERR_T010_C018_TAILLE 

Le champ Identifiant adresse doit être sur 10 caractères maximum. 

T010_c018_rg004 Si le type de mouvement de l’adresse T010_c019 est à C :  

Ce champ doit être null 3236 
MSG_ERR_T010_C018_NULL 

Si le type de mouvement de l’adresse est à C, le champ identifiant de l’adresse doit 
être null 

T010_c019 Type de mouvement adresse   

T010_c019_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3042 

MSG_ERR_T010_C019_OBLIG 

Le champ Type de mouvement adresse est obligatoire 

T010_c019_rg002 Doit correspondre à C, M ou S (création, modification, suppression) 
3043 

MSG_ERR_T010_C019_FORMAT 

Le champ Type de mouvement adresse doit être C, M ou S 

T010_c019_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=1 

Le champ doit faire exactement 1 caractère 
3044 

MSG_ERR_T010_C019_TAILLE 

Le champ Type de mouvement adresse doit être sur 1 caractère (C/M/S) 

T010_c015 Téléphone   

T010_c015_rg001 Cf. RG_CHP_TELE_NUM_TEL au format international sans espace.   
3045 

MSG_ERR_T010_C015_FORMAT 

Le champ téléphone est invalide. 

T010_c015_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=18 

Le champ ne peut faire plus de 18 caractères 
3046 

MSG_ERR_T010_C015_TAILLE 

Le champ téléphone doit être sur 18 caractères maximum. 

T010_c016 Adresse électronique   

T010_c016_rg001 RG_CHP_TELE_MAIL 

Champ de type adresse électronique. Le champ doit contenir un "@" au-
delà des 3 premiers caractères et un point 

3047 
MSG_ERR_T010_C016_FORMAT 

Le champ adresse électronique est invalide. 

T010_c016_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=150 

Le champ ne peut faire plus de 150 caractères 
3048 

MSG_ERR_T010_C016_TAILLE 

Le champ adresse électronique doit être sur 150 caractères. 

T010_c020 N° appart / étage   

T010_c020_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3049 
MSG_ERR_T010_C020_FORMAT 

Le champ numéro d'appartement/étage est invalide (caractères spéciaux). 
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T010_c020_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=38 

Le champ ne peut faire plus de 38 caractères 
3050 

MSG_ERR_T010_C020_TAILLE 

Le champ numéro d'appartement/étage doit être sur 38 caractères maximum. 

T010_c021 Entrée / Bâtiment / Immeuble   

T010_c021_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3051 
MSG_ERR_T010_C021_FORMAT 

Le champ Entrée / Bâtiment / Immeuble est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c021_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=38 

Le champ ne peut faire plus de 38 caractères 
3052 

MSG_ERR_T010_C021_TAILLE 

Le champ Entrée / Bâtiment / Immeuble doit être sur 38 caractères maximum. 

T010_c022 N° de rue   

T010_c022_rg001 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3053 
MSG_ERR_T010_C022_FORMAT 

Le champ numéro de rue est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c022_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=5 

Le champ ne peut faire plus de 5 caractères 
3054 

MSG_ERR_T010_C022_TAILLE 

Le champ numéro de rue doit être au format numérique sur 5 caractères maximum. 

T010_c023 Complément du numéro de rue de l’adresse    

T010_c023_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphabétique sans caractères spéciaux 
3055 

MSG_ERR_T010_C023_FORMAT 

Le champ complément du numéro de rue de l’adresse est invalide. 

T010_c023_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=1 

Le champ ne peut faire plus de 1 caractère 
3056 

MSG_ERR_T010_C023_TAILLE 

Le champ complément du numéro de rue de l’adresse doit être sur 1 caractère. 

T010_c024 Type de voie   

T010_c024_rg001 Si la voie (T010_c025) est remplie alors RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  si champ « Voie » est renseignée 
3057 

MSG_ERR_T010_C024_OBLIG 

Le champ type de voie est obligatoire si une voie est saisie. 

T010_c024_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHABETIQUE 

Champ de type alphabétique sans caractères spéciaux 
3058 

MSG_ERR_T010_C024_FORMAT 

Le champ type de voie est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c024_rg003 Cf. RG_CHP_LIMIT_X pour X=5 

Le champ ne doit pas faire plus de 5 caractères 
3059 

MSG_ERR_T010_C024_TAILLE 

Le champ type de voie doit être au format numérique sur 5 caractères maximum. 

T010_c025 Voie   

T010_c025_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3060 
MSG_ERR_T010_C025_FORMAT 

Le champ voie est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c025_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=32 

Le champ ne peut faire plus de 32 caractères 
3061 

MSG_ERR_T010_C025_TAILLE 

Le champ voie doit être sur 32 caractères maximum. 
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T010_c025_rg003 En CREATION et en MODIFICATION :  

RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire en création et en modification 
3220 

MSG_ERR_T010_C025_OBLIG 

Le champ voie est obligatoire. 

T010_c026 Complément adresse   

T010_c026_rg001 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3062 
MSG_ERR_T010_C026_FORMAT 

Le champ Complément adresse est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c026_rg002 RG_CHP_LIMIT_X pour X=32 

Le champ ne peut faire plus de 32 caractères 
3063 

MSG_ERR_T010_C026_TAILLE 

Le champ Complément adresse doit être sur 32 caractères maximum. 

T010_c027 Code Insee Commune de résidence   

T010_c027_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3064 

MSG_ERR_T010_C027_OBLIG 

Le champ code insee commune adresse est obligatoire. 

T010_c027_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3065 
MSG_ERR_T010_C027_FORMAT 

Le champ code insee commune adresse est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c027_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=5 

Le champ doit faire exactement 5 caractères 
3066 

MSG_ERR_T010_C027_TAILLE 

Le champ code insee commune adresse doit être sur 5 caractères 

T010_c028 Date d’emménagement   

T010_c028_rg001 RG_CHP_TELE_DATE 

Champ de type date au format JJ/MM/AAAA 
3067 

MSG_ERR_T010_C028_FORMAT 

Le champ date d’emménagement doit être au format date JJ/MM/AAAA 

T010_c064 Code postal Commune de résidence   

T010_c064_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3068 

MSG_ERR_T010_C064_OBLIG 

Le champ code postal commune adresse est obligatoire. 

T010_c064_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3069 
MSG_ERR_T010_C064_FORMAT 

Le champ code postal commune adresse est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c064_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=5 

Le champ doit faire exactement 5 caractères 
3070 

MSG_ERR_T010_C064_TAILLE 

Le champ code postal commune adresse doit être sur 5 caractères 

T010_c029 Orienteur   

T010_c029_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3071 

MSG_ERR_T010_C029_OBLIG 

Le champ orienteur est obligatoire. 

T010_c029_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3072 
MSG_ERR_T010_C029_FORMAT 

Le champ orienteur doit être un alphanumérique. 
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T010_c029_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3073 

MSG_ERR_T010_C029_TAILLE 

Le champ orienteur doit être sur 2 caractères 

T010_c030 Niveau de formation   

T010_c030_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3074 

MSG_ERR_T010_C030_OBLIG 

Le champ code niveau formation est obligatoire. 

T010_c030_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3075 
MSG_ERR_T010_C030_FORMAT 

Le champ code niveau formation doit être un alphanumérique. 

T010_c030_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3076 

MSG_ERR_T010_C030_TAILLE 

Le champ code niveau formation doit être sur 2 caractères. 

T010_c031 En emploi   

T010_c031_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3077 

MSG_ERR_T010_C031_OBLIG 

Le champ en emploi est obligatoire. 

T010_c031_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3078 

MSG_ERR_T010_C031_FORMAT 

Le champ en emploi doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c032 Type employeur   

T010_c032_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « En emploi » 
T010_c031 est à TRUE, RG_CHP_OBLIGATOIRE. 

Ce champ est obligatoire si le champ « En emploi » est valorisé à 
« TRUE » 

3079 

MSG_ERR_T010_C032_OBLIG 

Le champ type employeur est obligatoire. 

T010_c032_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3080 
MSG_ERR_T010_C032_FORMAT 

Le champ type employeur doit être un numérique. 

T010_c032_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3081 

MSG_ERR_T010_C032_TAILLE 

Le champ type employeur doit être sur 2 caractères. 

T010_c032_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « En emploi » 
T010_c031 est à FALSE, le champ doit NULL. 

Ce champ doit être null  si le champ « En emploi » est valorisé à 
« FALSE » 

3232 

MSG_ERR_T010_C032_NULL 

Le champ type employeur doit être vide si le champ « En emploi » est à FALSE 

T010_c033 Sans emploi depuis :   

T010_c033_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « En emploi » 
T010_c031 est à FALSE, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire si le champ est valorisé à « NON » 
3082 

MSG_ERR_T010_C033_NULL 

Le champ sans emploi depuis doit être null si le champ En emploi est à TRUE. 
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T010_c033_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3083 
MSG_ERR_T010_C033_FORMAT 

Le champ sans emploi depuis doit être un numérique. 

T010_c033_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3084 

MSG_ERR_T010_C033_TAILLE 

Le champ sans emploi depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c033_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « En emploi » 
T010_c031 est à TRUE, le champ doit être NULL. 

3244 
MSG_ERR_T010_C033_OBLIG 

Le champ sans emploi depuis est obligatoire si le champ En emploi est à TRUE. 

T010_c034 Sans ressource :    

T010_c034_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3085 

MSG_ERR_T010_C034_OBLIG 

Le champ Sans ressource est obligatoire. 

T010_c034_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3086 

MSG_ERR_T010_C034_FORMAT 

Le champ Sans ressource doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c061 Inscrit à Pôle Emploi   

T010_c061_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3087 

MSG_ERR_T010_C061_OBLIG 

Le champ Inscrit à Pôle Emploi est obligatoire. 

T010_c061_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen. 

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3088 

MSG_ERR_T010_C061_FORMAT 

Le champ Inscrit à Pôle Emploi doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c035 Inscrit à Pôle Emploi depuis :   

T010_c035_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Inscrit à Pôle Emploi 
» T010_c061 est à TRUE, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  si le champs « Inscrit à Pôle Emploi » est 
valorisé à « TRUE » 

3089 

MSG_ERR_T010_C035_OBLIG 

Le champ Inscrit à Pôle Emploi depuis est obligatoire. 

T010_c035_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3090 
MSG_ERR_T010_C035_FORMAT 

Le champ Inscrit à Pôle Emploi depuis doit être un numérique. 

T010_c035_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3091 

MSG_ERR_T010_C035_TAILLE 

Le champ Inscrit à Pôle Emploi depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c035_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Inscrit à Pôle 
Emploi » T010_c061 est à FALSE, le champ doit être NULL. 3233 

MSG_ERR_T010_C035_NULL 

Le champ « Inscrit Pôle Emploi depuis » doit être NULL si le champ « Inscrit à Pôle 
Emploi » est à FALSE. 
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T010_c036 Numéro IDE   

T010_c036_rg001 En DC_EI et DC_ACI et DC_ETTI_en CREATION et en MODIFICATION : 
Si le champ « Inscrit à Pôle Emploi » T010_c061 est à TRUE, 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Pour les mesure EI, ETTI et ACI, ce champ est obligatoire  si le champs 
« Inscrit à Pôle Emploi » est valorisé à « TRUE  

3092 

MSG_ERR_T010_C036_OBLIG 

Le champ numéro IDE est obligatoire. 

T010_c036_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3093 
MSG_ERR_T010_C036_FORMAT 

Le champ numéro IDE est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c036_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=8 

Le champ doit faire exactement 8 caractères 
3094 

MSG_ERR_T010_C036_TAILLE 

Le champ numéro IDE doit être sur 8 caractères. 

T010_c036_rg004 En DC_AI, en CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Inscrit à 
Pôle Emploi » T010_c061 est à TRUE et que « N° agrément Pôle 
Emploi » T010_c017 est différent de NULL, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Pour la mesure AI ce champ est obligatoire  si le champs « Inscrit à Pôle 
Emploi » est valorisé à « TRUE » et que le N° agrément Pôle Emploi est 
valorisé. 

3092 

MSG_ERR_T010_C036_OBLIG 

Le champ numéro IDE est obligatoire. 

T010_c036_rg005 En DC_EI et DC_ACI et DC_ETTI_en CREATION et en MODIFICATION : 

Si le champ « Inscrit à Pôle Emploi » T010_c061 est à FALSE, le champ 
« Numéro IDE » doit être à null. 

3235 
MSG_ERR_T010_C036_NULL 

Si le champ « Inscrit à Pôle Emploi » est à FALSE, le champ « Numéro IDE » doit être 
à null. 

T010_c037 Le salarié…RQTH   

T010_c037_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3097 

MSG_ERR_T010_C037_OBLIG 

Le champ RQTH est obligatoire. 

T010_c037_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen. 

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3098 

MSG_ERR_T010_C037_FORMAT 

Le champ RQTH doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c038 Le salarié…OETH   

T010_c038_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3099 

MSG_ERR_T010_C038_OBLIG 

Le champ OETH est obligatoire. 

T010_c038_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen. 

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3100 MSG_ERR_T010_C038_FORMAT 

Le champ OETH doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 
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T010_c039 Le salarié…aide social   

T010_c039_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3101 

MSG_ERR_T010_C039_OBLIG 

Le champ OETH doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c039_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen. 

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3102 

MSG_ERR_T010_C039_FORMAT 

Le champ Aide sociale doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c040 Bénéficiaire du RSA   

T010_c040_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire  
3103 

MSG_ERR_T010_C040_OBLIG 

Le champ Bénéficiaire du RSA est obligatoire. 

T010_c040_rg002 Cf. RG_CHP_TELE_ ALPHANUMERIQUE 
3104 

MSG_ERR_T010_C040_FORMAT 

Le champ Bénéficiaire du RSA est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c040_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_LIMIT_X pour X=6 

Le champ doit faire 6 caractères maximum 
3105 

MSG_ERR_T010_C040_TAILLE 

Le champ Bénéficiaire du RSA doit être sur 6 caractères maximum. 

T010_c041 Bénéficiaire RSA depuis :   

T010_c041_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire du 
RSA » T010_c036 est à « Oui et majoré » (OUI-M) ou « Oui et non 
majoré » (OUI-NM) alors RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire si le champ « Bénéficiaire du RSA » est valorisé 
à « Oui et majoré » (OUI-M) ou « Oui et non majoré » (OUI-NM) 

3106  

MSG_ERR_T010_C041_OBLIG 

Le champ Bénéficiaire du RSA depuis est obligatoire si Bénéficiaire du RSA est à OUI-
M ou OUI-NM. 

T010_c041_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3107 
MSG_ERR_T010_C041_FORMAT 

Le champ Bénéficiaire du RSA depuis est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c041_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3108 

MSG_ERR_T010_C041_TAILLE 

Le champ Bénéficiaire du RSA depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c041_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire du RSA 
» T010_c036 est à « Non » (NON), le champ doit être NULL. 

3230 
MSG_ERR_T010_C041_NULL 

Si le champ « Bénéficiaire du RSA  » est à « Non » (NON), le champ doit être NULL. 

T010_c042 Bénéficiaire de l’ASS   

T010_c042_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3109 

MSG_ERR_T010_C042_OBLIG 

Le champ Bénéficiaire ASS est obligatoire. 

T010_c042_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3110 

MSG_ERR_T010_C042_FORMAT 

Le champ Bénéficiaire ASS doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 
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T010_c043 Bénéficiaire ASS depuis :   

T010_c043_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’ASS » T010_c042 est à TRUE, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire si le champ « Bénéficiaire de l’ASS » est valorisé 
à « TRUE » 

3111 

MSG_ERR_T010_C043_OBLIG 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ASS depuis est obligatoire si Bénéficiaire de 
l’ASS est à TRUE. 

T010_c043_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3112 
MSG_ERR_T010_C043_FORMAT 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ASS depuis est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c043_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3113 

MSG_ERR_T010_C043_TAILLE 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ASS depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c043_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’ASS » T010_c043 est à FALSE, le champ doit être NULL. 3111 

MSG_ERR_T010_C043_NULL 

Si le champ « Bénéficiaire de l’ASS » est à FALSE, le champ «Code Durée 
bénéficiaire de l'ASS depuis » doit être à NULL. 

T010_c044 Bénéficiaire de l’AAH   

T010_c044_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3114 

MSG_ERR_T010_C044_OBLIG 

Le champ Bénéficiaire de l'AAH est obligatoire. 

T010_c044_rg002 RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

3115 

MSG_ERR_T010_C044_FORMAT 

Le champ Bénéficiaire AAH doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c045 Bénéficiaire AAH depuis :   

T010_c045_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’AAH » T010_c044 est à TRUE, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire si le champ « Bénéficiaire de l’AAH » est valorisé 
à « TRUE » 

3116 

MSG_ERR_T010_C045_OBLIG 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'AAH depuis est obligatoire si Bénéficiaire de 
l’AAH est à TRUE. 

T010_c045_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3117 
MSG_ERR_T010_C045_FORMAT 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'AAH depuis est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c045_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3118 

MSG_ERR_T010_C045_TAILLE 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'AAH depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c045_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’AAH » T010_c044 est à FALSE, le champ doit être NULL. 3228 

MSG_ERR_T010_C045_NULL 

Si le champ « Bénéficiaire de AAH » est à FALSE, le champ «Code Durée bénéficiaire 
de l'AAH depuis » doit être à NULL. 
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T010_c046 Bénéficiaire de l’ATA depuis :   

T010_c046_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3119 

MSG_ERR_T010_C046_OBLIG 

Le champ Bénéficiaire ATA est obligatoire. 

T010_c046_rg002 Cf. RG_CHP_TELE_ BOOLEAN 
3120  

MSG_ERR_T010_C046_FORMAT 

Le champ Bénéficiaire ATA doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T010_c047 Bénéficiaire ATA depuis :   

T010_c047_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’ATA » T010_c046 est à TRUE, RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire si le champ « Bénéficiaire de l’ATA » est valorisé 
à « OUI » 

3121 

MSG_ERR_T010_C047_OBLIG 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ATA depuis est obligatoire si Bénéficiaire de 
l’ATA est à TRUE. 

T010_c047_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3122 
MSG_ERR_T010_C047_FORMAT 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ATA depuis est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c047_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3123 

MSG_ERR_T010_C047_TAILLE 

Le champ Code Durée bénéficiaire de l'ATA depuis doit être sur 2 caractères. 

T010_c047_rg004 En CREATION et en MODIFICATION : Si le champ « Bénéficiaire de 
l’ATA » T010_c046 est à FALSE, le champ doit être NULL. 3227 

MSG_ERR_T010_C047_NULL 

Si le champ « Bénéficiaire ATA » est à FALSE, le champ «Code Durée bénéficiaire de 
l'ATA depuis » doit être à NULL. 

T010_c048 Identifiant du contrat   

T010_c048_rg001 En MODIFICATION et en SUPPRRESSION: RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3124 

MSG_ERR_T010_C048_OBLIG 

Le champ Identifiant contrat est obligatoire. 

T010_c048_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3125 
MSG_ERR_T010_C048_FORMAT 

Le champ Identifiant contrat doit être un numérique. 

T010_c048_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=10 

Le champ doit faire exactement 10 caractères 
3126 

MSG_ERR_T010_C048_TAILLE 

Le champ Identifiant contrat doit être sur 10 caractères. 

T010_c048_rg004 En CREATION : Le champ Identifiant contrat doit être NULL 
3241 

MSG_ERR_T010_C048_NULL 

Le champ Identifiant contrat doit être NULL en création 

T010_c049 Type de contrat   

T010_c049_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3127 

MSG_ERR_T010_C049_OBLIG 

Le champ Type de contrat est obligatoire. 

T010_c049_rg002 RG_CHP_TELE_NUMERIQUE (0 pour initial, 1 pour renouvellement 1…) 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

3128 
MSG_ERR_T010_C049_FORMAT 

Le type de contrat doit correspondre à 0 pour le contrat initial, à 1 pour le 1er 
renouvellement ou 2 pour le 2ème renouvellement 
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T010_c049_rg003 RG_CHP_LIMIT_X pour X=2 

Le champ ne peut faire plus de 2 caractères 
3129 

MSG_ERR_T010_C049_TAILLE 

Le champ Type de contrat doit être sur 2 caractères maximum. 

T010_c050 Format contrat   

T010_c050_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3130 

MSG_ERR_T010_C050_OBLIG 

Le champ Forme contrat est obligatoire. 

T010_c050_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3131 
MSG_ERR_T010_C050_FORMAT 

Le champ Forme contrat est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c050_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le champ doit faire exactement 2 caractères 
3132 

MSG_ERR_T010_C050_TAILLE 

Le champ Forme contrat doit être sur 2 caractères. 

T010_c051 Date de début du contrat (Date d’embauche (EI / ACI) / Date de début 
de la première mission (AI / ETTI) 

 
 

T010_c051_rg001 RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3221 

MSG_ERR_T010_C051_OBLIG 

Le champ Date de début de contrat est obligatoire. 

T010_c051_rg002 RG_CHP_TELE_DATE 

Champ de type date au format JJ/MM/AAAA 
3222 

MSG_ERR_T010_C051_FORMAT 

Le champ Date de début de contrat doit être au format date JJ/MM/AAAA 

T010_c052 Code Rome   

T010_c052_rg001 En CREATION et en MODIFICATION : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3223 

MSG_ERR_T010_C052_OBLIG 

Le champ Code ROME est obligatoire. 

T010_c052_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE_SIMPLE 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres sans accent. 

3224 
MSG_ERR_T010_C052_FORMAT 

Le champ Code ROME est invalide (caractères spéciaux). 

T010_c052_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=5 

Le champ doit faire exactement 5 caractères 
3225 

MSG_ERR_T010_C052_TAILLE 

Le champ Code ROME doit être sur 5 caractères. 

T010_c052_rg004 L’indicateur Code ROME doit comporter un caractère alphabétique et 
quatre caractères numériques. 3226 

MSG_ERR_T010_C052_FORMAT_ROME 

L’indicateur Code ROME doit comporter un caractère alphabétique et quatre 
caractères numériques. 

T010_c053 Date prévue de fin de contrat de travail   

T010_c053_rg001 En DC_EI et DC_ACI : RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3227 

MSG_ERR_T010_C053_OBLIG 

Le champ Date prévue de fin de contrat de travail est obligatoire. 

T010_c053_rg002 RG_CHP_TELE_DATE 

Champ de type date au format JJ/MM/AAAA 3228 
MSG_ERR_T010_C053_FORMAT 

Le champ Date prévue de fin de contrat de travail doit être au format date 
JJ/MM/AAAA 
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T010_c053_rg003 Si différent de DC_EI et DC_ACI : ne doit pas être saisi 
3229 

MSG_ERR_T010_C053_INTERDIT 

Le champ Date prévue de fin de contrat de travail ne doit pas être présent pour cette 
mesure. 

T010_c054 Salaire brut mensuel   

T010_c054_rg001 En DC_EI et DC_ACI : En CREATION et en MODIFICATION : 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3230 

MSG_ERR_T010_C054_OBLIG 

Le champ Salaire brut mensuel est obligatoire. 

T010_c054_rg002 RG_CHP_TELE_DECIMAL 

Champ de type numérique pouvant contenir une virgule. 

Caractères acceptés : 0-9, caractères spéciaux « , » 

3133 

MSG_ERR_T010_C054_FORMAT 

Le champ Salaire brut mensuel doit être au format numérique (avec éventuellement 
une virgule) 

T010_c054_rg003 RG_CHP_NUM_LIMIT_6_2 

Le champ ne peut faire plus de 6 chiffres, dont 2 décimales 3134 
MSG_ERR_T010_C054_TAILLE 

Le champ Salaire brut mensuel doit être au format numérique sur 6 caractères et 2 
décimales maximum. 

T010_c054_rg004 Si différent de DC_EI et DC_ACI : ne doit pas être saisi 
3242 

MSG_ERR_T010_C054_INTERDIT 

Le champ Salaire brut mensuel ne doit pas être présent pour cette mesure. 

T010_c055 Durée hebdomadaire de travail du salarié indiquée sur le contrat de 
travail 

 
 

T010_c055_rg001 En DC_EI et DC_ACI : En CREATION et en MODIFICATION : 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Ce champ est obligatoire 
3135 

MSG_ERR_T010_C055_OBLIG 

Le champ Durée hebdomadaire de travail est obligatoire. 

T010_c055_rg002 RG_CHP_TELE_ALPHANUMERIQUE au format “HH:MM” 

Champ de type alphanumérique pouvant contenir des chiffres et des 
lettres avec ou sans accent. 

3136 
MSG_ERR_T010_C055_FORMAT 

Le champ Durée hebdomadaire de travail doit être au format HH:MM. 

T010_c055_rg003 Cf. RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=5 

Le champ doit faire exactement 5 caractères 
3137 

MSG_ERR_T010_C055_TAILLE 

Le champ Durée hebdomadaire de travail doit être sur 5 caractères. 

T010_c055_rg004 Si différent de DC_EI et DC_ACI : ne doit pas être saisi 
3243 

MSG_ERR_T010_C055_INTERDIT 

Le champ Durée Hebdo du contrat de travail ne doit pas être présent pour cette 
mesure. 
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3 . 2 . 2  C o n t r ô l e s  m é t i e r s  

Code technique Description C M S Code retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c004_m001 Type de mouvement      

T010_c004_m001_rg001 
En MODIFCATION ou SUPPRESSION la personne physique 
(T010_c005) doit posséder au moins un contrat dans la structure 
(T010_c002) et la mesure (T010_c060). 

 M S 3138 

MSG_ERR_T010_C004_AUCUN_CT 

Le Type Mouvement est en incohérence avec ceux de la 
base Extranet pour le salarié considéré. 

T010_c004_m001_rg002 
En CREATION d’un contrat initial, si l’id de la personne physique 
(T010_c005) est renseigné, il doit posséder au moins un contrat 
dans la structure (T010_c002). 

C   3138 

MSG_ERR_T010_C004_AUCUN_CT 

Le Type Mouvement est en incohérence avec ceux de la 
base Extranet pour le salarié considéré. 

T010_c004_m001_rg003 
En MODIFCATION ou SUPPRESSION, l’id contrat (T010_c048) 
doit être connu en base. 

 M S 3138 

MSG_ERR_T010_C004_AUCUN_CT 

Le Type Mouvement est en incohérence avec ceux de la 
base Extranet pour le salarié considéré. 

T010_c005_m001 Identifiant du salarié      

T010_c005_ m001_rg001 
Si l’id de la personne physique (T010_c048) est rempli, il doit 
être en cohérence avec les nom, prénom et date de naissance 
connu en base. 

C M S 3139 
MSG_ERR_T010_C005_ID_PP_INCONNU 

Le salarié est inconnu. 

T010_c007_m001 Nom d’usage      

T010_c007_m001_rg001 

Le salarié en cours de création ne doit pas avoir un doublon sur 
la structure liée au SIRET téléchargé : 
Les 8 premiers caractères du nom T010_c007 seront comparés. 
Les 8 premiers caractères du prénom T010_c009 seront 
comparés. 

La date de naissance T010_c010 sera comparée 

C   3140 

MSG_ERR_T010_C007_UNICITE_FS_NOK 
Une fiche Salarié ne doit être téléchargée qu’une et une 
seule fois dans l’extranet. 

 

T010_c011_m001 Code INSEE Commune de naissance      

T010_c011_m001_rg001 
Le code INSEE de la commune de naissance doit correspondre 
à un code INSEE de commune référencé. 

C M  3141 
MSG_ERR_T010_C011_CODE_INSEE_COM_INCONNU 

Le code INSEE de la commune de naissance doit 
correspondre à un code INSEE de commune référencé. 

T010_c011_m001_rg002 Si le pays de naissance T010_c013 est un pays étranger (code 
INSEE pays différent de 100) : le code INSEE Commune de 
naissance doit être NULL. 

C M  4245 MSG_ERR_T010_C011_CODE_INSEE_COM_NULL 

Le code INSEE Commune de naissance doit être NULL si 
le pays de naissance est un pays étranger 
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T010_c012_m001 Code département de naissance      

T010_c012_m001_rg001 
Si le pays de naissance T010_c013 est la France (code INSEE 
pays = 100) : le code département doit être différent de 099 
(Etranger) 

C M  3142 

MSG_ERR_T010_C012_CODE_DPT_ETRANGER 

Si le pays de naissance est la France, le code département 
doit être différent de 099. 

T010_c012_m001_rg002 

Si le pays de naissance T010_c013 est la France (code INSEE 
pays = 100) : le code département de naissance doit être en 
cohérence avec le code département de la commune. 
Fonctionnement technique T010_FT010 

C M  3143 

MSG_ERR_T010_C012_CODE_DPT_INCOHERENT 
Le code INSEE du département de naissance doit être en 
cohérence avec le code INSEE de la commune de 
naissance. 

T010_c012_m001_rg003 Si le pays de naissance T010_c013 est une pays étranger (code 
INSEE pays différent de 100)  : le code département doit être 
099 (Etranger) 

C M  3246 MSG_ERR_T010_C012_CODE_DPT_EGALE_ETRANGE
R 
Le code département doit être 099 (Etranger) si le pays de 
naissance est un pays étranger 

T010_c013_m001 Code INSEE pays de Naissance      

T010_c013_m001_rg001 
Le code INSEE du pays de naissance doit correspondre à un 
code INSEE de pays référencé. 

C M  3144 
MSG_ERR_T010_C012_CODE_INSEE_PAYS_INCONNU 
Le code INSEE du pays de naissance doit correspondre à 
un code INSEE de pays référencé. 

T010_c014_m001 Nationalité : code groupe pays      

T010_c014_m001_rg001 Le code Nationalité doit correspondre à un code référencé.  C M  3145 
MSG_ERR_T010_C014_CODE_PAYS_INCONNU 
Le code Nationalité doit correspondre à un code référencé. 

T010_c017 N° agrément Pôle Emploi      

T010_c017_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, numéro d’agrément ne doit pas être différent du contrat 
initial.  

C M  
 

3146 

MSG_ERR_T010_C017_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le numéro 
d'agrément ne doit pas être différent du contrat initial. 

T010_c062 Suffixe N° agrément Pôle Emploi      

T010_c062_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, numéro d’agrément ne doit pas être différent du contrat 
initial.  

C M  3147 

MSG_ERR_T010_C062_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le suffixe 
numéro d'agrément ne doit pas être différent du contrat 
initial. 

T010_c018_m001 Identifiant de l’adresse      

T010_c018_m001_rg001 
Si l’identifiant adresse est saisi, celui-ci doit être connu en base 
et associé à l’identifiant salarié saisi T010_c005. 

 M  3148 
MSG_ERR_T010_C018_ID_ADRESSE_INCONNU 
L'identifiant de l'adresse doit correspondre à une adresse 
connue pour le salarié téléchargé. 

T010_c018_m001_rg002 

En MODIFCATION de l’adresse (T010_c019 à M) : l’id doit 
correspondre à celui de la dernière adresse connue pour le 
salarié au sein de la structure (seule cette adresse est 
modifiable). 

 M  3149 
MSG_ERR_T010_C018_ID_ADRESSE_ACTIVE_M 
L’identifiant doit correspondre à celui de l’adresse active du 
salarié qui est la seule modifiable. 



Cahier des Charges IAE 2.0 - Téléchargement 
 

 
49 

T010_c018_m001_rg003 
En SUPPRESSION de l’adresse (T010_c019 à S) : l’id doit 
correspondre à celui de l’adresse active du salarié au sein de la 
structure (seule cette adresse peut être supprimée). 

 M  3150 

MSG_ERR_T010_C018_ID_ADRESSE_ACTIVE_S 
L’identifiant de l’adresse qui peut être supprimée doit 
correspondre à celui de l’adresse active pour le salarié 
concerné. 

T010_c018_m001_rg004 
En SUPPRESSION de l’adresse (T010_c019 à S) : l’id adresse 
ne doit pas correspondre à une adresse unique pour ce salarié, 
cette structure et pour ce dispositif. 

 M  3151 
MSG_ERR_T010_C018_ID_ADRESSE_UNIQUE 
l’identifiant adresse ne peut pas être supprimé si le salarié 
concerné ne dispose que de cette adresse. 

T010_c019_m001 Type de mouvement adresse      

T010_c019_m001_rg001 

Le type de mouvement adresse ne peut être que de type : 
- C pour une fiche salarié en mode création d’une 

première fiche salarié (pphId NULL et typeMouvement 
FS à ‘C’). 

- C, M pour une fiche salarié en mode création d’un 
nouveau contrat (salarié existant sur la structure et la 
mesure, pphId différent de NULL et typeMouvement 
FS à ‘C’).  

- C, M ou S pour une fiche salarié en mode modification 
(salarié existant sur la structure et la mesure, pphId 
différent de NULL et typeMouvement FS à ‘M’). 

- S pour un fiche Salarié en mode suppression (pphId 
différent de NULL et typeMouvement FS à ‘S’). 

C M  3152 
MSG_ERR_T010_C019_TYPE_MVT_KO 
Le type de mouvement de l'adresse est incohérent par 
rapport au type de mouvement de la fiche salarié. 

T010_c023_m001 Complément du numéro de rue de l’adresse       

T010_c023_m001_rg001 
Le complément du numéro de rue doit correspondre à un code 
référencé dans ref_extention_voie (B, C, Q, T) 

C M  3153 
MSG_ERR_T010_C018_CPLT_NUM_ADRESSE 
Le complément du numéro de rue de l'adresse doit 
correspondre à 'B', 'T’ ou 'Q'. 

T010_c024_m001 Type de voie      

T010_c024_m001_rg001 
Le type de voie doit correspondre à un code référencé dans 
ref_type_voie et effectif à la date du jour. 

C M  3154 
MSG_ERR_T010_C018_TYPE_VOIE_INCONNU 
Le type de voie doit correspondre à un code référencé 
dans ref_type_voie 

T010_c027_m001 Code Insee Commune de résidence      

T010_c027_m001_rg001 
Le code INSEE de la commune de l’adresse doit correspondre à 
un code INSEE de commune référencée. 

C M  3155 
MSG_ERR_T010_C027_CODE_INSEE_COM_INCONNU 
Le code INSEE de la commune de l’adresse doit 
correspondre à un code INSEE de commune référencée. 

T010_c028_m001 Date d’emménagement      

T010_c028_m001_rg001 
En CREATION d’un nouveau salarié : la date d’emménagement 
doit être vide. 

C   3156 
MSG_ERR_T010_C028_DATE_ADR_NULL 
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date 
d’emménagement doit rester vide. 
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T010_c028_m001_rg002 
La date d’emménagement ne peut être postérieure à la date du 
jour. 

C M  3157 
MSG_ERR_T010_C028_DATE_AD_SUP_DJ 
La date d’emménagement ne doit pas être postérieure à la 
date du jour. 

T010_c028_m001_rg003 
En CREATION ou MODIFICATION d’une nouvelle adresse : la 
date d'emménagement est en chevauchement avec une adresse 
existante. 

C M  3158 
MSG_ERR_T010_C028_DATE_ADR_CHEVAUCHE 
La date d’emménagement est en chevauchement avec une 
adresse existante. 

T010_c064_m001 Code Postal Commune de résidence      

T010_c064_m001_rg001 
Le code postal de la commune de l’adresse doit correspondre à 
un code postal de commune référencée. 

C M  3159 
MSG_ERR_T010_C064_CODE_POSTAL_COM_INCONNU 
Le code postal de la commune de l’adresse doit 
correspondre à un code postal de commune référencée. 

T010_c064_m001_rg002 
Le code postal de la commune de l’adresse doit correspondre au 
code insee de la commune de résidence 

C M  3231 
MSG_ERR_T010_C064_CODE_POST_CODE_INSEE 
Le code postal de la commune de l’adresse doit 
correspondre au code INSEE de la commune de résidence 

T010_c029_m001 Orienteur      

T010_c029_m001_rg001 
Le code orienteur doit correspondre à un code orienteur 
référencé pour la mesure et effectif à la date du jour. 
 

C M  3160 
MSG_ERR_T010_C029_ORIENTEUR_INCONNU 
Le code orienteur doit correspondre à un code orienteur 
référencé. 

T010_c029_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, le code orienteur ne doit pas être différent du contrat 
initial. 

C M  3161 
MSG_ERR_T010_C029_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le code 
orienteur doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c030_m001 Niveau de formation      

T010_c030_m001_rg001 
Le code niveau de formation doit correspondre à un code niveau 
de formation référencé pour la mesure et effectif à la date du 
jour. 

C M  3162 
MSG_ERR_T010_C030_CODE_NIV_FORM_INCONNU 
Le code niveau de formation doit correspondre à un code 
niveau de formation référencé. 

T010_c030_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, le niveau de formation ne doit pas être différent du 
contrat initial.  

C M  3163 
MSG_ERR_T010_C030_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le niveau de 
formation doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c031_m001 En emploi      

T010_c031_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur « En emploi » ne doit pas être différent du 
contrat initial.  

C M  3164 
MSG_ERR_T010_C031_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur en 
emploi doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c032_m001 Type employeur      

T010_c032_m001_rg001 
Le Code Type Employeur doit correspondre à celui d’un type 
employeur référencé pour la mesure saisie T010_060 pour la 
mesure et effectif à la date du jour. 

C M  3165 

MSG_ERR_T010_C032_CODE_TYPE_EMPLOYEUR_IN
CONNU 
Le Type Employeur doit correspondre à celui d’un type 
employeur  référencé. 
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T010_c032_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, le code type employeur ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3166 
MSG_ERR_T010_C032_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le Type 
Employeur doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c033_m001 Sans emploi depuis :      

T010_c033_m001_rg001 

Si le salarié n’est pas en emploi (T010_c031 à FALSE) et que ce 
champ n’est pas NULL : 
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une occurrence 
de la table ref_duree_allocation_emploi pour la mesure passée à 
la ligne téléchargement et effectif à la date du jour. 

C M  3167 
MSG_ERR_T010_C033_CODE_DUREE_SE_KO 
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une 
occurrence de la table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c033_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, le code Sans emploi depuis ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3168 

MSG_ERR_T010_C033_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l’indicateur 
Sans emploi depuis doit être identique à celui du contrat 
initial. 

T010_c034_m001 Sans ressource :       

T010_c034_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur ne doit pas être différent du contrat initial. 

C M  3169 
MSG_ERR_T010_C034_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Sans ressource doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c061_m001 Inscrit à Pôle Emploi :      

T010_c061_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Inscrit à Pôle Emploi ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3170 

MSG_ERR_T010_C061_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Inscrit Pôle Emploi doit être identique à celui du contrat 
initial. 

T010_c035_m001 Inscrit à Pôle Emploi depuis :      

T010_c035_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Inscrit à Pôle Emploi depuis ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3171 

MSG_ERR_T010_C035_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l’indicateur 
Inscrit à Pôle Emploi depuis doit être identique à celui du 
contrat initial. 

T010_c035_m001_rg002 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la table 
ref_duree_allocation_emploi et effectif à la date du jour. 

C M  3172 
MSG_ERR_T010_C035_CODE_DUREE_KO 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la 
table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c036_m001 Numéro IDE      

T010_c036_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION le numéro IDE ne doit pas 
être connue pour un autre salarié de la structure. 

C M  3173 
MSG_ERR_T010_C036_NON_UNIQUE 
Le numéro IDE doit être unique. 

T010_c036_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, le Numéro IDE ne doit pas être différent du contrat initial. 

C M  3174 
MSG_ERR_T010_C036_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le numéro IDE 
doit être identique à celui du contrat initial. 
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T010_c036_m001_rg004 
En CREATION et en MODIFICATION : Le numéro IDE ne doit 
pas être attribué à un autre salarié de la structure. 

C M  3175 
MSG_ERR_T010_C036_IDE_EXISTANT 

Le numéro IDE ne doit pas être attribué à un autre salarié 
de la structure 

T010_c036_m001_rg005 
En CREATION et en MODIFICATION : Si le salarié existe et 
dispose déjà d’un numéro IDE, il est impossible de le mettre à 
jour avec une valeur NULL. 

C M  3176 
MSG_ERR_T010_C036_IDE_EXISTANT_NOT_NULL 

Si le salarié existe et dispose déjà d’un numéro IDE, il est 
impossible de le mettre à jour avec une valeur NULL 

T010_c037_m001 Le salarié…RQTH :      

T010_c037_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur RQTH ne doit pas être différent du contrat 
initial. 

C M  3177 

MSG_ERR_T010_C037_DIF_INITIAL 

Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
RQTH doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c038_m001 Le salarié…OETH :      

T010_c038_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur OETH ne doit pas être différent du contrat 
initial. 

C M  3178 
MSG_ERR_T010_C038_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
OETH doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c039_m001 Le salarié…aide sociale :      

T010_c039_m001_rg001 

En CREATION et en MODIFICATION : Si l’un des champs :  
« Bénéficiaire du RSA » T010_c040 
« Bénéficiaire de l’ASS » T010_c042 
« Bénéficiaire de l’AAH » T010_c044 
« Bénéficiaire de l’ATA » T010_c046 
Est à VRAI (OUI-N ou OUI-NM pour « Bénéficiaire du RSA » 
T010_c040), alors le champ doit être à VRAI. 

C M  3179 
MSG_ERR_T010_C039_COHERENCE 
Cohérence entre les indicateurs bénéficiaires d'aides. 

T010_c039_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire Aide Sociale ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3180 

MSG_ERR_T010_C039_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire Aide Sociale doit être identique à celui du 
contrat initial. 

T010_c040_m001 Bénéficiaire du RSA :      

T010_c040_m001_rg001 
L'indicateur bénéficiaire RSA doit correspondre à OUI-M (OUI 
majoré), OUI-NM (OUI non majoré) ou NON 

C M  3181 
MSG_ERR_T010_C040_TYPE 
L'indicateur bénéficiaire RSA doit correspondre à OUI-M 
(OUI majoré), OUI-NM (OUI non majoré) ou NON 

T010_c040_m001_rg002 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire RSA ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3182 

MSG_ERR_T010_C040_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire RSA doit être identique à celui du contrat 
initial. 
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T010_c040_m001_rg003 

Pour la mesure ACI_DC : En MODIFICATION d’un 
contrat initial : la modification de l’indicateur Bénéficiaire RSA est 
impossible si le contrat et ses éventuels renouvellements 
possèdent au moins une heure sur un  suivi mensuel validé. 

 M  3183 

MSG_ERR_T010_C040_BRSA_SM_VALIDE 
La situation RSA de ce contrat initial ne peut être modifiée 
car des heures ont été saisies sur des suivis mensuels 
validés. Veuillez contacter votre DR. 

T010_c041_m001 Bénéficiaire RSA depuis :      

T010_c041_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire RSA depuis ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3184 

MSG_ERR_T010_C041_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire RSA depuis doit être identique à celui du 
contrat initial. 

T010_c041_m001_rg002 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la table 
ref_duree_allocation_emploi et effectif à la date du jour. 

C M  3185 
MSG_ERR_T010_C041_CODE_DUREE_KO 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la 
table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c042_m001 Bénéficiaire de l’ASS :      

T010_c042_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire ASS ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3186 

MSG_ERR_T010_C042_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire ASS doit être identique à celui du contrat 
initial. 

T010_c043_m001 Bénéficiaire ASS depuis :      

T010_c043_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire ASS depuis ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3187 

MSG_ERR_T010_C043_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire ASS depuis doit être identique à celui du 
contrat initial. 

T010_c043_m001_rg002 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la table 
ref_duree_allocation_emploi et effectif à la date du jour. 

C M  3188 
MSG_ERR_T010_C043_CODE_DUREE_KO 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la 
table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c044_m001 Bénéficiaire de l’AAH :      

T010_c044_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire AAH ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3189 

MSG_ERR_T010_C044_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire AAH doit être identique à celui du contrat 
initial. 

T010_c045_m001 Bénéficiaire AAH depuis :      

T010_c045_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire AAH depuis ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3190 

MSG_ERR_T010_C045_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire AAH depuis ne doit pas être différent du 
contrat initial. 



Cahier des Charges IAE 2.0 - Téléchargement  

 
54 

T010_c045_m001_rg002 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la table 
ref_duree_allocation_emploi et effectif à la date du jour. 

C M  3191 
 MSG_ERR_T010_C045_CODE_DUREE_KO 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la 
table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c046_m001 Bénéficiaire de l’ATA      

T010_c046_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire ATA ne doit pas être différent du 
contrat initial. 

C M  3192 

MSG_ERR_T010_C046_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire ATA doit être identique à celui du contrat 
initial. 

T010_c047_m001 Bénéficiaire ATA depuis :      

T010_c047_m001_rg001 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, l’indicateur Bénéficiaire AATA depuis ne doit pas être 
différent du contrat initial. 

C M  3193 

MSG_ERR_T010_C047_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, l'indicateur 
Bénéficiaire ATA depuis doit être identique à celui du 
contrat initial. 

T010_c047_m001_rg002 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la table 
ref_duree_allocation_emploi et effectif à la date du jour. 

C M  3194 
MSG_ERR_T010_C047_CODE_DUREE_KO 
Le code Durée doit correspondre à une occurrence de la 
table ref_duree_allocation_emploi. 

T010_c048_m001 Identifiant du contrat      

T010_c048_m001_rg001 
En MODIFICATION, l’id de la personne physique (T010_c005), 
l’id Contrat (T010_c048) et la forme contrat (T010_c050) doivent 
correspondre à un même enregistrement en base. 

 M  3195 
MSG_ERR_T010_C048_ID_CT_INCONNU 
Vérification identité du contrat. 

T010_c048_m001_rg002 

En SUPPRESSION, l’id de la personne physique (T010_c005), 
l’id Contrat (T010_c048) et la date de début du contrat 
(T010_c051) doivent correspondre à un même enregistrement 
en base. 

  S 3195 
MSG_ERR_T010_C048_ID_CT_INCONNU 
Vérification identité du contrat. 

T010_c048_m001_rg003 
La SUPPRESSION d’un contrat est possible uniquement si 
aucun suivi mensuel n’a été saisi pour ce contrat. 

  S 3196 

MSG_ERR_T010_C048_ID_CT_SM_REMPLI 
La suppression d’une fiche Salarié n’est possible que si 
aucun des mois de suivi de la période du contrat n’est 
renseigné. 

T010_c048_m001_rg004 

La SUPPRESSION d’un contrat est possible uniquement si ce 
contrat à la date de début la plus récente pour ce salarié 
(T010_c005), cette structure (T010_c048) et cette mesure 
(T010_c060). 

  S 3197 

MSG_ERR_T010_C048_ID_CT_NON_DERNIER 
La suppression d’une Fiche Salarié n'est possible que s'il 
s'agit du dernier contrat de travail connu pour un salarié 
dans l'entreprise et la mesure. 

T010_c049_m001 Type de contrat      

T010_c049_m001_rg001 
En CREATION d’un nouveau salarié (Identifiant du salarié 
T010_c005 est NULL) : Son type de contrat ne peut être qu’un 
initial. 

C   3198 
MSG_ERR_T010_C049_TYPE_CONTRAT_I_NOK 
Si le salarié n'a pas d'identifiant, il s'agit en théorie de son 
premier contrat. Il ne peut donc créer qu'un contrat initial. 
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T010_c049_m001_rg002 

En CREATION d’un initial : il est impossible de créer un initial si 
le contrat précédent (même structure même mesure) ne 
possède pas une date de sortie ou une date de fin prévue 
supérieure à la date début du contrat. 

C   3199 

MSG_ERR_T010_C049_I_NOK_SORTIE 
Il est impossible de créer un initial si le contrat précédent 
ne possède pas une date de fin réelle ou une date de fin 
prévu supérieure à la date début du contrat. 

T010_c049_m001_rg003 
En CREATION d’un renouvellement : le numéro de 
renouvellement doit être consécutif au précédent contrat. 

C   3234 
MSG_ERR_T010_C049_TYPE_CONTRAT_R_NOK 
Le numéro de renouvellement doit être consécutif au 
précédent contrat. 

T010_c049_m001_rg004 
En CREATION d’un renouvellement : il est impossible de créer 
un renouvellement si le contrat précédent possède une date de 
sortie. 

C   3200 
MSG_ERR_T010_C049_R_NOK_SORTIE 
Il est impossible de créer un renouvellement si le contrat 
précédent possède une date de fin réelle. 

T010_c049_m001_rg005 
En MODIFICATION, il est impossible de modifier le type de 
contrat. 

 M  3201 
MSG_ERR_T010_C049_TYPE_CONTRAT_M_NOK 
En modification, il est impossible de modifier le type de 
contrat. 

T010_c049_m001_rg006 
Si la mesure est différent de DC_EI ou DC_ACI, le type de 
contrat ne peut être que initial (valeur « 0 »). 

C M  3202 
MSG_ERR_T010_C049_TYPE_CONTRAT_INTERDIT 
Type de contrat interdit pour cette mesure. 

T010_c049_m001_rg007 
En CREATION ou MODIFICATION d’un renouvellement de 
contrat, la mesure ne doit pas être différente de l’initial. 

C M  3203 
MSG_ERR_T010_C060_DIF_INITIAL 
Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le code 
mesure doit être identique à celui du contrat initial. 

T010_c050_m001 Format contrat      

T010_c050_m001_rg002 
La forme contrat doit correspondre à celui d’une forme contrat 
référencée pour la mesure associée au contrat et effectif à la 
date de début du contrat. 

C M  3204 
MSG_ERR_T010_C050_FORME_INCONNUE 
La forme contrat doit correspondre à celui d’une forme 
contrat référencée. 

T010_c050_m001_rg002 
Il est impossible de modifier la forme contrat si le contrat observe 
des heures sur un suivi mensuel. 

 M  3205 
MSG_ERR_T010_C050_M_FORME_HEURE_SM 
Modification de la forme contrat interdite. Vous devez 
d’abord supprimer les heures des suivis mensuels. 

T010_c051_m001 
Date de début du contrat (Date d’embauche (EI / ACI) / Date 
de début de la première mission (AI / ETTI) 

     

T010_c051_m001_rg001 La date de début de contrat doit être antérieure à la date du jour. C M  3206 
MSG_ERR_T010_C051_DATE_DEB_SUP 
La date de début de contrat doit être antérieure à la date 
du jour. 

T010_c051_m001_rg002 

En DC_EI et DC_ACI pour la CREATION ou la MODIFICATION 
d’un renouvellement : La date d'embauche relative à un 
renouvellement de contrat doit correspondre à la date de 
lendemain de la date prévue de fin de contrat précédent de la 
même mesure. 

C M  3207 

MSG_ERR_T010_051_DATE_DEB_R_KO 
La date d’embauche relative à un renouvellement de 
contrat doit correspondre à la date de lendemain de la date 
prévue de fin de contrat précédent. 
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T010_c051_m001_rg003 

En CREATION ou MODIFCATION d’un contrat pour un salarié 
existant : La création d’un nouveau contrat n’est possible que s’il 
n’existe pas de chevauchement avec la période définie par un 
précédent contrat pour ce salarié déjà connue en base dans la 
même structure et la même mesure. 

C M  3208 
MSG_ERR_T010_051_DATE_DEB_CHEVAUCHEMENT 
Chevauchement de contrat. 

T010_c051_m001_rg004 

En CREATION ou MODIFICATION d’un initial : dans le cas de la 
création d’un « deuxième » contrat de travail initial sur une 
mesure qui en avait déjà un, la date d’embauche doit respecter 
un délai de carence paramétrable (paramètre 
CONTRAT_INITIAL_DELAI_CARENCE) avec la date de fin du 
contrat qui le précède (date de fin réelle si existante sinon date 
de fin prévue. 

C M  3209 

MSG_ERR_T010_051_DATE_DEB_CARENCE 
Dans le cas d’un « deuxième » contrat de travail initial, la 
date d’embauche doit respecter le délai de carence 
réglementaire. 

T010_c051_m001_rg005 
La modification de la date de début de contrat n'est possible que 
s'il s'agit d'un contrat initial. 

 M  3210 
MSG_ERR_T010_051_DATE_DEB_NON_MODIF 
La modification de la date de début de contrat n'est 
possible que s’il s’agit d’un contrat initial. 

T010_c051_m001_rg006 
La modification de la date de début de contrat n’est possible que 
si aucune heure, aucun salaire ou aucune sortie n’est déclarée 
au titre des mois antérieurs à la nouvelle période définie. 

 M  3211 
MSG_ERR_T010_051_DATE_DEB_SM_SAISI 
Modification de la période contrat : suivi mensuel antérieur 
renseigné. 

T010_c052_m001 Code Rome      

T010_c052_m001_rg001 Le code ROME doit correspondre à un code ROME référencé. C M  3212 
MSG_ERR_T010_052_ROME_INCONNU 
Le code ROME doit correspondre à un code ROME 
référencé. 

T010_c053_m001 Date prévue de fin de contrat de travail      

T010_c053_m001_rg001 
En DC_EI et DC_ACI : La date de fin de contrat doit être 
postérieure à la date de début. 

C M  3213 
MSG_ERR_T010_C053_DATE_FIN_INF 
La date de fin de contrat doit être postérieure à la date de 
début. 

T010_c053_m001_rg002 

En DC_EI et DC_ACI : La modification de la date de fin de 
contrat n’est possible que si aucune heure, aucun salaire ou 
aucune sortie n’est déclarée au titre des mois supérieur à la 
nouvelle période définie. 

 M  3214 
MSG_ERR_T010_051_DATE_FIN_SM_SAISI 
Modification de la période contrat : suivi mensuel supérieur 
renseigné 

T010_c053_m001_rg003 
En DC_EI et DC_ACI : La date de fin de contrat n’est modifiable 
que si le contrat est le dernier saisi pour cette personne, cette 
structure et cette mesure. 

 M  3215 
MSG_ERR_T010_051_DATE_FIN_N_DERNIER 
La modification de la date de fin de contrat n'est possible 
que s'il s'agit du dernier contrat d'un salarié 

T010_c053_m001_rg004 
En DC_EI et DC_ACI : La durée minimum du contrat initial ne 
peut être inférieure à NB_MIN_DUREE_CONTRAT). 

C M  3216 
MSG_ERR_T010_051_DUREE_MIN 
Durée minimum du contrat initial doit être au minimum de 4 
mois. 

T010_c053_m001_rg005 
En DC_EI et DC_ACI : La durée maximum du contrat initial et de 
ses renouvellements ne peut être supérieure à 
NB_MAX_DUREE_CONTRAT. 

C M  3217 
MSG_ERR_T010_051_DUREE_MAX 
La durée maximum du contrat initial et ses 
renouvellements est de 24 mois. 
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T010_c054_m001 Salaire brut mensuel      

T010_c054_m001_rg001 Le salaire brut mensuel doit être supérieur à 0. C M  3218 
MSG_ERR_T010_C054_SALAIRE_KO 
Le salaire brut mensuel doit être supérieur à 0. 

T010_c055_m001 
Durée hebdomadaire de travail du salarié indiquée sur le 
contrat de travail 

     

T010_c055_m001_rg001 
La durée hebdomadaire doit être comprise entre les paramètres 
DUREE_HEBDO_TRAVAIL_MIN et 
DUREE_HEBDO_TRAVAIL_MAX  

C M  3219 
MSG_ERR_T010_C055_DUREE_HEBDO_PLAGE 
La durée hebdomadaire de travail doit être comprise entre 
20 et 40 heures. 
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3 . 3  R è g l e s  d e  g e s t i o n  s p é c i f i q u e s  a u x  S u i v i s  M e n s u e l s  

3 . 3 . 1  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  f i c h i e r  »  

Les règles de gestion ci-dessous sont de niveau « fichier » et spécifiques au téléchargement de fichiers de type « Suivi Mensuel » : tout échec lors de l’un de ces contrôles 

entraîne le rejet du fichier dans son intégralité, les contrôles suivants ne sont pas exécutés. 

Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T001_p008 

T010_c057 
Identifiant du téléchargement   

T010_p008_rg001 
Dans le cas de la récupération d’un fichier de suivi mensuel PDF, l’Id du 
téléchargement est obligatoire et doit correspondre à une valeur 
référencée. 

0030 

MSG_ERR_T010_P008_OBLIG 

Dans le cas de la récupération d’un compte-rendu de téléchargement ou d'un fichier 
de suivi mensuel PDF, l’ID du téléchargement est obligatoire et doit correspondre à 
une valeur référencée. 

T010_p008_rg002 
Dans le cas de la récupération d’un fichier de suivi mensuel PDF, 
l’utilisateur connecté doit avoir une habilitation de type SIAE pour la 
structure ayant fait l’objet de ce téléchargement. 

0031 

MSG_ERR_T010_P008_INCOHERENT 

Dans le cas de la récupération d’un fichier de suivi mensuel PDF, l’utilisateur 
connecté doit avoir une habilitation de type SIAE pour la structure ayant fait l’objet 
de ce téléchargement. 

T020_p007 

T020_c001 
Mois de suivi   

T020_p007_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
0032 

MSG_ERR_T020_P007_OBLIG 

Le mois de suivi est obligatoire 

T020_p007_rg002 
RG_CHP_DATE (format MM/YYYY)  

Champ date au format « MM/AAAA » 
0033 

MSG_ERR_T020_P007_FORMAT 

Le mois de suivi doit être au format MM/AAAA 

T020_p007_rg003 
Le mois de suivi doit être compris entre les dates de début et de fin de 
l’annexe. 

0034 
MSG_ERR_T020_P007_DATES 

Le mois de suivi doit être inclus dans la période d'effet de l'annexe financière 

T020_p007_rg004 

Si la date du jour se situe au-delà du « délai de modification Structure » 
(comme défini ci-après), alors aucune information n’est enregistrée. 

On appelle « Délai de modification structure » d’un suivi mensuel la 
période démarrant le lendemain de la 1ère validation du suivi mensuel 
considéré par l’ASP et se prolongeant pendant la durée définie en base. 

0035 
MSG_ERR_T020_P007_DELAI_DEPASSE / T020_FT003 

Le délai de modification du suivi mensuel est dépassé : le téléchargement n'est pas 
autorisé 

T020_p007_rg005 
Le mois de suivi doit être antérieur ou égal au mois en cours : le 
téléchargement n’est pas autorisé pour les mois strictement supérieurs au 
mois de la date du jour. 

0036 
MSG_ERR_T020_P007_MOIS_SUIVI_FUTUR 

Le mois de suivi doit être antérieur ou égal au mois courant 
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3 . 3 . 2  C o n t r ô l e s  d e  n i v e a u  «  l i g n e  »  

Les règles de gestion ci-dessous sont de niveau « ligne » et spécifiques au téléchargement de fichiers de type « Suivi Mensuel » : tout échec lors de l’un de ces contrôles 

entraîne le rejet de la ligne concernée uniquement, les contrôles qui suivent pour cette même ligne ne sont pas exécutés et le traitement passe ensuite à la ligne suivante. 

Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T010_c005 Identifiant du salarié   

T010_c005_rg005 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
4001 

MSG_ERR_T020_C002_OBLIG 

L'identifiant du salarié est obligatoire 

T010_c005_rg006 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

4002 
MSG_ERR_T020_C002_FORMAT 

L'identifiant du salarié doit être au format numérique 

T010_c005_rg007 
RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=10 

Le champ doit faire exactement X caractères 
4003 

MSG_ERR_T020_C002_TAILLE 

L'identifiant du salarié doit être sur 10 caractères exactement 

T010_c005_rg008 L’identifiant salarié doit correspondre à une valeur référencée. 4004 
MSG_ERR_T020_C002_ID_SALARIE_INCONNU 

L'identifiant du salarié est inconnu 

T010_c005_rg009 
Le salarié doit posséder un contrat en cours dans la SIAE pour le mois 
concerné. 

4005 
MSG_ERR_T020_C002_CONTRAT_SALARIE 

Le salarié doit posséder un contrat en cours dans la SIAE pour le mois concerné 

T010_c048 Identifiant du contrat   

T010_c048_rg005 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
4006 

MSG_ERR_T020_C003_OBLIG 

L’identifiant du contrat est obligatoire 

T010_c048_rg006 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

4007 
MSG_ERR_T020_C003_FORMAT 

L'identifiant du contrat doit être au format numérique 

T010_c048_rg007 
RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=10 

Le champ doit faire exactement X caractères 
4008 

MSG_ERR_T020_C003_TAILLE 

L'identifiant du contrat doit être sur 10 caractères exactement 

T010_c048_rg008 L’identifiant du contrat doit correspondre à une valeur référencée. 4009 
MSG_ERR_T020_C003_ID_CONTRAT_INCONNU 

L'identifiant du contrat est inconnu 

T010_c048_rg009 
L’identifiant du contrat doit correspondre l’un des contrats du salarié dans 
la structure concernée par le téléchargement. 

4010 
MSG_ERR_T020_C003_ID_CONTRAT_INCOHERENT 

L'identifiant du contrat ne correspond pas à l’un des contrats du salarié dans la 
structure concernée par le téléchargement 
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Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T020_c004 Nombre d’heures déclarées   

T020_c004_rg001 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

4011 
MSG_ERR_T020_C004_FORMAT 

Le nombre d'heures déclarées doit être au format numérique 

T020_c004_rg002 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=3 

Le nombre d’heures déclarées ne peut faire plus de X caractère(s) 
4012 

MSG_ERR_T020_C004_TAILLE 

Le nombre d'heures déclarées ne doit pas excéder 3 caractères 

T020_c004_rg003 
Le nombre d’heures déclarées pour un mois donné ne peut pas être 
modifié si le suivi est à l’état « Validé » 

4013 
MSG_ERR_T020_C004_NB_HEURES_NON_MODIFIABLE 

Le nombre d'heures déclarées ne peut pas être modifié car le suivi est validé 

T020_c004_rg004 

RG_SALARIE_MAX_HEURE_MOIS_SM 

Le nombre total d’heures saisies au titre des suivis mensuels d’un salarié 
pour un mois donné, toutes mesures et toutes annexes confondues, ne 
doit pas dépasser une valeur paramétrable. 

4014 

MSG_ERR_T020_C004_NB_HEURES_DEPASSE_PLAFOND_MENSUEL / 
T020_FT004 

Le nombre total d’heures saisies au titre des suivis mensuels du salarié pour le mois 
concerné, toutes mesures et toutes annexes confondues, dépasse le plafond 
mensuel autorisé. 

T020_c004_rg005 

RG_SALARIE_MAX_HEURE_ANNEE_SM 

Le nombre total d’heures saisies au titre des suivis mensuels d’un salarié 
pour l’ensemble de l’année, toutes mesures et toutes annexes 
confondues, ne doit pas dépasser une valeur paramétrable. 

4015 

MSG_ERR_T020_C004_NB_HEURES_DEPASSE_PLAFOND_ANNUEL / 
T020_FT005 

Le nombre total d’heures saisies au titre des suivis mensuels du salarié pour 
l'ensemble de l'année, toutes mesures et toutes annexes confondues, dépasse le 
plafond annuel autorisé 

T020_c004_rg006 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire : si le salarié n’a aucune réalisation pour le mois 
courant, saisir 0. 

4045 
MSG_ERR_T020_C004_OBLIG 

Le nombre d’heures déclarées est obligatoire 

T020_c005 Salaire brut   

T020_c005_rg001 

RG_CHP_TELE_DECIMAL 

Champ de type numérique pouvant contenir une virgule. 

Caractères acceptés : 0-9, caractères spéciaux «, »  

4017 
MSG_ERR_T020_C005_FORMAT 

Le salaire brut mensuel du salarié doit être au format numérique (avec 
éventuellement une virgule) 

T020_c005_rg002 
RG_CHP_NUM_LIMIT_X_Y pour X=6 et Y=2 

Le champ ne peut faire plus de X chiffres, dont Y décimales 
4018 

MSG_ERR_T020_C005_TAILLE 

Le salaire brut mensuel du salarié doit être au format numérique sur 6 caractères et 
2 décimales maximum 

T020_c005_rg003 
Le salaire brut pour un mois donné ne peut pas être modifié si le suivi est 
à l’état « Validé » 

4019 
MSG_ERR_T020_C005_SALAIRE_NON_MODIFIABLE 

Le salaire brut mensuel ne peut pas être modifié car le suivi est validé 
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Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T020_c005_rg004 
Le salaire brut pour un mois donné doit être 0 si et seulement si le nombre 
d’heures déclarées est 0  

4020 
MSG_ERR_T020_C005_SALAIRE_NON_SAISSABLE 

Le salaire brut mensuel doit être 0 si et seulement si le nombre d’heures déclarées 
est 0 

T020_c005_rg005 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire : si le salarié n’a aucune réalisation pour le mois 
courant, saisir 0. 

4044 
MSG_ERR_T020_C005_OBLIG 

Le salaire brut est obligatoire 

T020_c006 Nombre total de missions   

T020_c006_rg001 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

4021 
MSG_ERR_T020_C006_FORMAT 

Le nombre de missions doit être au format numérique 

T020_c006_rg002 
RG_CHP_LIMIT_X pour X=2 

Le nombre de missions ne peut faire plus de X caractère(s) 
4022 

MSG_ERR_T020_C006_TAILLE 

Le nombre de missions ne doit pas excéder 2 caractères 

T020_c006_rg003 
Le nombre de missions ne doit pas être renseigné si la mesure est « EI » 
ou « ACI » 

4023 
MSG_ERR_T020_C006_NB_MISSIONS_INTERDIT 

Le nombre de missions ne doit pas être renseigné pour les mesures EI ou ACI 

T020_c006_rg004 
Le nombre de missions pour un mois donné ne peut pas être modifié si le 
suivi est à l’état « Validé » 

4024 
MSG_ERR_T020_C006_NB_MISSIONS_NON_MODIFIABLE 

Le nombre de missions ne peut pas être modifié car le suivi est validé 

T020_c006_rg005 
Le nombre total de missions pour un mois donné doit être 0 si et 
seulement si le nombre d’heures déclarées est 0 

4025 
MSG_ERR_T020_C006_NB_MISSIONS_NON_SAISISSABLE 

Le nombre de missions ne doit pas être renseigné si le nombre d’heures déclarées 
est vide 

T020_c007 Date définitive de sortie   

T020_c007_rg001 
RG_CHP_DATE (format JJ/MM/YYYY)  

Champ date au format « JJ/MM/AAAA » 
4026 

MSG_ERR_T020_C007_FORMAT 

La date de sortie doit être au format JJ/MM/AAAA 

T020_c007_rg002 
La date de sortie, si elle est renseignée, doit être incluse dans le mois du 
suivi mensuel téléchargé. 

4027 
MSG_ERR_T020_C007_DATE_SORTIE_INCOHERENTE 

La date de sortie doit être incluse dans le mois du suivi mensuel téléchargé 

T020_c007_rg003 
La date de sortie doit être incluse dans la période d’effet du contrat de 
référence 

4028 
MSG_ERR_T020_C007_DATE_SORTIE_NON_INCLUSE_CONTRAT 

La date de sortie doit être incluse dans la période d’effet du contrat de référence 

T020_c007_rg004 
Il n’est pas possible d’enregistrer un suivi pour un mois donné si le salarié 
possède une date de sortie un mois précédent 

4029 
MSG_ERR_T020_C007_DATE_SORTIE_ANTERIEURE_SUIVI 

Il n'est pas possible d'enregistrer un suivi pour un mois donné si le salarié possède 
une date de sortie un mois précédent 
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Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T020_c007_rg005 
Il n’est pas possible d’enregistrer une date de sortie pour un mois donné si 
le salarié possède déjà un suivi avec une réalisation d’au moins une heure 
pour un mois postérieur 

4030 

MSG_ERR_T020_C007_SUIVI_POSTERIEUR_EXISTANT 

Il n'est pas possible d'enregistrer une date de sortie pour un mois donné si le salarié 
possède déjà un suivi avec une réalisation d’au moins une heure pour un mois 
postérieur 

T020_c007_rg006 

Une date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat : 

- le contrat initial si celui-ci n’a pas été renouvelé 

- le dernier renouvellement si le contrat initial a été renouvelé au 
moins une fois 

4031 
MSG_ERR_T020_C007_CONTRAT_POSTERIEUR_EXISTANT 

La date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat ou renouvellement 

T020_c007_rg007 
Pour les mesures EI et ACI, la date de sortie ne peut pas être postérieure 
à la date de fin prévisionnelle 

4032 
MSG_ERR_T020_C007_DATE_SORTIE_POSTERIEURE_DATE_FIN_PREV 

Pour les mesures EI et ACI, la date de sortie ne peut pas être postérieure à la date 
de fin prévisionnelle 

T020_c007_rg008 

Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (c’est-à-dire la 
suppression de la date de sortie lorsque celle-ci était déjà valorisée), le 
salarié concerné ne doit posséder aucun contrat postérieur à celui dont on 
souhaite enlever la date de sortie. 

4033 
MSG_ERR_T020_C007_REMISE_ACTIVITE_CONTRAT_POSTERIEUR_EXISTANT 

Un salarié remis en activité ne doit posséder aucun contrat postérieur à celui dont on 
souhaite enlever la date de sortie 

T020_c007_rg009 

Si le suivi mensuel du salarié pour l’annexe et le mois indiqués est 
verrouillé, alors aucune information ne peut être enregistrée. 

NB : le verrouillage d’un suivi mensuel est consécutif à l’intervention des 
Services de l’Etat (UD) qui peuvent mettre la date et le motif de sortie à 
jour. 

4034 
MSG_ERR_T020_C007_SUIVI_VERROUILLE / T020_FT006 

Le suivi mensuel individualisé du salarié a été verrouillé par les services de l'Etat 

T020_c008 Motif de sortie   

T020_c008_rg001 

RG_CHP_TELE_NUMERIQUE 

Champ de type numérique, sans caractères alphanumériques ni 
caractères spéciaux 

Caractères acceptés : 0-9 

4035 
MSG_ERR_T020_C008_FORMAT 

Le motif de sortie doit être au format numérique 

T020_c008_rg002 
RG_CHP_TELE_TAILLE_EXACT_X pour X=2 

Le motif de sortie doit faire exactement X caractères 
4036 

MSG_ERR_T020_C008_TAILLE 

Le motif de sortie doit être sur 2 caractères exactement 

T020_c008_rg003 
Le motif de sortie doit être renseigné si et seulement si la date de sortie 
est renseignée 

4037 
MSG_ERR_T020_C008_MOTIF_NON_RENSEIGNE 

Le motif de sortie doit être renseigné si et seulement si la date de sortie est 
renseignée 

T020_c008_rg004 
S’il est renseigné, le motif de sortie doit correspondre à une valeur 
référencée (cf. Référentiels). 

4038 
MSG_ERR_T020_C008_MOTIF_SORTIE_INCONNU 

Le motif de sortie doit correspondre à une valeur référencée 
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Code technique Description Code 
retour Message d’erreur / fonctionnement technique 

T020_c008_rg005 

La période de validité du motif de sortie (au sens du référentiel) doit être 
en cohérence avec la date de début d’effet de l’annexe associée au suivi 
(cette dernière doit être incluse au sens large entre la date de début et la 
date de fin d’effet du motif de sortie) 

4039 
MSG_ERR_T020_C008_MOTIF_SORTIE_INACTIF 

Le motif de sortie n'est plus actif pour l'annexe concernée par le téléchargement 

T020_c009 Salarié toujours accompagné   

T020_c009_rg001 
RG_CHP_OBLIGATOIRE 

Champ obligatoire 
4040 

MSG_ERR_T020_C009_OBLIG 

L’indicateur de présence du salarié est obligatoire 

T020_c009_rg002 

RG_CHP_TELE_BOOLEAN 

Champ de type booléen.  

Chaînes acceptés : TRUE, FALSE 

4041 
MSG_ERR_T020_C009_OBLIG 

L’indicateur de présence du salarié doit être un booléen (TRUE ou FALSE). 

T020_c009_rg003 
Si le nombre d’heures déclarées pour un mois donné est différent de 0, 
alors l’indicateur de présence du salarié doit obligatoirement être TRUE 

4042 
MSG_ERR_T020_C009_PRESENCE_OBLIG 

L’indicateur de présence du salarié doit être TRUE si le nombre d’heures déclarées 
est différent de 0 
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3 . 3 . 3  A u t r e s  r è g l e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  

Les règles de gestion ci-dessous ne sont pas des contrôles à proprement parler mais des principes de 

fonctionnement du téléchargement des suivis mensuels. 

Code technique Description 

T020_rg001 

Lors d’un téléchargement réussi (c’est-à-dire sans contrôle bloquant de niveau « fichier », et avec au moins 1 
ligne intégrée) : 

- Si, avant le téléchargement, le suivi mensuel était à l’état « Brouillon », « Débloqué » ou « Rejeté », 
alors le suivi mensuel passera automatiquement à l’état « Saisi » après le téléchargement 

- Si, avant le téléchargement, le suivi mensuel était à l’état « Saisi » ou « Validé », alors son état ne 
sera pas modifié après le téléchargement 

T020_rg002 

Lors d’un téléchargement réussi (c’est-à-dire sans contrôle bloquant de niveau « fichier, et avec au moins 1 
ligne intégrée »), alors le numéro de version associé au suivi mensuel téléchargé est automatiquement 
incrémenté de 1, sauf dans le cas d’un suivi mensuel à l’état « Validé » (dans ce cas, le numéro de version n’est 
pas incrémenté) 

T020_rg003 

Concernant l’indicateur de présence d’un salarié (cf. T020_c009), il permet, dans le cas où le nombre d’heures 
déclarées est égal à 0, d’indiquer si le salarié est toujours accompagné ou non dans la structure : 

- si le salarié est toujours accompagné dans la structure le mois concerné, alors l’indicateur devra être 
valorisé à TRUE (exemple : cas d’un arrêt longue durée du salarié ou d’un congé maternité) 

- si le salarié n’est plus dans la structure (exemple : absence sans nouvelles du salarié) le mois 
concerné, alors l’indicateur devra être valorisé à FALSE 

T020_rg004 

Si pour une ligne donnée tous les contrôles de niveau « ligne » sont passés avec succès : 

- Enregistrement de la ligne téléchargement avec le code retour « 00000 » et le message « La ligne de 
suivi mensuel a été enregistrée avec succès » (MSG_TEL_T020_OK) 

- Traitement de la ligne suivante 

T020_rg005 Dans le fichier d’entrée JSON, la valeur vide peut être indifféremment codée par NULL ou ″″ 

T020_rg006 
Si la valeur de l’identifiant du salarié contenu dans le fichier téléchargé (T010_c005) correspond à un identifiant 
de l’ancien Extranet IAE, alors cette valeur est automatiquement remplacée par la valeur de l’identifiant du 
salarié correspondant dans le nouvel Extranet IAE 2.0 et mise à jour dans le fichier de retour. 

T020_rg007 
Si la valeur de l’identifiant du contrat du salarié contenu dans le fichier téléchargé (T010_c048) correspond à un 
identifiant de l’ancien Extranet IAE, alors cette valeur est automatiquement remplacée par la valeur de 
l’identifiant du contrat correspondant dans le nouvel Extranet IAE 2.0 et mise à jour dans le fichier de retour. 
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3 . 4  C a s  p a r t i c u l i e r  d e s  s a l a r i é s  r e p r i s  

Afin d’éviter aux structures d’insertion d’avoir à saisir de nouveau l’intégralité des données de leurs salariés, 
une reprise des informations relatives aux salariés (ainsi que de leurs contrats et adresse) sera effectuée 
préalablement à l’ouverture du nouveau service. Cependant, tous les salariés ne seront pas repris de l’ancien 
Extranet : à l’ouverture de l’Extranet IAE 2.0, les structures d’insertion retrouveront les salariés possédant un 
contrat en cours au 31/12/2017 ainsi que ceux déclarés comme sortis au cours du 2ème semestre 2017. 

Ainsi, à compter de la mise en œuvre début 2018 du nouvel Extranet IAE 2.0, toute création ou modification de 
salarié devra être effectuée sur le nouvel Extranet, selon les modalités décrites dans le présent Cahier des 
Charges. 

Une fonctionnalité d’export des données des salariés est disponible dans l’Extranet IAE 2.0 permettant à 
chaque structure de récupérer les identifiants techniques (anciens et nouveaux) des salariés et de leurs 
contrats. 

Néanmoins, le traitement des fichiers soumis à l’Extranet IAE 2.0 interprêtera automatiquement tous fichiers 
JSON qui contiendraient les anciens identifiants (issus de l’Extranet IAE v1)  comme décrit dans les règles 
de gestion T010_c005_rg004 et T010_c048_rg004 (cf. §3.1.4). 

Concernant la gestion des adresses (modification ou création), le comportement est différent : en effet, les 
adresses ne possédant pas d’identifiant dans l’Extranet IAE v1, aucune transcodification n’est donc possible à 
l’instar de ce qui est fait pour les identifiants salariés et contrats. Par conséquent, la modification de l’adresse 
courante d’un salarié repris devra s’effectuer en récupérant l’identifiant de l’adresse concernée via la 
fonctionnalité d’export Excel décrite plus haut et en appliquant les types mouvements M / M « Modification 
d’une adresse » (cf. §2.4.1.3.2). 
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4  An n e x e s  

4 . 1  E x e m p l e s  d e  f i c h i e r  J S O N  

4 . 1 . 1  F i c h e s  S a l a r i é  

{ 

 "telId": "1111111111", 

 "mesure": "ACI_DC", 

 "siret": "41752257000049", 

 "numeroAnnexe": "ACI087180001A0", 

 "logiciel": "TEST", "lignesTelechargement": [{ 

  "numLigne": 1, 

  "typeMouvement": "C", 

  "personnePhysique": { 

   "pphId": "1000000001", 

   "pphIdExt": null, 

   "pphCivilite": "M", 

   "pphNomUsage": "MERY", 

   "pphNomNaissance": "MERY", 

   "pphPrenom": "NICOLAS", 

   "pphDateNaissance": "21/07/1985", 

   "codeComInsee": { 

    "codeComInsee": "59666", 

    "codeDpt": "099" 

   }, 

   "codeInseePays": "100", 

   "codeGroupePays": "1" 

  }, 

  "agrement": { 

   "agrNumeroAgrement": "123456789012", 

   "agrSuffixe": "A12" 

  }, 

  "adresse": { 

   "adrId": null, 

   "typeMouvement": "C", 

   "adrMail": "test@test.fr", 

   "adrTelephone": "0666666666", 

   "adrPointRemise": null, 

   "adrCpltPointGeo": null, 

   "adrNumeroVoie": null, 

   "adrCpltDistribution": null, 

   "codetypevoie": "RUE", 

   "adrLibelleVoie": "LES LACS", 

   "codeextensionvoie": "B", 



Cahier des Charges IAE 2.0 - Téléchargement 
 

 
67 

   "codeinseecom": "87085", 

   "dateEmmenagement": null, 

   " codepostalcedex ": "87085"  },  

  "situationSalarie": { 

   "orienteur": "01", 

   "niveauFormation": "00", 

   "ssaSalarieEnEmploi": true, 

   "ssaSalarieTypeEmployeur": "01", 

   "ssaSalarieSansEmploiDepuis": null, 

   "ssaSalarieSansRessource": false, 

   "ssaInscritPoleEmploi": true, 

   "ssaInscritPoleEmploiDepuis": "01", 

   "ssaNumeroIDE": "01234567", 

   "ssaSalarieRQTH": false, 

   "ssaSalarieOETH": false, 

   "ssaSalarieAideSociale": false, 

   "ssaSalarieBenefRSA": false, 

   "ssaSalarieBenefRSADepuis": "", 

   "ssaSalarieBenefASS": false, 

   "ssaSalarieBenefASSDepuis": "", 

   "ssaSalarieBenefAAH": false, 

   "ssaSalarieBenefAAHDepuis": "", 

   "ssaSalarieBenefATA": false, 

   "ssaSalarieBenefATADepuis": "" 

  }, 

  "contratTravail": { 

   "ctrId": null, 

   "ctrTypeContrat": null, 

   "formatContrat": "1", 

   "ctrDateEmbauche": "01/01/2018", 

   "codeRome": "A1234", 

   "ctrDateFinPrevue": "31/12/2018", 

   "ctrSalaireBrutMensuel": "1550", 

   "ctrDureeHebdoSalarie": "22:00" 

  }, 

  "codeTraitement": "00036", 

  "libelleTraitement": "ID NOK" 

 }] 
} 
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4 . 1 . 2  S u i v i s  M e n s u e l s  

4.1.2.1 Déclaration des réalisations d’un salarié 

{ 

 "telId": " 0000000100 ", 

 "mesure": "ACI_DC", 

 "siret": "41752257000049", 

 "numeroAnnexe": "ACI0871800010A0", 

 "logiciel": "xxxxxxxxxx", 

 "moisSuivi": "02/2018", 

 "lignesTelechargement": [{ 

  "numLigne": "1", 

  "personnePhysique": { 

   "pphId": "1000000001", 

   "pphIdExt": null 

  }, 

  "contratTravail": { 

   "ctrId": "1000000051" 

  }, 

  "suiviMensuel": { 

   "dsmNbHeuresTravail": "127", 

   "dsmMtSalaireBrut": "1234,56", 

   "dsmNbMissions": "1", 

   "ctrDateFinReelle": "", 

   "motifSortie": "", 

   " dsmSalarieAccompagne ": true 

  }, 

  "codeTraitement": " 00000 ", 

  "libelleTraitement": " La ligne de suivi mensuel a été enregistrée avec su ccès " 

 }] 

} 

NB : Les données en rouge sont valorisées uniquement dans le fichier de retour. 
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4.1.2.2 Déclaration de la sortie d’un salarié 

{ 

 "telId": " 0000000101 ", 

 "mesure": "ACI_DC", 

 "siret": "41752257000049", 

 "numeroAnnexe": "ACI0871800010A0", 

 "logiciel": "xxxxxxxxxx", 

 "moisSuivi": "02/2018", 

 "lignesTelechargement": [{ 

  "numLigne": "1", 

  "personnePhysique": { 

   "pphId": "1000000001", 

   "pphIdExt": null 

  }, 

  "contratTravail": { 

   "ctrId": "1000000051" 

  }, 

  "suiviMensuel": { 

   "dsmNbHeuresTravail": "127", 

   "dsmMtSalaireBrut": "1234,56", 

   "dsmNbMissions": "1", 

   "ctrDateFinReelle": "25/02/2018", 

   "motifSortie": "05", 

   " dsmSalarieAccompagne ": true 

  }, 

  "codeTraitement": " 00000 ", 

  "libelleTraitement": " La ligne de suivi mensuel a été enregistrée avec su ccès " 

 }] 

} 

NB : Les données en rouge sont valorisées uniquement dans le fichier de retour. 
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4.1.2.3 Suppression d’un suivi mensuel d’un salarié  

{ 

 "telId": " 0000000102 ", 

 "Mesure": "ACI_DC", 

 "siret": "41752257000049", 

 "numeroAnnexe": "ACI0871800010A0", 

 "logiciel": "xxxxxxxxxx", 

 "moisSuivi": "02/2018", 

 "lignesTelechargement": [{ 

  "numLigne": "1", 

  "personnePhysique": { 

   "pphId": "1000000001", 

   "pphIdExt": null 

  }, 

  "contratTravail": { 

   "ctrId": "1000000051" 

  }, 

  "suiviMensuel": { 

   "dsmNbHeuresTravail": "0", 

   "dsmMtSalaireBrut": "0", 

   "dsmNbMissions": "0", 

   "ctrDateFinReelle": "", 

   "motifSortie": "", 

   " dsmSalarieAccompagne ": false 

  }, 

  "codeTraitement": " 00000 ", 

  "libelleTraitement": " La ligne de suivi mensuel a été enregistrée avec su ccès " 

 }] 

} 

NB : Les données en rouge sont valorisées uniquement dans le fichier de retour. 
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4 . 2  L i s t e  d e s  r é f é r e n t i e l s  

Les référentiels suivants sont utilisés dans le cadre du téléchargement : 

Référentiel Nom du fichier 

Code logiciels ref_code_logiciels_v1.csv 

Code Rome  ref_code_rome_v1.csv 

Code Durée allocation ref_duree_allocation_emploi_v2.csv 

Code extension voie ref_extension_voie_v1.csv 

Code forme contrat  ref_forme_contrat_v2.csv 

Code groupe pays ref_grp_pays_v1.csv 

Code INSEE Commune ref_insee_com_v1.csv 

Code département ref_insee_dpt_v1.csv 

Code INSEE pays ref_insee_pays_v4.csv 

Code mesure ref_mesure_v1.csv 

Code motif de sortie ref_motif_sortie_v3.csv 

Code niveau de formation ref_niveau_formation_v2.csv 

Code Orienteur ref_orienteur_v2.csv 

Code type employeur ref_type_employeur_v2.csv 

Code type voie  ref_type_voie_v2.csv 

 


