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29/06/2006

J-C ABEILHE
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 P. 5 et 20 : précision du code ASCCI signifiant la fin d'enregistrement
 P. 7, 8, 9, 10, 22 et 23 : le format du n° de ligne est numérique
 P. 8 et 9 : un fichier retour peut contenir plusieurs enregistrements au titre d'une
même fiche Salarié en cas d'anomalies multiples
 P. 8, 10, 22 et 23 : le fichier retour comporte une extension "txt" et le format de son
nom (50 caractères maxi.) est maintenant normalisé
 P. 14 : le contrôle n°38 a été précisé
 P. 14, 19, 26 et 28 : le contrôle concernant le type Mouvement a été précisé
 P. 29 : la nature des contrôles portant sur les codes des référentiels est précisée

5.00

26/09/2006

J-C ABEILHE

Mise à jour du document après validation et ajout des règles de gestion concernant le
téléchargement de fichiers de fiches Salarié de la mesure Associations intermédiaires
(AI) :
 P. 16 (anciennement P. 14) : les contrôles 29 et 30 se rapportent maintenant au
code Traitement 00002
 P. 20 (anciennement P. 18) : les contrôles 29 et 30 se rapportent maintenant au
code Traitement 00002
 P. 29 (anciennement P. 22) : le format de la donnée Mois a été précisée (MM/AAAA)
 P. 30 (anciennement P. 23) : le format de la donnée Mois a été précisée (MM/AAAA)
 P. 32 (anciennement P. 25) : ajout de l'alinéa 3 du contrôle n°9
 P. 33 (anciennement P. 26) : contrôle n°15 - seuls les types Mouvement 'C' et 'M'
sont autorisés dans les fichiers Suivis mensuels EI
 P. 33 : ajout du contrôle n° 16 concernant la cohérence entre les réalisations d'un
salarié en EI et la période couverte par son contrat défini dans la fiche Salarié
 P. 34 (anciennement P. 27) : contrôle n°9 - complément de l'alinéa n°1 et ajout de
l'alinéa n°3 relatif à la suppression de la date de sortie en mode Modification
 P. 35 (anciennement P. 28) : contrôle n°15 - seuls les types Mouvement 'C' et 'M'
sont autorisés dans les fichiers Suivis mensuels ETTI
 P. 35 : ajout du contrôle n° 16 concernant la cohérence entre les réalisations d'un
salarié intérimaire en ETTI et la période de son inscription au fichier de la structure
définie dans la fiche Salarié

6.00

29/12/2006

J-C ABEILHE

Ajout des règles de gestion concernant le téléchargement de fichiers de suivi mensuel
pour la mesure Association intermédiaire (AI)
 P. 26 : ajout du contrôle n°43 concernant la cohérence entre la date de sortie d'un
salarié et la date du jour du téléchargement du fichier
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7.00

22/03/2007

J-C ABEILHE
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nombres d'heures réalisées déclarées (de 3 à 6 positions)
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fichier de suivis mensuel AI (278 au lieu de 341)
 P. 32 : ajout du caractère 'L' devant le type de ligne L1, L2 ou L3 dans l'exemple
 P. 38 : ajout du contrôle n°14 concernant le contrôle du nombre de salariés déclarés
en MAD par rapport à la répartition des heures réalisées par catégorie
d'utilisateurs et par nature d'emploi
 P. 38 : ajout du contrôle n°15 concernant l'affectation du code traitement 88888 à
tout enregistrement du suivi mensuel AI qui respecte les contrôles d'intégration
mais qui n'est pas inscrit en base (un fichier Suivi mensuel AI ne peut pas être
partiellement téléchargé)

7.01

07/08/2007

J-C ABEILHE

Correction de la description des items de type "Code durée …" : cette donnée est
obligatoire dans les fichiers de type Fiches Salarié EI, ETTI et AI
 P. 31 et 32 : augmentation de la taille du nombre d'utilisateur du suivi mensuel en AI
(cette donnée passe de 3 à 5 positions)

7.02

05/11/2007

J-C ABEILHE

Correction des codes traitement retournés en modification de Fiches Salarié EI, ETTI
et AI :
 P. 16 : pour les fiches Salarié EI, les contrôles 29 et 30 retournent respectivement
les codes 00025 et 00026
 P. 21 : pour les fiches Salarié ETTI, les contrôles 29 et 30 retournent respectivement
les codes 00025 et 00026
 P. 25 : pour les fiches Salarié AI, les contrôles 31 et 32 retournent respectivement
les codes 00025 et 00026

7.03

16/04/2008

J-C ABEILHE

Correction du libellé du contrôle concernant l'Emploi proposé (fiche Salarié) :
 P. 17 : pour le contrôle 32 concernant les fiches Salarié EI, le libellé "Nature de
l'emploi proposé" est remplacé par "Emploi proposé"
 P. 21 : pour le contrôle 32 concernant les fiches Salarié ETTI, le libellé "Nature de
l'emploi proposé" est remplacé par "Emploi proposé"
 P. 26 : pour le contrôle 34 concernant les fiches Salarié AI, le libellé "Nature de
l'emploi proposé" est remplacé par "Emploi proposé"
 P. 39 : la table "10 - Table Nature emploi proposé" et remplacé par "10 - Table
Emploi proposé"

7.04

10/06/2008

J-C ABEILHE

Complément de la description du contrôle 6 relatif au téléchargement de fichiers de
Fiche Salarié :
 P. 14, 19 et 23 : le contrôle porte sur la cohérence de la date de début d'effet
associée à un code INSEE Commune par rapport à la date de naissance du
salarié.
Ajout du contrôle 40 concernant le téléchargement de fichiers de Fiches Salarié en
ETTI :
 P. 22 : le contrôle 40 (opérationnel mais omis dans la présente documentation) porte
sur la modification de la date de 1ère mission et la présence éventuelle de
réalisations déclarées dans un suivi mensuel antérieur à cette nouvelle date.

8.00

23/04/2010

J LAFARGE

 Changement intitulé CNASEA / ASP
 Changement intitulé DDTEFP/ DIRECCTE
 Changement intitulé ANPE / Pôle emploi
 Gestion de nouvelles données Fiche salarié EI
 Gestion de nouvelles données Fiche salarié ETTI
 Gestion de nouvelles données Fiche salarié AI
 Ajout de contrôles sur Fiche salarié EI
 Ajout de contrôles sur Fiche salarié ETTI
 Ajout de contrôles dur Fiche salarié AI

8.01

16/08/2010

J LAFARGE

8.02

20/08/2010

J LAFARGE

 FS-EI : suppression du champ en double "durée sans emploi"
 FS-EI : correction longueur des champs durée hebdomadaire et collective
 Correction de la numérotation des codes traitements (00067 à 00071)
 Modification du contrôle de structure du code ROME (1 alpha. + 4 num.)
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8.03

26/08/2010

J LAFARGE

 FS-AI : Suppression du champ présent en doublon "code agrée PÔLE EMPLOI"
 FS : Modification de la description du code traitement 00062, 00064, 00066 et 00067
pour les 3 mesures
 Mise à jour de la liste des référentiels (chapitre 4)

8.04

09/02/2012

M GARCIA

 SM-EI : Modification de la description du code traitement 00043 (P. 39)
 SM-ETTI : Modification de la description du code traitement 00043 (P. 42)

8.05

06/09/2012

M GARCIA

 SM-EI : Ajout des codes traitement 00054,0055,0056,0057et 0058 (P. 38) codes
relatifs aux nouvelles modalités de getion des sorties du dispositif.
 SM-ETTI : Ajout des codes traitement 00054,0055,0056,0057et 0058 (P. 41) codes
relatifs aux nouvelles modalités de getion des sorties du dispositif.
 FS-AI : Ajout des codes traitement 00065 et 0066 (P. 30) codes relatifs aux
nouvelles modalités de getion des sorties du dispositif.

8.06

11/09/2012

M GARCIA

 FS-EI : Modification de la règle « Gestion du l'unicité de la fiche Salarié ». La date
d’embauche est un critère supprimé (P. 15)
 FS-ETTI : Modification de la règle « Gestion du l'unicité de la fiche Salarié ». La date
de première mission est un critère supprimé (P. 21)
 FS-AI : Modification de la règle « Gestion du l'unicité de la fiche Salarié ». La date
de première mission est un critère supprimé (P. 26)

8.07

06/11/2012

J-C ABEILHE

 FS-EI : Complément du contrôle n°38 concernant la règle de gestion du retour des
salariés dans la SIAE d’origine suite à la modification de la gestion du l'unicité de
la fiche Salarié (P. 18)
 FS-EI : Modification du contrôle n°43 relatif à la mise à jour et à la suppression des
fiches Salarié (P. 19)
 FS-EI : Ajout du contrôle n°67 relatif à la nouvelle information gérée dans la Fiche
Salarié EI : la Forme du contrat de travail (P. 22)
 FS-ETTI : Complément du contrôle n°33 relatif à la règle de gestion du retour des
salariés dans la SIAE d’origine suite à la modification de la gestion du l'unicité de
la fiche Salarié (P. 24)
 FS-ETTI : Modification du contrôle n°36 relatif à la mise à jour et à la suppression
des fiches Salarié (P. 24)
 FS-AI : Complément du contrôle n°35 concernant la règle de gestion du retour des
salariés dans la SIAE d’origine suite à la modification de la gestion du l'unicité de
la fiche Salarié (P. 28)
 FS-AI : Modification du contrôle n°38 relatif à la mise à jour et à la suppression des
fiches Salarié (P. 29)
 SM-EI : Correction du contrôle n°18 relatif au délai de mise à jour des informations
relatives à la sortie du salarié dépassé (P. 39)
 SM-EI : Ajout du contrôle n°22 relatif au traitement des salariés en contrats aidés
dans les EI (P. 40)
 SM-ETTI : Correction du contrôle n°18 relatif au délai de mise à jour des
informations relatives à la sortie du salarié dépassé (P. 42)
 FS-AI : Ajout du nombre d’heures depuis la 1ère mission. Modification du contrôle
n°40 (P.29)

8.08

03/05/2013

J-C ABEILHE

 FS-EI : Précision apportée au contrôle n°30 (P. 18)
 SA-AI : Ajout d’un nouveau chapitre 4 - INTÉGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS
ANNUELS (P. 45) pour la mesure AI

8.09

06/05/2013

J-C ABEILHE

 FS-AI : Suppression des données Date, Motif de sortie et Nb heures réalisées dans
les fichiers Fiches Salarié (P. 13 et 14)
 FS-AI : Suppression des contrôles relatifs aux données Date, Motif de sortie et Nb
heures réalisées n°39, 40, 41, 43, 65 et 66 (P. 29 et 31)
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8.10

05/08/2013

J-C ABEILHE

 Rappel des modalités de connexion au serveur d’échange de l’ASP pour l’accès à la
documentation technique relative au téléchargement de fichiers (P. 7)
 Chapitres 3 - INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS MENSUELS (P. 32) et 4 INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS ANNUELS (P. 45) : correction concernant le
nombre maximum d’enregistrements pouvant être contenu dans un fichier
 Précision sur la nature d’encodage ANSI des fichiers téléchargés (P. 8, 32 et 45)
 Précision sur le transcodification des caractères accentués et des caractères
spéciaux contenus dans le Nom d’usage, le nom patronymique et le prénom des
salariés (P. 10, 21 et 14)
 FS-EI : renforcement du contrôle n°7 sur la cohérence du Code INSEE Département
de naissance avec le Code INSEE Commune de naissance (P. 16).
 FS-EI : Correction de la définition du contrôle n°11 sur l’âge du salarié (P. 17).
 FS-ETTI : renforcement du contrôle n°7 sur la cohérence du Code INSEE
Département de naissance avec le Code INSEE Commune de naissance (P. 22).
 FS-ETTI : Correction de la définition du contrôle n°11 sur l’âge du salarié (P. 23).
 FS-AI : renforcement du contrôle n°7 sur la cohérence du Code INSEE Département
de naissance avec le Code INSEE Commune de naissance (P. 27).
 FS-AI : Correction de la définition du contrôle n°11 sur l’âge du salarié (P. 27)
 FS-AI : Suppression du contrôle n°19 (P. 27) concernant l’indicateur Agréé Pôle
Emploi en doublon avec le contrôle n°62 (P. 30)
 Chapitre INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS MENSUELS (P. 32) : précision apportée
sur la numéro de version renvoyé par l’ASP dans le fichier retour

9.00

20/09/2013

M. GARCIA

 Chapitre 2 - Précision sur la norme d'encodage des fichiers Fiche Salarié (P. 8)
 SM-EI et SM ETTI supression de la donnée encore inscrit au dernier jour du mois et
type mouvement
 Ajout du suivi mensuel (individualisé) AI et ACI
 Ajout de la fiche salarié ACI

9.01

21/02/2014

M. GARCIA






9.02

15/05/2014

M. GARCIA

FS-AI : Modification du contrôle 42 (P. 34) (ajout de l’alinéa 2)
SM-EI :
1. Suppression du champ « encore inscrit au dernier jour du mois »
2. Ajout du champ « nombre total de mission » qui ne doit pas être renseigné
(même format pour tous les suivis mensuel)
3. Modification du contrôle 8 (P. 50) « La date définitive de sortie doit
obligatoirement être située dans le mois de suivi auquel le fichier se
rapporte »
SM-ETTI :
1. Suppression du champ « encore inscrit au dernier jour du mois »
2. Ajout du champ « salaire chargé » qui ne doit pas être renseigné (même
format pour tous les suivis mensuel)
3. Modification du contrôle 8 (P. 52) « La date définitive de sortie doit
obligatoirement être située dans le mois de suivi auquel le fichier se
rapporte »

 Complément du précédent cartouche (en bleu ci-dessus)
 P. 23 : FS-AI : précision du contrôle sur l’indicateur RSA majoré
 P. 9 : Description de la gestion de l’historisation de l’adresse d’un salarié
 P. 10,12 : FS-EI : Ajout du Champ Date d’emménagement
 P. 13,14 : FS-ETTI : Ajout du Champ Date d’emménagement
 P. 15,16 : FS-AI : Ajout du Champ Date d’emménagement
 P. 17,19 : FS-ACI : Ajout du Champ Date d’emménagement
 P. 26, 31 : FS-EI, FS-ACI : Ajout du contrôle 43 : Date d’emménagement
 P. 36, 38 : FS-ETTI, FS-AI : Ajout du contrôle 58 : Date d’emménagement
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1 – INTRODUCTION
Depuis 2005 et la mise en œuvre des dispositifs EI et ETTI, l’ASP a adapté l'extranet IAE afin de répondre
aux besoins imposées par l'emergence, en région, d'outils informatiques de type Observatoire permettant
aux structures d’insertion de déclarer les personnels embauchés et le temps de travail réalisé dans le cadre
de la mission d'insertion sociale et professionnelle (régions Bourgogne, Pays de Loire, Nord Pas de Calais,
etc …).
La saisie des informations relatives aux salariés et aux suivis mensuels est donc déjà partiellement ou
totalement assurée par les structures d’insertion dans ces applications de gestion.
La démarche déclarative imposées dans l'extranet IAE constitue une charge de travail d'ordre administratif
redondante au regard des informations déjà traitées.
L’ASP propose donc, en collaboration avec la DGEFP, une solution technique qui permet aux SIAE de
télécharger dans l'extranet IAE des fiches Salarié et de suivis mensuels individualisés à partir de fichiers
normalisés générés depuis leur application de gestion.
Le présent document s’adresse prioritairement aux prestataires informatiques des SIAE et a donc pour objet
de présenter et de définir les modalités fonctionnelles permettant de répondre à ce besoin pour les mesures
EI, ETTI, AI, et ACI de l'IAE.
La réforme du financement des structures d'insertion mise en œuvre en 2014 impose des évolutions dans
l'extranet IAE sui impactent la fonction de téléchargement. En effet, l'un des objectifs de cette réforme
concerne le financement de l'IAE et la généralisation de l'aide au poste à l'ensemble des structures
d'insertion. L'année 2014 constitue donc une année de transition pour les AI et les ACI dont le financement
évoluera progressivement d'une aide à l'accompagnement vers une aide au poste.
er

Ainsi, les AI et les ACI seront amenées, à partir du 1 juillet 2014, à déclarer chaque mois les heures
réalisées par leurs salariés dans l'extranet IAE (à l'instar des obligations que remplissent les EI et les ETTI).
Par ailleurs, des modifications à la marge ont été apportées dans les spécifications techniques relatives aux
fichiers téléchargés par les EI et les ETTI.
Les principales évolutions concernent donc :
• la modification du format de fichier des Suivis mensuels EI et ETTI,
• la mise en place d'un nouveau fichier de Suivi mensuel individualisé pour les AI,
• la mise en place d'une fonction de téléchargement de fichier de Fiches Salarié pour les ACI,
• la mise en place d'une fonction de téléchargement de fichier de Suivi mensuel individualisé pour les ACI.
Ces adaptations seront opérationnelles début mars 2014.

Mise à disposition de la documentation technique
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 de la fonction de téléchargement de fichiers (cahier_des_charges_telechargement_n.pdf)
- Cahier des charges relatif à l’Option de téléchargement (cahier_des_charges_option_telechargement_n.pdf)
- Fichier des référentiels à utiliser dans le cadre du téléchargement de fichiers (ReferentielsIAE_vn.zip)
Ces supports sont disponibles selon les moyens suivants :
- dans l’extranet IAE : l’onglet Documentation accessible depuis la partie supérieure de la page d’accueil propose
notamment les supports techniques
- depuis le serveur d’échange de l’ASP accessible à l’adresse suivante : https://echange.asp-public.fr
Cet espace est dédié aux prestataires informatiques des structures de l'IAE en utilisant l’habilitation suivante :
login : IAE-Tele (mot de passe : wzdf3ae9 )
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2 – INTEGRATION DES FICHIERS DE FICHES SALARIE
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 (extention *.txt) 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, conformément règles de gestion appliquées aux dispositifs. Le dessin de fichier et
les contrôles considérés sont recensés de manière exhaustive dans le présent document.
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 Traitement 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.
7 – la date d'intégration d'une fiche salarié est stocké en base comme date de création de l'enregistrement.
8 – dans le souci de garantir la qualité de la transaction, le fichier à intégrer doit être encodé en ANSI et ne
doit contenir au maximum que 1000 enregistrements.
9 – le séparateur des données contenues dans le fichier des fiches Salarié est le "|" (pipe).
10 – le fichier concernant les fiches Salarié doit contenir, selon la mesure, les balises suivantes :
Fiches salarié EI :
balise en tête de fichier
<IAE_EI_FS>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_EI_FS>
Fiches salarié ETTI :
balise en tête de fichier
<IAE_ETTI_FS>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_ETTI_FS>
Fiches salarié AI :
balise en tête de fichier
<IAE_AI_FS>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_AI_FS>
Fiches salarié ACI :
balise en tête de fichier
<IAE_ACI_FS>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_ACI_FS>
* Le caractère ASCII de retour chariot et de saut de ligne (carriage return & line feed) doit correspondre au
code 0D0A.
Le fichier sera systématiquement rejeté au début de traitement des contrôles dans le cas où au moins un
de ces pré-requis n'est pas respecté.

2.1. – Description fonctionnelle de la procédure
L'extranet IAE 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.
Avec le profil Entreprise (ou association), le bouton de commande "Parcourir" situé en bas de l'écran
"Salarié" permet d'accéder à une fenêtre de type "explorateur Windows" pour la sélection d'un fichier au
format texte.
Après avoir sélectionné le fichier considéré, l'utilisateur pourra déclencher l'opération de téléchargement en
cliquant sur le bouton "Télécharger".
Au terme de cette opération, l'utilisateur disposera dans l'écran du résultat de la transaction : une synthèse
du résultat de cette transaction sera proposée pour information à l'écran.

ASP
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Le fichier initialement téléchargé est ensuite restitué à l'utilisateur. Un code (code traitement) aura
préalablement été ajouté dans ce fichier retour au titre de chaque enregistrement lors du traitement
d'intégration par l’ASP. Ainsi, la structure dispose de l'exhaustivité des enregistrements traités en distinguant
ceux qui auront été intégrés de ceux qui auront été rejetés. Ce code fera référence à la nature de l'anomalie
à l'origine du rejet ou confirmera le succès de l'insertion de la fiche Salarié dans la base IAE.
Les fiches Salarié rejetées nécessiteront alors un nouveau téléchargement après correction des données
spécifiées.
Une possibilité d'accès par le protocole HTTPS peut, toutefois, permettre le téléchargement d'un fichier ou de
recevoir un compte-rendu d’exécution depuis un logiciel externe. La mise à disposition de cette fonctionnalité
relève des adaptations au niveau du logiciel maintenu par le prestataire informatique de la structure
d’insertion. Cette option technique fait l'objet d'un document annexe (cf.Introduction).
Gestion de l’historisation de l’adresse d’un salarié.
La date d'emménagement doit être utilisée de la façon suivante :
Création d'un salarié


Type mouvement : C



Identifiant Salarié : non renseigné



Identifiant Contrat : non renseigné

 Date d'emménagement : non renseignée
Création d'un nouveau contrat pour un salarié connu qui a déménagé


Type mouvement : C



Identifiant Salarié : renseigné



Identifiant Contrat : renseigné

 Date d'emménagement : non renseignée
Ajout d'une adresse (déménagement du salarié en cours de contrat)


Type mouvement : M



Identifiant Salarié : renseigné



Identifiant Contrat : renseigné

 Date d'emménagement : renseignée
Modification d’une adresse (en cas d'erreur et non d'une nouvelle adresse)


Type mouvement : M



Identifiant Salarié : renseigné



Identifiant Contrat : renseigné

 Date d'emménagement : renseignée correspondant à la date de l‘adresse active
Suppression d'une adresse


Type mouvement : S



Identifiant Salarié : renseigné



Identifiant Contrat : non renseigné



Date d'emménagement : renseignée correspondant à la date de l‘adresse active

2.2. – Propriétés des données relatives aux fiches Salarié
2.2.1. – EI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc émis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement

ASP

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

Obligatoire en
suppr.

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
1

X
X
X
X

X
X
X
X
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Donnée

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

Identifiant salarié EI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat de travail de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date d'embauche
Date prévue de fin de contrat
Durée du contrat CDD
Type contrat
Nature de l'emploi proposé
Salaire brut mensuel
Adresse électronique

ALPHA
ALPHA
ALPHA
ALPHA
ALPHA

NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
10
10
2
2
2
6,2
150

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Durée hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

Durée collective hebdomadaire de travail
Forme contrat de travail
Date d’emménagement

Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X

X
X
X
X
X*
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HEURE (hh:mm)

5

X

ALPHA NUMERIQUE

2

X

DATE

10

X
X

X

cf. contrôle 8
Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères : JJ/MM/AAAA
La casse des données téléchargées doit être respectée.
Les caractères accentués et spéciaux autres que le tiret, l’espace et l’apostrophe sont automatiquement
remplacé, à l’intégration du fichier, par les caractères alphabétiques correspondant (ex : Ä => A, Ê => E, …).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
ASP
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Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
En création d’une nouvelle fiche Salarié relative à un nouveau contrat (renouvellement) pour un salarié déjà
connu, l’identifiant Salarié de l’ASP est obligatoire. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à droite
de l'onglet "Salarié" dans l'extranet IAE.
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement. Un fichier retour peut contenir, le cas échéant, autant d'enregistrements concernant une
même fiche Salarié que de codes traitement retournés. Pour les mouvements en création, l’identifiant ASP
du salarié et l’identifiant du contrat de travail seront retournés pour utilisation dans les échanges concernant
les modifications et suppressions de fiches Salarié. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à
droite de l’onglet «Salarié» dans l'extranet IAE.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié EI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial.
La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié EI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat de travail de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date d'embauche
Date prévue de fin de contrat
Durée du contrat CDD
Type contrat
Nature de l'emploi proposé
Salaire brut mensuel
Adresse électronique

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
10
10
2
2
2
6,2
150

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

ASP
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Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Durée hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

Durée collective hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

ALPHA NUMERIQUE

2

X

X

DATE

10

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
50

X

X

Forme contrat de travail
Date d’emménagement
Code traitement
Libellé complémentaire

2.2.2. – ETTI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc émis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Longueur maxi

Obligatoire

Obligatoire en
suppr.

Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié ETTI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat ETTI de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date début de la première mission
Nature de l'emploi proposé
Adresse électronique

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
10
2
150

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

ASP
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X
X
X
X
X*
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

DATE

10

Date d’emménagement

X
X

* cf. contrôle 8
Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères : JJ/MM/AAAA
La casse des données téléchargées doit être respectée.
Les caractères accentués et spéciaux autres que le tiret, l’espace et l’apostrophe sont automatiquement
remplacé, à l’intégration du fichier, par les caractères alphabétiques correspondant (ex : Ä => A, Ê => E, …).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
En création d’une nouvelle fiche relative à un retour du salarié intérimaire dans l'ETTI (le salarié étant déjà
connu), l’identifiant Salarié de l’ASP est obligatoire. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à
droite de l’onglet «Salarié» dans l'extranet IAE.
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement (fiche Salarié) soumis au
téléchargement. Un fichier retour peut contenir, le cas échéant, autant d'enregistrements concernant une
même fiche Salarié que de codes traitement retournés. Pour les mouvements en création, l’identifiant ASP
du salarié et l’identifiant du contrat de travail seront retournés pour utilisation dans les échanges futurs
concernant les modifications et suppressions de fiches Salarié.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié ETTI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial. La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié ETTI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat ETTI de l’ASP
ASP

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10

X
X
X
X
X
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Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
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Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date début de la première mission
Nature de l'emploi proposé
Adresse électronique

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

2
1
2
1
1
1
10
2
150

X
X
X
X
X
X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

Date d’emménagement

DATE

10

Code traitement
Libellé complémentaire

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
50

X

X
X

X

X

2.2.3. – AI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc émis par l'association et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié AI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat AI de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code agréé PÔLE EMPLOI
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS

ASP

Type

Longueur maxi

Obligatoire

Obligatoire en
suppr.

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X*
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Travailleur handicapé
Date début de la première mission
Nature de l'emploi proposé
Adresse électronique

ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
10
2
150

X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Forme contrat de travail

ALPHA NUMERIQUE

2

X

DATE

10

Date d’emménagement

X

* cf. contrôle 8
Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères : JJ/MM/AAAA
La casse des données téléchargées doit être respectée.
Les caractères accentués et spéciaux autres que le tiret, l’espace et l’apostrophe sont automatiquement
remplacé, à l’intégration du fichier, par les caractères alphabétiques correspondant (ex : Ä => A, Ê => E, …).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
En création d’une nouvelle fiche relative à un retour du salarié dans l'AI (le salarié étant déjà connu),
l’identifiant Salarié de l’ASP est obligatoire. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à droite de
l’onglet «Salarié» dans l'extranet IAE.
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement (fiche Salarié) soumis au
téléchargement. Un fichier retour peut contenir, le cas échéant, autant d'enregistrements concernant une
même fiche Salarié que de codes traitement retournés. Pour les mouvements en création, l’identifiant ASP
du salarié et l’identifiant du contrat de travail seront retournés pour utilisation dans les échanges futurs
concernant les modifications et suppressions de fiches Salarié.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié AI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial.
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La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié AI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat AI de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code agréé PÔLE EMPLOI
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date début de la première mission
Nature de l'emploi proposé
Adresse électronique

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
1
10
2
150

X
X
X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Forme contrat de travail

X

ALPHA NUMERIQUE

2

Date d’emménagement

DATE

10

Code traitement
Libellé complémentaire

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
50
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Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
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2.2.4. – ACI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc émis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

Obligatoire en
suppr.

Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié ACI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat de travail de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date d'embauche
Date prévue de fin de contrat
Durée du contrat CDD
Type contrat
Nature de l'emploi proposé
Salaire brut mensuel
Adresse électronique

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
10
10
2
2
2
6,2
150

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Durée hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

Durée collective hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

ALPHA NUMERIQUE

2

X

DATE

10

Forme contrat de travail
Date d’emménagement

X
X
X
X
X*
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

cf. contrôle 8
Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
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Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères : JJ/MM/AAAA
La casse des données téléchargées doit être respectée.
Les caractères accentués et spéciaux autres que le tiret, l’espace et l’apostrophe sont automatiquement
remplacé, à l’intégration du fichier, par les caractères alphabétiques correspondant (ex : Ä => A, Ê => E, …).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
En création d’une nouvelle fiche Salarié relative à un nouveau contrat (renouvellement) pour un salarié déjà
connu, l’identifiant Salarié de l’ASP est obligatoire. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à droite
de l'onglet "Salarié" dans l'extranet IAE.
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement. Un fichier retour peut contenir, le cas échéant, autant d'enregistrements concernant une
même fiche Salarié que de codes traitement retournés. Pour les mouvements en création, l’identifiant ASP
du salarié et l’identifiant du contrat de travail seront retournés pour utilisation dans les échanges concernant
les modifications et suppressions de fiches Salarié. Ces identifiants figurent, pour information, en haut à
droite de l’onglet «Salarié» dans l'extranet IAE.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié EI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial.
La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
N° d’annexe financière
Type mouvement
Identifiant salarié ACI de l’ASP
Titre
Nom (d’usage)
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Code INSEE commune naissance
Code département naissance
Code INSEE PAYS de naissance
Nationalité : code groupe pays
N° de rue de l’adresse
Complément de n° de rue de l’adresse
Nom de rue de l’adresse
Complément de nom de rue de l’adresse
Code postal de l’adresse
Code insee commune de l’adresse
Libellé de la commune de l’adresse
Téléphone
Identifiant contrat de travail de l’ASP
Code niveau formation
Inscrit PÔLE EMPLOI
Code durée sans emploi
Code Bénéficiaire RSA
Code Bénéficiaire ASS
Travailleur handicapé
Date d'embauche
Date prévue de fin de contrat
Durée du contrat CDD
Type contrat
ASP

Type

Longueur
maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
DATE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
14
10
1
10
3
30
15
30
10
5
3
3
1
4
1
32
32
5
5
26
10
10
2
1
2
1
1
1
10
10
2
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Nature de l'emploi proposé
Salaire brut mensuel
Adresse électronique

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

2
6,2
150

X
X

Résident ZUS

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code En emploi

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code Type employeur

ALPHA NUMERIQUE

2

Code durée inscrit Pôle emploi

ALPHA NUMERIQUE

2

X

Code RSA Majoré
Code Bénéficiaire AAH

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
1

X

Code Bénéficiaire ATA

ALPHA NUMERIQUE

1

X

Code durée bénéficiaire Aides

ALPHA NUMERIQUE

2

Code Bénéficiaire Aide sociale
Code ROME de l'emploi proposé

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

1
5

X
X

Durée hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

Durée collective hebdomadaire de travail

HEURE (hh:mm)

5

X

ALPHA NUMERIQUE

2

X

X

DATE

10

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
50

X

X

Forme contrat de travail
Date d’emménagement
Code traitement
Libellé complémentaire

2.3. – Contrôles et validation des données Fiches Salarié importées
Ces contrôles sont valables en création et en modification. A chaque contrôle est associé un code traitement
qui sera inséré à la fin de l'enregistrement concerné dans le fichier retour :
Contrôle 0 :
- intégration d'un enregistrement avec succès
Tout enregistrement dont le téléchargement se solde par une intégration se verra affecté un code traitement
unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 00000
- problème technique
Dans le cas où un problème technique nécessite une analyse de la part de l’ASP et ne permet pas
l'intégration d'un fichier téléchargé dans la base extranet IAE, alors l'enregistrement se verra affecté un code
traitement unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 99999

2.3.1. - EI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 2.2.1. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 2.2.1 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET de chaque fiche Salarié doit correspondre au SIRET de l'entreprise qui s'est habilitée pour
ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Titre
Le titre du salarié doit correspondre à 'M.', 'MME' ou 'MLE'.
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Code traitement : 00004
Contrôle 5 : Gestion de l'unicité de la fiche Salarié
Une fiche Salarié ne doit être téléchargée qu'une et une seule fois en création dans l'extranet.
ères
ères
Si une fiche Salarié observe les 5
lettres du nom d'usage + les 2
lettres du prénom + une date de
naissance identiques à toute autre fiche déjà en base, alors la fiche Salarié est rejetée.
Par ailleurs, si le type de contrat est 'R1', 'R2', 'R3', … alors les identifiants Salarié et Contrat sont
obligatoires. L'identifiant Salarié doit être identique à celui associé au contrat initial. Pour une fiche Salarié
téléchargée dont le type de contrat est 'I' (contrat initial), ces identifiants ne doivent pas être renseignés.
Code traitement : 00005
Contrôle 6 : Code INSEE commune de naissance
Le code INSEE commune de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Par
ailleurs, la période de validité de la commune (INSEE) doit être en cohérence avec la date de naissance du
salarié. Il est donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00006
Contrôle 7 : Code INSEE du département de naissance
Le code INSEE du département de naissance doit correspondre à un code INSEE de département référencé
et doit être en cohérence avec le Code INSEE commune de naissance. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code département est anormalement absent de la table de référence.
Code traitement : 00050
Contrôle 8 : Code INSEE pays de naissance
Le code INSEE pays de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE pays. Il est donc
nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00007
Contrôle 9 : Salarié né à l'étranger
Dans le cas où un salarié est né à l'étranger, et dans ce seul cas, le code INSEE commune n'est pas
renseigné, le code Département de naissance doit observer le code '099' et le pays de naissance doit être
différent de 100 ('FRANCE').
Code traitement : 00008
Contrôle 10 : Code Nationalité
Le code Nationalité doit correspondre à un code de la table Groupe Pays. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00009
Contrôle 11 : Date de naissance
Un contrôle vérifie qu'un salarié pour lequel une fiche Salarié est téléchargée a 16 ans à son embauche. Ce
contrôle est effectué par rapport à la date d'embauche de la fiche Salarié.
Code traitement : 00010
Contrôle 12 : Complément du numéro de rue de l'adresse
Le complément du numéro de rue de l'adresse doit correspondre à 'B' 'T' ou 'Q'.
Code traitement : 00011
Contrôle 13 : Code INSEE commune de l'adresse
Le code INSEE commune de l'adresse doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Il est
donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00012
Contrôle 14 : Code niveau formation
Le code niveau de formation doit correspondre à une occurrence de la table Niveau de formation.
Code traitement : 00013
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Contrôle 15 : Inscrit Pôle Emploi
L'indicateur Inscrit PÔLE EMPLOI doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00014
Contrôle 58 : Date d’emménagement
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date d’emménagement doit être vide.
Lors de la création d’une adresse:
- Si le salarié est déjà existant et que l’on souhaite ajouter ou modifier une de ses adresses, la
date d’emménagement ne peut être antérieure à la date d’emménagement de l’adresse
précédente
- La date d’emménagement ne peut être inférieure à la date du jour.
Lors de la suppression d’une adresse :
- La date d’emménagement saisie doit correspondre à la date de dernière adresse connue pour ce
salarié
- La suppression est impossible si le salarié ne possède qu’une seule adresse.
Code traitement : 00080

ASP

CAHIER DES CHARGES vers 9.02 - 2014

Page 21

Contrôle 16 : Code Durée sans emploi
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une occurrence de la table Durée sans emploi.
Code traitement : 00016
Contrôle 17 : Indicateur Bénéficiaire RSA
L'indicateur Bénéficiaire RSA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00017
Contrôle 18 : Indicateur Bénéficiaire ASS
L'indicateur Bénéficiaire ASS doit correspondre à 'O' ou 'N'.
Code traitement : 00019
Contrôle 19 : Indicateur Travailleur handicapé
L'indicateur Travailleur handicapé doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00022
Contrôle 20 : N° d’annexe financière
Le numéro d’annexe financière doit correspondre à une annexe financière EI connue et non annulée
appartenant à votre structure. Dans ce cas, veuillez contacter la DR de l’ASP.
Code traitement : 00024
Contrôle 21 : Identifiant salarié EI de l’ASP
L'identifiant salarié EI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Si l'identifiant Salarié n'est pas renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M'
(modification) ou 'S' (suppression), alors l'enregistrement est rejeté.
Code traitement : 00025
Contrôle 22 : Identifiant contrat EI de l’ASP
L'identifiant contrat EI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Comme pour le contrôle portant sur l'identifiant Salarié, si l'identifiant Contrat n'est pas
renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M' (modification) ou 'S' (suppression), alors
l'enregistrement est rejeté. De plus, les identifiants contrat EI d’un contrat intial et des éventuels
renouvellements seront différents.
Code traitement : 00026
Contrôle 23 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
 ‘S’ (Suppression)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00027
Contrôle 24 : Emploi proposé
Le code Emploi proposé doit correspondre à une occurrence de la table Emploi proposé.
Code traitement : 00028
Contrôle 25 : Dates de contrat
La date de fin de contrat doit être postérieure à la date de début.
Code traitement : 00029
Contrôle 26 : Date d'embauche d'une fiche Salarié au titre 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.
Code traitement : 00030
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Contrôle 27 : Chevauchement de contrat
La création d’un nouveau contrat de travail n’est possible que s’il n’existe pas de chevauchement entre la
période de ce nouveau contrat et les périodes des contrats associés au salarié et déjà connus en base.
Code traitement : 00052
Contrôle 28 : Durée du contrat
La durée du contrat ne doit en aucun cas excéder 24 mois.
Code traitement : 00031
Contrôle 29 : Durée totale des contrats d'un même salarié dans l'entreprise
er
ème
ème
L'ensemble des contrats (initial + 1 renouvellement + 2
renouvellement + 3
renouvellement + …) d'un
même salarié (cf. contrôle 5 - Gestion du l'unicité de la fiche Salarié) ne doit pas excéder 24 mois.
Code traitement : 00032
Contrôle 30 : Type de contrat
1 - Le type de contrat doit correspondre à 'I' pour le contrat initial, à 'R1' pour le 1er renouvellement, 'R2' pour
le 2ème renouvellement, 'R3' pour le 3ème renouvellement, …
2 - Si une fiche Salarié existe déjà au titre d'un individu, le type de contrat de la nouvelle fiche Salarié
téléchargée doit respecter l'ordre logique, consécutif et unique des périodes des contrats qui se succèdent.
3 - Un renouvellement de contrat ne peut pas être intégré si une date définitive de sortie est déjà connue.
4 - Dans le cas particulier du retour du salarié dans son entreprise d’insertion d’origine :
- un contrôle vérifie l’existence d’un autre contrat de ce salarié dans la structure considérée (sinon, il ne
s’agit pas d’un retour du salarié dans la structure)
- le Type de contrat doit obligatoirement correspondre à un contrat initial ‘I’,
- l’identifiant Salarié doit correspondre à celui de l’individu concerné tel que déjà connu dans l’extranet IAE
au sein de cette structure d’insertion (le nom d'usage, le prénom, le nom de naissance et la date de
naissance sont vérifiés et doivent correspondre strictement aux informations connues dans l'extranet
IAE pour cet identifiant Salarié)
- les informations relatives à l'adresse du salarié, dans le cas où celles contenues dans le fichier téléchargé
sont différentes de celles connues dans l’extranet IAE, ne seront pas modifiées (la structure aura à
charge de soumettre un autre fichier Fiches Salarié en modification dont l'objet sera la mise à jour de
l'adresse).
- aucun Identifiant Contrat ne doit être renseigné
- la date de début de contrat téléchargé doit être postérieure à la date de fin prévue ou à la date de sortie
du dernier contrat dans cette entreprise d’insertion
Code traitement : 00033
Contrôle 31 : Salaire brut mensuel
Le salaire brut mensuel doit être supérieur à 0.
Code traitement : 00034
Contrôle 32 : Contrôles et validation des données Fiches Salarié importées en modification et en
suppression
Le rapprochement entre la fiche salarié reçue et celle connue dans la base de l’ASP se fait par comparaison
des identifiants salarié et contrat de travail. Lors de l'intégration d'une fiche Salarié dont le type mouvement
est 'M' ou 'S', si ces identifiants sont en incohérence avec ceux de la base Extranet pour un salarié
considéré, alors cet enregistrement fait automatiquement l'objet d'un rejet.
Code traitement : 00036
Contrôle 33 : Vérification identité du salarié importées en modification et en suppression
ères
Après rapprochement par identifiant salarié, un contrôle vérifie l’identité sur les 5
lettres du nom
ères
d'usage, les 2
lettres du prénom et la date de naissance. Si les trois critères comparés sont différents,
le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00037
Contrôle 34 : Vérification identité du contrat en modification et en suppression
Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘M’ (modification), un contrôle vérifie l’existence de
l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat avec le même type de contrat pour cette structure. Si aucun
couple d’identifiants Salarié-Contrat ne correspond à un contrat du type spécifié, le mouvement est rejeté.
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Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘S’ (suppression), un contrôle vérifie l’existence de
l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat avec la même date d’embauche pour cette structure. Si aucun
couple d’identifiants Salarié-Contrat avec la même date d’embauche, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00038
Contrôle 35 : Modification de la date de début de contrat initial
Lors de la modification d'une fiche Salarié, et de la date de début de contrat en particulier, cette date ne peut
faire l'objet d'une modification que s'il s'agit d'un contrat initial.
Code traitement : 00039
Contrôle 36 : Modification de la période de contrat
Lors de la mise à jour de la date de début de contrat, aucune heure ne doit être déclarée au titre des mois
antérieurs à la nouvelle période définie.
De même, si, lors de la mise à jour de la date de fin de contrat, un ou plusieurs mois se retrouvent en dehors
de la nouvelle période définie, alors il ne doit y avoir aucun suivi mensuel renseigné pour ce salarié en dehors
de la période travaillée.
Code traitement : 00040
Contrôle 37 : Modification de la date de fin de contrat
La modification de la date de fin de contrat n'est possible que s'il s'agit du dernier contrat d'un salarié.
Code traitement : 00041
Contrôle 38 : Durée de contrat par rapport aux dates de contrat
De la même façon que pour une création, la durée du contrat (en nombre de mois) doit correspondre à la
durée de la période déterminée par de nouvelles dates du contrat.
De plus, la durée du contrat (en nombre de mois) doit correspondre à la durée de la période déterminée par
les dates du contrat comme suit :
- Si Jour de Début - Jour de Fin est suppérieur ou égal à 0, alors la durée est égale à la différence du
nombre de mois
- Si Jour de Début - Jour de Fin est inférieur strictement à 0, alors la durée est égale à la différence du
nombre de mois + 1
Code traitement : 00042
Contrôle 39 : Suppression d'une fiche Salarié
La suppression d'une fiche Salarié n'est possible que si aucun des mois de suivi de la période du contrat
n'est renseigné.
Code traitement : 00043
Contrôle 40 : Suppression d'un contrat de travail (fiche Salarié)
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. Dans ce cas, ce mouvement entraîne également la suppression du salarié (individu)
lui-même.
Code traitement : 00044
Contrôle 41 : Indicateur Résident ZUS
L'indicateur Résident ZUS doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00060
Contrôle 42 : Indicateur En emploi
L'indicateur En emploi doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00061
Contrôle 43 : Code durée sans emploi par rapport à l'indicateur En emploi
Si l'indicateur En emploi est à 'O' , alors l’indicateur Durée Sans emploi ne doit pas être renseigné.
Si l'indicateur En emploi est à 'N' , alors l’indicateur Durée Sans emploi doit être renseigné.
Code traitement : 00062
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Contrôle 44 : Code type employeur
Si l'indicateur En emploi correspond à 'O', le code Type employeur doit correspondre à une occurrence de la
table TYPE_EMPLOYEUR (cf. référentiels).
De même, si le code type employeur de la fiche salarié est renseigné, alors l'indicateur En emploi doit
obligatoirement être 'O'.
Code traitement : 00063
Contrôle 45 : Code durée inscrit Pôle emploi
Si l'indicateur Inscrit Pôle emploi correspond à 'O', le code Durée inscrit Pôle emploi doit correspondre à une
occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à PEMP (cf. référentiels).
Code traitement : 00064
Contrôle 46 : Indicateur RSA majoré
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA correspond à ‘O’, l’indicateur RSA majoré doit correspondre à ‘O’ ou à ‘N’.
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA correspond à ‘N’, l’indicateur RSA majoré doit être à vide.
Code traitement : 00065
Contrôle 47 : Code Durée bénéficiaire Aides
Si l'indicateur Bénéficiaire RSA correspond à 'O' ou Bénéficiaire ASS correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire ATA
correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire AAH correspond à ‘O’, le code Durée bénéficiaire aides doit correspondre à
une occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à AIDES (cf.
référentiels).
Code traitement : 00066
Contrôle 48 : Cohérence entre indicateur Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA,
Bénéficiaire AAH et Durée bénéficiaire Aides
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ASS de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code de Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire AAH de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ATA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code de Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Réciproquement, si le code Durée bénéficiaire Aides de la Fiche Salarié est renseigné, alors l’un des
indicateurs Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA et Bénéficiaire AAH doit obligatoirement
être ‘O’.
Code traitement : 00067
Contrôle 49 : Indicateur Bénéficiaire ATA
L'indicateur Bénéficiaire ATA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00068
Contrôle 50 : Indicateur Bénéficiaire AAH
L'indicateur Bénéficiaire AAH doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00069
Contrôle 51 : Indicateur Aide sociale
L'indicateur Aide sociale doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00070
Contrôle 52 : Code ROME
Le code ROME doit être composé d'1 caractère alphabétique suivi de 4 caractères numériques. Le code
saisi devra appartenir au Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.
Code traitement : 00071
Contrôle 53 : Durée minimum du contrat initial
La durée du contrat initial (I) doit être au minimum de 4 mois.
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Code traitement : 00072
Contrôle 54 : Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail doit être numérique. Elle est exprimée en heures, minutes. Les deux
derniers chiffres correspondent aux minutes. Le nombre de minutes ne doit pas être supérieur à 59.
La durée hebdomadaire de travail doit être comprise entre 20h00 et 44h00.
Code traitement : 00073
Contrôle 55 : Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail doit être numérique. Elle est exprimée en heures, minutes. Les
deux derniers chiffres correspondent aux minutes. Le nombre de minutes ne doit pas être supérieur à 59.
La durée collective hebdomadaire de travail doit être comprise entre 30h00 et 44h00.
Code traitement : 00074
Contrôle 56 : Cohérence entre la durée hebdomadaire de travail du salarié et la durée collective
hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être supérieure à la durée collective hebdomadaire de travail.
Code traitement : 00075
Contrôle 57 : Code Forme Contrat de travail
Le code Forme Contrat de travail doit correspondre à une occurrence de la table FORME CONTRAT.
De plus :
- dans le cas d'un renouvellement de contrat, la forme de contrat de travail doit obligatoirement correspondre
à celle du contrat initial,
- lors d'une modification de la fiche Salarié qui consiste à remplacer la forme du contrat CDDI par celle d'un
contrat aidé (CUI ou EAV), alors un contrôle vérifie qu'aucune heure réalisée n'a été déclarée pour cette
personne. Si tel est le cas, les réalisations déclarées doivent préalablement être supprimées dans le ou les
suivis mensuels concernés.
Code traitement : 00076
Contrôle 58 : Date d’emménagement
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date d’emménagement doit être vide.
Lors de la création d’une adresse:
- Si le salarié est déjà existant et que l’on souhaite ajouter ou modifier une de ses adresses, la
date d’emménagement ne peut être antérieure à la date d’emménagement de l’adresse
précédente
- La date d’emménagement ne peut être inférieure à la date du jour.
Lors de la suppression d’une adresse :
- La date d’emménagement saisie doit correspondre à la date de dernière adresse connue pour ce
salarié
- La suppression est impossible si le salarié ne possède qu’une seule adresse.
Code traitement : 00080

2.3.2. - ETTI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 2.2.2. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 2.2.2 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET de chaque fiche Salarié doit correspondre au SIRET de l'entreprise qui s'est habilitée pour
ouvrir la session en cours.
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Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Titre
Le titre du salarié doit correspondre à 'M.', 'MME' ou 'MLE'.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : Gestion de l'unicité de la fiche Salarié
Une fiche Salarié (au titre d'un contrat) ne doit être téléchargée qu'une et une seule fois en création dans
ères
ères
l'extranet. Si une fiche Salarié observe les 5
lettres du nom d'usage + la 2
lettre du prénom + une
date de naissance identiques à toute autre fiche déjà en base, alors la fiche Salarié est rejetée.
Code traitement : 00005
Contrôle 6 : Code INSEE commune de naissance
Le code INSEE commune de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Par
ailleurs, la période de validité de la commune (INSEE) doit être en cohérence avec la date de naissance du
salarié. Il est donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00006
Contrôle 7 : Code INSEE du département de naissance
Le code INSEE du département de naissance doit correspondre à un code INSEE de département référencé
et doit être en cohérence avec le Code INSEE commune de naissance. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code département est anormalement absent de la table de référence.
Code traitement : 00050
Contrôle 8 : Code INSEE pays de naissance
Le code INSEE pays de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE pays. Il est donc
nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00007
Contrôle 9 : Salarié né à l'étranger
Dans le cas où un salarié est né à l'étranger, et dans ce seul cas, le code INSEE commune n'est pas
renseigné, le code Département de naissance doit observer le code '099' et le pays de naissance doit être
différent de 100 ('FRANCE').
Code traitement : 00008
Contrôle 10 : Code Nationalité
Le code Nationalité doit correspondre à un code de la table Groupe Pays. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00009
Contrôle 11 : Date de naissance
Un contrôle vérifie qu'un salarié pour lequel une fiche Salarié est téléchargée a 16 ans à son embauche. Ce
contrôle est effectué par rapport à la date d'embauche de la fiche Salarié.
Code traitement : 00010
Contrôle 12 : Complément du numéro de rue de l'adresse
Le complément du numéro de rue de l'adresse doit correspondre à 'B' 'T' ou 'Q'.
Code traitement : 00011
Contrôle 13 : Code INSEE commune de l'adresse
Le code INSEE commune de l'adresse doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Il est
donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00012
Contrôle 14 : Code niveau formation
Le code niveau de formation doit correspondre à une occurrence de la table Niveau de formation.
Code traitement : 00013
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Contrôle 15 : Inscrit Pôle Emploi
L'indicateur Inscrit PÔLE EMPLOI doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00014
Contrôle 16 : Code Durée sans emploi
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une occurrence de la table Durée sans emploi.
Code traitement : 00016
Contrôle 17 : Indicateur Bénéficiaire ASS
L'indicateur Bénéficiaire ASS doit correspondre à 'O' ou 'N'.
Code traitement : 00019
Contrôle 18 : Indicateur Travailleur handicapé
L'indicateur Travailleur handicapé doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00022
Contrôle 19 : N° d’annexe financière
Le numéro d’annexe financière doit correspondre à une annexe financière ETTI connue et non annulée
appartenant à votre structure. Dans ce cas, veuillez contacter la DR de l’ASP.
Code traitement : 00024
Contrôle 20 : Identifiant salarié ETTI de l’ASP
L'identifiant salarié ETTI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Si l'identifiant Salarié n'est pas renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M'
(modification) ou 'S' (suppression), alors l'enregistrement est rejeté.
Code traitement : 00025
Contrôle 21 : Identifiant contrat ETTI de l’ASP
L'identifiant contrat ETTI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Comme pour le contrôle portant sur l'identifiant Salarié, si l'identifiant Contrat n'est pas
renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M' (modification) ou 'S' (suppression), alors
l'enregistrement est rejeté.
Code traitement : 00026
Contrôle 22 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
 ‘S’ (Suppression)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00027
Contrôle 23 : Emploi proposé
Le code Emploi proposé doit correspondre à une occurrence de la table Emploi proposé.
Code traitement : 00028
ère

Contrôle 24 : Date début de la 1 mission
L'intégration d'une fiche Salarié concernant un intérimaire pour lequel une fiche Salarié existe déjà pour la
même entreprise ne doit être possible que si une date de sortie du fichier de l'entreprise existe dans le suivi
mensuel : il s'agit donc là d'un retour d'un salarié dans l'entreprise.
La date de début de première mission de cette nouvelle fiche Salarié doit donc être obligatoirement
postérieure à cette date de sortie du fichier de l'entreprise qu'il réintègre.
Dans le cas particulier du retour du salarié dans son entreprise de travail temporaire d’insertion d’origine :
- un contrôle vérifie l’existence d’un autre contrat de ce salarié dans la structure considérée (sinon, il ne
s’agit pas d’un retour du salarié dans la structure)
- l’identifiant Salarié doit correspondre à celui de l’individu concerné tel que déjà connu dans l’extranet IAE
au sein de cette structure d’insertion (le nom d'usage, le prénom, le nom de naissance et la date de
naissance sont vérifiés et doivent correspondre strictement aux informations connues dans l'extranet
IAE pour cet identifiant Salarié)
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- les informations relatives à l'adresse du salarié, dans le cas où celles contenues dans le fichier téléchargé
sont différentes de celles connues dans l’extranet IAE, ne seront pas modifiées (la structure aura à
charge de soumettre un autre fichier Fiches Salarié en modification dont l'objet sera la mise à jour de
l'adresse).
- aucun Identifiant Contrat ne doit être renseigné
Code traitement : 00029
Contrôle 25 : Contrôles et validation des données Fiches Salarié importées en modification et en
suppression
Le rapprochement entre la fiche salarié reçue et celle connue dans la base de l’ASP se fait par comparaison
avec les identifiants salarié et contrat de travail. Lors de l'intégration d'une fiche Salarié dont le type
mouvement est 'M' ou 'S', si ces identifiants sont en incohérence avec ceux de la base Extranet pour un
salarié considéré, alors cet enregistrement fait automatiquement l'objet d'une rejet.
Code traitement : 00036
Contrôle 26 : Vérification identité du salarié importées en modification et en suppression
ères
Après rapprochement par identifiant salarié, un contrôle vérifie l’identité sur les 5
lettres du nom
ères
d'usage, les 2
lettres du prénom et la date de naissance. Si au moins l’un des trois critères comparés
est différent, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00037
Contrôle 27 : Vérification identité du contrat en modification et en suppression
Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘M’ ou ‘S’ (modification ou suppression), un contrôle
vérifie l’existence de l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat dans l’extranet IAE pour cette structure. Si
aucun couple d’identifiants Salarié-Contrat ne correspond à ceux de cette fiche Salarié, le mouvement est
rejeté.
Code traitement : 00038
ère

Contrôle 28 : Modification de la date de la 1 mission
ère
Si, lors de la mise à jour de la date de la 1 mission, un ou plusieurs mois se trouvent en dehors de la
nouvelle période définie, alors il ne doit pas y avoir de suivi mensuel renseigné pour ce salarié en dehors de
la période travaillée. En modifiant la date de début de mission, celle-ci doit rester antérieure à la date de
sortie de l’ETTI, si cette date est renseignée dans un suivi mensuel pour ce salarié.
Code traitement : 00046
Contrôle 29 : Suppression d'une fiche Salarié sans suivi mensuel
La suppression d'une fiche Salarié n'est possible que si aucun des mois de suivi pour ce salarié intérimaire
n'est renseigné pour la période couverte.
Code traitement : 00043
Contrôle 30 : Chevauchement de contrat
La création d’une nouvelle fiche Salarié n’est possible que s’il n’existe pas de chevauchement avec la
période définie par une précédente fiche pour ce salarié déjà connue en base dans la même ETTI.
Code traitement : 00052
Contrôle 31 : Modification de la période de contrat
Lors de la mise à jour de la date de première mission, aucune heure ne doit être déclarée au titre des mois
antérieurs à la nouvelle période définie.
Code traitement : 00040
Contrôle 32 : Indicateur Résident ZUS
L'indicateur Résident ZUS doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00060
Contrôle 33 : En emploi
L'indicateur En emploi doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00061
Contrôle 34 : Cohérence entre Code En emploi et Code Durée Sans emploi
Si l'indicateur En emploi est à 'O', alors l’indicateur Durée Sans emploi ne doit pas être renseigné.
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Si l'indicateur En emploi est à 'N', alors l’indicateur Durée Sans emploi doit être renseigné.
Code traitement : 00062
Contrôle 35 : Code type employeur
Si l'indicateur En emploi correspond à 'O', le code Type employeur doit correspondre à une occurrence de la
table TYPE_EMPLOYEUR (cf. référentiels).
De même, si le code type employeur de la fiche salarié est renseigné, alors l'indicateur En emploi doit
obligatoirement être 'O'.
Code traitement : 00063
Contrôle 36 : Code durée inscrit Pôle emploi
Si l'indicateur Inscrit Pôle emploi correspond à 'O', le code Durée inscrit Pôle emploi doit correspondre à une
occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à PEMP (cf. référentiels).
Code traitement : 00064
Contrôle 56 : Indicateur RSA majoré
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA correspond à ‘O’, l’indicateur RSA majoré doit correspondre à ‘O’ ou à ‘N’.
Code traitement : 00065
Contrôle 37 : Code Durée bénéficiaire Aides
Si l'indicateur Bénéficiaire RSA correspond à 'O' ou Bénéficiaire ASS correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire ATA
correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire AAH correspond à ‘O’, le code Durée bénéficiaire aides doit correspondre à
une occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à AIDES (cf.
référentiels).
Code traitement : 00066
Contrôle 38 : Cohérence entre indicateur Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA,
Bénéficiaire AAH et Durée bénéficiaire Aides
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ASS de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire AAH de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ATA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Réciproquement, si le code Durée bénéficiaire Aides de la Fiche Salarié est renseigné, alors l’un des
indicateurs Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA et Bénéficiaire AAH doit obligatoirement
être ‘O’.
Code traitement : 00067
Contrôle 39 : Indicateur Bénéficiaire ATA
L'indicateur Bénéficiaire ATA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00068
Contrôle 40 : Indicateur Bénéficiaire AAH
L'indicateur Bénéficiaire AAH doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00069
Contrôle 41 : Indicateur Aide sociale
L'indicateur Aide sociale doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00070
Contrôle 42 : Code ROME
Le code ROME doit être composé d'1 caractère alphabétique suivi de 4 caractères numériques. Le code
saisi devra appartenir au Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.
Code traitement : 00071
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Contrôle 43 : Date d’emménagement
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date d’emménagement doit être vide.
Lors de la création d’une adresse:
- Si le salarié est déjà existant et que l’on souhaite ajouter ou modifier une de ses adresses, la
date d’emménagement ne peut être antérieure à la date d’emménagement de l’adresse
précédente
- La date d’emménagement ne peut être inférieure à la date du jour.
Lors de la suppression d’une adresse :
- La date d’emménagement saisie doit correspondre à la date de dernière adresse connue pour ce
salarié
- La suppression est impossible si le salarié ne possède qu’une seule adresse.
Code traitement : 00080

2.3.3. - AI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 2.2.3. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 2.2.3. sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET de chaque fiche Salarié doit correspondre au SIRET de l'association qui s'est habilitée
pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Titre
Le titre du salarié doit correspondre à 'M.', 'MME' ou 'MLE'.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : Gestion de l'unicité de la fiche Salarié
Une fiche Salarié (au titre d'un contrat) ne doit être téléchargée qu'une et une seule fois en création dans
ères
ères
l'extranet. Si une fiche Salarié observe les 5
lettres du nom d'usage + la 2
lettre du prénom + une
date de naissance identiques à toute autre fiche déjà en base, alors la fiche Salarié est rejetée.
Code traitement : 00005
Contrôle 6 : Code INSEE commune de naissance
Le code INSEE commune de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Par
ailleurs, la période de validité de la commune (INSEE) doit être en cohérence avec la date de naissance du
salarié. Il est donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00006
Contrôle 7 : Code INSEE du département de naissance
Le code INSEE du département de naissance doit correspondre à un code INSEE de département référencé
et doit être en cohérence avec le Code INSEE commune de naissance. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code département est anormalement absent de la table de référence.
Code traitement : 00050
Contrôle 8 : Code INSEE pays de naissance
Le code INSEE pays de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE pays. Il est donc
nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00007
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Contrôle 9 : Salarié né à l'étranger
Dans le cas où un salarié est né à l'étranger, et dans ce seul cas, le code INSEE commune n'est pas
renseigné, le code Département de naissance doit observer le code '099' et le pays de naissance doit être
différent de 100 ('FRANCE').
Code traitement : 00008
Contrôle 10 : Code Nationalité
Le code Nationalité doit correspondre à un code de la table Groupe Pays. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00009
Contrôle 11 : Date de naissance
Un contrôle vérifie qu'un salarié pour lequel une fiche Salarié est téléchargée a 16 ans à son embauche. Ce
contrôle est effectué par rapport à la date d'embauche de la fiche Salarié.
Code traitement : 00010
Contrôle 12 : Complément du numéro de rue de l'adresse
Le complément du numéro de rue de l'adresse doit correspondre à 'B' 'T' ou 'Q'.
Code traitement : 00011
Contrôle 13 : Code INSEE commune de l'adresse
Le code INSEE commune de l'adresse doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Il est
donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00012
Contrôle 14 : Code niveau formation
Le code niveau de formation doit correspondre à une occurrence de la table Niveau de formation.
Code traitement : 00013
Contrôle 15 : Inscrit PÔLE EMPLOI
L'indicateur Inscrit PÔLE EMPLOI doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00014
Contrôle 16 : Code Durée sans emploi
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une occurrence de la table Durée sans emploi.
Code traitement : 00016
Contrôle 19 : Indicateur Agréé PÔLE EMPLOI
L'indicateur Agréé PÔLE EMPLOI doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00058  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.10 - 2013 du CC
Contrôle 17 : Indicateur Bénéficiaire ASS
L'indicateur Durée bénéficiaire ASS doit correspondre à 'O' ou 'N'.
Code traitement : 00019
Contrôle 18 : Indicateur Travailleur handicapé
L'indicateur Travailleur handicapé doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00022
Contrôle 19 : N°d’annexe financière
Le numéro d’annexe financière doit correspondre à une annexe financière AI connue et non annulée
appartenant à votre structure. Dans ce cas, veuillez contacter la DR de l’ASP.
Code traitement : 000024
Contrôle 20 : Identifiant salarié AI de l’ASP
L'identifiant salarié AI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Si l'identifiant Salarié n'est pas renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M'
(modification) ou 'S' (suppression), alors l'enregistrement est rejeté.
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Code traitement : 00025
Contrôle 21 : Identifiant contrat AI de l’ASP
L'identifiant contrat AI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Comme pour le contrôle portant sur l'identifiant Salarié, si l'identifiant Contrat n'est pas
renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M' (modification) ou 'S' (suppression), alors
l'enregistrement est rejeté.
Code traitement : 00026
Contrôle 22 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
 ‘S’ (Suppression)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00027
Contrôle 23 : Emploi proposé
Le code Emploi proposé doit correspondre à une occurrence de la table Emploi proposé.
Code traitement : 00028
ère

Contrôle 24 : Date début de la 1 mission
L'intégration d'une fiche Salarié concernant une personne pour laquelle une fiche Salarié existe déjà pour la
même entreprise ne doit être possible que si une date de sortie du fichier de l'entreprise existe dans le suivi
mensuel : il s'agit donc là d'un retour d'un salarié dans l'association.
La date de début de première mission de cette nouvelle fiche Salarié doit donc être obligatoirement
postérieure à cette date de sortie du fichier de l'entreprise qu'il réintègre.
Dans le cas particulier du retour du salarié dans son association d’origine :
- un contrôle vérifie l’existence d’un autre contrat de ce salarié dans la structure considérée (sinon, il ne
s’agit pas d’un retour du salarié dans la structure)
- l’identifiant Salarié doit correspondre à celui de l’individu concerné tel que déjà connu dans l’extranet IAE
au sein de cette structure d’insertion (le nom d'usage, le prénom, le nom de naissance et la date de
naissance sont vérifiés et doivent correspondre strictement aux informations connues dans l'extranet
IAE pour cet identifiant Salarié)
- les informations relatives à l'adresse du salarié, dans le cas où celles contenues dans le fichier téléchargé
sont différentes de celles connues dans l’extranet IAE, ne seront pas modifiées (la structure aura à
charge de soumettre un autre fichier Fiches Salarié en modification dont l'objet sera la mise à jour de
l'adresse).
- aucun Identifiant Contrat ne doit être renseigné
Code traitement : 00029
Contrôle 25 : Contrôles et validation des données Fiches Salarié importées en modification et en
suppression
Le rapprochement entre la fiche salarié reçue et celle connue dans la base de l’ASP se fait par comparaison
avec les identifiants salarié et contrat de travail. Lors de l'intégration d'une fiche Salarié dont le type
mouvement est 'M' ou 'S', si ces identifiants sont en incohérence avec ceux de la base Extranet pour un
salarié considéré, alors cet enregistrement fait automatiquement l'objet d'une rejet.
Code traitement : 00036
Contrôle 26 : Vérification identité du salarié importées en modification/suppression
ères
Après rapprochement par identifiant salarié, un contrôle vérifie l’identité sur les 5
lettres du nom
ères
d'usage, les 2
lettres du prénom et la date de naissance. Si les trois critères comparés sont différents,
le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00037
Contrôle 27 : Vérification identité du contrat en modification et en suppression
Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘M’ ou ‘S’ (modification ou suppression), un contrôle
vérifie l’existence de l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat dans l’extranet IAE pour cette structure. Si
aucun couple d’identifiants Salarié-Contrat ne correspond à ceux de cette fiche Salarié, le mouvement est
rejeté.
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Code traitement : 00038
Contrôle 39 : Cohérence entre date de sortie et date de 1ère mission
Lors du téléchargement d'une fiche Salarié comportant une date de sortie, un contrôle consiste à vérifier que
cette dernière n'est pas antérieure à la date de 1ère mission. Si tel est le cas, alors la fiche Salarié est
rejetée.
Code traitement : 00054  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
Contrôle 40 : Cohérence entre la date et le Motif de sortie et le nombre d’heures réalisées
Si la date de sortie est renseignée, alors le code de motif de sortie et le nombre d’heures réalisées depuis la
date de 1ère mission doivent être renseignés également, et inversement.
Code traitement : 00055  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
Contrôle 41 : Code Motif de sortie
Le code Motif de sortie doit correspondre à une occurrence de la table Motif de rupture.
Code traitement : 00056  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
Contrôle 28 : Chevauchement de contrat
La création d’une nouvelle fiche Salarié n’est possible que s’il n’existe pas de chevauchement avec la
période définie par une précédente fiche pour ce salarié déjà connue en base dans la même association.
Code traitement : 00052
Contrôle 43 : Cohérence entre la date de sortie et la date de téléchargement
Lors du téléchargement d'une fiche Salarié comportant une date de sortie, un contrôle consiste à vérifier que
cette dernière n'est pas postérieure à la date du jour du téléchargement du fichier. Si tel est le cas, alors la
fiche Salarié est rejetée.
Code traitement : 00059  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
Contrôle 29 : Indicateur Résident ZUS
L'indicateur Résident ZUS doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00060
Contrôle 30 : En emploi
L'indicateur En emploi doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00061
Contrôle 31 : Cohérence entre Code En emploi et Code Durée Sans emploi
Si l'indicateur En emploi est à 'O' , alors l’indicateur Durée Sans emploi ne doit pas être renseigné.
Si l'indicateur En emploi est à 'N' , alors l’indicateur Durée Sans emploi doit être renseigné.
Code traitement : 00062
Contrôle 32 : Code type employeur
Si l'indicateur En emploi correspond à 'O', le code Type employeur doit correspondre à une occurrence de la
table TYPE_EMPLOYEUR (cf. référentiels).
De même, si le code type employeur de la fiche salarié est renseigné, alors l'indicateur En emploi doit
obligatoirement être 'O'.
Code traitement : 00063
Contrôle 33 : Code durée inscrit Pôle emploi
Si l'indicateur Inscrit Pôle emploi correspond à 'O', le code Durée inscrit Pôle emploi doit correspondre à une
occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à PEMP (cf. référentiels).
Code traitement : 00064
Contrôle 34 : Indicateur RSA majoré
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA correspond à ‘O’, l’indicateur RSA majoré doit correspondre à ‘O’ ou à ‘N’.
Code traitement : 00065
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Contrôle 35 : Code Durée bénéficiaire Aides
Si l'indicateur Bénéficiaire RSA correspond à 'O' ou Bénéficiaire ASS correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire ATA
correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire AAH correspond à ‘O’, le code Durée bénéficiaire aides doit correspondre à
une occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à AIDES (cf.
référentiels).
Code traitement : 00066
Contrôle 36 : Cohérence entre indicateur Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA,
Bénéficiaire AAH et Durée bénéficiaire Aides
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ASS de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire AAH de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ATA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Réciproquement, si le code Durée bénéficiaire Aides de la Fiche Salarié est renseigné, alors l’un des
indicateurs Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA et Bénéficiaire AAH doit obligatoirement
être ‘O’.
Code traitement : 00067
Contrôle 37 : Indicateur Bénéficiaire ATA
L'indicateur Bénéficiaire ATA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00068
Contrôle 38 : Indicateur Bénéficiaire AAH
L'indicateur Bénéficiaire AAH doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00069
Contrôle 39 : Indicateur Aide sociale
L'indicateur Aide sociale doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00070
Contrôle 40 : Indicateur Agréé Pôle emploi
L'indicateur Agréé Pôle emploi doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00077
Contrôle 41 : Code ROME
Le code ROME doit être composé d'1 caractère alphabétique suivi de 4 caractères numériques. Le code
saisi devra appartenir au Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.
Code traitement : 00071
Contrôle 42 : Code Forme contrat de travail
1- Le code Forme contrat de travail doit correspondre à une occurrence de la table Forme contrat de travail.
2- lors d'une modification de la fiche Salarié qui consiste à remplacer la forme du contrat CDDI ou CDD
d’usage par celle d'un contrat aidé (CUI ou EAV), alors un contrôle vérifie qu'aucune heure réalisée n'a été
déclarée pour cette personne. Si tel est le cas, les réalisations déclarées doivent préalablement être
supprimées dans le ou les suivis mensuels concernés.
Code traitement : 00076
Contrôle 65 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Un délai de 3 mois s’est écoulé entre la date d’enregistrement initial de la date et du motif de sortie de ce
salarié et le téléchargement du fichier de ce jour.
Code traitement : 00078  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
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Contrôle 66 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été enregistrés par l’UT. Les informations déjà connues
dans l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à
modifier ces informations de sortie.
Code traitement : 00079  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.09 - 2013 du CC
Contrôle 43 : Date d’emménagement
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date d’emménagement doit être vide.
Lors de la création d’une adresse:
- Si le salarié est déjà existant et que l’on souhaite ajouter ou modifier une de ses adresses, la
date d’emménagement ne peut être antérieure à la date d’emménagement de l’adresse
précédente
- La date d’emménagement ne peut être inférieure à la date du jour.
Lors de la suppression d’une adresse :
- La date d’emménagement saisie doit correspondre à la date de dernière adresse connue pour ce
salarié
- La suppression est impossible si le salarié ne possède qu’une seule adresse.
Code traitement : 00080

2.3.1. - ACI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 2.2.4. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 2.2.4 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET de chaque fiche Salarié doit correspondre au SIRET de l'entreprise qui s'est habilitée pour
ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Titre
Le titre du salarié doit correspondre à 'M.', 'MME' ou 'MLE'.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : Gestion de l'unicité de la fiche Salarié
Une fiche Salarié ne doit être téléchargée qu'une et une seule fois en création dans l'extranet.
ères
ères
Si une fiche Salarié observe les 5
lettres du nom d'usage + les 2
lettres du prénom + une date de
naissance identiques à toute autre fiche déjà en base, alors la fiche Salarié est rejetée.
Par ailleurs, si le type de contrat est 'R1', 'R2', 'R3', … alors les identifiants Salarié et Contrat sont
obligatoires. L'identifiant Salarié doit être identique à celui associé au contrat initial. Pour une fiche Salarié
téléchargée dont le type de contrat est 'I' (contrat initial), ces identifiants ne doivent pas être renseignés.
Code traitement : 00005
Contrôle 6 : Code INSEE commune de naissance
Le code INSEE commune de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Par
ailleurs, la période de validité de la commune (INSEE) doit être en cohérence avec la date de naissance du
salarié. Il est donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00006
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Contrôle 7 : Code INSEE du département de naissance
Le code INSEE du département de naissance doit correspondre à un code INSEE de département référencé
et doit être en cohérence avec le Code INSEE commune de naissance. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code département est anormalement absent de la table de référence.
Code traitement : 00050
Contrôle 8 : Code INSEE pays de naissance
Le code INSEE pays de naissance doit correspondre à un code de la table Code INSEE pays. Il est donc
nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00007
Contrôle 9 : Salarié né à l'étranger
Dans le cas où un salarié est né à l'étranger, et dans ce seul cas, le code INSEE commune n'est pas
renseigné, le code Département de naissance doit observer le code '099' et le pays de naissance doit être
différent de 100 ('FRANCE').
Code traitement : 00008
Contrôle 10 : Code Nationalité
Le code Nationalité doit correspondre à un code de la table Groupe Pays. Il est donc nécessaire de vérifier et
de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00009
Contrôle 11 : Date de naissance
Un contrôle vérifie qu'un salarié pour lequel une fiche Salarié est téléchargée a 16 ans à son embauche. Ce
contrôle est effectué par rapport à la date d'embauche de la fiche Salarié.
Code traitement : 00010
Contrôle 12 : Complément du numéro de rue de l'adresse
Le complément du numéro de rue de l'adresse doit correspondre à 'B' 'T' ou 'Q'.
Code traitement : 00011
Contrôle 13 : Code INSEE commune de l'adresse
Le code INSEE commune de l'adresse doit correspondre à un code de la table Code INSEE commune. Il est
donc nécessaire de vérifier et de contacter l’ASP dans le cas où un code est absent.
Code traitement : 00012
Contrôle 14 : Code niveau formation
Le code niveau de formation doit correspondre à une occurrence de la table Niveau de formation.
Code traitement : 00013
Contrôle 15 : Inscrit Pôle Emploi
L'indicateur Inscrit PÔLE EMPLOI doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00014
Contrôle 16 : Code Durée sans emploi
Le code Durée sans emploi doit correspondre à une occurrence de la table Durée sans emploi.
Code traitement : 00016
Contrôle 17 : Indicateur Bénéficiaire RSA
L'indicateur Bénéficiaire RSA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00017
Contrôle 18 : Indicateur Bénéficiaire ASS
L'indicateur Bénéficiaire ASS doit correspondre à 'O' ou 'N'.
Code traitement : 00019
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Contrôle 19 : Indicateur Travailleur handicapé
L'indicateur Travailleur handicapé doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00022
Contrôle 58 : Date d’emménagement
Lors de la création d’un nouveau salarié, la date d’emménagement doit être vide.
Lors de la création d’une adresse:
- Si le salarié est déjà existant et que l’on souhaite ajouter ou modifier une de ses adresses, la
date d’emménagement ne peut être antérieure à la date d’emménagement de l’adresse
précédente
- La date d’emménagement ne peut être inférieure à la date du jour.
Lors de la suppression d’une adresse :
- La date d’emménagement saisie doit correspondre à la date de dernière adresse connue pour ce
salarié
- La suppression est impossible si le salarié ne possède qu’une seule adresse.
Code traitement : 00080
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Contrôle 20 : N° d’annexe financière
Le numéro d’annexe financière doit correspondre à une annexe financière ACI connue et non annulée
appartenant à votre structure. Dans ce cas, veuillez contacter la DR de l’ASP.
Code traitement : 00024
Contrôle 21 : Identifiant salarié ACI de l’ASP
L'identifiant salarié ACI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Si l'identifiant Salarié n'est pas renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M'
(modification) ou 'S' (suppression), alors l'enregistrement est rejeté.
Code traitement : 00025
Contrôle 22 : Identifiant contrat ACI de l’ASP
L'identifiant contrat ACI de l’ASP est obligatoire uniquement lors d'une modification ou d'une suppression de
fiche Salarié. Comme pour le contrôle portant sur l'identifiant Salarié, si l'identifiant Contrat n'est pas
renseigné pour une fiche Salarié dont le type Mouvement est 'M' (modification) ou 'S' (suppression), alors
l'enregistrement est rejeté. De plus, les identifiants contrat ACI d’un contrat intial et des éventuels
renouvellements seront différents.
Code traitement : 00026
Contrôle 23 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
 ‘S’ (Suppression)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00027
Contrôle 24 : Emploi proposé
Le code Emploi proposé doit correspondre à une occurrence de la table Emploi proposé.
Code traitement : 00028
Contrôle 25 : Dates de contrat
1. La date de fin de contrat doit être postérieure à la date de début.
2. La date de début de contrat ne peut être supérieur à la date du jour.
3. Les contrats CUI et EAV avec un taux de prise en charge inférieur à 105 % doivent commencer à partir du
01/01/2014.
4. La date de fin prévisionnelle et/ou la date de fin réelle d'un contrat (quelque soit le type CDDI, EAV, CUI)
doit être strictement supérieure au 31/12/2013
Code traitement : 00029
Contrôle 26 : Date d'embauche d'une fiche Salarié au titre 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.
Code traitement : 00030
Contrôle 27 : Chevauchement de contrat
La création d’un nouveau contrat de travail n’est possible que s’il n’existe pas de chevauchement entre la
période de ce nouveau contrat et les périodes des contrats associés au salarié et déjà connus en base.
Code traitement : 00052
Contrôle 28 : Durée du contrat
La durée du contrat ne doit en aucun cas excéder 24 mois.
Code traitement : 00031
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Contrôle 29 : Durée totale des contrats d'un même salarié dans l'entreprise
er
ème
ème
L'ensemble des contrats (initial + 1 renouvellement + 2
renouvellement + 3
renouvellement + …) d'un
même salarié (cf. contrôle 5 - Gestion du l'unicité de la fiche Salarié) ne doit pas excéder 24 mois.
Code traitement : 00032
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Contrôle 30 : Type de contrat
1 - Le type de contrat doit correspondre à 'I' pour le contrat initial, à 'R1' pour le 1er renouvellement, 'R2' pour
le 2ème renouvellement, 'R3' pour le 3ème renouvellement, …
2 - Si une fiche Salarié existe déjà au titre d'un individu, le type de contrat de la nouvelle fiche Salarié
téléchargée doit respecter l'ordre logique, consécutif et unique des périodes des contrats qui se succèdent.
3 - Un renouvellement de contrat ne peut pas être intégré si une date définitive de sortie est déjà connue.
4 - Dans le cas particulier du retour du salarié dans son entreprise d’insertion d’origine :
- un contrôle vérifie l’existence d’un autre contrat de ce salarié dans la structure considérée (sinon, il ne
s’agit pas d’un retour du salarié dans la structure)
- le Type de contrat doit obligatoirement correspondre à un contrat initial ‘I’,
- l’identifiant Salarié doit correspondre à celui de l’individu concerné tel que déjà connu dans l’extranet IAE
au sein de cette structure d’insertion (le nom d'usage, le prénom, le nom de naissance et la date de
naissance sont vérifiés et doivent correspondre strictement aux informations connues dans l'extranet
IAE pour cet identifiant Salarié)
- les informations relatives à l'adresse du salarié, dans le cas où celles contenues dans le fichier téléchargé
sont différentes de celles connues dans l’extranet IAE, ne seront pas modifiées (la structure aura à
charge de soumettre un autre fichier Fiches Salarié en modification dont l'objet sera la mise à jour de
l'adresse).
- aucun Identifiant Contrat ne doit être renseigné
- la date de début de contrat téléchargé doit être postérieure à la date de fin prévue ou à la date de sortie
du dernier contrat dans cette entreprise d’insertion
Code traitement : 00033
Contrôle 31 : Salaire brut mensuel
Le salaire brut mensuel doit être supérieur à 0.
Code traitement : 00034
Contrôle 32 : Contrôles et validation des données Fiches Salarié importées en modification et en
suppression
Le rapprochement entre la fiche salarié reçue et celle connue dans la base de l’ASP se fait par comparaison
des identifiants salarié et contrat de travail. Lors de l'intégration d'une fiche Salarié dont le type mouvement
est 'M' ou 'S', si ces identifiants sont en incohérence avec ceux de la base Extranet pour un salarié
considéré, alors cet enregistrement fait automatiquement l'objet d'un rejet.
Code traitement : 00036
Contrôle 33 : Vérification identité du salarié importées en modification et en suppression
ères
Après rapprochement par identifiant salarié, un contrôle vérifie l’identité sur les 5
lettres du nom
ères
d'usage, les 2
lettres du prénom et la date de naissance. Si les trois critères comparés sont différents,
le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00037
Contrôle 34 : Vérification identité du contrat en modification et en suppression
1- Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘M’ (modification), un contrôle vérifie l’existence de
l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat avec le même type de contrat pour cette structure. Si aucun
couple d’identifiants Salarié-Contrat ne correspond à un contrat du type spécifié, le mouvement est rejeté.
2- Si le type Mouvement d’une fiche Salarié correspond à ‘S’ (suppression), un contrôle vérifie l’existence de
l’identifiant Salarié et de l’identifiant Contrat avec la même date d’embauche pour cette structure. Si aucun
couple d’identifiants Salarié-Contrat avec la même date d’embauche, le mouvement est rejeté.
3- Si l’identifiant contrat correspond à un contrat aidé pris en charge à 105% (CUI, EAV), la modification et la
suppression sont interdites.
Code traitement : 00038
Contrôle 35 : Modification de la date de début de contrat initial
Lors de la modification d'une fiche Salarié, et de la date de début de contrat en particulier, cette date ne peut
faire l'objet d'une modification que s'il s'agit d'un contrat initial.
Code traitement : 00039
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Contrôle 36 : Modification de la période de contrat
Lors de la mise à jour de la date de début de contrat, aucune heure ne doit être déclarée au titre des mois
antérieurs à la nouvelle période définie.
De même, si, lors de la mise à jour de la date de fin de contrat, un ou plusieurs mois se retrouvent en dehors
de la nouvelle période définie, alors il ne doit y avoir aucun suivi mensuel renseigné pour ce salarié en dehors
de la période travaillée.
Code traitement : 00040
Contrôle 37 : Modification de la date de fin de contrat
La modification de la date de fin de contrat n'est possible que s'il s'agit du dernier contrat d'un salarié.
Code traitement : 00041
Contrôle 38 : Durée de contrat par rapport aux dates de contrat
De la même façon que pour une création, la durée du contrat (en nombre de mois) doit correspondre à la
durée de la période déterminée par de nouvelles dates du contrat.
De plus, la durée du contrat (en nombre de mois) doit correspondre à la durée de la période déterminée par
les dates du contrat comme suit :
- Si Jour de Début - Jour de Fin est suppérieur ou égal à 0, alors la durée est égale à la différence du
nombre de mois
- Si Jour de Début - Jour de Fin est inférieur strictement à 0, alors la durée est égale à la différence du
nombre de mois + 1
Code traitement : 00042
Contrôle 39 : Suppression d'une fiche Salarié
La suppression d'une fiche Salarié n'est possible que si aucun des mois de suivi de la période du contrat
n'est renseigné.
Code traitement : 00043
Contrôle 40 : Suppression d'un contrat de travail (fiche Salarié)
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. Dans ce cas, ce mouvement entraîne également la suppression du salarié (individu)
lui-même.
Code traitement : 00044
Contrôle 41 : Indicateur Résident ZUS
L'indicateur Résident ZUS doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00060
Contrôle 42 : Indicateur En emploi
L'indicateur En emploi doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00061
Contrôle 43 : Code durée sans emploi par rapport à l'indicateur En emploi
Si l'indicateur En emploi est à 'O' , alors l’indicateur Durée Sans emploi ne doit pas être renseigné.
Si l'indicateur En emploi est à 'N' , alors l’indicateur Durée Sans emploi doit être renseigné.
Code traitement : 00062
Contrôle 44 : Code type employeur
Si l'indicateur En emploi correspond à 'O', le code Type employeur doit correspondre à une occurrence de la
table TYPE_EMPLOYEUR (cf. référentiels).
De même, si le code type employeur de la fiche salarié est renseigné, alors l'indicateur En emploi doit
obligatoirement être 'O'.
Code traitement : 00063
Contrôle 45 : Code durée inscrit Pôle emploi
Si l'indicateur Inscrit Pôle emploi correspond à 'O', le code Durée inscrit Pôle emploi doit correspondre à une
occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à PEMP (cf. référentiels).
Code traitement : 00064
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Contrôle 46 : Indicateur RSA majoré
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA correspond à ‘O’, l’indicateur RSA majoré doit correspondre à ‘O’ ou à ‘N’.
Code traitement : 00065
Contrôle 47 : Code Durée bénéficiaire Aides
Si l'indicateur Bénéficiaire RSA correspond à 'O' ou Bénéficiaire ASS correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire ATA
correspond à ‘O’ ou Bénéficiaire AAH correspond à ‘O’, le code Durée bénéficiaire aides doit correspondre à
une occurrence de la table DUREE_ALLOCATION_AIDES avec CODE_ALLOC égal à AIDES (cf.
référentiels).
Code traitement : 00066
Contrôle 48 : Cohérence entre indicateur Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA,
Bénéficiaire AAH et Durée bénéficiaire Aides
Si l’indicateur Bénéficiaire RSA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ASS de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code de Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire AAH de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Si l’indicateur Bénéficiaire ATA de la Fiche Salarié est ‘O’, alors le code de Durée bénéficiaire Aides doit
obligatoirement être renseigné.
Réciproquement, si le code Durée bénéficiaire Aides de la Fiche Salarié est renseigné, alors l’un des
indicateurs Bénéficiaire RSA, Bénéficiaire ASS, Bénéficiaire ATA et Bénéficiaire AAH doit obligatoirement
être ‘O’.
Code traitement : 00067
Contrôle 49 : Indicateur Bénéficiaire ATA
L'indicateur Bénéficiaire ATA doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00068
Contrôle 50 : Indicateur Bénéficiaire AAH
L'indicateur Bénéficiaire AAH doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00069
Contrôle 51 : Indicateur Aide sociale
L'indicateur Aide sociale doit correspondre à 'O' ou à 'N'.
Code traitement : 00070
Contrôle 52 : Code ROME
Le code ROME doit être composé d'1 caractère alphabétique suivi de 4 caractères numériques. Le code
saisi devra appartenir au Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.
Code traitement : 00071
Contrôle 53 : Durée minimum du contrat initial
La durée du contrat initial (I) doit être au minimum de 4 mois.
Code traitement : 00072
Contrôle 54 : Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail doit être numérique. Elle est exprimée en heures, minutes. Les deux
derniers chiffres correspondent aux minutes. Le nombre de minutes ne doit pas être supérieur à 59.
La durée hebdomadaire de travail doit être comprise entre 20h00 et 44h00.
Code traitement : 00073
Contrôle 55 : Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail doit être numérique. Elle est exprimée en heures, minutes. Les
deux derniers chiffres correspondent aux minutes. Le nombre de minutes ne doit pas être supérieur à 59.
La durée collective hebdomadaire de travail doit être comprise entre 30h00 et 44h00.
Code traitement : 00074
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Contrôle 56 : Cohérence entre la durée hebdomadaire de travail du salarié et la durée collective
hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être supérieure à la durée collective hebdomadaire de travail.
Code traitement : 00075
Contrôle 57 : Code Forme Contrat de travail
Le code Forme Contrat de travail doit correspondre à une occurrence de la table FORME CONTRAT.
De plus :
- dans le cas d'un renouvellement de contrat, la forme de contrat de travail doit obligatoirement correspondre
à celle du contrat initial.
Code traitement : 00076
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3 – INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS MENSUELS
1 –Un suivi mensuel individuel correspond aux informations au titre d'un salarié pour un mois donné. La liste
exhaustive des données et leurs propriétés figurent au chapitre 3.2.
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 texte (extention *.txt) contenant les informations à déclarer sur le site
extranet IAE par le compte de la structure concernée. Ce fichier contient autant d'enregistrements que 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, conformément règles de gestion appliquées aux dispositifs. Le dessin de fichier et
les contrôles considérés sont recensés de manière exhaustive dans les chapitres suivants.
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 (le mois de suivi doit donc être à l'état
'Saisi').
Le nombre d'heures réalisées/travaillées, le salaire brut chargé en EI, ou 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 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 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).
7 – La réforme du financement de l’IAE prévu en janvier 2014 prévoit un financement spécifique pour les AI.
Effectivement les AI seront fianancées sur deux périodes distinctes déclarées dans la convention. Ces deux
périodes sont associées à un numéro de convention unique. Ces deux périodes de financement nécécite
deux type de fichier à télécharger.
Un type de fichier pour la période de fiancement à l’aide à l’accompagnement et un type de fihier pour le
financement de l’aide au poste.
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 Traitement 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.
9 – la date d'intégration d'un suivi mensuel est stocké en base comme date de création ou de mise à jour de
l'enregistrement.
10 – dans le souci de garantir la qualité de la transaction, le fichier à intégrer doit être encodé en ANSI et ne
doit contenir au maximum que 1000 enregistrements.
11 – le séparateur des données contenues dans tout fichier de suivi mensuel est le "|" (pipe).
12 – le fichier concernant les suivis mensuels au titre d'un mois considéré doit contenir, selon la mesure, les
balises suivantes :
Suivis mensuels EI :
balise en tête de fichier
<IAE_EI_SM>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_EI_SM>
Suivis mensuels ETTI :
balise en tête de fichier
<IAE_ETTI_SM>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_ETTI_SM>
Suivis mensuels AI
(aide à l’accompagnement) : balise en tête de fichier
<IAE_AI_SM_ACCOMP>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_AI_SM_ ACCOMP >
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Suivis mensuels AI
(aide au poste) :

Suivis mensuels ACI :

balise en tête de fichier
balise de fin d'enregistrement
balise en fin de fichier
balise en tête de fichier
balise de fin d'enregistrement
balise en fin de fichier

<IAE_AI_SM_IND>
 (retour ligne) *
</IAE_AI_SM_IND>
<IAE_ACI_SM>
 (retour ligne) *
</IAE_ACI_SM>

* Le caractère ASCII de retour chariot et de saut de ligne (carriage return & line feed) doit correspondre au
code 0D0A.
Le fichier sera systématiquement rejeté au début de traitement des contrôles dans le cas où l'un de ces prérequis n'est pas respecté.

3.1. – Description fonctionnelle de la procédure
L'extranet IAE 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.
Avec le profil Entreprise (ou association), le bouton de commande "Parcourir" situé en bas de l'écran "Suivi
mensuel" au titre du mois considéré permet d'accéder à une fenêtre de type "explorateur Windows" pour la
sélection d'un fichier au format texte.
Après avoir sélectionné le fichier souhaité, l'utilisateur pourra déclencher l'opération de téléchargement en
cliquant sur le bouton "Télécharger".
Au terme de cette opération, l'utilisateur disposera, dans l'écran, du résultat de la transaction : une synthèse
du résultat de cette transaction sera proposée pour information.
Le fichier téléchargé est ensuite restitué à l'utilisateur. Un code (code traitement) aura préalablement été
ajouté dans le fichier au titre de chaque enregistrement lors du traitement d'intégration par l’ASP. Ainsi,
l'entreprise dispose de l'exhaustivité des enregistrements traités en distinguant ceux qui auront été intégrés
de ceux qui auront été rejetés. Ce code fera référence à la nature de l'anomalie à l'origine du rejet ou
confirmera le succès de l'insertion du suivi mensuel du salarié concerné dans la base IAE Les suivis
mensuels rejetés nécessiteront alors un nouveau téléchargement après correction des données spécifiées.
Une possibilité d'accès par le protocole HTTPS peut, toutefois, permettre le téléchargement d'un fichier ou de
recevoir un compte-rendu d’exécution depuis un logiciel externe. La mise à disposition de cette fonctionnalité
relève des adaptations au niveau du logiciel maintenu par le prestataire informatique de la structure
d’insertion. Cette option technique fait l'objet d'un document annexe (cf.Introduction).

3.2. – Propriétés des données relatives aux suivis mensuels
3.2.1. – EI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc transmis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Longueur
maxi

Numéro de ligne
SIRET entreprise
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié EI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures réalisées
Salaire chargé
Encore inscrit au dernier jour du mois
Nb Total missions travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
1
10
7
10
30
15
10
5
6,2
1
2
10
2

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire en
suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
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Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères (JJ/MM/AAAA) excepté pour la donnée mois
(MM/AAAA).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs dans le cas où
l'information est absente.
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié EI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial.
La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée

Type

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié EI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures réalisées
Salaire chargé
Encore inscrit au dernier jour du mois
Nb Total missions travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie
Code traitement
Libellé complémentaire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

Longueur
maxi
10
5
14
1
10
7
10
30
15
10
5
6,2
1
2
10
2
5
50

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire
en suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

3.2.2. – ETTI
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc transmis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Numéro de ligne
SIRET entreprise
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié ETTI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total missions travail temporaire
Encore inscrit au dernier jour du mois
Date définitive de sortie
Motif de sortie

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE

Longueur
maxi
5
14
1
10
7
10
30
15
10
5
6,2
2
1
10
2

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire
en suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
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Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères (JJ/MM/AAAA) excepté pour la donnée mois
(MM/AAAA).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
Le fichier de réception correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les
contrôles d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié ETTI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial. La structure des données restituées sera la suivante :

ASP

Donnée

Type

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié ETTI
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total mission travail temporaire
Encore inscrit au dernier jour du mois
Date définitive de sortie
Motif de sortie
Code traitement
Libellé complémentaire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

Longueur
maxi
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10
5
14
1
10
7
10
30
15
10
5
6,2
2
1
10
2
5
50

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire
en suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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3.2.3. – AI
3.2.3.1. Financement de l’aide à l’accompagnement
La description de ce fichier est identique à celle du fichier de suivi anuel présenté dans le paragraphe 5,
exception faite des balises d’entête et fin.
3.2.3.2. Financement de l’aide à au poste
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc transmis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Numéro de ligne
SIRET entreprise
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié AI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total mission travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie

Longueur
maxi

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
7
10
30
15
10
5
6,2
2
10
2

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire
en suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères (JJ/MM/AAAA) excepté pour la donnée mois
(MM/AAAA).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
Le fichier de réception correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les
contrôles d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié AI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial. La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée

Type

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié AI
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total mission travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie
Code traitement
Libellé complémentaire

ASP

Longueur
maxi

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
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10
5
14
10
7
10
30
15
10
5
6.2
2
10
2
5
50

Obligatoire

Obligatoire
en suppr.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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3.2.4. – ACI
3.2.4.1. Financement de l’aide à au poste
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc transmis par l'entreprise et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée

Type

Numéro de ligne
SIRET entreprise
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié ACI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total mission travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie

Longueur
maxi

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
10
7
10
30
15
10
5
6,2
2
10
2

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X

Obligatoire
en suppr.
X
X
X
X
X
X
X
X

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères (JJ/MM/AAAA) excepté pour la donnée mois
(MM/AAAA).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
Le fichier de réception correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les
contrôles d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre, notamment en l'absence d'identifiant salarié ACI, de faire référence à la
ligne d'enregistrement du fichier initial. La structure des données restituées sera la suivante :
Donnée

Type

Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET entreprise
Numéro Annexe
Mois
Identifiant salarié ACI
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb Heures Travaillées
Salaire chargé
Nb Total mission travail temporaire
Date définitive de sortie
Motif de sortie
Code traitement
Libellé complémentaire

ASP

Longueur
maxi

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
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10
5
14
10
7
10
30
15
10
5
6,2
2
10
2
5
50

Obligatoire

Obligatoire
en suppr.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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3.3. – Contrôles et validation des Suivis mensuels importés
Ces contrôles sont valables en création et en modification. A chaque contrôle est associé un code traitement
qui sera inséré à la fin de l'enregistrement concerné dans le fichier retour :
Contrôle 0 :
- intégration d'un enregistrement avec succès
Tout enregistrement dont le téléchargement se solde par une intégration se verra affecté un code traitement
unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 00000
- problème technique
Dans le cas où un problème technique nécessite une analyse de la part de l’ASP et ne permet pas
l'intégration d'un fichier téléchargé dans la base extranet IAE, alors l'enregistrement se verra affecté un code
traitement unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 99999

3.3.1. - EI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 3.2.1. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 3.2.1 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : Mois de suivis mensuels validé
Si le fichier téléchargé concerne un mois de suivi qui est validé dans l'extranet, alors l'ensemble des suivis
individuels est rejeté. Il est nécessaire, dans ce cas, de contacter l’ASP.
Code traitement : 00036  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.05 - 2012 du CC
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel dans le fichier doit correspondre au SIRET de
l'entreprise qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Données interdites
Le nombre total de mission ne doit pas être renseigné.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : numéro Annexe
Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi individuel à une convention et à un mois
couvert par la période d'effet de cette dernière, notamment dans le cas d'une entreprise disposant de
plusieurs conventions. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'entreprise.
Code traitement : 00037
Contrôle 6 : Mois de suivi
1. Le fichier concerne un mois de suivi déterminé. Toutes les informations relatives aux salariés se
rattachent donc à ce mois de suivi qui doit être téléchargé dans l'onglet correspondant. (ex : les
réalisations du mois de mai 2006 doivent être contenues dans le ficher relatif à ce mois et doit être
téléchargé dans la page de suivi de ce même mois dans l'extranet IAE). Si tel n'est pas le cas, les suivis
individuels pour lesquels le mois est incohérent avec celui de la page de téléchargement sont rejetés.
2. Le mois de suivi doit être antérieur ou égal au mois de suivi en cours. Pas de téléchargement sur un mois
de suivi supérieur au mois de la date du jour.
Code traitement : 00038
ASP
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Contrôle 7 : Complétude d'un suivi
Un suivi individuel au titre d'un mois comporte un nombre d'heures réalisées et un salaire chargé. Un nombre
d'heures à zéro est significatif par rapport à une valeur absente. De la même façon, le salaire chargé
renseigné par zéro est significatif comparé à une valeur absente. La cohérence entre heures réalisées et
salaire chargé doit donc être respectée. Si un nombre d'heures réalisées est renseigné, alors le salaire brut
doit obligatoirement être renseigné également et inversement.
Code traitement : 00039
Contrôle 8 : Encore inscrit au dernier jour du mois
L'indicateur "Encore inscrit au dernier jour du mois" doit être renseigné par 'O' pour "oui" par défaut mais peut
prendre la valeur 'N' pour "non". Ce code permet à l’ASP de pré renseigner l'état mensuel du mois suivant du
nom, prénom et de la date de naissance du salarié concerné. L'indicateur d'inscription au dernier jour du
mois pour ce suivi doit obligatoirement être renseigné.
Code traitement : 00040 Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00 du CC
Contrôle 8 : Date définitive de sortie
1. La date de sortie concernant un salarié doit être située dans un mois antérieur ou égal au mois de suivis
auquel le fichier se rapporte.
2. La date définitive de sortie doit être postérieure à la date de début de contrat de référence.
3. Aucun suivi ne doit être renseigné sur les mois postérieurs au mois de la date de sortie.
4. Une date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat.
5. La date de sortie ne peut pas être supérieure à la date de fin prévisionnelle
Code traitement : 00041
Contrôle 9 : Motif de la sortie
Un motif de sortie ne doit être renseigné que si une date définitive de sortie est présente dans le suivi du
mois.
Code traitement : 00042
Contrôle 10 : Motif de sortie reférencé
1. Le code Motif de sortie doit correspondre à l'une des occurences de la table Motif rupture.
2. La période de validité du code Motif de sortie doit être en cohérence avec la date de début d’effet de
l’annexe associée au suivi.
Code traitement : 00043
Contrôle 11 : Contrôle de l'éligibilité d'un suivi mensuel
Chaque ligne d'enregistrement contenue dans le fichier à télécharger correspond, pour le mois considéré, à
un salarié et aux éléments faisant référence à son activité (nombre d'heures réalisées, salaire chargé,
indicateur de présence le dernier jour du mois, date et motif de sortie le cas échéant).
L'intégration du fichier consiste à vérifier préalablement que ces informations peuvent être rattachées à un
salarié qui est déclaré, au regard de sa fiche Salarié, dans le mois de suivi correspondant.
Il s'agit donc, pour chaque enregistrement du fichier, de rechercher le salarié dans l'extranet à partir de
ères
ères
l’identifiant salarié de l’ASP . S’il est trouvé, mais que les 5
lettres du nom d'usage, les 2
lettres
du prénom et la date de naissance sont différentes de l’enregistrement reçu, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00044
Contrôle 12 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est en contrat dans l'entreprise.
Code traitement : 00045
Contrôle 13 : Contrôle du nombre d'heures maximum mensuel au titre d'un salarié
1 - Le nombre d'heures mensuelles maximum pouvant être effectuées par un salarié en insertion dans le
cadre d'un CDD a été fixé de façon arbitraire à 300 heures (en tenant compte de certaines activités
saisonnières pour lesquelles certaines périodes de l'année nécessitent une activité quotidienne voire
hebdommadaire plus soutenue). Il est à noter que ce nombre d'heures maximum est un plafond qui peut être
révisé et donc réajusté. Il ne constitue en aucun cas un nombre d'heures réglementaires mais doit permettre
d'éviter des saisies erronées dans l'extranet qui pourraient avoir de fortes conséquences lors de la

ASP
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régularisation de la convention. Un contrôle permet donc de vérifier que le nombre d'heures réalisées par un
salarié ne peut pas excéder 300 heures.
2 - Dans le cas d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs conventionnements EI au titre d'une période
commune (donc de mois identiques), le contrôle du nombre d'heures maximum mensuel doit également
permettre de vérifier qu'au titre d'un même salarié pour le même mois, le nombre d'heures réalisées global
n'excède pas ce plafond.
Code traitement : 00046
Contrôle 15 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00047  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 14 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est en contrat dans l'entreprise.
Code traitement : 00053  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 15 : Nombre d’heures et/ou salaire non modifiable(s) pour un suivi mensuel validé
Le fichier de suivi mensuel concerne un mois validé par l’ASP. Le nombre d’heures réalisés et/ou le salaire
chargé des salariés déclarés ce mois considéré ne peut pas être modifié. Contacter la DR ASP compétente,
le cas échéant.
Code traitement : 00054
Contrôle 16 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Lorsque le délai de 3 mois s’est écoulé entre la date de validation initiale de ce suivi mensuel par l’ASP et le
téléchargement du fichier considéré, le mouvement est rejeté. Pour rappel, la date et le motif de sortie ne
peuvent plus être modifiés au-delà d’un délai de 3 mois après la première validation d’un suivi mensuel par
l’ASP.
Code traitement : 00055
Contrôle 17 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été enregistrés par l’UT. Les informations déjà connues
dans l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à
modifier ces informations de sortie.
Code traitement : 00056
Contrôle 20 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et l’état du suivi mensuel
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie) pour un mois de suivi validé par l’ASP, le contrat de ce salarié doit déjà avoir été rompu.
Code traitement : 00057  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 18 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et les contrats postérieurs
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie), celui-ci ne doit posséder aucun contrat dont la date d’embauche serait postérieure au mois
de suivi de la remise en activité.
Code traitement : 00058
Contrôle 19 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et les contrats postérieurs
Les heures de travail réalisées par les salariés en contrat aidé (Contrat Unique d’Insertion, Emploi d’Avenir,
…) ne concourent pas au calcul de l’aide aux postes d’accompagnement accordée par l’Etat. Par
conséquence, certaines informations relatives au suivi mensuel d’un salarié en Contrat aidé ne doivent pas
être téléchargées dans le suivi mensuel. Ainsi, si la fiche du salarié considéré observe un code Forme de
contrat correspondant à ‘05’ ou ‘06’, alors les données « Nb Heures réalisées », « Salaire chargé » et
« Encore inscrit au dernier jour du mois » ne doivent pas être renseignées dans le fichier Suivi mensuel.
Code traitement : 00059

ASP
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3.3.2. - ETTI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 3.2.2.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 3.2.2 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : Mois de suivis mensuels validé
Si le fichier téléchargé concerne un mois de suivi qui est validé dans l'extranet, alors l'ensemble des suivis
individuels est rejeté. Il est nécessaire, dans ce cas, de contacter l’ASP.
Code traitement : 00036  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 8.05 - 2012 du CC
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel dans le fichier doit correspondre au SIRET de
l'entreprise qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Données interdites
Le salaire chargé ne doit pas être renseigné.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : numéro Annexe
Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi individuel à une convention et à un mois
couvert par la période d'effet de cette dernière, notamment dans le cas d'une entreprise disposant de
plusieurs conventions. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'entreprise.
Code traitement : 00037
Contrôle 6 : Mois de suivi
1. Le fichier concerne un mois de suivi déterminé. Toutes les informations relatives aux salariés se
rattachent donc à ce mois de suivi qui doit être téléchargé dans l'onglet correspondant. (ex : les
réalisations du mois de mai 2006 doivent être contenues dans le ficher relatif à ce mois et doit être
téléchargé dans la page de suivi de ce même mois dans l'extranet IAE). Si tel n'est pas le cas, les suivis
individuels pour lesquels le mois est incohérent avec celui de la page de téléchargement sont rejetés.
2. Le mois de suivi doit être antérieur ou égal au mois de suivi en cours. Pas de téléchargement sur un mois
de suivi supérieur au mois de la date du jour.
Code traitement : 00038
Contrôle 7 : complétude d'un suivi
Un suivi individuel au titre d'un mois comporte un nombre d'heures réalisées et un nombre de missions
d'interim. Un nombre d'heures à zéro est significatif par rapport à une valeur absente. Si la zone "Nombre
d'heures réalisées" est vide, le nombre de missions ne doit pas être renseigné. En revanche, si le nombre
d'heures réalisées est supérieur ou égal à zéro, alors dans ce cas, le nombre de missions peut être
renseigné ou pas, notamment dans le cas où le salarié effectue une mission d'intérim déjà déclarée le mois
précédent.
Code traitement : 00039
Contrôle 8 : Encore inscrit au dernier jour du mois
L'indicateur "Encore inscrit au dernier jour du mois" doit être renseigné par 'O' pour "oui" par défaut mais peut
prendre la valeur 'N' pour "non". Ce code permet à l’ASP de pré renseigner l'état mensuel du mois suivant du
nom, prénom et de la date de naissance du salarié concerné. L'indicateur d'inscription au dernier jour du
mois pour ce suivi doit obligatoirement être renseigné.
Code traitement : 00040 Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00 du CC
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Contrôle 8 : Date définitive de sortie
ère
1. La date définitive de sortie concernant un salarié doit être postérieure à sa date de 1 mission et doit
obligatoirement être située dans le mois de suivi auquel le fichier se rapporte.
ère
2. Dans le cas d'un salarié qui reintègre le fichier de la structure, une 1 fiche Salarié puis une date de
sortie accompagnée d'un motif avaient été enregistrés avant qu'une nouvelle fiche soit prise en compte
dans l'extranet. La suppression de la date et du motif de sortie de ce salarié en mode Modification est
impossible.
3. Aucun suivi ne doit être renseigné sur les mois postérieurs au mois de la date de sortie.
4. Une date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat.
Code traitement : 00041
Contrôle 9 : Motif de la sortie de l'entreprise
Un motif de sortie ne doit être renseigné que si une date définitive de sortie est présente dans le suivi du
mois.
Code traitement : 00042
Contrôle 10 : Motif de sortie reférencé
1. Le code Motif de sortie doit correspondre à l'une des occurences de la table Motif rupture.
2. La période de validité du code Motif de sortie doit être en cohérence avec la date de début d’effet de
l’annexe associée au suivi.
Code traitement : 00043
Contrôle 11 : Contrôle de l'éligibilité d'un suivi mensuel
Chaque ligne d'enregistrement contenue dans le fichier à télécharger correspond, pour le mois considéré, à
un salarié et aux éléments faisant référence à son activité (nombre d'heures réalisées, nombre de missions,
indicateur de présence le dernier jour du mois, date et motif de sortie le cas échéant).
L'intégration du fichier consiste à vérifier préalablement que ces informations peuvent être rattachées à un
salarié qui est déclaré, au regard de sa fiche Salarié, dans le mois de suivi correspondant.
Il s'agit donc, pour chaque enregistrement du fichier, de rechercher le salarié dans l'extranet à partir de
ères
ères
l’identifiant salarié de l’ASP. S’il est trouvé, mais que les 5
lettres du nom d'usage, les 2
lettres du
prénom et la date de naissance sont différentes de l’enregistrement reçu, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00044
Contrôle 12 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est inscrit au fichier de l'entreprise.
Code traitement : 00045
Contrôle 13 : contrôle du nombre d'heures maximum mensuel au titre d'un salarié
1 - Le nombre d'heures mensuelles maximum pouvant être effectuées par un salarié en insertion dans le
cadre de missions d'interim a été fixé de façon arbitraire à 300 heures (en tenant compte de certaines
activités saisonnières pour lesquelles certaines périodes de l'année nécessitent une activité quotidienne voire
hebdommadaire plus soutenue). Il est à noter que ce nombre d'heures maximum est un plafond qui peut être
révisé et donc réajusté. Il ne constitue en aucun cas un nombre d'heures réglementaires mais doit permettre
d'éviter des saisies erronées dans l'extranet qui pourraient avoir de fortes conséquences lors de la
régularisation de la convention. Un contrôle permet donc de vérifier que le nombre d'heures réalisées par un
salarié ne peut pas excéder 300 heures.
2 - Dans le cas d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs conventionnements ETTI au titre d'une période
commune (donc de mois identiques), le contrôle du nombre d'heures maximum mensuel doit également
permettre de vérifier qu'au titre d'un même salarié pour le même mois, le nombre d'heures réalisées global
n'excède pas ce plafond.
Code traitement : 00046
Contrôle 15 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00047  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
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Contrôle 14 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est en contrat dans l'entreprise.
Code traitement : 00053  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00 du CC
Contrôle 15 : Nombre d’heures et/ou nombre de missions non modifiable(s) pour un suivi mensuel
validé
Si le fichier de suivi mensuel concerne un mois validé par l’ASP, alors le nombre d’heures réalisés et/ou le
nombre de missions de travail temporaire déclarés ce mois considéré ne peut pas être modifié. Contacter la
DR ASP compétente, le cas échéant.
Code traitement : 00054
Contrôle 16 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Lorsque le délai de 3 mois s’est écoulé entre la date de validation initiale de ce suivi mensuel par l’ASP et le
téléchargement du fichier considéré, le mouvement est rejeté. Pour rappel, la date et le motif de sortie ne
peuvent plus être modifiés au-delà d’un délai de 3 mois après la première validation d’un suivi mensuel par
l’ASP.
Code traitement : 00055
Contrôle 17 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été mis à jour par l’UT. Les informations déjà connues dans
l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à modifier
ces informations concernant la sortie de cette personne.
Code traitement : 00056
Contrôle 20 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et l’état du suivi mensuel
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie) pour un mois de suivi validé par l’ASP, le contrat de ce salarié doit déjà avoir été rompu.
Code traitement : 00057  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 18 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et les contrats postérieurs
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie), celui-ci ne doit posséder aucun contrat dont la date d’embauche serait postérieure au mois
de suivi de la remise en activité.
Code traitement : 00058
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3.3.3. – AI
3.3.3.1. Financement de l’aide à l’accompagnement
Les contrôles associés à un fichier de suivi conccernant une période de financement de l’aide à
l’accompagnement sont identiques à ceux associés au fichier de suivi anuel présente dans le paragraphe 5.
3.3.3.2. Financement de l’aide à au poste
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 3.2.2.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 3.2.2 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel dans le fichier doit correspondre au SIRET de
l'entreprise qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Données interdites
AI : Le salaire chargé ainsi que le nombre total de mission ne doivent pas être renseignés.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : numéro Annexe
1. Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi individuel à une convention et à un
mois couvert par la période d'effet de cette dernière, notamment dans le cas d'une entreprise disposant
de plusieurs conventions. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'entreprise.
er
2. Le numéro d'annexe financière doit correspondre à une période de convention postérieure au 1 janvier
2014.
Code traitement : 00037
Contrôle 6 : Mois de suivi
1. Le fichier concerne un mois de suivi déterminé. Toutes les informations relatives aux salariés se
rattachent donc à ce mois de suivi qui doit être téléchargé dans l'onglet correspondant. (ex : les
réalisations du mois de mai 2006 doivent être contenues dans le ficher relatif à ce mois et doit être
téléchargé dans la page de suivi de ce même mois dans l'extranet IAE). Si tel n'est pas le cas, les suivis
individuels pour lesquels le mois est incohérent avec celui de la page de téléchargement sont rejetés.
2. Le mois de suivi téléchargé doit correspondre à un des mois de la période de financement de l’aide au
poste d’insertion. Si le mois de suivi téléchargé corespond à la période de financement de l’aide à
l’accompagnement, la ligne sera automatiquement rejettée.
3. Le mois de suivi doit être antérieur ou égal au mois de suivi en cours. Pas de téléchargement sur un mois
de suivi supérieur au mois de la date du jour
Code traitement : 00038
Contrôle 7 : complétude d'un suivi
Un suivi individuel au titre d'un mois comporte un nombre d'heures réalisées et un nombre de missions
d'interim. Un nombre d'heures à zéro est significatif par rapport à une valeur absente. Si la zone "Nombre
d'heures réalisées" est vide, le nombre de missions ne doit pas être renseigné. En revanche, si le nombre
d'heures réalisées est supérieur ou égal à zéro, alors dans ce cas, le nombre de missions peut être
renseigné ou pas, notamment dans le cas où le salarié effectue une mission d'intérim déjà déclarée le mois
précédent.
Code traitement : 00039
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Contrôle 8 : Date définitive de sortie
ère
1. La date définitive de sortie concernant un salarié doit être postérieure à sa date de 1 mission et doit
obligatoirement être située dans le mois de suivi auquel le fichier se rapporte.
ère
2. Dans le cas d'un salarié qui reintègre le fichier de la structure, une 1 fiche Salarié puis une date de
sortie accompagnée d'un motif avaient été enregistrés avant qu'une nouvelle fiche soit prise en compte
dans l'extranet. La suppression de la date et du motif de sortie de ce salarié en mode Modification est
impossible.
3. Aucun suivi ne doit être renseigné sur les mois postérieurs au mois de la date de sortie.
4. Une date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat.
Code traitement : 00041
Contrôle 9 : Motif de la sortie de l'entreprise
Un motif de sortie ne doit être renseigné que si une date définitive de sortie est présente dans le suivi du
mois.
Code traitement : 00042
Contrôle 10 : Motif de sortie reférencé
1. Le code Motif de sortie doit correspondre à l'une des occurences de la table Motif rupture.
2. La période de validité du code Motif de sortie doit être en cohérence avec la date de début d’effet de
l’annexe associée au suivi.
Code traitement : 00043
Contrôle 11 : Contrôle de l'éligibilité d'un suivi mensuel
Chaque ligne d'enregistrement contenue dans le fichier à télécharger correspond, pour le mois considéré, à
un salarié et aux éléments faisant référence à son activité (nombre d'heures réalisées, nombre de missions,
indicateur de présence le dernier jour du mois, date et motif de sortie le cas échéant).
L'intégration du fichier consiste à vérifier préalablement que ces informations peuvent être rattachées à un
salarié qui est déclaré, au regard de sa fiche Salarié, dans le mois de suivi correspondant.
Il s'agit donc, pour chaque enregistrement du fichier, de rechercher le salarié dans l'extranet à partir de
ères
ères
l’identifiant salarié de l’ASP. S’il est trouvé, mais que les 5
lettres du nom d'usage, les 2
lettres du
prénom et la date de naissance sont différentes de l’enregistrement reçu, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00044
Contrôle 12 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est inscrit au fichier de l'entreprise.
Code traitement : 00045
Contrôle 13 : contrôle du nombre d'heures maximum mensuel au titre d'un salarié
1 - Le nombre d'heures mensuelles maximum pouvant être effectuées par un salarié en insertion dans le
cadre de missions d'interim a été fixé de façon arbitraire à 300 heures (en tenant compte de certaines
activités saisonnières pour lesquelles certaines périodes de l'année nécessitent une activité quotidienne voire
hebdommadaire plus soutenue). Il est à noter que ce nombre d'heures maximum est un plafond qui peut être
révisé et donc réajusté. Il ne constitue en aucun cas un nombre d'heures réglementaires mais doit permettre
d'éviter des saisies erronées dans l'extranet qui pourraient avoir de fortes conséquences lors de la
régularisation de la convention. Un contrôle permet donc de vérifier que le nombre d'heures réalisées par un
salarié ne peut pas excéder 300 heures.
2 - Dans le cas d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs conventionnements ETTI au titre d'une période
commune (donc de mois identiques), le contrôle du nombre d'heures maximum mensuel doit également
permettre de vérifier qu'au titre d'un même salarié pour le même mois, le nombre d'heures réalisées global
n'excède pas ce plafond.
Code traitement : 00046
Contrôle 14 : Nombre d’heures et/ou nombre de missions non modifiable(s) pour un suivi mensuel
validé
Si le fichier de suivi mensuel concerne un mois validé par l’ASP, alors le nombre d’heures réalisés et/ou le
nombre de missions de travail temporaire déclarés ce mois considéré ne peut pas être modifié. Contacter la
DR ASP compétente, le cas échéant.
Code traitement : 00054
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Contrôle 15 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Lorsque le délai de 3 mois s’est écoulé entre la date de validation initiale de ce suivi mensuel par l’ASP et le
téléchargement du fichier considéré, le mouvement est rejeté. Pour rappel, la date et le motif de sortie ne
peuvent plus être modifiés au-delà d’un délai de 3 mois après la première validation d’un suivi mensuel par
l’ASP.
Code traitement : 00055
Contrôle 16 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été mis à jour par l’UT. Les informations déjà connues dans
l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à modifier
ces informations concernant la sortie de cette personne.
Code traitement : 00056
Contrôle 17 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et les contrats postérieurs
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie), celui-ci ne doit posséder aucun contrat dont la date d’embauche serait postérieure au mois
de suivi de la remise en activité.
Code traitement : 00058

3.3.4. – ACI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 3.2.2.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 3.2.2 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel dans le fichier doit correspondre au SIRET de
l'entreprise qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : Données interdites
ACI : Le nombre total de mission ne doivent pas être renseignés.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : numéro Annexe
1. Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi individuel à une convention et à un mois
couvert par la période d'effet de cette dernière, notamment dans le cas d'une entreprise disposant de
plusieurs conventions. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'entreprise.
er
2. Le numéro d'annexe financière doit correspondre à une période de convention postérieure au 1 janvier
2014.
Code traitement : 00037
Contrôle 6 : Mois de suivi
1. Le fichier concerne un mois de suivi déterminé. Toutes les informations relatives aux salariés se
rattachent donc à ce mois de suivi qui doit être téléchargé dans l'onglet correspondant. (ex : les
réalisations du mois de mai 2006 doivent être contenues dans le ficher relatif à ce mois et doit être
téléchargé dans la page de suivi de ce même mois dans l'extranet IAE). Si tel n'est pas le cas, les suivis
individuels pour lesquels le mois est incohérent avec celui de la page de téléchargement sont rejetés.
2. Le mois de suivi téléchargé doit correspondre à un des mois de la période de financement de l’aide au
poste d’insertion. Si le mois de suivi téléchargé corespond à la période de financement de l’aide à
l’accompagnement, la ligne sera automatiquement rejettée.
Code traitement : 00038
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Contrôle 7 : Date définitive de sortie
1. La date de sortie concernant un salarié doit être située dans un mois antérieur ou égal au mois de suivis
auquel le fichier se rapporte.
2. La date définitive de sortie doit être postérieure à la date de début de contrat de référence.
3. Aucun suivi ne doit être renseigné sur les mois postérieurs au mois de la date de sortie.
4. Une date de sortie ne peut concerner que le dernier contrat.
5. La date de sortie ne peut pas être supérieure à la date de fin prévisionnelle
Code traitement : 00041
Contrôle 8 : Motif de la sortie de l'entreprise
Un motif de sortie ne doit être renseigné que si une date définitive de sortie est présente dans le suivi du
mois.
Code traitement : 00042
Contrôle 9 : Motif de sortie reférencé
1. Le code Motif de sortie doit correspondre à l'une des occurences de la table Motif rupture.
2. La période de validité du code Motif de sortie doit être en cohérence avec la date de début d’effet de
l’annexe associée au suivi.
Code traitement : 00043
Contrôle 10 : Contrôle de l'éligibilité d'un suivi mensuel
Chaque ligne d'enregistrement contenue dans le fichier à télécharger correspond, pour le mois considéré, à
un salarié et aux éléments faisant référence à son activité (nombre d'heures réalisées, date et motif de sortie
le cas échéant).
L'intégration du fichier consiste à vérifier préalablement que ces informations peuvent être rattachées à un
salarié qui est déclaré, au regard de sa fiche Salarié, dans le mois de suivi correspondant.
Il s'agit donc, pour chaque enregistrement du fichier, de rechercher le salarié dans l'extranet à partir de
ères
ères
l’identifiant salarié de l’ASP. S’il est trouvé, mais que les 5
lettres du nom d'usage, les 2
lettres du
prénom et la date de naissance sont différentes de l’enregistrement reçu, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00044
Contrôle 11 : Cohérence entre le suivi d'un salarié et sa fiche Salarié
Le mois de suivi concernant les informations relatives aux réalisations d'un salarié doit faire référence à une
période au cours de laquelle celui-ci est inscrit au fichier de l'entreprise.
Code traitement : 00045
Contrôle 12 : contrôle du nombre d'heures maximum mensuel au titre d'un salarié
1 - Le nombre d'heures mensuelles maximum pouvant être effectuées par un salarié en insertion dans le
cadre de missions d'interim a été fixé de façon arbitraire à 300 heures (en tenant compte de certaines
activités saisonnières pour lesquelles certaines périodes de l'année nécessitent une activité quotidienne voire
hebdommadaire plus soutenue). Il est à noter que ce nombre d'heures maximum est un plafond qui peut être
révisé et donc réajusté. Il ne constitue en aucun cas un nombre d'heures réglementaires mais doit permettre
d'éviter des saisies erronées dans l'extranet qui pourraient avoir de fortes conséquences lors de la
régularisation de la convention. Un contrôle permet donc de vérifier que le nombre d'heures réalisées par un
salarié ne peut pas excéder 300 heures.
2 - Dans le cas d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs conventionnements ACI au titre d'une période
commune (donc de mois identiques), le contrôle du nombre d'heures maximum mensuel doit également
permettre de vérifier qu'au titre d'un même salarié pour le même mois, le nombre d'heures réalisées global
n'excède pas ce plafond.
Code traitement : 00046
Contrôle 13 : Nombre d’heures non modifiable(s) pour un suivi mensuel validé
Si le fichier de suivi mensuel concerne un mois validé par l’ASP, alors le nombre d’heures réalisés et/ou le
salaire chargé déclarés ce mois ne peut pas être modifié. Contacter la DR ASP compétente, le cas échéant.
Code traitement : 00054
Contrôle 14 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Lorsque le délai de 3 mois s’est écoulé entre la date de validation initiale de ce suivi mensuel par l’ASP et le
téléchargement du fichier considéré, le mouvement est rejeté. Pour rappel, la date et le motif de sortie ne
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peuvent plus être modifiés au-delà d’un délai de 3 mois après la première validation d’un suivi mensuel par
l’ASP.
Code traitement : 00055
Contrôle 15 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été mis à jour par l’UT. Les informations déjà connues dans
l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à modifier
ces informations concernant la sortie de cette personne.
Code traitement : 00056
Contrôle 16 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et l’état du suivi mensuel
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie) pour un mois de suivi validé par l’ASP, le contrat de ce salarié doit déjà avoir été rompu.
Code traitement : 00057
Contrôle 17 : Cohérence entre la remise en activité du salarié et les contrats postérieurs
Dans le cas de la remise en activité d’un salarié (cette situation correspond à la suppression de la date et du
motif de sortie), celui-ci ne doit posséder aucun contrat dont la date d’embauche serait postérieure au mois
de suivi de la remise en activité.
Code traitement : 00058
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4 – INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS MENSUEL CUMULES
1 – pour EI et ETTI, un suivi mensuel individuel correspond aux informations au titre d'un salarié pour un
mois donné. Pour AI, il s'agit d'agrégas. La liste exhaustive des données et leurs propriétés figurent au
chapitre 3.2.
2 – l'intégration de suivis mensuels concerne donc les réalisations d'un ensemble de salariés en EI et ETTI
au titre d'un mois et un seul mois considéré. En AI, cette transaction concerne des indicateurs de
réalisations. Il s'agit de déclarer un nombre de personnes mises à disposition dans le mois et de préciser le
volume d'heures réalisées par type d'emploi et par type de structure d'accueil (ou "utilisateur").
3 – l'intégration des suivis mensuels doit être effectuée par l'entreprise (EI et ETTI) 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, qu'il s'agisse d'EI, ETTI ou AI, repose sur une
fonctionnalité permettant de sélectionner un fichier ad hoc au format texte (extention *.txt) contenant les
informations à déclarer sur le site extranet IAE par le compte de la structure concernée. Particulièrement
pour EI et ETTI, ce fichier contient autant d'enregistrements que 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, conformément règles de gestion appliquées aux dispositifs. Le dessin de fichier et
les contrôles considérés sont recensés de manière exhaustive dans les chapitres suivants.
6 – pour EI et ETTI, 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 (le mois de suivi doit donc
être à l'état 'Saisi').
Le nombre d'heures réalisées, le salaire brut chargé en EI et le nombre de missions en ETTI, 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 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 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).
Pour AI, le principe du suivi mensuel étant différent, ses spécificités sont développées dans le chapitre 3.2.3.
7 – 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 Traitement 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.
8 – la date d'intégration d'un suivi mensuel est stocké en base comme date de création ou de mise à jour de
l'enregistrement.
9 – dans le souci de garantir la qualité de la transaction, le fichier à intégrer doit être encodé en ANSI et ne
doit contenir au maximum que 1000 enregistrements.
10 – le séparateur des données contenues dans tout fichier de suivi mensuel est le "|" (pipe).
11 – le fichier concernant les suivis mensuels au titre d'un mois considéré doit contenir, selon la mesure, les
balises suivantes :
Suivis mensuels AI :
balise en tête de fichier
<IAE_AI_SM>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_AI_SM>
* Le caractère ASCII de retour chariot et de saut de ligne (carriage return & line feed) doit correspondre au
code 0D0A.
Le fichier sera systématiquement rejeté au début de traitement des contrôles dans le cas où l'un de ces prérequis n'est pas respecté.
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4.1. – Description fonctionnelle de la procédure
L'extranet IAE 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.
Avec le profil Entreprise (ou association), le bouton de commande "Parcourir" situé en bas de l'écran "Suivi
mensuel" au titre du mois considéré permet d'accéder à une fenêtre de type "explorateur Windows" pour la
sélection d'un fichier au format texte.
Après avoir sélectionné le fichier souhaité, l'utilisateur pourra déclencher l'opération de téléchargement en
cliquant sur le bouton "Télécharger".
Au terme de cette opération, l'utilisateur disposera, dans l'écran, du résultat de la transaction : une synthèse
du résultat de cette transaction sera proposée pour information.
Le fichier téléchargé est ensuite restitué à l'utilisateur. Un code (code traitement) aura préalablement été
ajouté dans le fichier au titre de chaque enregistrement lors du traitement d'intégration par l’ASP. Ainsi,
l'entreprise dispose de l'exhaustivité des enregistrements traités en distinguant ceux qui auront été intégrés
de ceux qui auront été rejetés. Ce code fera référence à la nature de l'anomalie à l'origine du rejet ou
confirmera le succès de l'insertion du suivi mensuel du salarié concerné dans la base IAE Les suivis
mensuels rejetés nécessiteront alors un nouveau téléchargement après correction des données spécifiées.
Une possibilité d'accès par le protocole HTTPS peut, toutefois, permettre le téléchargement d'un fichier ou de
recevoir un compte-rendu d’exécution depuis un logiciel externe. La mise à disposition de cette fonctionnalité
relève des adaptations au niveau du logiciel maintenu par le prestataire informatique de la structure
d’insertion. Cette option technique fait l'objet d'un document annexe (cf.Introduction).

4.2. – Propriétés des données relatives aux suivis mensuels
4.2.1. – AI
Pour rappel, la déclaration du suivi mensuels des associations intermédiaires concerne des indicateurs de
réalisation et non des données individuelles de présence mensuelle. Il s'agit donc de déclarer un nombre de
personnes mises à disposition dans le mois et de préciser le volume d'heures réalisées par type d'emploi et
par type de structure d'accueil (ou "utilisateur").
Les types d'emploi proposé à ces personnels et les types d'utilisateur pouvant évoluer, les programmes de
contrôle des fichiers de suivi mensuel AI reposent donc sur des références déclarés dans des tables
spécifiques : TYPE_EMPLOI et TYPE_UTILISATEUR.
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE.
Ce fichier doit comporter trois types de ligne :
 La ligne de type L1 : Cette ligne comporte les informations générales du mois de suivi à intégrer
 La ligne de type L2 : ces lignes comportent les informations liées au référentiel TYPE_UTILISATEUR *
 La ligne de type L3 : ces lignes comportent les informations liées au référentiel NATURE_EMPLOI *
* Cf. chapitre 5 - Référentiels
Pour les lignes de type L2 et L3, le fichier doit contenir autant de lignes qu’il y a d’enregistrements
associés dans le référentiel.
Si aucune réalisation n'est à déclarer au titre d'un ou plusieurs types d'utilisateur ou si aucune réalisation
n'est à déclarer au titre de la ventilation par nature d'emploi, alors les enregistrements concernés du fichier
soumis au téléchargement comporteront obligatoirement un '0' significatif. Un exemple de fichier de Suivi
mensuel pour AI est proposé en fin de chapitre.
Le format du fichier soumis en téléchargement par l'association doit correspondre à la structure des données
suivantes :
LIGNE DE TYPE L1
Donnée
Numéro de ligne
Type de ligne
SIRET association
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Nombre total de salariés
cours du mois
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Longueur maxi

Obligatoire

5
2
14
1
10
7
3

X
X
X
X
X
X
X
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LIGNE DE TYPE L2
Donnée
Numéro de ligne
Type de ligne
Code type utilisateur
Nombre d’heure de travail
Nombre utilisateurs

Type

Longueur maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE

5
2
2
6
5

X
X
X
X
X

Type

Longueur maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE

5
2
2
6

X
X
X
X

LIGNE DE TYPE L3
Donnée
Numéro de ligne
Type de ligne
Code Nature de l’emploi
Nombre d’heure de travail

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format mois répond à la structure suivante sur 7 caractères (MM/AAAA).
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs si l'information
concernant un enregistrement considéré est absente.
Le fichier de réception correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les
contrôles d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)

Le numéro de ligne doit permettre de faire référence à la ligne d'enregistrement du fichier initial. La structure
des données restituées sera la suivante :
LIGNE DE TYPE L1
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
Type de ligne
SIRET association
Type de mouvement
Numéro Annexe
Mois
Nombre total de salariés
cours du mois
Code traitement
Libellé complémentaire

Type

en

MAD

Longueur maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
au
NUMERIQUE

10
5
2
14
1
10
7
3

X
X
X
X
X
X
X
X

ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

5
50

X

Type

Longueur maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
2
2
6
5
5
50

X
X
X
X
X
X
X

LIGNE DE TYPE L2
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
Type de ligne
Code type utilisateur
Nombre d’heure de travail
Nombre utilisateurs
Code traitement
Libellé complémentaire
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LIGNE DE TYPE L3
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
Type de ligne
Code Nature de l’emploi
Nombre d’heure de travail
Code traitement
Libellé complémentaire

Type

Longueur maxi

Obligatoire

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
2
2
6
5
50

X
X
X
X
X
X

Exemple de fichier de suivi mensuel d'une AI déclarant 278 heures réalisées au mois de décembre 2006 par
67 personnes inscrites au fichier de la structure :
<IAE_AI_SM>
1|L1|37353616896189|C|0310700010|12/2006|67
2|L2|01|27|2
3|L2|02|6|1
4|L2|03|35|3
5|L2|04|152|11
6|L2|05|0|0
7|L2|06|58|9
8|L3|01|0
9|L3|02|85
10|L3|03|42
11|L3|04|27
12|L3|05|33
13|L3|06|8
14|L3|07|16
15|L3|08|0
16|L3|09|17
17|L3|10|0
18|L3|11|24
19|L3|12|26
20|L3|13|0
</IAE_AI_SM>

4.3. – Contrôles et validation des Suivis mensuels importés
Ces contrôles sont valables en création et en modification. A chaque contrôle est associé un code traitement
qui sera inséré à la fin de l'enregistrement concerné dans le fichier retour :
Contrôle 0 :
- intégration d'un enregistrement avec succès
Tout enregistrement dont le téléchargement se solde par une intégration se verra affecté un code traitement
unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 00000
- problème technique
Dans le cas où un problème technique nécessite une analyse de la part de l’ASP et ne permet pas
l'intégration d'un fichier téléchargé dans la base extranet IAE, alors l'enregistrement se verra affecté un code
traitement unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 99999

4.3.1. - AI
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 3.2.3.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 3.2.3 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger.
Code traitement : 00002
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Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel dans le fichier doit correspondre au SIRET de
l'association qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
Contrôle 4 : numéro Annexe
1. Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi mensuel à une annexe et à un mois
couvert par la période d'effet de cette dernière, notamment dans le cas d'une structure disposant de
plusieurs conventions. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'association.
er
2. Le numéro d'annexe financière doit correspondre à une période de convention antérieure au 1
janvier 2014.
Code traitement : 00037
Contrôle 5 : Mois de suivi
Le fichier concerne un mois de suivi déterminé. Si le mois de suivi mensuel ne correspond pas à celui au titre
duquel le téléchargement est effectué, les enregistrements contenus dans le fichier soumis sont rejetés.
Code traitement : 00038
Contrôle 6 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée.
Code traitement : 00047  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 6 : Code Type utilisateur
Le code Type utilisateur doit correspondre à un code Type utilisateur référencé dans la table
TYPE_UTILISATEUR avec une période d’effet en cohérence avec le mois de suivi du fichier téléchargé.
Pour chaque ligne de type L2 du fichier d’émission, le code Type utilisateur est donc comparé à ceux de la
table TYPE_UTILISATEUR des référentiels.
Si un code Type utilisateur contenu dans le fichier est incohérent au regard des conditions ci-dessus,
l'enregistrement considéré est rejetté.
Code traitement : 00012
Contrôle 7 : Unicité du Code Type utilisateur
Tous les codes Type utilisateur connus dans le référentiel TYPE_UTILISATEUR doivent être présents au titre
d'une et une seule ligne du fichier d’émission.
S’il manque un code Type utilisateur, alors tous les enregistrements correspondant au type de ligne
considéré sont rejettés.
Si un code type utilisateur est présent plus d’une fois, les enregistrements considérés sont rejettés.
Code traitement : 00013
Contrôle 8 : Cohérence entre Nombre d’heure de travail et Nombre d’utilisateur
Pour chaque ligne de type L2 du fichier d’émission, si le nombre d’heures réalisées est supérieur à zéro le
nombre d’utilisateur doit au moins être égale à un.
Code traitement : 00014
Contrôle 9 : Cohérence réciproque entre Nombre d’utilisateur et Nombre d’heure de travail
Pour chaque ligne de type L2 du fichier d’émission, si le nombre d’utilisateurs est au moins égal à un, le
nombre d’heure de travail doit être supérieur à zéro.
Code traitement : 00018
Contrôle 10 : Code Nature emploi
Le code Nature emploi doit correspondre à un code Nature emploi référencé dans la table
NATURE_EMPLOI avec une période d’effet en cohérence avec le mois de suivi du fichier téléchargé.
Pour chaque ligne de type L2 du fichier d’émission, le code Nature emploi est donc comparé à ceux de la
table NATURE_EMPLOI des référentiels.
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Si un code Nature emploi contenu dans le fichier est incohérent au regard des conditions ci-dessus,
l'enregistrement considéré est rejetté.
Code traitement : 00015
Contrôle 11 : Unicité du code Nature emploi
Tous les codes Nature emploi connus dans le référentiel NATURE_EMPLOI doivent être présents au titre
d'une et une seule ligne du fichier d’émission.
S’il manque un code Nature emploi, alors tous les enregistrements correspondant au type de ligne considéré
sont rejettés.
Si un code type Nature emploi est présent plus d’une fois, les enregistrements considérés sont rejettés.
Code traitement : 00016
Contrôle 12 : Cohérence du nombre total d’heures déclarées par Type d'utilisateur et par Nature
d'emploi
La somme des heures travaillées réparties par catégorie d’utilisateurs doit être strictement égale à la
somme des heures travaillées ventilées par nature de l’emploi.
Si les sommes de ces heures sont différentes, toutes les lignes de type L2 et L3 sont rejettées.
Code traitement : 00017
Contrôle 13 : Cohérence entre le nombre de salariés déclarés en MAD et la répartition des heures
réalisées par catégorie d'utilisateurs et par nature d'emplois
Si des salariés sont déclarés en MAD dans le mois, alors la ventilation des heures réalisées du mois par type
d'utilisateur et leur répartition par catégorie d'emploi doivent être obligatoirement renseignées et
réciproquement (si des heures réalisées sont ventilées par utilisateur et par catégorie d'emploi, alors le
nombre de salariés MAD dans le mois doit obligatoirement être renseigné).
Code traitement : 00019
Contrôle 14 : enregistrement éligible à l'intégration
Un fichier de type Suivi mensuel AI ne peut pas être intégré partiellement. Tout enregistrement contenu dans
un fichier rejeté qui respecte les contrôles de cohérence et qui est donc éligible à l'intégration dans l'extranet
se verra affecté un code traitement unique dans le fichier retour.
Code traitement : 88888
Contrôle 15 :
Un fichier de type Suivi mensuel AI ne peut pas être intégré partiellement. Tout enregistrement contenu dans
un fichier rejeté qui respecte les contrôles de cohérence et qui est donc éligible à l'intégration dans l'extranet
se verra affecté un code traitement unique dans le fichier retour.
Code traitement : 00020
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5 – INTEGRATION DES FICHIERS DE SUIVIS ANNUELS / AIDE A
L’ACCOMPAGNEMENT
1 – le suivi annuel individualisé concerne exclusivement la mesure AI. La liste exhaustive des données et
leurs propriétés figurent au chapitre 4.2.
2 – l'intégration de suivis annuels individualisés concerne donc les réalisations d'un ensemble de salariés en
AI au titre de la période conventionnée couverte par une annexe financière considérée.
2bis – l'intégration de suivis mensuel concernant l’aide à l’accompagnement concerne donc les réalisations
d'un ensemble de salariés en AI au titre de l’aide à l’accompagnement , couverte par la période de
financement « aide à l’accompagnement » de l’annexe financière.
3 – l'intégration des suivis annuels individualisés et des suivis mensuel concernant l’aide à
l’accompagnement doit être effectuée par l'association (AI) à laquelle correspond la déclaration des
réalisations de la période pour les salariés considérés.
4 – le principe de l'intégration d'un fichier de suivis annuels individualisés, repose sur une fonctionnalité
permettant de sélectionner un fichier ad hoc au format texte (extention *.txt) contenant les informations à
déclarer sur le site extranet IAE par le compte de la structure concernée. Comme pour les suivis mensuels
individualisés en EI et ETTI, ce fichier contient autant d'enregistrements que de suivis annuels individualisés
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, conformément aux règles de gestion appliquées aux dispositifs. Le dessin de
fichier et les contrôles considérés sont recensés de manière exhaustive dans les chapitres suivants.
6 – le téléchargement de fichiers de suivis annuels individualisés au titre d'une même annexe financière peut
être soumis plusieurs fois par une association. Les suivis annuels individualisés ne sont soumis à aucun état
technique.
La date de début de la première mission, le nombre d'heures réalisées ainsi que la date et le motif de sortie
de l'association, le cas échéant, constituent les seuls éléments déclaratifs téléchargés au titre d'un salarié
présent dans le fichier de l’annexe financière.
Si elles sont éligibles, ces informations et seulement celles-ci annulent et remplacent alors automatiquement
les informations déjà présentes dans l'extranet IAE 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 annuels individualisés existent déjà dans l'extranet pour
des salariés absents dans un fichier soumis au téléchargement, les informations présentes en base les
concernant ne seront pas modifiées.
7 – un bilan de la procédure est restitué au terme de toute intégration de fichier de suivis annuels
individualisés. Ce fichier correspond au fichier initial complété d'un code Traitement associé à chaque
enregistrement qui informe la SIAE des raisons pour lesquelles l'intégration du suivi annuel n'aurait pu être
réalisée. La correction des éléments à l'origine du rejet à l'intégration de suivis annuels 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 annuel individualisé avec des données corrigées permettant
leur intégration dans l'extranet IAE.
8 – la date d'intégration d'un suivi annuel est stocké en base comme date de création ou de mise à jour de
l'enregistrement.
9 – dans le souci de garantir la qualité de la transaction, le fichier à intégrer doit être encodé en ANSI et ne
doit contenir au maximum que 1000 enregistrements.
10 – le séparateur des données contenues dans tout fichier de suivi mensuel est le "|" (pipe).
11 – le fichier concernant les suivis mensuels au titre d'un mois considéré doit contenir les balises suivantes :
Suivis annuels AI :
balise en tête de fichier
<IAE_AI_SA>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_AI_SA>
Suivis mensuels AI
(aide à l’accompagnement) : balise en tête de fichier
<IAE_AI_SM_ACCOMP>
balise de fin d'enregistrement
 (retour ligne) *
balise en fin de fichier
</IAE_AI_SM_ ACCOMP >
* Le caractère ASCII de retour chariot et de saut de ligne (carriage return & line feed) doit correspondre au
code 0D0A.
Le fichier sera systématiquement rejeté au début de traitement des contrôles dans le cas où l'un de ces prérequis n'est pas respecté.
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5.1. – Description fonctionnelle de la procédure
L'extranet IAE 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.
Avec le profil Association, le bouton de commande "Parcourir" situé en bas de l'écran " Suivi Annuel des
Salariés" au titre de l’annexe financière considérée permet d'accéder à une fenêtre de type "explorateur
Windows" pour la sélection d'un fichier au format texte.
Après avoir sélectionné le fichier souhaité, l'utilisateur pourra déclencher l'opération de téléchargement en
cliquant sur le bouton "Télécharger".
Au terme de cette opération, l'utilisateur disposera, dans l'écran, du résultat de la transaction : une synthèse
du résultat de cette transaction sera proposée pour information.
Le fichier téléchargé est ensuite restitué à l'utilisateur. Un code (code traitement) aura préalablement été
ajouté dans le fichier au titre de chaque enregistrement lors du traitement d'intégration par l’ASP. Ainsi,
l'association dispose de l'exhaustivité des enregistrements traités en distinguant ceux qui auront été intégrés
de ceux qui auront été rejetés. Ce code fera référence à la nature de l'anomalie à l'origine du rejet ou
confirmera le succès de l'insertion du suivi annuel individualisé du salarié concerné dans la base IAE. Les
suivis annuels rejetés nécessiteront alors un nouveau téléchargement après correction des données
spécifiées.
Une possibilité d'accès par le protocole HTTPS peut, toutefois, permettre le téléchargement d'un fichier ou de
recevoir un compte-rendu d’exécution depuis un logiciel externe. La mise à disposition de cette fonctionnalité
relève des adaptations au niveau du logiciel maintenu par le prestataire informatique de la structure
d’insertion. Cette option technique fait l'objet d'un document annexe (cf.Introduction).

5.2. – Propriétés des données relatives aux suivis annuels individualisés
Le fichier d'émission correspond au fichier soumis au téléchargement dans la base de l'extranet IAE. Il est
donc transmis par l'association et son format doit correspondre à la structure des données suivantes :
Donnée
Numéro de ligne
SIRET association
Type de mouvement
Numéro Annexe
Identifiant salarié AI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Identifiant contrat AI
Date début de la première mission
Nb Heures réalisées
Date définitive de sortie
Motif de sortie

Type

Longueur
maxi

NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE

5
14
1
10
10
30
15
10
10
10
4
10
2

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le séparateur de décimales pour les données de type numérique doit être le point (.).
Le format date répond à la structure suivante sur 10 caractères (JJ/MM/AAAA) excepté pour la donnée mois
(MM/AAAA).
La casse des données téléchargées doit être respectée.
Le nom de fichier dont l'extention doit être ".txt" ne doit comporter ni espace, ni caractères spéciaux et ne doit
pas excéder 50 caractères.
Pour une donnée réputée facultative, le fichier comportera deux "|" (pipes) successifs dans le cas où
l'information est absente (par exemple pour « effacer » le suivi annuel d’une personne en insertion).
Le fichier retour correspond au fichier contenant les données restituées par l'extranet IAE après les contrôles
d'intégration. Un code traitement aura été inséré à la fin de chaque enregistrement soumis au
téléchargement.
Le nom du fichier retour sera restitué par l'extranet avec une extension "txt" selon le format suivant :
nom du fichier initial + AAAMMJJHHMMSS_FichierRetour.txt
(où AAAMMJJHHMMSS correspond à l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du téléchargement)
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Le numéro de ligne doit permettre de faire référence à la ligne d'enregistrement du fichier initial.
Donnée
Identifiant téléchargement
Numéro de ligne
SIRET association
Type de mouvement
Numéro Annexe
Identifiant salarié AI de l’ASP
Nom
Prénom
Date de naissance
Identifiant contrat AI
Date début de la première mission
Nb Heures réalisées
Date définitive de sortie
Motif de sortie
Code traitement
Libellé complémentaire

Type

Longueur
maxi

NUMERIQUE
NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
DATE
NUMERIQUE
DATE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE
ALPHA NUMERIQUE

10
5
14
1
10
10
30
15
10
10
10
4
10
2
5
50

Obligatoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

5.3. – Contrôles et validation Suivis Annuels individualisés importés
Ces contrôles sont valables en création et en modification. A chaque contrôle est associé un code traitement qui
sera inséré à la fin de l'enregistrement concerné dans le fichier retour :
Contrôle 0 :
- intégration d'un enregistrement avec succès
Tout enregistrement dont le téléchargement se solde par une intégration se verra affecté un code traitement
unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 00000
- problème technique
Dans le cas où un problème technique nécessite une analyse de la part de l’ASP et ne permet pas l'intégration
d'un fichier téléchargé dans la base extranet IAE, alors l'enregistrement se verra affecté un code traitement
unique dans le fichier restitué par l'extranet IAE.
Code traitement : 99999
Contrôle 1 : Format des données éligibles
Le format des données doit correspondre strictement à la description de leur structure du chapitre 4.2. Le
libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00001
Contrôle 2 : Données obligatoires
Les informations réputées obligatoires dans le tableau du chapitre 4.2 sont exigées pour tous les
enregistrements à télécharger. Le libellé de la zone à l'origine de l'anomalie est renseigné en fin
d'enregistrement dans le fichier retour.
Code traitement : 00002
Contrôle 3 : SIRET
Le numéro SIRET associé à chaque suivi individuel annualisé dans le fichier doit correspondre au SIRET de la
structure d’insertion qui s'est habilitée pour ouvrir la session en cours.
Code traitement : 00003
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Contrôle 4 : numéro Annexe
1. Le numéro d'annexe financière doit permettre d'associer un suivi individuel annualisé à une annexe
financière et à sa période d’effet. Ce numéro doit correspondre à celui d'une annexe financière de l'association
intermédiaire.
er
2. Le numéro d'annexe financière doit correspondre à une période de convention antérieure au 1 janvier
2014Pour un fichier de type <IAE_AI_SA.>
er
3. Si le numéro d'annexe financière correspond à une période de convention postérieur au 1 janvier 2014 le fichier
doit être de type < IAE_AI_SM_ACCOMP>
er
4. Si le numéro d'annexe financière correspond à une période de convention postérieur au 1 janvier 2014. La
convention doit obligatoirement faire l’objet d’une période de financement de l’aide à l’accompagnement.
Code traitement : 00004
Contrôle 5 : Contrôle de l'éligibilité d'un suivi annuel
Chaque ligne d'enregistrement contenue dans le fichier à télécharger correspond au contrat d’un salarié et aux
éléments faisant référence à son activité (nombre d'heures réalisées, date et motif de sortie).
L'intégration du fichier consiste à vérifier préalablement que ces informations peuvent être rattachées à un
salarié qui est déclaré, au regard de son suivi, pour le contrat associé.
Il s'agit donc, pour chaque enregistrement du fichier, de rechercher le salarié dans l'extranet à partir de
ères
ères
l’identifiant salarié de l’ASP. S’il est trouvé, mais que les 5
lettres du nom d'usage, les 2
lettres du
prénom et la date de naissance sont différentes de l’enregistrement reçu, le mouvement est rejeté.
Code traitement : 00005
Contrôle 6 : Contrôle de la validité du contrat de travail

L’identifiant Contrat doit correspondre à un contrat rattaché au salarié considéré.
Code traitement : 00006
Contrôle 7 : Cohérence entre la date de 1

ère

mission et l’identifiant Contrat

La date de première mission déclarée doit correspondre à la date de première mission du contrat
auquel l’identifiant contrat de travail de ce salarié correspond.
Code traitement : 00007
Contrôle 8 : Date de 1ère mission et date de fin d’annexe
La date de première mission doit toujours être antérieure à la date de fin de l’annexe financière déclarée.
Code traitement : 00008
ère

Contrôle 9 : Cohérence entre date de 1 mission et la date de sortie
Lors du téléchargement d'un suivi annuel individualisé AI comportant une date de sortie, un contrôle consiste à
ère
vérifier que la date de 1 mission est antérieure ou égale à la date de sortie. Si tel n’est pas le cas, alors le
suivi est rejeté.
Code traitement : 00009
Contrôle 10 : Date de sortie en dehors de la période conventionnée
Si une date de sortie est renseignée, elle doit être comprise entre la date de début et la date de fin de l’annexe
financière déclarée. Si la date de sortie est située en dehors de cette période, alors le suivi est rejeté.
Code traitement : 00010
Contrôle 11 : Cohérence entre la date de sortie et la date de téléchargement
Lors du téléchargement d'un suivi annuel individualisé comportant une date de sortie, un contrôle consiste à
vérifier que cette dernière n'est pas postérieure à la date du jour du téléchargement du fichier. Si tel est le cas,
alors le suivi est rejeté.
Code traitement : 00011
Contrôle 12 : Sortie avec des heures déclarées au titre d’une autre annexe
Si une date de sortie est renseignée et concerne un contrat à cheval sur plusieurs annexes, un contrôle
consiste à vérifier qu’il n’existe aucune heure déclarée sur les annexes postérieures à la sortie .
Code traitement : 00012
Contrôle 13 : Cohérence entre la date et le motif de sortie
1- Si la date de sortie est renseignée, alors le code Motif de sortie doit être renseigné également et
inversement.
2- Si une sortie est spécifiée, le nombre d’heures réalisées doit être obligatoirement renseigné
Code traitement : 00013
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Contrôle 14 : Contrat déjà rompu
Dans le cas particulier où, pour une même période, la structure d’insertion fait l’objet de plusieurs
conventionnements, si une date de sortie est renseignée alors que la sortie de ce salarié a déjà été déclarée
par ailleurs, alors le suivi est rejeté au motif « Le salarié est déjà sorti sur une autre annexe ».
Code traitement : 00014
Contrôle 15 : Remise en activité
Dans le cas d’une remise en activité (salarié pour lequel une date et un motif de sortie ont déjà été déclarés
dans l’extanet IAE), les dates et motifs de sortie doivent être non renseignés dans le suivi annuel individualisé
téléchargé. Une remise en activité du salarié sera possible uniquement s’il n’existe pas un autre contrat
postérieur.
Code traitement : 00015
Contrôle 16 : Type Mouvement
Le champ "Type mouvement" doit avoir comme valeurs possibles :
 ‘C’ (Création)
 ‘M’ (Modification)
Cette zone est obligatoire. Le type Mouvement doit être en cohérence avec le type d'action menée. (un Type
Mouvement 'C' est attendu si "Nb heures réalisées", "Date définitive de sortie" et "Motif de sortie" n’ont pas été
déclarés dans l’extranet ; un Type Mouvement 'M' est attendu si au moins l'une de ces informations est
présente).
Code traitement : 00016  Ce code traitement est sans objet à compter de la vers. 9.00
Contrôle 17 : Nombre d’heures autorisées
1 - Le nombre d’heures réalisées au titre d’un contrat au cours de la période couverte par une annexe
financière ne peut pas être négatif. Un rejet sera également opéré dans le cas où un nombre d’heures
anormalement élevé sera déclaré.
2 - Le nombre d'heures mensuelles maximum pouvant être effectuées par un salarié en insertion dans le cadre
de missions d'interim a été fixé de façon arbitraire à 300 heures (en tenant compte de certaines activités
saisonnières pour lesquelles certaines périodes de l'année nécessitent une activité quotidienne voire
hebdommadaire plus soutenue). Il est à noter que ce nombre d'heures maximum est un plafond qui peut être
révisé et donc réajusté. Il ne constitue en aucun cas un nombre d'heures réglementaires mais doit permettre
d'éviter des saisies erronées dans l'extranet qui pourraient avoir de fortes conséquences lors de la
régularisation de la convention. Un contrôle permet donc de vérifier que le nombre d'heures réalisées par un
salarié ne peut pas excéder 300 heures.
3 - Dans le cas d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs conventionnements AI au titre d'une période
commune (donc de mois identiques), le contrôle du nombre d'heures maximum mensuel doit également
permettre de vérifier qu'au titre d'un même salarié pour le même mois, le nombre d'heures réalisées global
n'excède pas ce plafond.
Code traitement : 00017
Contrôle 18 : Code Motif de sortie
Le code Motif de sortie doit correspondre à une occurrence valide de la table Motif de rupture (la date de début
de l’annexe financière de référence doit être être située dans la période d’effet du motif considéré).
Code traitement : 00018
Contrôle 19 : Délai de mise à jour des informations relatives à la sortie du salarié dépassé
Un délai de 3 mois s’est écoulé entre la date d’enregistrement initial de la date et du motif de sortie de ce
salarié et le téléchargement du fichier de ce jour.
Code traitement : 00019
Contrôle 20 : Sortie du salarié déclarée par l’UT
Une date et un motif de sortie pour ce salarié ont été enregistrés par l’UT. Les informations déjà connues dans
l’extranet pour ce salarié ne peuvent donc plus être modifiées. Seule l’UT est maintenant autorisée à modifier
ces informations de sortie.
Code traitement : 00020
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6 – REFERENTIELS
La liste des tables référentielles utilisées à travers l'application extranet IAE est la suivante :
 DEROGATION
 DUREE_ALLOCATION_AIDES
 DUREE_SANS_EMPLOI
 EMPLOI_PROPOSE
 FORME_CONTRAT
 GROUPE_PAYS
 INSEE_COMMUNE
 INSEE_DEPARTEMENT
 INSEE_PAYS
 MOTIF_RUPTURE
 NATURE_EMPLOI
 NIVEAU_FORMATION_EMPLOI
 SITUATION_SALARIE
 TYPE_EMPLOYEUR
 TYPE_UTILISATEUR
Tous les contrôles portant sur les codes contenus dans les tables référentielles reposent sur la
structure exacte de ce code (le zéro est significatif).
Ces tables sont à disposition sur l'extranet IAE à la page Documentation à compter du 15/11/2005. Le
séparateur des données contenues dans les fichiers référentiels est le "|" (pipe). La balise de fin
d'enregistrement est le "" (retour ligne).

*****
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