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SOMMAIRE QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF
SIMPLIFIÉ D’EMPLOI ?

Le Dispositif Simplifié d’Emploi (DSE) vous permet d’embaucher 
et de déclarer un salarié recruté pour une situation ponctuelle ou 
imprévue : accroissement temporaire d’activité, remplacement 
d’un salarié absent...
Tous les employeurs peuvent recourir à ce dispositif, quelle que 
soit leur forme, quel que soit l’effectif ou le secteur d’activité 
(voir page 4).

Le Dispositif Simplifié d’Emploi est l’assurance pour le salarié d’être déclaré auprès de la 
CAFAT et de la caisse de retraite complémentaire obligatoire (CRE), et donc de bénéficier, 
sous certaines conditions, d’une couverture sociale effective et complète.

UN OUTIL PLUS SIMPLE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE !

UNE GARANTIE POUR LE SALARIÉ !

Avec le Dispositif Simplifié d’Emploi (DSE), les formalités administratives sont simplifiées.
Le DSE remplace les formalités suivantes :
j  l’établissement d’un contrat de travail et la délivrance d’un certificat de travail ;
j  l’établissement d’une fiche de paie ;
j  la déclaration trimestrielle des salaires, le calcul et le paiement des cotisations sociales 

CAFAT et CRE, et des contributions.

La gestion de ce dispositif est entièrement dématérialisée : vos 
démarches s’effectuent uniquement en ligne sur www.cafat.nc, dans 
votre Espace Professionnels (voir page 8 à 12).
C’est rapide, pratique et sécurisé !

 jygcvkuy
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QUI PEUT ÊTRE DÉCLARÉ AVEC LE 
DISPOSITIF SIMPLIFIÉ D’EMPLOI ?

Le DSE est un dispositif largement ouvert ! Tout salarié, quel que soit le métier exercé ou le 
secteur d’activité, peut être déclaré avec le DSE.

 IMPORTANT
Vous ne pouvez pas utiliser le DSE dans les cas suivants :

1.  Si la durée d’emploi excède, sur une période d’une année civile, 3 mois (consécutifs 
ou non) ou 507 heures (consécutives ou non).

2.  Pour l’emploi de salariés exerçant des fonctions de cadres ou assimilés et pour 
le règlement de rémunérations supérieures au plafond de la tranche A* retenue 
pour le calcul de la retraite complémentaire. j  Vous devez nous retourner l’original de la demande d’adhésion et de l’autorisation de 

prélèvement (les copies et les documents scannés ne sont pas acceptés).

 ATTENTION
Si vous dénoncez l’autorisation de prélèvement ou si vous clôturez votre compte 
bancaire, vous ne pourrez plus utiliser le Dispositif Simplifié d’Emploi.

 À SAVOIR
En tant que particulier employeur de personnel de maison, vous devez utiliser le 
dispositif du Chèque Emploi Service.

En tant qu’agriculteur, vous avez la possibilité d’utiliser le Dispositif Simplifié 
d’Emploi (DSE), le Chèque Emploi Service (CES) ou le Titre Emploi Simplifié Agricole 
(TESA).

Si vous optez pour l’utilisation du DSE, les 
dispositions spécifiques au CES ou au TESA 
ne s’appliquent plus, et inversement.

Consultez les mini-guides sur 
www.cafat.nc

  Qu’est-ce que le Chèque Emploi Service ?
  Comment l’utiliser ?
  Les avantages

GUIDE PRATIQUE

CHÈQUE
EMPLOI
SERVICE

COMMENT ADHÉRER AU DISPOSITIF 
SIMPLIFIÉ D’EMPLOI ?

j  Il vous suffit de remplir la demande d’adhésion à 
télécharger sur www.cafat.nc ou à retirer auprès de nos 
guichets.

j  L’imprimé de demande d’adhésion contient une 
autorisation de prélèvement automatique sur votre 
compte bancaire au profit de la CAFAT pour le paiement des 
cotisations et contributions obligatoires liées aux salaires 
versés.

j  Ces documents fournis, vous recevrez alors un courrier de la CAFAT vous confirmant votre 
adhésion.

Une personne physique (Entreprise Individuelle)
Indiquez votre n° de cotisant si vous en avez déjà un : 

Je soussigné(e) 

demande l’adhésion au Dispositif Simplifié d’Emploi et autorise la CAFAT à prélever les cotisations et contributions correspondantes.

Adresse de correspondance

boîte postale                                              code postal   commune

Téléphone fixe                     Téléphone mobile Fax

E-mail

Signature

Fait le
jour            mois                année

(voir les conditions d’adhésion au verso)

DISPOSITIF SIMPLIFIÉ D’EMPLOI
DDEEMMAANNDDEE  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN

Attention ! La dénonciation de l’autorisation de prélèvement interdit l’utilisation du Dispositif Simplifié d’Emploi. 
Par ailleurs, la non-utilisation de ce dispositif depuis au moins un an entraîne la clôture automatique de votre compte.

NOM, prénoms ou dénomination sociale

DDooccuummeenntt  àà  jjooiinnddrree  :: - Avis d’identification au RIDET

Une personne morale (SARL, SELARL, Association...)
Indiquez votre n° de cotisant si vous en avez déjà un :

La présente déclaration est conforme à l’arrêté en vigueur adopté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
En renseignant vos coordonnées au recto, vous recevrez des supports d'information diffusés par la CAFAT en conformité avec sa mission de service public. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique.
Elles sont destinées à la gestion de votre dossier et à celle de nos fichiers assurés et cotisants. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de ces données (Loi du 06.01.1978) auprès
de la Direction de la CAFAT.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT   
La présente autorisation est valable jusqu’à l’annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

N° D’ÉMETTEUR
318

NOM, PRÉNOM, ET ADRESSE DU DÉBITEUR
NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

CAFAT
4, rue Général Mangin

BP L5
98849 NOUMEA CEDEX

COMPTE A DÉBITER

ÉTABLISSEMENT GUICHET COMPTE CLÉ Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter

DATE :   Signature

Complétez l’autorisation de prélèvement ci-dessous. Joignez un RIB (les relevés scannés et manuscrits ne seront pas acceptés).

VOUS ÊTES :

J'autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.

Autorisation de prélèvement

Je vous prie de bien vouloir faire prélever en votre faveur sur le compte cité ci-dessous, le montant de mes cotisations et contributions.
Les présentes instructions sont valables jusqu'à l'annulation de ma part, à vous notifier en temps utile.

Demande de prélèvement

Cochez les 2 cases suivantes :

((rréésseerrvvéé  àà  llaa  CCAAFFAATT))

/

((rréésseerrvvéé  àà  llaa  CCAAFFAATT))

/

DDooccuummeennttss  àà  jjooiinnddrree  :: - Avis d’identification au RIDET

- Statuts à jour

- Extrait KBis de moins de 3 mois

Demande adhesion DSE V0.7_lteprestationsespèces.qxd  13/12/2016  10:56  Page 1
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La gestion du DSE est entièrement dématérialisée : vos démarches s’effectuent uniquement 
en ligne sur www.cafat.nc, dans votre Espace Professionnels.
C’est rapide, pratique et sécurisé !

COMMENT UTILISER LE DISPOSITIF 
SIMPLIFIÉ D’EMPLOI ?

 ATTENTION
Si vous ne respectez pas cette obligation de déclaration, vous encourez une sanction 
pouvant aller jusqu'à 289 530 F.cfp (soit 300 x SMG horaire au 01.10.2022).

 ATTENTION
Vous devez déclarer la rémunération de vos salariés, au plus tard le dernier 
jour du mois suivant la fin de la période d’emploi.

Exemple : pour une période de travail allant du 1er janvier au 16 janvier, vous devrez faire 
votre déclaration avant la fin du mois de février.

Si cette période s’étend sur plusieurs mois, vous devez faire une déclaration 
pour chaque mois.

Exemple : pour une période de travail allant du 1er janvier au 21 février, vous devrez 
faire une déclaration au plus tard fin février (pour la période du 1er au 31 janvier), et une 
seconde déclaration au plus tard à la fin du mois de mars (pour la période du 1er au 21 
février).

2. Payez votre salarié
Vous payerez votre salarié par tout moyen à votre convenance : virement, espèces ou chèque.

3. Déclarez la rémunération de votre salarié
Vous devez déclarer la rémunération de votre salarié à la CAFAT. Cette déclaration se fait très 
facilement au moyen d’un volet social simplifié. Vous remplissez votre volet social directe-
ment en ligne sur www.cafat.nc (voir page 8).

1. Déclarez l’embauche de votre salarié
j  Vous devez déclarer l’embauche de votre salarié avant sa prise de fonction.

j  Cette déclaration se fait au moyen d’un volet d’identification simplifié, à remplir directement 
en ligne sur www.cafat.nc (voir page 8).

j  En cas d'embauche successive d'un même salarié, vous devez réaliser un volet 
d'identification simplifié pour chaque période d'emploi.

j  Si la période d'emploi initiale est prolongée, vous devez réaliser un nouveau volet 
d'identification simplifié.

j  En cas d'erreur ou pour toute modification des indications sur un volet d'identification 
simplifié, vous devez réaliser un nouveau volet d'identification simplifié.

j  Vous devez être en mesure de fournir l'accusé de réception du volet d'identification 
simplifié à tout moment, sans limitation de durée.

DISPOSITIF SIMPLIFIÉ D'EMPLOI 76



LE VOLET D’IDENTIFICATION SIMPLIFIÉ

VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez en haut à droite de votre écran sur votre Espace 
Professionnels.
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Si vous vous connectez pour la première 
fois à votre espace Professionnels, suivez d’abord les instructions page 11.

  Étape 1

Je vérifie les coordonnées de mon compte Employeur 
CAFAT, avant de faire une déclaration. Rendez-vous pour 
cela à la rubrique « Modification de mes adresses ».

  Étape 1

Je vérifie les coordonnées de mon compte Employeur 
CAFAT, avant de faire un volet social simplifié.
Rendez-vous pour cela à la rubrique « Modification de 
mes adresses »

  Étape 2

Rendez-vous ensuite sur votre service en ligne, « Gérer mes volets sociaux simplifiés » dans la 
rubrique « Dispositif Simplifié d’Emploi »

  Étape 2

Rendez-vous ensuite sur votre service en ligne « Gérer mes volets d’identification simplifiés » 
dans la rubrique « Dispositif Simplifié d’Emploi ».

  Étape 3

Je remplis un volet d’identification.
Cliquez sur « Faire un volet ». Le formulaire apparaît. 
Certains champs sont pré-remplis, vérifiez les informations 
et complétez les autres zones : renseignements concernant 
le salarié embauché, périodes d’emploi…
Cliquez ensuite sur « Suivant ».

  Étape 4

Je contrôle et j’envoie.
Vérifiez les données enregistrées. Si tout vous semble 
correct, cochez la case « j’ai lu et vérifié les informations ci-
dessus », puis cliquez sur « Valider ».

Votre volet d’identification simplifié validé est envoyé 
et vous recevez un accusé de réception par e-mail.

Vous avez la possibilité de visualiser ou de télécharger votre volet d’identification, 
notamment pour vous permettre de l’éditer.

Vous devez en remettre un exemplaire à votre employé.

 ATTENTION
Si votre salarié n’a pas encore de numéro assuré CAFAT, joignez une copie de sa 
pièce d’identité en cours de validité. Pour cela, cliquez sur le bouton « Parcourir » 
et sélectionnez la copie de la pièce d’identité que vous avez enregistrée sur votre 
ordinateur, au format PDF ou JPG.

LE VOLET SOCIAL SIMPLIFIÉ

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez en haut à droite de votre écran sur votre Espace 
Professionnels. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
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Sur www.cafat.nc, dans votre espace Professionnels, vous avez accès à un ensemble de services 
en ligne lié à votre activité professionnelle.

Vous vous connectez pour la 1ère fois sur  votre espace Professionnels.

Munissez-vous de votre numéro de compte Employeur CAFAT et du code d’activation reçu par 
courrier.

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur votre Espace Professionnels (en haut à droite de 
votre écran).

Cliquez sur « Je crée mon espace » et laissez-vous guider.

Un e-mail vous a été envoyé. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour activer votre espace.

Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services.

1

2

3

4

5

Si vous n’avez pas reçu vos codes ou si vous avez besoin d'aide, contactez nos conseillers 
par téléphone au 25.71.10 ou par mail :

j espace Professionnels : espace.pro@cafat.nc

FAIRE SES DÉMARCHES CAFAT EN LIGNE

Un rappel 
de vos 
échéances en 
un coup d'œil

Un accès rapide aux 
informations grâce au 
tableau de bord

Un menu permanent pour 
un accès direct à vos 
services en ligne

  Étape 3

Je remplis un volet social.
Cliquez sur « Faire un volet ». Choisissez le salarié concerné 
par votre déclaration ou enregistrez-le en choisissant 
l’option « Le salarié ne figure pas dans la liste ». Indiquez 
le nombre d’heures, la rémunération versée et la période 
d’emploi, puis cliquez sur « Suivant ».

  Étape 4

Je contrôle et j’envoie.
Vérifiez les données enregistrées. Le montant des 
cotisations et contributions qui sera prélevé au titre de 
votre déclaration vous est indiqué en bas de page.
Si tout vous semble correct, cochez la case « j’ai lu et vérifié 
les informations ci-dessus », puis cliquez sur « Valider ».

Votre volet social simplifié validé est envoyé et vous recevez un accusé de réception par e-mail.

Vous disposez du volet social « Employeur » 
et du volet social « Salarié » au format PDF, 
pour vous permettre de les éditer. Pensez à 
remettre son exemplaire à votre employé.

EN +
Sur la page d’accueil du service « Gérer mes volets 
sociaux simplifiés », vous retrouverez au fil des 
mois, les volets sociaux (volets « Employeur » et 
volets «   Salarié  ») que vous aurez établis. Vous 
aurez la possibilité de les consulter, en cliquant 
sur le bouton d’action correspondant.
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QUELLE RÉMUNÉRATION VERSER ?

  Tél. 27.55.72
www.dtenc.gouv.nc

j  Le salaire à verser et à faire figurer sur le volet social est un salaire net, c’est-à-dire après 
déduction de la part salariale des cotisations et des contributions.

j  Les congés payés sont donc inclus dans le salaire net et, de ce fait, n’auront pas à être 
payés de nouveau lorsqu’ils seront effectivement pris.

j  Pour connaître l’accord professionnel de travail applicable, vous pouvez interroger la 
Direction du Travail et de l’Emploi

Le salaire brut doit être au moins égal au salaire de l’accord professionnel 
applicable + 10 %, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés 
et + 15 % correspondant à la prime de précarité.

Le salaire brut ne peut être supérieur au plafond retenu pour le calcul de la 
retraite complémentaire (409 069 F.cfp).

LES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
j  Vous n’avez pas à calculer le montant des cotisations sociales et des contributions : 

c’est la CAFAT qui le fait en appliquant les bases et les taux en vigueur au moment de 
la période d'activité.

j  Il vous suffit de remplir le volet social en indiquant les salaires horaire et total nets payés 
ainsi que les autres rémunérations versées si c’est le cas.

Il s’agit de sommes ayant le caractère de dommages et intérêts (exemple : indemnités de 
licenciement), celles attribuées en application d’un accord d’intéressement, ainsi que la 
part contributive de l’employeur aux titres repas.

Ces montants ne sont pas soumis à cotisations sociales mais sont assujettis à la 
Contribution Calédonienne de Solidarité.

j  La CAFAT se charge également de prélever les cotisations obligatoires dues au titre de la 
retraite complémentaire et de les reverser à la CRE.

j  Les volets sociaux reçus jusqu'au 15e jour du mois donnent lieu à prélèvement automatique 
des cotisations et contributions le dernier jour du mois suivant, sur le compte bancaire 
désigné par l'employeur. Un avis de prélèvement des cotisations est préalablement 
envoyé à l'employeur.

Exemple : Employeur du BTP (bâtiment et travaux publics)
Embauche pendant 20 heures durant le mois de novembre 2022 (taux AT : 3,60 %) :
•  salaire brut horaire : 1 000 F,
•  taux des cotisations et contributions salariales : 13,59 %,
•  taux des cotisations et contributions patronales : 41,49 %,
•  taux des cotisations et contributions toutes parts confondues : 55,085 %.

L’EMPLOYEUR

j  À partir du salaire horaire brut applicable, calcule 
le salaire total et le salaire horaire net :
•  soit pour 20 h : 1 000 F x 20 h = 20 000 F

•  + congés payés (10 %) = 2 000 F

•  + indemnité de précarité (15 %) = 3 000 F

•  salaire brut total : 
20 000 F + 2 000 F + 3 000 F = 25 000 F

•  retenue salariale :  
13,59 % de 25 000 F = 3 397,5 F

•  salaire net payé : 
25 000 F - 3 397,5 F = 21 602,5 F

•  salaire horaire net : 
21 602,5 F / 20 h = 1 080,12 F

j  Reporte sur le volet social le montant du salaire 
horaire net et du salaire net payé.

j  Verse au salarié le salaire net après déduction du 
ou des acomptes éventuels.

LA CAFAT

j  À partir du salaire net horaire 
indiqué sur le volet social simplifié, 
calcule le salaire brut et le montant 
des cotisations qui sera prélevé sur 
le compte de l’employeur :

•  salaire brut : 
1 080,12 F x 20 x 100 / (100 - 
13,59) = 25 000 F

•  montant des cotisations et des 
contributions : 
25 000 F x 55,085 % = 13 771 F

j  En cas  de versement  d ’une 
indemnité de licenciement d’un 
montant de 25 000 F, l’employeur 
aura retenu 2 % au titre de la CCS*, 
soit 500 F qui s’ajouteront aux 
13 771 F
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NOTESVotre adresse ou votre domiciliation bancaire change ? Vous ne 
souhaitez plus utiliser votre compte cotisant DSE ?
j  En cas de changement de compte bancaire, vous devez en avertir la CAFAT, afin de 

suspendre les futurs prélèvements automatiques et établir une nouvelle demande 
d’autorisation de prélèvement.

j  Avant de décider de radier votre compte Dispositif Simplifié d’Emploi ou de clôturer 
définitivement votre compte bancaire, assurez-vous que des prélèvements ne sont 
pas en cours de réalisation par la CAFAT, afin d’éviter des rejets qui pourraient 
entraîner le décompte de majorations de retard.

j  En cas de départ du territoire et pour la bonne gestion de votre dossier, signalez-le 
à la CAFAT en indiquant votre nouvelle adresse.
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CAFAT
4 rue du Général Mangin - BP L5

98 849 Nouméa Cedex

Branche Recouvrement
  25 58 20

    dossiers-cotisants@cafat.nc


