Mise à jour des plafonds congés
Les changements des plafonds congés concernent :
➢

Les productions cinématographiques (bases emplois n° 2, 11, 17 et 25).

Les salaires minimaux garantis des artistes interprètes pour les films de long métrage ayant été revalorisés, vous devez mettre à
jour les plafonds congés.
Attention : cette procédure mettra à jour les plafonds congés de tous les salariés, qu’ils soient artistes, artistes de complément,
techniciens, …
Mise à jour des plafonds congés
Au menu de Studio, cliquez sur « Paramétrage » puis sur « Emploi ». Cliquez sur le bouton
accès à la liste de vos dossiers.

, vous aurez

Sélectionnez les dossiers à mettre à jour en double cliquant dans la colonne Ok de façon à obtenir le sigle

Cliquez sur le bouton
. A la question Confirmez-vous la mise à jour des plafonds congés pour ces
dossiers ?, répondez OUI. Une liste des salariés qui n’ont pas été modifiés s’éditera.
A l’information Traitement terminé cliquez sur OK.

Cliquez sur le bouton

pour revenir au tableau des codes emplois. Cliquez à nouveau sur

afin de retourner au menu de STUDIO.
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Paramétrage de la DSN
Afin de permettre la récupération des taux de Prélèvement à la Source (PAS) de vos salariés, il vous suffit de rentrer dans la
« DSN », de cliquer sur « Paramétrage DUCS-EDI » puis sur « Actualiser ».
Un organisme DGFIP va apparaître, le mode de règlement doit obligatoirement être « 05 : Prélèvement SEPA » et un compte
bancaire valide doit être précisé, même s’il ne s’agit pour l’instant que de simulation.
Cliquez sur « Ok » pour valider cette modification.
Une deuxième mise à jour sera disponible avant la fin du mois, vous permettant de récupérer les taux et de préfigurer, si vous
le désirez, le Prélèvement à la Source sur vos bulletins de salaires d’octobre.
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