
MSA DU LANGUEDOC
Questions  / réponses  sur  l’utilisation du TESA sur internet

Le TESA DPAE sur internet

Dans quels cas peut-on déclarer un salarié par 
TESA DPAE ?

•	 Tous	 les	 employeurs	 peuvent	 déclarer	 des	
salariés	par	TESA	DPAE
•	 Seuls	 les	 salariés	 ayant	 un	 contrat	 à	 durée	
déterminé	n’excédant	pas	3	mois	peuvent	être	
déclarés	par	TESA	WEB	

Le TESA WEB doit-il être utilisé pour un même sa-
larié sur une seule année civile ?

•	 Non,	le	TESA	peut-être	utilisé	pour	un	contrat	
de	travail	qui	s’étend	sur	2	années	civiles

Exemple : un salarié embauché en décembre peut 
être déclaré par TESA  pour les mois de janvier et 
mars.

Les salariés qui ont un contrat de travail à temps 
partiel peuvent-ils être déclarés par TESA WEB (si 
le contrat n’excède pas 3 mois) ?

•	 Oui,		 l’employeur		doit	 indiquer	un	pourcen-
tage	de	temps	partiel	dans	le	TESA	DPAE	WEB

Les employeurs bénéficient-ils automatiquement 
des exonérations et prises en charge liées à l’em-
bauche de travailleurs occasionnels ou deman-
deurs d’emplois si les salariés sont déclarés par 
TESA DPAE WEB ?

•	 Non,	 l’employeur	 doit	 impérativement	 for-
muler	 la	 demande	 d’exonération	 sur	 le	 TESA	
DPAE	WEB	pour	pouvoir	bénéficier	du	dispo-
sitif	«	travailleurs	occasionnels	ou	demandeurs	
d’emplois	»	et	envoyer	le	TESA	DPAE	WEB	à	la	
MSA	dans	les	délais	réglementaires

Attention le nombre de jours ouvrant droit aux exo-
nérations liées au dispositif « travailleurs occasion-
nels ou demandeurs d’emplois » est calculé sur une 
même année civile. 

Le TESA DPAE peut-il être préparé avant l’em-
bauche ? 

•	 Oui	 vous	 pouvez	 	 déclarer	 les	 salariés	 par	
TESA	WEB	7	 jours	sur	7	et	24	heures	sur	24.	
Vous	avez	ainsi	 la	possibilité	de	préparer	plu-
sieurs	 TESA	DPAE	 avant	 la	 date	 d’embauche	
des	salariés.

Nous vous recommandons d’envoyer les TESA WEB 
par internet dès que vous avez terminé vos déclara-
tions afin de ne pas oublier de les envoyer dans les 
délais réglementaires soit au plus tôt dans les 8 jours 
qui précèdent la date d’embauche et au plus tard 
dans les instants qui précèdent l’embauche

Comment saisir la DUE pour un salarié né à l’étran-
ger avec une date de naissance 32/13 ?

•	 L’outil	 effectue	un	contrôle	entre	 la	date	de	
naissance	du	salarié	et	les	éléments	du	NIR.

En cas de déphasage entre la date de naissance 
(mois et année) et le NIR …l’employeur devra indi-
quer uniquement la date de naissance de l’adhérent 
sur le formulaire de saisie pour pouvoir enregistrer 
sa DUE.
Ex : Né en 32/13/41
NIR : 1 41 20 99 352 001

Quel lieu de travail l’employeur doit-il indiquer si le 
salarié travaille  sur plusieurs communes pendant 
son contrat ?

•	 Dans	 cette	 situation	 l’employeur	 doit	 indi-
quer	le	lieu	de	travail	du	siège	de	l’exploitation

Si un salarié déclaré par TESA WEB ne se présente 
pas le jour de l’embauche, comment l’employeur 
peut-il en informer la MSA ?

•	 Il	suffit	d’aller	rechercher	le	TESA	WEB	envoyé	
et	de	cliquer	sur	DPAE	faite	sans	embauche	»

Un TESA DPAE WEB peut-il être renouvelé ?

•	 Oui	l’employeur	a	la	possibilité	de	renouveler	
le	TESA	DPAE	WEB	pour	des	contrats	saison-
niers

Le TESA BS sur internet

Les taux de cotisations doivent-ils être remplis par 
l’employeur sur le TESA BS ?

•	 Non	 les	 taux	 sont	mis	 à	 jour	 et	pré-remplis	
automatiquement	sur	 le	TESA	BS,	en	fonction	
de	l’activité	et	des	accords	départementaux	

Le montant SMIC RDF-TO Mensuel peut-il être cal-
culé directement sur internet ?

•	 Non,	cette	donnée	étant	déclarative	il	appar-
tient	à	l’employeur	de	calculer	ce	taux	à	l’aide	
de	la	notice	explicative.

Pour toutes questions concernant la réglementation 
du travail nous vous invitons à contacter les services 
de l’inspection du travail de votre département dont 
vous trouverez les coordonnées sur le site  http://
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr

http://www.msa.fr/lfr/documents/98820/69a88eef-ab56-4a19-b761-7bd026113556



