EFFECTUER UN TESA SIMPLIFIÉ
Guide utilisateur à destination des employeurs

www.msa.fr

DESCRIPTIF


POUR QUI

Ce service en ligne s'adresse aux employeurs de main d'œuvre agricole, au moment de l'embauche d'un salarié.
Il peut aussi être utilisé par un mandataire tiers déclarant si signature de procuration au préalable.


BON A SAVOIR

Le TESA Simplifié ne permet pas la saisie du chômage partiel COVID-19. Un formulaire disponible sur le site
public msa.fr, permet la déclaration des heures en chômage partiel pour les employeurs en TESA simplifié. Ce
service ne s'applique que pour les CDD de moins de trois mois.


FONCTIONNALITÉS

L'objectif du TESA Simplifié est la transmission à la MSA d'infos sur l'entreprise, le salarié, l'emploi et le contrat :
cotisations, assurance maladie, médecine du travail, informations complémentaires. Il permet 11 formalités en
une seule déclaration.
• 6 formalités au moment de l'embauche du salarié : la déclaration préalable à l'embauche (DPAE), le
contrat de travail, l'immatriculation du salarié, le signalement au service de santé sécurité au travail,
l'inscription sur le registre unique du personnel (RUP), la demande de bénéfice des exonérations de
cotisations patronales pour travailleur occasionnel.
• 5 formalités à l'issue de la relation de travail : le bulletin de paie et conservation du double, la
déclaration trimestrielle des salaires, l'attestation Pôle emploi (+ établir certificat de travail), la
déclaration annuelle des salaires pour services fiscaux.
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MODALITÉS D’ACCÈS
Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : entreprise » puis dans « Mes services »,
identifiez le bloc « TESA », cliquez sur « Effectuer un TESA (embauche et salaire) (Tesa) ».
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PAGE D’ACCUEIL DU SERVICE
L'accueil du SEL propose 5 grandes rubriques :
• La saisie de la DPAE, et celle du bulletin de salaire (BS).
• La recherche des déclarations précédentes (et DPAE sans embauche, renouvellement CDD, éditer
attestation pôle emploi).
• Gestion des tâches de rémunération, gestion du RUP.
• Consultation des taux en vigueur et du RUP.
• Consultation des anciennes déclarations.

Janvier 2021

MSA IDF

4

ÉTAPES CLEFS


ECRAN EMPLOYEUR
• Pré-affichage des Unités de Gestion, Motifs de recours au Contrat CDD.
• Ajout d'une liste de qualité pour le salarié ==> si l'employeur ne sélectionne pas de qualité, il doit
saisir l'emploi occupé par le salarié.
• Modification des coordonnées de la page employeur : séparation de celles du déclaré et du déclarant
=> possibilité de visualiser et modifier la personne à contacter.



ECRAN SALARIE – rubrique « Rechercher »
• Affichage du nom et contrôle sur la date de naissance => évite la recherche avec le nom d'usage.
• Impacts sur la mise en page du service en ligne suite à l'ajout du versement santé sur le TESA
Simplifié (décembre 2016)
• Ajout d'une zone sur la page de saisie des salaires pour la déclaration du versement santé.
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ÉCRAN RÉCAPITULATIF DE LA DPAE

Janvier 2021

MSA IDF

6

SAISIE DU BULLETIN DE SALAIRE TESA SIMPLIFIÉ
Permet d'effectuer 3 formalités :
• Produire le BS
• Effectuer la DS (le BS fait office de DS)
• Imprimer et conserver le double du bulletin de paie
Sélection du salarié et saisie du bulletin de salaire pour chacun :

La déclaration par l'employeur de la cotisation frais de santé est disponible dans le TESA Simplifié
depuis juillet 2017.
Pour cela, les écrans de saisies du bulletin de salaire du TESA Simplifié ont été adaptés : des zones
complémentaires "part ouvrière", "part patronale" ont été ajoutées dans le pavé "Taux".
Depuis janvier 2019 le bulletin de salaire est adapté pour prendre en compte le PAS. Une
nouvelle zone pour le calcul de l'assiette du PAS ainsi que pour l'affichage du taux est présente
sur le BS.
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VISUALISATION DU BULLETIN DE SALAIRE
AVANT ENVOI
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