Je remplis
une déclaration

Où transmettre ma DPAE ?
Un seul destinataire : la CPS
► Formulaire disponible à l’accueil de la CPS ou sur
le site internet

préalable à
l’embauche (DPAE)

Je fais parvenir ma déclaration à la CPS

♦ par mail à l’adresse suivante :
cotisations@secuspm.com

Pour en savoir +
► J’appelle le 0508 41 15 72
ou j’écris à cotisations@secuspm.com
pour poser mes questions.
► Je retrouve également des informations sur
www.secuspm.com

Angle des Bds Colmay et Thélot
BP : 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 72
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♦ par courrier :
Caisse de Prévoyance Sociale
Service Recouvrement
BP : 4 220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Je remplis une déclaration préalable à l’embauche
(DPAE)
Comment remplir ma DPAE ?
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
remplace la DUE. Elle contribue à la simpliﬁcation des
démarches liées à l’embauche.
Cette déclaration obligatoire oﬀre en eﬀet la
particularité de regrouper de nombreuses formalités.
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Quand établir ma déclaration ?
La DPAE est obligatoire. Elle doit être eﬀectuée par
tous les employeurs dans les 8 jours qui précédent
toute embauche de salarié. J’eﬀectue en une seule
fois et auprès d’un seul interlocuteur de la CPS les 6
formalités liées à l’embauche.
♦ Immatriculation de l’employeur auprès de la CPS.
♦ Immatriculation du salarié à la CPS.
♦ Aﬃliation de l’employeur auprès de l’assurance
chômage.
♦ Demande d’adhésion au service de santé au
travail.
♦ Demande d’examen Médical d’Embauche.
♦ Liste des salariés embauchés pour le pré
établissement de la déclaration annuelle des
données sociales.
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Je dois mentionner mes numéros URSSAF et de SIRET.

Pour quelles embauches ?
Je dois déclarer toute embauche de salarié relavant
du régime général de la Sécurité Sociale, quels que
soient le secteur d’activité, les conditions d’exercice
de la profession et la durée d’engagement.

Rubrique N° SIRET

Rubrique Service de Santé
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Je dois indiquer le service de santé au travail auquel
j’adhère ou auquel je souhaite adhérer.
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Rubrique Future Salarié

J’indique le numéro de sécurité sociale du futur salarié.
(Pour les jeunes salariés,
ne pas indiquer le n° des parents).
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Rubrique Embauche et Emploi

J’indique obligatoirement :
♦ type de contrat (CDI ou CDD ou Contrat de travail
temporaire)
♦ durée de la période d’essai
♦ date et heure prévisible d’embauche
♦ date de ﬁn de contrat pour les CDD

Bon à savoir !
Je veille à bien remplir ma DPAE, sans quoi cela
entraînera un retard de traitement.

