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Transfert  DECINT 
(adhérent SECUline  CCSS) 

 

 
 
 
 

TRACE  DU  FICHIER  DECINT.dta (version 2011) 
 
 
 
 
Le premier enregistrement  du fichier DECINT.DTA identifie le support. Il est obligatoire, unique et a la structure 
suivante: 
 

no-champ longueur  contenu 

1 1 valeur = 0 (enregistrement du type identifiant) 

2  matricule employeur de l'adhérent SECUline 

3 6 Numéro SECUline 

 
 
Le séparateur est un semicolon ( ;). 
 
Enregistrement du type 1 (déclaration d'entrée Interim): 
 

no-champ contenu 
longueur 
maximale 

1 valeur = 1 (enregistrement du type interim)  

2 matricule employeur intérimaire  

3 matricule du travailleur intérimaire (13 positions)  

 Adresse de résidence de l'assuré  

4 code pays (codification du Registre national des personnes physiques)  

5 code postal 5 

6 localité 24 

7 numéro maison 4 

8 rue 20 

 Données relatives à l'activité professionnelle de l'assuré (explications activité)  

9 date d'entrée (AAAAMMJJ)  

10 code CITP-08 (COM) 4 

11 description précise de l'activité du travailleur intérimaire (texte libre) 20 

12 
régime d’occupation (01 = salarié qui exerce une activité manuelle, 03 = salarié qui 
n'exerce pas une activité manuelle, 05 = étudiant avec contrat de mission) 

 

13 heures/semaine 2 

14 date de sortie (AAAAMMJJ)  

15 
type de contrat (E = étudiant avec contrat de mission, à blanc = travailleur intérimaire, 
toute autre valeur génère une erreur.) 

 

 Entreprise utilisatrice  

16 matricule entreprise utilisatrice  

17 dénomination entreprise utilisatrice 50 

18 Filler_2  
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 Lieu de travail  

19 code pays de travail (codification du Registre national des personnes physiques) 3 

20 dénomination chantier de travail (*) 50 

21 numéro maison de travail (*) 4 

22 rue de travail (*) 20 

23 code-postal  de "travail" (*) 5 

24 localité de "travail" (*) 25 

25 numéro interne employeur (**) 30 

26 Filler_3  

 Modification du contrat  

27 

Valeurs possibles: 

 à blanc ( il s'agit d'une déclaration d'entrée/sortie normale) 

 ME ( modification de la date d'entrée [l'ancienne date d'entrée est à indiquer 
obligatoirement dans la zone suivante]) 

 MS ( modification de la date de sortie [l'ancienne date de sortie est à indiquer 

obligatoirement dans la zone suivante]) 

 AN ( annulation d'un contrat) 

2 

28 ancienne date sous la forme AAAAMMJJ, si applicable (voir zone précédente)  

 
(*) Informations à fournir uniquement si code pays du lieu de travail est différent de L (Luxembourg) ;  
dans la négative initialiser les champs en question à blanc. 
 
(**) Le Numéro interne est utilisable au gré de l'employeur (p.ex. matricule interne,...). Il pourra notamment servir à 
l'identification d'un enregistrement non traitable. 
 

Le séparateur est un semicolon (;). 
 

p.m.: même si une donnée n'est pas remplie il faut ajouter le séparateur (;) 
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Guide d'utilisation et description des données 
 

 
 

Le nouveau tracé en application à partir du 01.08.2011. 

 
 
 

INSTRUCTIONS AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE 
 
 
Champ d'application personnel et entrée en vigueur 
 
La mise en vigueur du Règlement européen (CE) 883/2004 et de son Règlement d’application (CE) 987/2009 au 
1er mai 2010 apporte quelques changements à la législation applicable en matière de sécurité sociale et donc à la 
procédure DECINT pour ses salariés qui travaillent dans d’autres Etats-membres. Ces changements sont signalés 
dans la sous-rubrique « LIEU(X) DE TRAVAIL ». 
 
La procédure DECINT vaut uniquement pour l'affiliation des travailleurs intérimaires. Pour l’affiliation du personnel 
permanent de l’entreprise de travail intérimaire, celle-ci doit recourir à la procédure DECAFF. 
 
La nouvelle procédure est à utiliser à partir du 1er mars 2011 même pour des affiliations rétroactives. 
 
 

Données relatives à l'employeur 

 
 

Le matricule employeur (champ 2) à indiquer est attribué par le Centre commun. Pour l'immatriculation de 

l'entreprise, il est renvoyé à la déclaration d'exploitation que tout employeur qui occupe pour la première fois du 
personnel doit remplir préalablement, formulaire qui est disponible sur le site internet du CCSS. 
 

 

Données relatives à l'assuré (travailleur intérimaire) 

 
 

Le matricule assuré (champ 3) à indiquer correspond au matricule national à 13 positions et est repris sur la carte 

de sécurité sociale. Lorsque le matricule du travailleur intérimaire n'est pas connu (p.ex. travailleur intérimaire 
résidant à l'étranger), il y a lieu de demander préalablement le matricule moyennant la procédure DEMMAT en y 
joignant un scanning de la carte d'identité (CARTID) de l'assuré en cas de besoin. 
 
 

Données relatives à l'activité professionnelle de l'assuré 

 
 

Dans le champ 9, il y a lieu d’indiquer la date d’entrée du travailleur intérimaire, c’est-à-dire la date de début de son 

occupation sous la forme AAAAMMJJ. 
 

Le code emploi à quatre positions correspond à celui utilisé dans la nomenclature CITP-08 (COM). Compte tenu 

de la description précise de l'activité, l'employeur devra rechercher le code correspondant dans ladite 
nomenclature dont la distinction se fera de préférence au niveau des groupes de base à 4 chiffres. Au cas où une 
telle distinction n'est pas possible, il y a lieu d'utiliser soit le sous-groupe à 3 chiffres, soit le sous-grand groupe à 2 
chiffres, soit finalement le grand groupe qui est déterminé par un seul chiffre. Le code emploi est à renseigner dans 
le champ 10. 
 

Le champ 11 devra contenir la description précise ce qui signifie pour le travailleur intérimaire, la description de 

l'activité telle qu'elle résulte du contrat de mission ou, à défaut d'indication précise dans le contrat de mission, la 
description exacte de la tâche professionnelle réelle du salarié. 
 

Le régime d'occupation est à renseigner dans le champ 12. Si l’activité du travailleur intérimaire est de nature 

principalement manuelle le régime d'occupation prend la valeur 01. Sinon le régime d'occupation prend la valeur 
03. Cette donnée sert à déterminer, pour la période transitoire allant jusqu’à 2013, la catégorie des salariés du type 
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« ouvrier » pour laquelle une surprime sera perçue par le Centre commun au profit de la Mutualité des employeurs. 
Il appartient à l’employeur lors d’une embauche d’un nouveau travailler intérimaire d’apprécier, sur base de la 
nature de la fonction, si l’activité est à qualifier d’activité manuelle ou non. Pour un étudiant avec un contrat de 
mission le régime occupation prend la valeur 05. 
 

Il y a lieu de mentionner en outre les heures de travail par semaine (heures entières) du travailleur intérimaire 

telles qu'elles sont inscrites dans son contrat de mission dans le champ 13. 
 

La date exacte de la fin du contrat, c.-à-d. la date du dernier jour de travail devra être mentionnée dans le champ 

14. En l'absence de fin précise connue, la date estimée (p.ex. remplacement d'un congé de maternité) devra être 
indiquée. Dans ce cas, il y a lieu de transmettre une déclaration rectificative à la fin du contrat de mission avec 
indication dans le champ 14 de la date de sortie réelle et dans le champ 28 de l'ancienne date de sortie laquelle est 
à modifier par celle indiquée dans le champ 14. 
 

Le type de contrat (champ 15) prend la valeur E pour un étudiant qui bénéficie d’un contrat de mission pendant les 

vacances scolaires. Aucune autre valeur n’est permise. 
 
 

Données relatives à l'entreprise utilisatrice 

 
 

L’entreprise de travail intérimaire est tenue de communiquer au Centre commun le matricule de l’entreprise 

utilisatrice dans le champ 16 et la dénomination de l’entreprise utilisatrice dans le champ 17. 

 
L’entreprise de travail intérimaire se renseignera auprès de l’entreprise utilisatrice en question pour connaître le 
numéro matricule de celle-ci pour autant que cette entreprise ait déjà été immatriculée au Grand-Duché (ce qui est 
le cas pour toutes les entreprises luxembourgeoises ainsi que pour certaines entreprises étrangères). 
 
Pour les entreprises utilisatrices étrangères non immatriculées au répertoire national, un matricule provisoire sans 
valeur juridique devra être attribué par les soins du Centre commun. Une demande en ce sens devra être faite 
moyennant la procédure DEMUTI. Le matricule une fois créé sera communiqué par la procédure MATUTI.  
 
 

Données relatives au lieu de travail de l'assuré 

 
 
Les champs 19 à 25 sont à remplir uniquement si la mission est exercée à l’étranger. Dans ce cas, l’entreprise de 

travail intérimaire doit indiquer au Centre commun la dénomination exacte du chantier ainsi que le code postal, la 

localité et le code pays, par référence à la codification du Registre national des personnes physiques. 

 
La mise en vigueur du Règlement européen (CE) 883/2004 et de son Règlement d’application (CE) 987/2009 au 
1er mai 2010 apporte quelques changements à la déclaration d’entrée par laquelle l’employeur demande 
l’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pour ses salariés qui travaillent dans d’autres Etats-membres de 
l’UE que le G.D. de Luxembourg. En particulier, l’article 14, paragraphe 1 du nouveau Règlement d’application 
subordonne désormais expressément le détachement immédiat à la condition que la personne recrutée en vue de 
son détachement « soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre 
dans lequel est établi son employeur ».  
 
Cette condition a été introduite dans le Règlement afin de clarifier la situation du salarié qui est détaché dès le 
premier jour et de lui éviter un changement fréquent de la législation applicable. Il s’ensuit que dorénavant le CCSS 
exige l’affiliation préalable d’un salarié à la sécurité sociale luxembourgeoise pour pouvoir maintenir celle-ci au 
cours du détachement immédiat du salarié. 
 
Dans ce contexte, le CCSS applique la décision No A2 de la Commission administrative du 12 juin 2009 qui prévoit 
dans son paragraphe premier une affiliation préalable d’au moins un mois à la sécurité sociale de l’Etat d’envoi. Le 
CCSS fera une appréciation individuelle des demandes lui soumises en vérifiant si le salarié peut justifier d’un mois 
d’affiliation préalable, sans pour autant prendre en considération des interruptions de courte durée. Toute affiliation 
obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise est prise en compte (p.ex. en cas d’activité exercée pour le 
compte d’un autre employeur, de chômage, de congé parental). 
 
Lorsque les conditions d’une affiliation préalable ne sont pas remplies, le CCSS ne procède pas, dans une 
première étape, à l’affiliation du salarié (et n’émet pas non plus de formulaire A1) dans le cas d’une demande de 
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détachement. Par contre, lorsqu’il s’agit du détachement d’un salarié dans son pays de résidence, le CCSS 
transmet la demande d’affiliation à l’institution compétente du pays de résidence pour décision en l’informant par 
lettre soit de l’absence de toute affiliation du salarié à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant le mois 
précédant le détachement immédiat, soit de la dernière date d’affiliation du salarié dans le mois en question. 
L’employeur et le salarié en seront également informés par lettre. 
 
Comme la décision sur la législation applicable est prise en définitive par l’institution étrangère compétente, 
décision que le CCSS acceptera en tout état de cause, tout litige éventuel relève de la compétence des juridictions 
sociales du pays où l’institution étrangère compétente est établie. 
 
 
 

Données relatives à la modification d'une affiliation 

 
 
Au cas où les conditions du contrat de mission sont modifiées, l’entreprise de travail intérimaire doit introduire une 
nouvelle déclaration d’entrée en indiquant dans le champ 27 les motifs inhérents à la modification du contrat de 

mission (modification de la date d’entrée ou modification de la date de sortie avec les précisions nécessaires dans 

le champ 28, annulation du contrat de mission). 
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