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Anomalie CCI0020  
« Le code métier (S21.G00.40.005) du salarié est inéligible à une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 
(S21.G00.40.023) autre que 0%. Veuillez justifier de la situation de votre salarié auprès de la caisse CIBTP. » 
 
 
Ce contrôle associé au message CCI0020 prévoit la cohérence entre : 

 
 Le code complément PCS ESE ou code métier (S21.G00.40.005)  
 Taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (S21.G00.40.023)  
 

 
La Déduction Forfaitaire Spécifique n’est applicable qu’à certains métiers identifié et répertoriés plus bas. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de votre paramétrage, vous trouverez ci-après Le détail des métiers pouvant bénéficier 
de la déduction forfaitaire spécifique (abattement 10%) selon la convention collective appliquée. 
 
Nous distinguons : 
 

 La convention collective du bâtiment 
 La convention collective des travaux publics 

 
 
Si le salarié de bénéficie de la DFS, il convient de compléter la rubrique S21.G00.40.023 avec la valeur 10. 
 
Si le salarié ne bénéficie pas de la DFS, il convient de compléter la rubrique S21.G00.40.023 avec la valeur 0.  

 
 
  

 
La fiabilisation des données 
individuelles en DSN  
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Pour un OUVRIER relevant de la convention collective du Bâtiment les métiers précisés ci-après 
peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rubrique DSN

A0000 Agenceur Eligible à la DFS

A0005 Carreleur Eligible à la DFS

A0010 Charpentier bois Eligible à la DFS

A0015 Charpentier métallique Eligible à la DFS

A0190 Conducteur de véhicules Eligible à la DFS

A0020 Conducteur de grue Eligible à la DFS

A0025 Conducteur d'engins Eligible à la DFS

A0030 Constructeur de sols industriels Eligible à la DFS

A0035 Couvreur Eligible à la DFS

A0040 Dépanneur équipements tech . Eligible à la DFS

A0045 Électricien Eligible à la DFS

A0050 Enduiseur façadier Eligible à la DFS

A0055 Étancheur Eligible à la DFS

A0065 Eligible à la DFS

A0070 Installateur sanitaire Eligible à la DFS

S2 1.G00.40 .0 05 A0075 Maçon bancheur Eligible à la DFS

A0080 Maçon briqueteur Eligible à la DFS

A0085 Maçon coffreur Eligible à la DFS

A0090 Maçon autre Eligible à la DFS

A0100 Menuisier poseur Eligible à la DFS

A0105 Menuisier autre Eligible à la DFS

A0110 Métallier Eligible à la DFS

A0115 Monteur d 'échafaudage Eligible à la DFS

A0120 Eligible à la DFS

A0125 Monteur levageur Eligible à la DFS

A0130 Monteur poseur techniverrier Eligible à la DFS

A0135 Peintre décorateur Eligible à la DFS

A0140 Peintre ravaleur Eligible à la DFS

A0145 Peintre autre Eligible à la DFS
A0150 Plâtrier plaquiste Eligible à la DFS

A0155 Plâtrier staffeur Eligible à la DFS

A0160 Préparateur en démolition Eligible à la DFS

A0165 Ramoneur-fumiste Eligible à la DFS

A0170 Serrurier Eligible à la DFS

A0175 Solier moquettiste Eligible à la DFS

A0180 Storiste Eligible à la DFS

A0185 Tailleur de pierre Eligible à la DFS

A0099 Ouvrier autre Eligible à la DFS

Valeur à indiquer dans la rubrique

Installateur chauffage, clim., ventil.

Le code complément PCS ESE ou code 
métier 

Monteur en isolation therm. indus.



 

 3 

 
 

Pour un ETAM relevant de la convention collective du Bâtiment les métiers précisés ci-après 
peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un CADRE, INGÉNIEUR ou ASSIMILÉ relevant de la convention collective du Bâtiment les 
métiers précisés ci-après peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels (DFS) 
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Pour un OUVRIER relevant de la convention collective des travaux publics les métiers précisés ci-
après peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) 
 

 
 

(1) Sondeur, sondeur-foreur, scaphandrier, conducteur d’engins spéciaux 
(fondations, battage, dragage), cordistes. 

 

 

Pour un ETAM relevant de la convention collective des travaux publics les métiers précisés ci-
après peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) 
 

 
 
 
 

Pour un CADRE, INGÉNIEUR ou ASSIMILÉ relevant de la convention collective des travaux publics 
les métiers précisés ci-après peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels (DFS) 
 

 


