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n Employeur agricole

vous guider
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Guide tesa

1re étape : les données relatives à l’embauche 
Le Tesa, ce sont 12 formalités liées à l’emploi de salariés en CDD : 

n 7 formalités à l’embauche,

n 5 formalités à l’issue de la relation de travail.

Le Tesa simplifie vos démarches d’embauche et d’emploi de salariés.

Il est adapté pour réaliser les démarches administratives lors de l’embauche de 
travailleurs saisonniers ou dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
Il est utilisable aussi lors du remplacement d’un salarié absent, du chef d’exploita-
tion, d’un aide familial…. Le contrat ne doit pas excéder 3 mois consécutifs. 

Ce dépliant est conçu pour vous aider à compléter un Tesa web. 
Il est composé de certaines copies d’écran vous permettant de visualiser les étapes impor-
tantes de votre déclaration.

comment accéder au service
Connectez-vous sur votre espace privé > Mes services pro > Mes salariés > Déclaration d’em-
bauche.

Attention : le Tesa doit être télétransmis à la MSA au plus tôt 8 jours avant 
l’embauche, au plus tard dans les instants qui précèdent l’embauche.

Attention : avant de procéder à une première embauche, assurez-vous que toutes les données 
sont bien enregistrées par la MSA.
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Contacter la Direccte*
(ex Itepsa)

Très souvent Agrica

Au minimum, 
le smic horaire

En fonction 
du motif 
d’embauche

Obligatoire

2e étape : le contrat de travail 

Direccte Mayenne : 02 43 67 60 60 
Direccte Sarthe : 02 72 16 43 90  

Internet 53/72 : www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr

Direccte Orne : 02 33 82 54 00 
Internet : www.normandie.direccte.fr

*
Bien veiller  
à cocher  
les cases

Si vous remplissez 
une de ces cases,

vous n’aurez pas le droit
à l’exonération travailleur 

occasionnel.

Ne pas utiliser 
cette case



Guide tesa

3e étape : les données du salarié

L’état civil doit être saisi au vu du document d’état civil afin de respecter 
la bonne orthographe du nom et des prénoms et la date de naissance.

4e étape : l’accusé d’envoi

Attestation d’envoi, 
preuve que la déclaration 

a bien été faite

Visualisation, impression 
et copie pour le salarié



La saisie du bulletin de salaire permet à 
l’employeur d’assurer trois formalités dans le 
cadre de la relation de travail : 

produire le bulletin de paie pour le salarié, 
effectuer la déclaration trimestrielle de sa-
laires (le bulletin de salaire fait office de dé-
claration de salaire),

imprimer et conserver le double du bulletin  
de paie.

L’employeur n’est pas limité sur le nombre de 
bulletins de salaire attaché à une DPAE (plus 
de trois possibles). Cependant, il ne peut pas 
effectuer un second bulletin si le précédent 
n’a pas eté envoyé à la MSA.

le bulletin de salaire
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5e étape : les éléments de rémunération

A remplir  
(nombre d’heures 

x 
valeur du smic horaire) 

1er janvier 20169,67

Obligatoire

Attention : les dates de début et de fin de paie ne sont plus modifiables une fois saisies.
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Adresse mail à vérifier 

7e étape : l’accusé d’envoi

Pour vous aider dans vos démarches, vous 
pouvez consulter Guidea sur notre site  
internet : www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr >  
Vous êtes > Employeur > Guidea employeur.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à solliciter 
l’assistance Internet au 02 31 25 39 35 ou par 
mail : assistanceinternet@mayenne-orne-sar-
the.msa.fr

6e étape : récapitulatif avant envoi

 Vous devez :

 visualiser puis imprimer le formulaire bulletin de salaire

  (en deux exemplaires dûment signés conjointement, dont un remis à votre salarié)

 établir un certificat de travail pour les contrats terminés

  (remettre obligatoirement un exemplaire à votre salarié)

 établir l’attestation Pôle emploi

  (remettre obligatoirement un exemplaire à votre salarié)



Établissement du Mans

30 rue Paul Ligneul

72032 Le Mans Cedex 9

tél. 02 43 39 43 39 Établissement d’Alençon Établissement de Laval

fax : 02 43 39 43 43 52 bd du 1er Chasseurs 76 bd Lucien Daniel

MSA Mayenne-Orne-Sarthe
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