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ÉDITO
2019, une année placée 
sous le signe de la relation 
de confiance

La publication de ce premier rapport annuel intervient 
dans un contexte où les organismes du recouvrement 
sont mobilisés dans l’accompagnement des cotisants du 
fait de la crise sanitaire. 

La médiation du recouvrement s’inscrit pleinement dans 
cet objectif global d’accompagnement. 

La médiation a été généralisée dans le réseau du 
recouvrement en 2019 dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une 
société de confiance. Nouvelle dans certains territoires, 
elle s’inscrit pour d’autres dans la continuité et la pleine 
reconnaissance des expérimentations ou initiatives 
régionales en matière de médiation.

La médiation complète utilement l’action des services de 
relation cotisant ou de la commission de recours amiable 
qui concourt directement au règlement amiable des 
litiges et à la prévention des recours judiciaires. 

Elle a vocation à intervenir dans les situations où le 
processus de dialogue avec l’organisme n’a pu aboutir 
à une compréhension partagée de la décision de 
l’organisme et offre ainsi au cotisant un nouvel espace de 
rétablissement du dialogue.

Ce premier rapport est pour moi l’occasion de saluer 
l’engagement fort des médiateurs et médiatrices 

régionaux qui ont à cœur de maintenir une relation de 
confiance avec les cotisants, d’alerter sur les difficultés 
que ces derniers peuvent rencontrer et de contribuer 
ainsi à l’amélioration continue de la qualité de service 
due aux cotisants.

Tout le mérite leur revient dans cette mission qu’ils 
assument en toute indépendance et impartialité.

En tant que médiatrice nationale, il ne me revient pas 
d’intervenir dans le traitement des dossiers individuels 
qui relèvent des médiateurs régionaux. Mon rôle est 
d’accompagner ce réseau dans son bon fonctionnement, 
l’uniformisation des pratiques, le partage d’expérience et 
le développement des partenariats et de capitaliser sur 
leurs constats pour porter les propositions d’évolution 
tant en matière règlementaire qu’en matière de 
processus de gestion.

Je veillerai particulièrement aux suites qui seront 
données à ces propositions afin que les cotisants qui 
ont pu connaitre des difficultés dans la relation avec un 
organisme aient la satisfaction, au-delà du règlement 
de leur situation individuelle, de constater que leur 
cas particulier a permis une amélioration au bénéfice 
d’autres cotisants.

Christine CAMBUS
Médiatrice nationale de l’Acoss
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La médiation 
du recouvrement
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Qu’est-ce que la médiation ? 

La médiation au sein de la branche du recouvrement est 
un mode d’intervention et d’action dans une relation entre 
un cotisant et un organisme grâce à l’entremise d’un 
tiers neutre. Elle contribue à l’émergence d’une solution 
amiable lors d’un désaccord par le rapprochement et la 
mise en débat des points de vue de chaque partie ainsi 
que par le traitement extra-juridictionnel de dossiers, 
insatisfactions ou litiges.

Ce dispositif vise ainsi à apporter une réponse amiable 
et rapide à des situations spécifiques, pour lesquelles 
les dispositifs existants de règlement des différends 
s’avèrent inadaptés, et à prévenir en amont certains 
litiges qui peuvent s’avérer coûteux et longs pour les 
cotisants et les organismes.

Le médiateur émet une recommandation après avoir 
entendu les deux parties et confronté leurs points de vue 
afin de les aider à rétablir une communication.

À quelles règles  
de déontologie le médiateur 
est-il soumis ?

Le médiateur formule des recommandations, dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

En relation directe avec le directeur de l’organisme, il 
dispose des moyens nécessaires à l’exécution de ses 
missions. 

Le médiateur doit justifier d’une formation ou d’une 
expérience attestant l’aptitude à la pratique de la 
médiation, et disposer de bonnes connaissances 
juridiques. 

La médiation est soumise au principe de confidentialité. 
Les constatations du médiateur et les déclarations 
recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le 
cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord 
des parties. 

Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité 
et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement 
d’une réclamation qui lui est soumise. Il veille à prévenir 
toute situation de conflit d’intérêts.

À quelles conditions peut-on 
saisir le médiateur ?

Les demandes de médiation formulées par un usager 
relatives aux relations entretenues avec l’Urssaf ou la 
CGSS dont il relève peuvent être reçues, sans préjudice 
des voies de recours existantes, par une personne 
désignée par le directeur et placée auprès de ce dernier 
afin d’exercer la fonction de médiateur.

L’INTERVENTION DU MÉDIATEUR NE PEUT PAS ÊTRE DEMANDÉE :

1. Lorsqu’a été engagée une procédure contentieuse :

Il s’agit des recours juridictionnels formés devant le 
pôle social du tribunal judiciaire. Nota : La notion de 
«  procédure contentieuse » n’englobe pas les recours 
amiables formés devant les CRA.

L’engagement d’une procédure contentieuse met fin à 
toute demande de médiation qui aurait été sollicitée.

2. Lorsque le cotisant n’a effectué aucune démarche 
préalable auprès de l’organisme concernant le sujet 
à l’origine de son mécontentement

La médiation est nécessairement postérieure à une 
«  démarche du demandeur auprès des services 
concernés de l’organisme ». La notion de démarche 
préalable du demandeur recouvre différentes actions : 
réclamations, échanges avec les services de l’organisme 
(i.e. courriers, mail, téléphone, accueil sur rendez-vous, 
via le site Urssaf.fr).

Le médiateur formule auprès des services de l’organisme 
ou de son directeur des recommandations pour le 
traitement des demandes de médiation dans le respect 
des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.

L’engagement de la procédure de médiation suspend les 
délais de recours par ailleurs prévus pour les procédures 
classiques (notamment CRA), à compter de la notification 
portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au 
médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses 
recommandations aux deux parties.
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Comment saisir 
le médiateur ?

Le médiateur peut être saisi de plusieurs manières :
→  Via le compte en ligne du cotisant ;
→  Par mail après avoir rempli le formulaire disponible 

à l’adresse suivante : https://www.urssaf.fr/portail/
home/utile-et-pratique/mediation.html

→  Par courrier.

En revanche, il n’est pas possible de saisir le médiateur 
par téléphone.

Comment est traitée une 
demande de médiation ?

Lors d’une demande de médiation, le médiateur vérifie, 
dans un premier temps, la recevabilité de la demande en 
s’assurant que celle-ci relève bien de sa compétence. 

Après vérification des faits et recherche de tous éléments 
utiles à l’analyse, un examen approfondi de la demande 
est effectué, dans le respect du principe du contradictoire.  

Le médiateur prend contact avec le cotisant pour écouter 
sa demande et en faire préciser certains aspects. Des 
compléments d’information peuvent être demandés au 
cotisant, si nécessaire.

Le médiateur formule une recommandation auprès des 
services, celle-ci ne s’impose pas à l’organisme.

Le médiateur informe personnellement le cotisant des 
suites de la médiation.

Pendant la durée de la médiation, l’Urssaf suspend 
toute procédure de recouvrement forcé de façon à ne 
pas perturber le bon déroulement des échanges. Le 
délai de recours amiable ou juridictionnel est également 
suspendu, de sorte que le cotisant qui entre en 
médiation ne soit pas lésé dans sa possibilité de saisir 
ultérieurement la CRA ou la juridiction compétente.

Comment s’articulent la 
médiation du recouvrement 
et celle des travailleurs 
indépendants ?

Suite à l’intégration du Régime social des indépendants 
au régime général, la médiation du recouvrement 
est coordonnée avec la médiation des travailleurs 
indépendants, gérée par le Conseil de la protection 
sociale des indépendants (CPSTI).

En 2019, les demandes adressées par les travailleurs 
indépendants à la médiation des travailleurs indépendants 
sont traitées par ce réseau. 

Si toutefois la demande est parvenue au médiateur du 
recouvrement, celui-ci la prend en charge, en lien avec la 
médiation des travailleurs indépendants.  

En cas de demande mixte (portant sur le compte 
employeur et sur le compte travailleur indépendant), 
celle-ci est traitée conjointement. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
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Le réseau  
des médiateurs
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Les médiateurs régionaux

Les médiateurs régionaux sont désignés par le directeur 
de l’organisme régional. Ils sont choisis parmi des 
personnes qui justifient d’une formation ou d’une 
expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui 
possèdent, par l’exercice présent ou passé d’une activité, 
une qualification en droit suffisante eu égard à la nature 
des affaires à connaître, et en particulier en droit de la 
Sécurité sociale.

Il peut s’agir d’une personne extérieure à l’organisme 
exerçant l’activité à titre bénévole ou d’un salarié de 
l’organisme régional.

Pour le réseau du recouvrement, 10 médiateurs sont 
externes et 18 médiateurs sont salariés de l’organisme.

Un médiateur assure par ailleurs la fonction de médiateur 
d'un CPSTI régional. 

L’accompagnement par 
la médiation nationale

Actions de formation 
Pour accompagner la mise en place du réseau des 
médiateurs, un dispositif de formation a été proposé aux 
nouveaux médiateurs. 

Ce dispositif a été conçu avec les médiateurs nationaux 
de la Cnav et du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI) et l’appui de l’EN3S. 
Cette formation, dispensée par deux médiatrices 
professionnelles, porte principalement sur la posture du 
médiateur et la résolution de situations conflictuelles.

Ce dispositif commun aux trois réseaux permet 
d’organiser des sessions mixtes enrichissant les 
échanges, le partage d’expériences et favorisant la mise 
en place d’une dynamique de partage réguliers entre 
médiateurs des différents réseaux.

Cette formation est proposée à tout nouveau médiateur 
entrant en fonction.

Animation du réseau des médiateurs
Le réseau des médiateurs fait l’objet d’un accompagne-
ment continu tout au long de l’année assuré par la mé-
diatrice nationale et deux chefs de projets.

Le réseau est réuni deux fois par an en session collective 
pour aborder les sujets d’actualité, le fonctionnement des 
médiateurs et partager des expériences ou approfondir 
des travaux en atelier.

Relations avec les autres médiateurs 
nationaux 
Le médiateur national de l’Acoss entretient des échanges 
réguliers avec les médiateurs des autres caisses 
nationales (Cnav, Cnam, Cnaf, CCMSA, CPSTI). 

En 2019, des échanges ont été organisés avec le Médiateur 
des entreprises pour définir les modalités opérationnelles 
d’échanges entre la médiation des entreprises et les 
médiateurs des Urssaf/CGSS afin d’optimiser la prise en 
charge des demandes de médiation réceptionnées par le 
médiateur du crédit et portant en tout ou partie sur une 
problématique en matière sécurité sociale.

Cette organisation s’inscrit dans le cadre de l’expérimen-
tation prévue à l’article 36 de la loi pour un État au service 
d’une société de confiance.

Évolution des outils de gestion
Pour simplifier le suivi administratif des dossiers de 
médiation, la médiation nationale a engagé des travaux 
de reprise d’un outil de gestion créé par le CPSTI et dont 
le déploiement est en cours.

Il facilitera le quotidien des équipes en charge de la 
médiation et l’enrichissement des données statistiques 
pour les prochains bilans d’activité tout en permettant 
une meilleure articulation entre la médiation du 
recouvrement et celle des travailleurs indépendants.

Simplifier la démarche du cotisant
Afin de simplifier la formalisation d’une demande de 
médiation, un service en ligne désormais disponible dans 
l’espace en ligne du cotisant a été développé en 2019.

Le réseau se compose de 28 médiateurs régionaux désignés  
dans chaque Urssaf et CGSS et d’un médiateur national  
désigné par le directeur de l’Acoss.
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Demandes reçues 
et recevabilité

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, les 
médiateurs des Urssaf et CGSS ont été saisis de 3 265 
demandes de médiation.

Dans l’ensemble, 2 206 demandes ont été recevables, 
soit un peu plus des deux tiers. 

Les principaux motifs d’irrecevabilité sont les suivants :
- compétence d’un autre organisme (15 %), 
- absence de démarche préalable (9 %)
- demande portant sur un autre sujet que la médiation.

Pour réduire le taux de demandes non recevables, la 
médiation nationale a engagé plusieurs actions : 
-  renforcement de la communication notamment via la 

page dédiée à la médiation sur le site urssaf.fr,
- mise à disposition d’un service en ligne. 

Le mail privilégié pour 
contacter les médiateurs

Deux tiers des demandes ont été transmises par courriel 
et près d’une sur cinq au moyen du formulaire en ligne 
accessible sans utilisation d’un espace personnel en 
ligne.

Un peu plus d’une demande sur dix émane d’un 
courrier et les 4 % restantes recouvrent différents 
cas particuliers, notamment la requalification d’une 
réclamation sensible en demande de médiation à 
l’initiative de l’organisme.

À compter de 2020, l’objectif est de développer la 
saisine via le service en ligne à disposition dans 
l’espace personnel du cotisant.

2 206
recevables

1 059
non recevables

66 %
mail

4 %
autre

19 %
formulaire 
web

11 %
courrier
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Un délai moyen de traitement réduit

La médiation des Urssaf et CGSS s’engage à apporter une réponse aux demandes des cotisants dans un délai de 30 
jours ouvrés suivant la réception d’une demande.

Cet engagement de service est réduit à 15 jours dans le cadre du recouvrement forcé. 

Pour sa première année, l’engagement de service a donc été respecté en 2019 avec un délai moyen de traitement de 15 jours. 

Répartition des demandes par région

Bretagne

Bourgogne

Lorraine

Corse

Franche-
Comté

Alsace

Basse-
Normandie

Aquitaine

PicardieHaute-
Normandie

Nord-Pas
de-Calais

Champagne-
Ardenne

Centre
Pays de la Loire

Auvergne

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Poitou-
Charentes

Ile-de-France

Limousin

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Rhône-Alpes

Martinique Réunion MayotteGuyaneGuadeloupe

784 1 389 795

373 316 074

180 382 799

144 311 947

138 328 380

119 120 229 199 797 468

318 601 882

247 96 767

157 209 942

83 173 111

68 159 904
50 121 560

55 165 239

25 125 241

68 277 893

63 129 531

42 209 678

106 130 955

112 300 956

66 162 980

222 52 430

11 45 700

De 1 à 99 demandes

De 100 à 199

De 200 à 299

De 300 à 399

400 et plus

NOMBRE DE COMPTES COTISANT GÉRÉS

+ NOMBRE DE DOSSIERS REÇUS EN 2019 :
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Des profils 
de cotisants variés

La diversité des profils de cotisant traduit la diversité 
des missions des Urssaf et CGSS dont le champ 
d’intervention est en constante évolution. 

La grande majorité des demandes se concentre sur 
trois publics :
→  les travailleurs indépendants (artisans, 

commerçants, professions libérales) sont  
à l’origine de 52 % des saisines des médiateurs  
du recouvrement, 

→  les employeurs du secteur privé représentent  
32 % des demandes,

→  les particuliers employeurs représentent 10 %.

S’agissant des travailleurs indépendants, l’année 2019 
demeure une année de transition dans la mesure où 
les modalités de coordination entre les médiateurs des 
Urssaf/CGSS et les médiateurs des CPSTI régionaux ont 
été définies dans le courant de l’année. 

Le traitement d’une demande de médiation d’un 
travailleur indépendant peut ainsi échoir au médiateur 
de l’Urssaf/CGSS ou au médiateur d'un CPSTI régional 
en fonction du choix de saisine fait par le cotisant.

Pour les particuliers employeurs, les demandes de 
médiation sont essentiellement liées au fonctionnement 
du centre Pajemploi à l’occasion de la mise en œuvre de 
la réforme du complément de mode de garde (CMG).

Le nombre de demandes de médiation a connu une 
progression assez nette durant l’été 2019 et est resté 
relativement élevé sur le quatrième trimestre.

1 704

Travailleurs 
indépendants

Employeurs 
du secteur 

privé

Particuliers 
employeurs

Assurés 
individuels

Artistes  
auteurs

Divers Employeurs 
du secteur 

public

Contributions 
spécifiques

1 042

333

98
33 32 14 1
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Thématiques des demandes 
de médiation

 Les demandes de médiation recevables concernent :
→  pour plus d’un tiers une problématique de gestion 

comptable du compte du cotisant (régularisation du 
compte, rectification des éléments déclaratifs (assiette 
des cotisations, montant des exonérations DSN),

→  et pour 18 % la gestion administrative du compte  
cotisant (immatriculation, radiation, transfert 
d'activité, enregistrement de coordonnées bancaires, 
assujettissement). 

Les demandes de médiation portant sur une demande 
de remise de délais ou de remboursement représentent, 
quant à elles, 24 % des saisines. 
Seuls 11 % des demandes sont introduites dans le cadre 
d’une procédure de recouvrement forcé, et 12 % pour les 
autres thématiques (attestation, téléservice…).

THÉMATIQUES DES SAISINES
697

374

228
189 176

132
86 83 61

9 5

Gestion  
comptable

Gestion  
administrative

Procédure de  
recouverment  

forcé

Demande  
de délais

Remboursement Demande 
de remise

Demande 
d'attestation

Examen cas 
particulier

Problème  
droit à  

la retraite

Problèmes  
liés aux  

téléservices

Prescriptions
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Le médiateur régional instruit les demandes en toute 
impartialité. Il peut être amené à donner une suite 
négative à la demande de médiation ou à formuler 
une recommandation au directeur de l’organisme. Le 
directeur de l’organisme prend la décision finale et peut 
suivre la recommandation ou au contraire maintenir la 
décision initiale de l’Urssaf ou de la CGSS.

Les demandes de médiations recevables formées par les 
cotisants conduisent à une recommandation favorable 
du médiateur dans 72 % des cas, et partiellement 
favorable dans 10% des cas. 

Ces recommandations sont suivies par le directeur de 
l’organisme dans 97 % des cas.

97 % des recommandations 
sont suivies par le directeur de l’organisme

favorable  
au cotisant

72 %

défavorable 

18 %

partiellement  
favorable

10 % 

SUITE DONNÉE AUX SAISINES
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Préconisations 
du réseau 
des médiateurs
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LE MÉDIATEUR EST UN ACTEUR CLÉ DE LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE.

L’examen des dossiers dont il est saisi lui permet de formuler des recommandations pour 
améliorer le traitement des réclamations et proposer, le cas échéant, des modifications 
de la règlementation ou des processus de gestion.

Cette démarche est primordiale afin d’améliorer, d’une part, l’activité elle-même et, d’autre 
part, la satisfaction des cotisants.

Elle permet ainsi de mettre en œuvre des actions préventives et/ou curatives. 

C’est ainsi que sur la base des plus de 3 265 
dossiers traités en 2019 par l’ensemble des 
médiateurs régionaux, sont présentées les 
principales recommandations organisées de 
la façon suivante :
1)  Un volet concernant les thématiques devant 

trouver une solution mixte reposant à la 
fois sur une évolution de la règlementation 
et dans l’amélioration de l’offre et la qualité 
de services,

2)  Un volet concernant les propositions 
uniquement relatives à la législation et à la 
règlementation,

3)  Un volet concernant les propositions 
uniquement relatives aux offres et qualités 
de services. 

Dans un souci de meilleure lisibilité, les 
recommandations formulées par les 
médiateurs des Urssaf et CGSS portant sur 
les travailleurs indépendants ne sont pas 
présentées dans ce rapport.

En accord avec le médiateur du Conseil 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants, le choix a été fait de lui 
transmettre les recommandations des 
médiateurs des Urssaf et CGSS afin de les 
intégrer dans son rapport annuel pour offrir 
une lecture centralisée de la situation des 
travailleurs indépendants en matière de 
médiation.
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Conditions de délivrance  
des attestations de vigilance

  Contexte

La délivrance des attestations a fait l’objet d’évolution 
législative ou règlementaire visant à sécuriser le 
processus de délivrance et les cocontractants à un 
marché public ou privé dans le respect des règles de 
mise en concurrence.

Il s’agit d’une prérogative à très fort enjeu économique 
confiée aux Urssaf dont les modalités sont définies 
précisément au plan règlementaire. Ce cadre 
règlementaire conduit à des refus de délivrance 
de l’attestation dès lors que l’une des conditions 
règlementaires n’est pas remplie.

Pour autant, certains cotisants rencontrent des 
difficultés particulières (perte d’un client important, 
escroquerie, concurrence déloyale, évolution 
technologique très rapide entrainant une obsolescence 
de ses produits ou services, paiement très en retard de 
subventions de fonctionnement etc.) qui devraient être 
mieux prises en compte pour s’adapter à ces situations 
spécifiques.

Délais de paiement 

  Contexte

L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale 
impose aux employeurs d’avoir réglé intégralement les 
parts salariales pour pouvoir bénéficier d’un délai de 
paiement. 

Recommandation

Le médiateur préconise d’assouplir les conditions 
de délivrance d’une attestation de vigilance dans les 
situations suivantes :

-  Cotisant en début d’activité, notamment micro-
entrepreneur,

-  Entrepreneur individuel exerçant à titre personnel 
ou en EURL (la société n’a pas de compte 
employeur), 

-  Impossibilité de se voir accorder des délais de 
paiement sur les parts salariales, échéancier 
en cours de mise en place et 1ère échéance non 
réglée, sous réserve de régularisation ultérieure,

-  Entreprise multi-établissements,

-  Débit minime,

-  Débit contrôle sur l’antériorité à la reprise d’activité 
d’une entreprise (notamment avec lutte contre le 
travail illégal).

Recommandation

Le médiateur formule plusieurs préconisations afin 
d’assouplir cette règle :

-  Octroyer un délai dès lors que l’entreprise peut 
prouver qu’elle est en attente de règlements et que 
ses difficultés de trésorerie sont exceptionnelles, 
sous certaines conditions (compte sans défaillance 
depuis un délai à définir, pas d’assignation en 
redressement ou liquidation judiciaire, pas de 
suspicion de travail dissimulé) ;

-  Suspendre la procédure de recouvrement pour 
paiement de la part salariale avant validation des 
délais en cas de bonne foi avérée et de difficulté de 
trésorerie (sur le modèle des mandats Adhoc) ;

-  Valider un délai de paiement avec solde de la part 
ouvrière sur la première échéance du moratoire 
en cas de bonne foi avérée et de difficulté de 
trésorerie.

Propositions relevant à la fois de la législation/
règlementation et des offres et qualités de services
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Majorations de retard 

  Contexte

Plusieurs points peuvent être source de difficultés pour 
les cotisants :

-  Une inégalité de traitement entre les cotisants selon 
qu’ils ont conclu un plan de règlement avec l’Urssaf 
ou avec la commission des chefs des services 
financiers (CCSF). Dans la première hypothèse, les 
majorations de retard complémentaires sont quasi-
systématiquement dues. Dans la seconde, elles sont 
rémissibles en application de la dérogation prévue 
par l’article R.243-22 du code de la sécurité sociale 
(anciennement article R.243-20-1).

-  Un traitement automatisé des demandes de remises 
de majorations de retard perçu comme manquant de 
personnalisation.

Déclarations sociales 

  Contexte

Les employeurs doivent fournir tous les mois une 
déclaration sociale nominative (DSN) même si aucune 
rémunération n’a été versée au cours de celui-ci tant 
que l’employeur n’a pas demandé la radiation de son 
compte (article R.133-14 du code de la sécurité sociale).

Depuis le 22 juin 2019, l’employeur peut obtenir de 
l’Urssaf l'autorisation de ne plus adresser la DSN en 
l'absence d'emploi salarié (article R.133-14 modifié du 
code de la sécurité sociale).

Recommandation

Le médiateur formule les propositions suivantes :

-  communiquer au cotisant, dès l’établissement du 
plan de règlement, une simulation des majorations 
de retard complémentaires encourues dans 
l’hypothèse du respect de l’échéancier ; 

-  ouvrir la possibilité d’une remise des majorations 
de retard complémentaires par l’Urssaf, une fois  
le plan de règlement accordé dans des situations 
de circonstances exceptionnelles ;

-  autoriser une remise de la part irrémissible 
quand la bonne foi est avérée ou la situation 
exceptionnelle ; 

-  analyser plus finement au regard de la loi Essoc 
et du droit à l’erreur, les demandes qui sont hors 
champ et qui sont automatiquement rejetées  
par un traitement automatisé ;

-  revoir le montant restant dû (seuil de la contrainte 
90 euros) même en présence de nombreuses 
remises, en introduisant un paramètre  
de proportionnalité entre le solde du compte  
en principal et les majorations.

Recommandation

Cette disposition règlementaire ayant nécessité  
un délai de mise en œuvre dans le système informa-
tique, le médiateur recommande une mise en œuvre 
rapide de cette disposition prévue par la loi. 

Il conviendrait notamment d’assouplir cette exigence 
pour les cotisants qui ne disposent pas  
d’un gestionnaire de paie ni de l’outil pour produire 
la déclaration DSN (principalement associations).

Par ailleurs, au-delà du sujet des déclarations 
« néant », le médiateur recommande d’accompagner 
davantage les régularisations DSN pour limiter  
le recouvrement forcé sur ce thème.
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Contribution à la formation 
professionnelle

  Contexte

La contribution à la formation professionnelle est due 
par les travailleurs indépendants, les membres des 
professions libérales et des professions non salariées 
(article L.6331-48 du code du travail).
Une exonération de cette contribution était auparavant 
prévue pour les personnes dispensées du versement 
de la cotisation personnelle d’allocations familiales 
justifiant d’un revenu professionnel non salarié non 
agricole inférieur à un certain montant. 
Cette exonération a été supprimée par l’article 25 de la 
loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

Solidarité  
financière

  Contexte

Le mécanisme de solidarité financière avec un sous-
traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail 
dissimulé peut être appliqué à plusieurs titres (articles 
L.8222-1 et suivants du code du travail) :
- en tant que cocontractant qui a manqué de vigilance,
-  en tant que cocontractant condamné pour avoir  eu 

recours sciemment aux services de l'auteur de 
l'infraction de travail dissimulé,

-  en tant que maître d'ouvrage ou donneur d'ordre 
averti et qui n'a pas fait cesser l'infraction,

-  en tant que société mère ou holding.

Dans ce cas, le cocontractant peut être poursuivi et 
condamné solidairement à régler les impôts, taxes, 
cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et 
autres charges du sous-traitant ; et, le cas échéant, 
de rembourser les aides publiques qu’il a perçues, y 
compris les exonérations et réductions annulées dont 
a pu bénéficier le cocontractant auteur de l'infraction.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

  Contexte

La loi de Finances du 30/12/2003 a créé un statut 
spécifique pour les jeunes entreprises innovantes 
réalisant des projets de recherche et développement 
leur ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales. 
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise, tous 
établissements confondus, doit remplir ses obligations 
de déclaration et de paiement à l’égard de l’Urssaf. 
L’entreprise qui a souscrit et respecte un plan 
d’apurement des cotisations dues est considérée 
comme à jour de ses paiements et de ce fait peut ouvrir 
droit à l’exonération.
L’entreprise est considérée à jour uniquement si le plan 
est respecté. Le respect du plan ne se vérifiant qu’à la 
fin, il ne peut, au moment de sa signature, tenir compte 
des exonérations de cotisations dont l’employeur peut 
potentiellement bénéficier si le plan est respecté. 
L’application rétroactive de l’exonération, dans le 
cadre d’un plan d’apurement, ne sera donc prise en 
compte qu’à l’issue du plan, date à laquelle l’organisme 
constate si le plan a ou non été respecté.

Recommandation

Le médiateur propose de rétablir l’exonération 
antérieurement applicable. En effet, la suppression 
de l’exonération est incomprise particulièrement en 
cas de faibles revenus. Il pourrait également être 
envisagé une dispense pour les bénéficiaires du 
revenu de solidarité active.

Recommandation

Le médiateur préconise de modifier la règle selon 
laquelle l’application rétroactive de l’exonération ne 
peut être prise en compte qu’à l’issue du plan. 

Cette mesure va à l’encontre de l’objectif recherché 
dans l’accompagnement des JEI, les actions de com-
munications sur le digital et l’innovation des Urssaf.

Propositions relatives à la législation 
ou à la règlementation

Recommandation

Le médiateur préconise d’infléchir la doctrine  
en matière de solidarité financière, en particulier 
lorsque les redressements d'assiette opérés peuvent 
apparaître disproportionnés au regard de la non-
conformité observée et contribuent à créer de 
l'incompréhension de la part des cotisants contrôlés. 
Cette recommandation s’inscrit pleinement  
dans le cadre des travaux de revue de l'application 
de la règlementation avec discernement dans  
le contexte de la loi Essoc.
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Courriers et notifications 

  Contexte

De manière générale, les notifications et courriers 
adressés par l’Urssaf doivent être améliorés afin d’être 
rendus plus lisibles et explicites. 

Le médiateur a sélectionné quelques situations emblé-
matiques :

→  Attestations de vigilance
En cas de non délivrance d’une attestation de vigilance, 
les courriers indiquent simplement aux cotisants de 
se rapprocher de leur Urssaf sans préciser le motif du 
refus ou les démarches à réaliser pour régulariser la 
situation. 

→  Cotisation Subsidiaire Maladie
Certains cotisants s’estiment mal informés des 
modalités d’assujettissement à la cotisation subsidiaire 
maladie et de sa finalité. Les courriers ne mentionnent 
pas les situations permettant d’être exonéré de cette 
cotisation (retraite, étudiant, …). 

→  Affectation des paiements
 A la suite d’une mise en demeure, le cotisant règle 
la ou les périodes concernées, toutefois, le montant 
peut être imputé sur d’autres périodes. Une nouvelle 
relance est envoyée pour réclamer la différence sur la 
même période objet de la mise en demeure, de ce fait le 
cotisant ne comprend pas cette nouvelle relance.

→  Contraintes
En cas de procédure de recouvrement forcé en 
cours incluant la délivrance de contraintes par voie 
d’huissiers, il n’est pas distingué les sommes relevant 
de la dette Urssaf et les sommes relevant des frais 
d’huissier.  Par ailleurs, l’ordre prioritaire de paiement 
n’est pas indiqué (frais d’huissiers avant de demander 
un échéancier de paiement à l’Urssaf). 

→  Délais de remboursement
Lorsqu’un cotisant demande un remboursement il est 
possible qu’un contrôle soit diligenté ce qui implique un 
délai de traitement dont le cotisant n’a pas connaissance 
(plusieurs mois). Ce dernier n’est pas informé et sa 
demande reste en attente.  

Par ailleurs, les délais de remboursement annoncés 
par les services de l’Urssaf ne sont pas explicités. Or, si 
une partie relève du traitement par les services, l’autre 
relève de l’établissement bancaire du cotisant.

Recommandation

L’amélioration des courriers et notifications est un 
axe de progrès identifié dans la convention d’objectifs 
et de gestion et engagé dans le réseau.

Le médiateur souscrit pleinement à cet objectif 
et recommande que les travaux en cours tiennent 
compte des axes suivants :

-Utilisation d’un langage simple et rassurant avec 
des termes compréhensibles par tous ;

-Explication plus détaillée du courrier ; 

-Réponse à la question posée et non de façon 
générale ;

-Nécessité de mentionner les options qui s’offrent 
au cotisant (possibilité de demander un délai, 
démarches à réaliser pour régulariser sa situation, 
…) ;

-Indication claire des motifs de refus et des voies de 
recours.

Propositions relatives à l’offre et la qualité de services
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Accueil téléphonique  
et physique  

  Contexte

Les cotisants ont parfois le sentiment que leur 
situation n’est pas prise en compte par l’Urssaf. Ainsi, 
si le dossier est complexe ou nécessite un délai de 
traitement long, ils ne savent pas où en est le traitement 
de leur demande ce qui est source d’inquiétude. 

Par ailleurs, certaines situations sont susceptibles 
de générer des incompréhensions entre Urssaf et 
cotisants et rallongent ainsi les délais de traitement. 

Transferts  
entre organismes

  Contexte

La mobilité géographique des cotisants est une situation 
courante qui devrait se traduire par une continuité de 
gestion fluide et simple.  Un changement d’adresse peut 
ainsi les amener à changer d’organisme gestionnaire. 
Or le transfert de leur compte d’un organisme à 
l’autre s’avère source de difficultés et les oblige à de 
nombreuses démarches auprès des deux organismes.

Des sanctions peuvent être appliquées aux cotisants 
générant de nombreuses réclamations et médiations.

Accompagnement  
des cotisants 

  Contexte

La Branche du recouvrement accompagne les cotisants 
notamment par le développement d’offres de service.
Ainsi différents publics ont pu bénéficier ces dernières 
années d’un accompagnement proactif.
Il s’agit notamment :
-  Des tiers déclarants : la Branche s’est ainsi engagée 

à faire des tiers déclarants les interlocuteurs de 
principe pour les cotisants ayant fait ce choix, afin de 
réduire au minimum leur charge administrative (Cog 
2018-2022). 

-  Des experts comptables : la Branche a mis en place 
une offre dédiée aux experts comptables, ceux-ci 
étant des interlocuteurs incontournables pour le 
déploiement des nouvelles mesures et des nouvelles 
modalités déclaratives. En effet, ils réalisent jusqu’à 
80 % des déclarations reçues pour le régime général. 

Recommandation

Le médiateur recommande la prise de contact 
téléphonique avec le cotisant :

-afin de le rassurer sur la bonne réception de 
sa demande lorsque celle-ci s’avère longue ou 
complexe à traiter.

-en cas d’incompréhension afin de lever 
immédiatement toute interprétation erronée et ainsi 
raccourcir sensiblement les délais de traitement.

En cas de contact téléphonique infructueux, le 
médiateur préconise de proposer un rendez-vous 
physique au cotisant. 

Par ailleurs, le médiateur propose de réfléchir à de 
nouvelles de modalités de l’accueil physique, au-
delà de l’accueil sur rendez-vous. Ainsi, il convient 
de favoriser la personnalisation des échanges et 
d’adopter une approche plus globale de l’étude 
des demandes des cotisants. Le recours à la 
visioconférence doit également être encouragé.

Recommandation

Le médiateur recommande de fluidifier et fiabiliser 
le changement d’administration gestionnaire et de 
modifier et d’harmoniser les règles de transfert. 
Il recommande également une meilleure commu-
nication entre le gestionnaire initial et le nouveau 
gestionnaire. 

Recommandation

Le médiateur recommande de poursuivre cette dyna-
mique d’accompagnement de la manière suivante :

-  Pour les tiers déclarants : en développant des 
outils de gestion spécifiques.  En effet, l’expérimen-
tation conduite auprès de ce public, pour être va-
lablement généralisée, se heurte au paramétrage 
des outils qui ne permettent pas aujourd’hui d’indi-
quer le tiers déclarant. Un identifiant commun pour 
les outils de gestion de compte et de relation client 
permettrait un rapprochement rapide par cabinet 
comptable.

-  Pour les experts comptables : en créant une boite 
à lettres personnalisée avec un gestionnaire de 
compte.



P
22

Recommandation

Le médiateur recommande de rechercher 
une organisation plus transverse, à l’instar de 
l’organisation retenue pour la médiation, afin de 
favoriser le décloisonnement et de gagner en 
temps et en efficacité. Ce processus nécessite la 
mobilisation et l’implication de chacun car il permet 
de développer des compétences transversales.

Il induit en effet la mise en place de connaissances 
plus étendues (interservices, interactivités), la 
transmission d’information de qualité et la capacité à 
travailler ensemble.

Recommandation

Le médiateur recommande une amélioration  
des circuits ou un dispositif de « guichet unique » 
plus intégré afin d’éviter ces délais de traitement 
reposant sur deux interlocuteurs.

Services en ligne

  Contexte

De plus en plus de cotisants sont obligatoirement 
concernés par la dématérialisation. 

Or certains, rencontrent soit des problèmes d’incom-
préhension du fonctionnement des outils soit des 
problèmes techniques d’accessibilité aux services en 
ligne. Concernant les formulaires en ligne, il est parti-
culièrement difficile de choisir entre profession libérale 
et micro entrepreneur et de pouvoir changer d’option. 

Transversalité des services  
et des activités

  Contexte

La répartition du travail tend à un cloisonnement des 
activités, des compétences et des connaissances.
Par exemple, une régularisation administrative peut 
être opérée sur le compte d’un cotisant ayant formé 
un recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire 
sans que cela soit signalé au service chargé d’instruire 
le litige.
La connaissance non partagée et des échanges parfois 
inexistants sur un même dossier constituent un frein à 
la qualité du service rendu au cotisant, à sa satisfaction 
et à la bonne image de l’organisme.

Gestion des relations  
entre la caisse primaire 

d’assurance maladie (CPAM) 
et l’Urssaf pour les travailleurs 
frontaliers en Suisse

  Contexte

Un travailleur frontalier suisse a le choix entre le régime 
français d’assurance maladie et le régime suisse.

S’il souhaite être affilié au régime français, il doit 
s’adresser à la CPAM. Sur la base des informations 
transmises par celle-ci, le centre national des 
travailleurs frontaliers suisses (CNTFS) assure le 
recouvrement de la cotisation maladie.

Lorsque le travailleur frontalier souhaite changer 
d’option ou informer de la modification ou de la 
cessation de son activité, il informe le CNTFS, qui lui-
même transmet l’information à la CPAM.

Ces modalités de fonctionnement entrainent un retard 
dans la mise à jour du compte cotisant ce qui est 
source d'insatisfaction dans la mesure où l’appel des 
cotisations perdure pendant ce délai.

Recommandation

Le médiateur préconise :

-  de mieux communiquer sur le dysfonctionnement 
des outils sur un espace dédié ou par 
l’intermédiaire des partenaires afin d’anticiper la 
génération de demandes insolubles dans l’instant. 

-  de donner la possibilité aux cotisants de se 
faire accompagner dans leurs démarches 
administratives les plus complexes par un délégué 
du recouvrement expert en gestion des données 
administratives (exemple : immatriculation d’une 
indivision suite à un décès). Cet accompagnement 
pourrait se faire avec une information réduite des 
coordonnées à renseigner par l’utilisateur sur le 
site et un engagement de service à le rappeler sous 
un certain délai.
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Imputations des paiements  
au compte cotisant

  Contexte

Des imputations incorrectes ont été détectées sur 
certains comptes donnant lieu à des décisions de 
refus (demande de délais rejetée pour non-paiement 
des parts salariales alors que le règlement a bien été 
effectué mais imputé à tort sur des parts patronales  ; 
règlement positionné sur un autre compte quand le 
cotisant est identifié à la fois RG et TI).

Ce dysfonctionnement génère des contestations justifiées.

Paramétrage  
du système d’information

  Contexte

Certaines anomalies ont été détectées en lien avec un 
mauvais paramétrage des tables contentieuses : 
-  des décisions de remise des majorations de retard 

non conformes aux consignes ;
-  la notification de contraintes à tort incompatibles avec 

certains parcours contentieux (procédures collectives, 
arrêt de la procédure).

Titre emploi service entreprise 
(Tese)

  Contexte

Des régularisations sont effectuées sur des dossiers 
Tese sans tenir compte des contraintes du système 
informatique.
Dans cette situation, le système ne peut pas mettre les 
débits en recouvrement, tous les prélèvements sur le 
compte bancaire du cotisant sont différés dans l’attente 
du traitement de l’anomalie.
Une fois l’anomalie traitée, un prélèvement global est 
effectué sans en avertir le cotisant.

Chèque emploi service 
universel 

  Contexte

Les cotisants au Cesu peuvent se retrouver face à 
plusieurs difficultés : 
1)  Malgré le message d’avertissement généré sur le 

site internet et la possibilité offerte de vérifier le 
montant du prélèvement, de nombreux cotisants 
déclarent par erreur le montant du salaire mensuel 
en salaire horaire. Les procédures de corrections de 
cette situation sont lourdes : échanges de courriels 
ou de communications téléphoniques, réclamations 
ou demandes de médiation, insatisfaction, erreur 
d’aiguillage (saisine du médiateur de l’Urssaf du 
domicile), etc.

2)  En cas d’erreur sur la déclaration, lorsque le cotisant 
a confirmé sa déclaration au Cesu et n’a pas vérifié le 
montant du prélèvement qui lui est notifié, une règle 
de gestion impose une demande écrite pour corriger 
la déclaration et procéder au remboursement. 

Recommandation

Le médiateur insiste sur la vigilance à apporter lors 
des encaissements et de l’affectation des paiements 
effectués par les cotisants pour éviter toute erreur 
d’imputation donnant lieu à incompréhension ou à 
contestation formalisée.

Recommandation

Le médiateur recommande de porter une 
attention particulière aux mises à jour à apporter 
sur les tables contentieuses afin d’éviter les 
dysfonctionnements ou atypies.

Cette problématique impacte l’équité de traitement 
des cotisants et peut aboutir à des procédures 
contentieuses injustifiées qui représentent un coût 
financier pour l’Urssaf.

Recommandation

Le médiateur recommande d’adresser un courrier 
au cotisant l’informant, d’une part, que les 
prélèvements sur une certaine période n’ont pu être 
effectués et, d’autre part, qu’un prélèvement global 
sera opéré sur la prochaine échéance. 
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3)  Pour pouvoir rembourser le cotisant, en cas de 
déclaration erronée, le centre national Cesu doit 
s’assurer préalablement que le prélèvement n’a pas 
été rejeté. La notification des rejets de prélèvement 
par les banques n’est pas immédiate. Le centre 
national attend donc un certain délai (par exemple 15 
jours) avant d’ordonnancer un remboursement à la 
suite d’un prélèvement.

Recommandation

Le médiateur formule les préconisations suivantes :

-  développer un signalement automatique quand 
le montant des cotisations appelées augmente 
significativement par rapport au dernier montant 
payé,

-  ne plus exiger de demande écrite pour les 
demandes manifestement erronées ; une 
communication téléphonique (en s’assurant de 
l’identité du demandeur), un mail de réclamation, 
une demande à un agent d’accueil d’une Urssaf, 
à un médiateur, etc. devrait suffire pour corriger 
le dossier, sans demander une déclaration écrite, 
formelle,

-  s’assurer de l’état du prélèvement auprès de la 
banque pour pouvoir rembourser plus rapidement 
une cotisation manifestement erronée, sans 
attendre le délai de sécurité habituellement 
appliqué.
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Annexes
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CARTE DU RÉSEAU

La redistribution d'activité du réseau des Urssaf entre 2018 et 2022

Gestion des professionnels de santé libéraux 
Praticiens et auxiliaires médicaux

Accompagnement des entreprises effectuant 
un détachement à l’étranger 
Fiabilisation des formalités liées au détachement 
et aux prestations de service international

Gestion des artistes auteurs

Gestion des marins  
Métropole et Dom

Centre national de l’économie collaborative

Traitement des courriers entrants

Plateforme téléphonique
Vocation nationale

Accompagnement supplémentaire  
des particuliers employeurs dans le cadre  
du prélèvement à la source
Cesu-Pajemploi

1

X

2

3

5

7

4

6

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

4

3

5

7

7

7

6

6

URSSAF RÉGIONALE

Site Urssaf concerné
Activités distribuées 
pour la période de convention 
d’objectifs et de gestion 2018-2022

7

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

URSSAF FRANCHE-COMTÉ

URSSAF RHÔNE-ALPES

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

URSSAF CORSE

URSSAF ÎLE-DE-FRANCE

URSSAF HAUTE-NORMANDIE

URSSAF BASSE-NORMANDIE

URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE

URSSAF POITOU-CHARENTES

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

URSSAF BRETAGNE

URSSAF PICARDIE

URSSAF LORRAINE

URSSAF ALSACE

URSSAF BOURGOGNE

URSSAF AUVERGNE

URSSAF AQUITAINE

Tourcoing
Lille

Amiens

Beauvais

Évreux

Alençon

Le Mans

Bourges

Auxerre

Nevers

Mâcon

Dijon

Chaumont

Troyes

Bar-le-Duc

Mulhouse

Vesoul

Vénissieux

Grenoble
Saint-Étienne

Le Puy-en-Velay
Aurillac

Béziers

Ajaccio

Tulle

GuéretLa Rochelle

Auray

Plérin

Quimper

Brest

Rouen

Charleville-
Mézières

Douai

URSSAF LIMOUSIN

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE

Impact emploi
association
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A
Acoss
Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. 
Caisse nationale des Urssaf, elle assure la gestion 
commune et centralisée des ressources et de la trésorerie 
de chacune des branches prestataires de la Sécurité 
sociale. Elle pilote et anime le réseau des organismes de 
recouvrement et définit les orientations du recouvrement 
et du contrôle des cotisations et contributions sociales.

Acre
Ex Accre, l'aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise 
(Acre). Dispositif d’exonération à favoriser la création et 
la reprise d’entreprise.

Allocation
Prestation versée à une personne assurée. Elle est 
parfois soumise à une condition de ressources.

Assiette
L'assiette des cotisations sociales est la base de rémuné-
ration à partir de laquelle les cotisations sont calculées.

Assujettissement à cotisations
En règle générale, toutes les sommes versées aux salariés 
qui ne sont pas expressément exclues de l’assiette des 
cotisations de Sécurité sociale par un texte, doivent être 
soumises à cotisations. L’intégration dans l’assiette des 
cotisations est la règle et l’exonération, l’exception.

Assujettissement à un régime de Sécurité sociale
L’assujettissement désigne l’obligation d’affiliation et 
de contribution au système de Sécurité sociale des 
personnes salariées ou travaillant à quelque titre ce soit.

Attestation de vigilance
(AVG) Attestation fournie par l’Urssaf, permettant aux 
employeurs de prouver à leur donneur d’ordre, à la 
conclusion du contrat, puis périodiquement, lorsqu’un 
contrat est supérieur à un certain montant, qu’ils 
s'acquittent de leurs obligations déclaratives et du 
paiement des cotisations et contributions sociales.

C
CCMSA
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La 
CCMSA est la tête de réseau des caisses MSA. Elle 
contrôle notamment la régularité des opérations de 
liquidation des cotisations et des prestations de Sécurité 
sociale effectuées par les caisses MSA.

CCSF
Commission des chefs de services financiers. La CCSF 
regroupe les services fiscaux, l’Urssaf, Pôle emploi, et 
les différents régimes de Sécurité sociale obligatoires 
de base. Elle peut accorder aux entreprises en difficulté 
financière, des délais de paiement pour leurs dettes 
fiscales et sociales (part patronale).

Cesu
Chèque emploi service universel. C’est une offre proposée 
aux particuliers pour leur faciliter l’accès à l’ensemble 
des services à la personne.

CFP
Contribution à la formation professionnelle. La CFP est 
une contribution annuelle, dont le montant dépend du 
nombre de salariés. Elle est due par tout employeur au 
titre de la participation au financement des actions de 
formation continue de son personnel et des demandeurs 
d'emploi. Elle est également due par les travailleurs 
indépendants, leurs conjoints (collaborateurs ou 
associés) et les micro-entrepreneurs.

CGSS
Caisse générale de Sécurité sociale. Les CGSS assurent, 
en Outre-mer, l'ensemble des rôles de Sécurité sociale, 
dévolus en métropole aux Urssaf, Carsat et Cpam. Seules 
les prestations de la branche Famille sont assurées par 
les Caf.

Cnaf
Caisse nationale d'allocations familiales. La Cnaf a 
notamment pour rôle d'assurer le financement de 
l'ensemble des régimes de prestations familiales ; de 
gérer un fonds d'action sanitaire et sociale, d'exercer 
un contrôle sur les opérations immobilières des 
caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur 
patrimoine immobilier ; …

Cnam
Caisse nationale d’assurance maladie. La CNAM pilote 
le réseau des Cpam. Elle participe à la définition de la 
politique de l'assurance maladie au niveau national et 
assure la réalisation des accords conventionnels de 
l'Uncam avec les syndicats des différentes professions 
de santé, dont le parcours de soins coordonnés.

Cnav
Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Cnav est 
chargée d'organiser et de gérer la retraite du régime 
général de la Sécurité sociale. Elle définit les orientations 
de l'assurance retraite en matière d'assurance vieillesse 
et d'action sociale. En Île-de-France, la Cnav tient le rôle 
de Carsat

GLOSSAIRE
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CNTFS
Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse. 
Offre de service du réseau des Urssaf.

Contrainte
Titre exécutoire qui permet à l'État ou à des organismes 
de Sécurité sociale de recouvrer une créance après envoi 
infructueux d’une mise en demeure. Elle emporte les 
effets d’un jugement. L'opposition à contrainte doit être 
formée, à peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours 
suivant la notification ou la signification de la contrainte.

Cotisations
Les cotisations sociales sont prélevées au titre de la 
solidarité nationale, sur toutes les rémunérations perçues 
à l'occasion d'un travail en vue de financer l'ensemble du 
système de Sécurité sociale. Une cotisation sociale peut 
être à la charge de l'employeur, du salarié, du travailleur 
indépendant et d’une personne n'occupant pas d'emploi.

Cpam
Caisse primaire d’assurance maladie. La Cpam est 
l'organisme de base qui assure le service des prestations 
d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, 
accidents du travail et maladies professionnelles. Elle 
effectue l'immatriculation des assurés sociaux relevant 
de sa compétence, le contrôle administratif des malades, 
la mise en œuvre d'une action sanitaire et sociale.

CRA
Commission de recours amiable. Commission obligatoire 
constituée au sein du conseil d'administration de 
chaque organisme de Sécurité sociale, à laquelle 
doit obligatoirement être soumise toute réclamation, 
préalablement à la saisine du Tass.

CSS
Code de la Sécurité sociale

D
Donneur d’ordre
Toute personne physique ou morale qui commande à 
des entreprises sous-traitantes l’exécution d’un travail 
suivant un cahier des charges.

DSN
En 2017, la DSN remplace la majorité des déclarations 
sociales : attestation de salaire pour le versement des 
IJ, attestation destinée à Pôle emploi, déclaration et 
enquête de mouvements de main d’œuvre, radiation des 
contrats d’assurance complémentaire, relevé mensuel 
de mission pour les ETT, Ducs Urssaf, Ducs pour les 

caisses de retraite complémentaire et les institutions de 
prévoyance, les bordereaux de cotisations des mutuelles 
et des sociétés d’assurance ainsi que des déclarations 
relatives à la MSA. Elle allége ainsi les démarches 
administratives des entreprises. Cette nouvelle modalité 
déclarative s'effectue exclusivement en ligne via le portail 
net-entreprises.fr.

E
Exonération
Mesure par laquelle les pouvoirs publics déchargent un 
employeur du paiement de tout ou partie des cotisations 
ou contribution sociales. Une telle mesure accompagne 
le plus souvent des mesures en faveur de l'emploi.

I
Immatriculation
Opération par laquelle la Cpam du lieu de résidence 
inscrit les assurés sociaux au répertoire national 
d'immatriculation à l'assurance maladie (RNIAM), et 
attribue un numéro d'immatriculation, appelé numéro de 
Sécurité sociale ou NIR.

J
JEI
Jeune entreprise innovante. Entreprises réalisant des 
projets de recherches et de développement pouvant 
bénéficier sous certaines conditions d’une exonération 
de charges patronales de Sécurité sociale.

L
Liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire est une procédure juridictionnelle 
de traitement des difficultés des entreprises. Elle suppose 
que l'entreprise, l'artisan, l'association, ou la personne 
physique concernée est en état de cessation des paiements 
et que son rétablissement est manifestement impossible. 
Elle met fin à l'activité du débiteur, dont les biens sont vendus 
pour permettre le paiement des différents créanciers.
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M
Majorations de retard

Sommes dues pour toutes les cotisations non acquittées 
à leur date d’exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou 
définitives.

Micro-entrepreneur
Le régime micro-entrepreneur remplace le régime auto-
entrepreneur. Il accentue notamment la simplification 
du calcul des cotisations sociales et des impôts. Il rend 
obligatoire l’immatriculation, ainsi que la télé-déclaration 
du chiffre d'affaires et le télépaiement des cotisations 
sociales au-delà d’un certain seuil.

Mise en demeure
La mise en demeure est une invitation impérative, adressée 
par lettre recommandée au débiteur, à régulariser sa 
situation dans un délai imparti. Cette formalité est 
obligatoire avant de procéder au recouvrement forcé des 
créances. À l'expiration du délai d'un mois suivant la 
mise en demeure, les poursuites peuvent être exercées.

P
Profession libérale
Les professions libérales regroupent les personnes 
exerçant de manière indépendante, sur la base de 
qualifications appropriées, et sous leur responsabilité, 
une activité de nature généralement civile, ayant pour 
objet des prestations principalement intellectuelles, 
techniques ou de soins, dans le respect de principes 
éthiques ou d’une déontologie professionnelle.

Prud'hommes
Juridiction compétente pour connaître des litiges 
individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de 
droit privé. Elle est chargée de la conciliation des parties 
et, à défaut, du jugement des affaires. Elle est composée 
de magistrats élus représentant paritairement les 
employeurs et les salariés.

R
RG
Le régime général (ou RG) apporte une couverture 
sociale aux travailleurs salariés du secteur privé. Il les 
prend en charge au titre des risques maladie, famille, 
retraite, accident du travail et maladie professionnelle. 
Le RG a progressivement été amené à intégrer dans sa 
couverture des populations qui ne sont pas salariées du 
secteur privé, comme les étudiants, les chômeurs ou les 
agents contractuels de l’État.

RSA
Revenu de solidarité active. Le RSA est une prestation 
sociale qui succède au RMI. Elle est gérée par les 
conseils départementaux, versée par les Caf et les 
MSA et destinée à garantir un revenu minimum à ses 
bénéficiaires, qu’ils aient ou non la capacité de travailler, 
avec en contrepartie une obligation de chercher un 
emploi ou un projet professionnel. Le RSA est d’un 
montant variable selon l’âge, la composition familiale et 
l’activité professionnelle.

S
Sécurité sociale
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les 
travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des 
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre 
l'ensemble des risques sociaux.

T
Tese
Titre emploi service entreprise. Le Tese est un dispositif 
facultatif destiné à simplifier les formalités sociales 
liées à l'emploi de salariés et à faire gagner du temps 
aux employeurs dans la gestion administrative de 
leur personnel. Il s'adresse aux entreprises de France 
métropolitaine relevant du régime général.
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Tiers déclarant
Personne physique ou morale qui assure, à titre 
professionnel, les déclarations sociales pour le compte 
de plusieurs entreprises clientes (cabinets d'expertise 
comptable, …).

Travail dissimulé
Catégorie d’infraction pouvant être relevée par PV 
des inspecteurs du recouvrement. Elle recouvre la 
dissimulation d'activité, la minoration des bases servant 
au calcul des cotisations, la dissimulation totale ou 
partielle de salariés par soustraction intentionnelle 
à l'une des formalités déclaratives ou par minoration 
intentionnelle du nombre d'heures de travail sur le 
bulletin de paie.

Travail illégal
Le travail illégal recouvre 6 infractions : le travail dissimulé, 
le prêt illicite de main d’œuvre, le marchandage, l’emploi 
d’étrangers sans titre, le cumul irrégulier d’emplois et la 
fraude à l’assurance chômage.

U
Urssaf
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations 
et contributions sociales qui financent l’ensemble du 
système de Sécurité sociale (financement du système 
de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, 
des pensions de retraite…). Les Urssaf accompagnent 
également les entreprises en difficultés financières, et 
participent à la lutte contre la fraude et l'évasion sociale.

V
Voies de recours
Procédure judiciaire à la disposition des justiciables pour 
obtenir un nouvel examen du procès. L’opposition et 
l'appel sont des voies de recours ordinaire. Le pourvoi en 
cassation une des voies de recours extraordinaire.
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Par courrier
Acoss – Dicom

36, rue de Valmy
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