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En 2018, le réseau des Urssaf a engagé une démarche de redistribution des activités visant 
à renforcer sa présence dans les territoires connaissant une évolution défavorable de leur 
démographie et/ou de l’emploi.

Cette démarche vise d’abord à maintenir voire à développer l’accessibilité géographique des 
services de l’Urssaf pour ses publics qui vont à l’accueil physique, notamment les travailleurs 
indépendants. Elle traduit aussi l’engagement du réseau des Urssaf dans une démarche de 
responsabilité territoriale : en tant que service public, le réseau des Urssaf doit contribuer à 
réduire la fracture territoriale.

Le réseau des Urssaf a donc organisé des concentrations et transferts d’activités entre 
régions, en privilégiant le transfert d’activités depuis les régions métropolitaines bénéficiant 
d’une dynamique démographique et économique, vers des régions moins favorisées. Parmi 
les activités ainsi redistribuées :
- la création de centres inter-régionaux dédiés aux professionnels de santé, 
-  le transfert à l’Urssaf du Limousin de la collecte des cotisations sociales des artistes auteurs, 
-  le renfort des ressources dédiées à la gestion des cotisations des emplois à domicile au Puy-

en-Velay et à Saint-Etienne. 

Plus récemment, pour améliorer la réponse à ses publics tout en garantissant la solidarité 
entre les territoires, l’Urssaf a mis en place deux plateformes nationales de soutien 
téléphonique situées à Charleville-Mézières et à Douai. À Charleville-Mézières et à Douai, la 
mise en place de ces plateformes a permis respectivement la création de 15 emplois dont 10 
CDI et 13 emplois et 10 CDI.

Cette démarche permet aussi d’améliorer le service rendu, en spécialisant des équipes sur 
un service dédié à des populations spécifiques (professionnels de santé, artistes auteurs, 
marins…) et en regroupant les expertises.

Elle démontre que la solidarité territoriale peut être synonyme de performance économique.

YANN-GAËL AMGHAR

LA REDISTRIBUTION D'ACTIVITÉ 
DU RÉSEAU DES URSSAF

FRANÇOIS HIÉBEL
I N T E R V I E WDirecteur régional Champagne-Ardenne

Pour l’Urssaf Champagne-Ardenne, comment cette redistribution 
d’activité se concrétise-t-elle ?

L’Urssaf Champagne-Ardenne gère quatre activités nationales assez 
différentes puisqu’elles touchent plusieurs publics. En juillet 2017, 
nous avons créé le centre national dédié à l’économie collaborative 
installé sur le site de Troyes. La mise en place de ce projet très innovant 
dans son principe, était un véritable challenge pour notre organisme : 
il a fallu démarrer en 6 mois. Plus récemment, nous avons également 
bénéficié de la gestion de 15 000 comptes de praticiens auxiliaires 
médicaux (PAM) d'une partie de Provence Alpes Côte-d’Azur qui 
s’ajoutait aux 6 000 comptes déjà gérés par notre Urssaf. Ces activités 
ont été réparties sur nos sites de Charleville-Mézières et Chaumont. 
Enfin, nous avons également mis en place une plateforme nationale 
d’entraide à Charleville-Mézières pour réguler les flux d’appels émis 
par les utilisateurs des offres de service des Urssaf. La dernière activité 
qui sera lancée à la fin du 1er trimestre 2020 concerne la gestion 
de l’offre simplifiée pour les médecins remplaçants, sur le site de 
Chaumont.

Quels sont les bénéfices d’une telle redistribution ?

Pour les collaborateurs de l’Urssaf Champagne-Ardenne, cela a été 
accueilli positivement. Lorsque j’ai interrogé les équipes sur la possibilité 
d’intégrer une nouvelle mission nationale, avec la plateforme d’entraide, 
il n’y a eu aucune hésitation. C’est tout naturellement que ces nouvelles 
responsabilités ont été portées par les sites dont l’activité était la plus 
réduite : cela leur permet de se spécialiser et de garantir leur pérennité.

Autre élément moteur : la conduite de projet qui booste les équipes et 
les transforme. C’est une aventure riche, qui ne se limite pas au champ 
régional ou à une seule fonction. C’est une construction qui se réalise 
avec les équipes de la caisse nationale (DSI la maitrise d’ouvrage…), 
mais aussi avec d’autres Urssaf et qui impacte toutes les fonctions de 
l’organisme : de la production aux ressources humaines. Le service RH 
ayant ayant notamment opéré aux recrutements et à la formation des 
conseillers de la plateforme d’entraide.

Ce principe de solidarité pour répartir les missions nationales entre les 
Urssaf est aujourd’hui installé et admis dans le réseau. Déconcentrer les 
activités, c’est aussi dynamiser les bassins d’emploi et renforcer le tissu 
économique local.
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LA REDISTRIBUTION 
D'ACTIVITÉ DU RÉSEAU 

DES URSSAF
2018-2022

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
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URSSAF RÉGIONALE

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


