
Montreuil, le 29 septembre 2022 

  

En 2021, les demandes de médiation augmentent de 
15 % auprès des Urssaf 

Avec plus de 4 400 dossiers déposés auprès de l’Urssaf et du Conseil de la protection sociale 
des travailleurs indépendants (CPSTI) sur le champ du recouvrement, les demandes de 
médiation augmentent de 15 % en 2021. Parmi les dossiers recevables, 85 % aboutissent à une 
réussite totale de la procédure.  

Les usagers peuvent saisir le médiateur de l’Urssaf s’ils rencontrent des difficultés à l’occasion de leurs 
démarches auprès de leur organisme. Les indépendants ont, en outre, aussi la possibilité de saisir le 
médiateur du CPSTI, sur le champ du recouvrement comme sur les autres aspects de leur protection 
sociale*.  

Dans son dernier rapport, le médiateur de l’Urssaf indique avoir reçu 2 035 demandes. Il précise que le 
processus de médiation conduit à une réussite totale dans 85 % des demandes recevables. Ces 
réussites peuvent résulter d’une révision du dossier entre les parties, de la prise en charge de la 
demande initiale par l’organisme ou de l’explication à l’usager des raisons de l’application des règles 
contestées. 

En conformité avec leur engagement de service, les médiateurs analysent en moyenne sous 4 jours la 
recevabilité des demandes. Le traitement des dossiers recevables est quant à lui de 23 jours en 
moyenne. 

La hausse de 15 % des demandes en un an peut s’expliquer par la reprise des activités de l’Urssaf, 
dans un contexte de sortie de crise sanitaire, mais aussi par une communication accrue sur le dispositif 
et par la simplification de l’accès à la procédure, désormais accessible directement depuis le compte 
en ligne de l’usager. 

Les profils des demandeurs sont similaires par rapport à 2020. En 2021, plus de la moitié des demandes 
émanent de travailleurs indépendants, tandis que les employeurs du secteur privé représentaient 
presque 20% des demandes de médiation. Les demandes provenant des particuliers employeurs ont 
diminué en 2021, devancées par les demandes des assurés individuels et des artistes-auteurs.  

Les motifs de saisine de l’Urssaf restent également stables et portent principalement sur la gestion 
administrative de leurs comptes (immatriculation, radiation, assujettissement, etc.), et la gestion 
comptable (régularisation du compte, rectification de l’assiette des cotisations, des exonérations, etc.).  



En 2021, les principaux canaux de saisines de l’Urssaf demeurent le mail et la démarche en ligne, qui 
connait une progression de son utilisation.  

Pour les travailleurs indépendants, un dispositif de médiation est, depuis l’intégration des travailleurs 
indépendants au régime général, piloté par le CPSTI. Le médiateur du CPSTI peut être saisi des 
demandes portant sur le recouvrement des cotisations, sur le versement des prestations d’assurance 
maladie, et d’assurance retraite.  

En 2021, 3 393 demandes ont été enregistrées par la médiation du CPSTI, dont 80% d’entre elles 
concernent le champ du recouvrement.  Parmi les demandes recevables, 9 sur 10 aboutissent à une 
réussite totale ou partielle de la médiation.  

* Afin d’avoir une vue exhaustive sur ce champ, les demandes formulées auprès du CPSTI ont été 
comptabilisées dans le rapport de la médiation de l’Urssaf. 

Pour toute information complémentaire sur la saisine du médiateur, rendez-vous sur urssaf.fr 

La médiation, pour quoi ? Généralisé en 2019, le dispositif de médiation permet à tout usager 
rencontrant une difficulté avec son Urssaf de trouver une solution amiable grâce à l’intervention d’un 
médiateur. En renforçant les voies d’accès et de dialogue avec l’Urssaf, ce service s’inscrit au 
cœur de la relation de confiance entre l’usager et son organisme. 

Retrouvez le rapport du médiateur Urssaf et le rapport du médiateur CPSTI sur urssaf.org.  
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L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 

des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,35 % de frais de gestion), tels sont les enjeux 

majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,5 milliards d’euros 

encaissés auprès de 10,68 millions d'usagers. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection soc iale 

(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 

les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mediation/Mediation-Formulaire-saisie.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
https://www.urssaf.org/files/live/sites/urssaforg/files/Ressources%20documentaires/RA_Mediation_2021.pdf
https://www.urssaf.org/files/live/sites/urssaforg/files/Ressources%20documentaires/RA_2021_Mediateur_CPSTI.pdf
https://www.urssaf.org/accueil/ressources-documentaires/nos-publications/rapports-sur-la-mediation.html
mailto:contact.presse@acoss.fr

