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Au service de notre protection sociale

L’essentiel 2020
Relation de service

Bilan et perspectives
Les mesures d’accompagnement 
aux entreprises du Régime général

Afin de tenir compte de l’impact de la pandémie sur 
l’activité économique, les mesures exceptionnelles 
déclenchées pour accompagner la trésorerie des 
entreprises ont été reconduites tout au long de de 
l’année 2020. Les employeurs qui ont connu une 
fermeture ou une restriction directe ou indirecte de 
leur activité ont ainsi pu reporter tout ou partie du 
paiement de leurs cotisations. Les cotisations qui 
n’ont pas été payées ont été automatiquement 
reportées et ce, sans pénalité ni majoration de 
retard. Une surveillance a été mis en place mais 
globalement les entreprises ont fait preuve de 
responsabilité dans l’usage des facilités qui leur ont 
été accordées, afin qu’elles bénéficient avant tout 
aux entreprises qui en ont besoin. Dans ce contexte, 
et compte tenu de l’accélération du nombre de 
mesures et de nouveaux textes, nous avons mis 
en œuvre de nombreux outils d’accompagnement 
pour les cotisants et leurs tiers-déclarants d’une 
part (mails d’informations réguliers, informations 
actualisées sur le site Urssaf.fr, site d’information 
dédié mesures-covid19.urssaf.fr, webinars avec 
possibilité de replay, chatbot COVID mis en œuvre 
dès mars 2020) d’autre part, des outils spécifiques 

2020 a été marquée par la crise Covid-19 qui a stoppé ou empêché l’activité 
des entreprises. Il nous a fallu être réactifs pour mettre en place les mesures 
d’accompagnement. Je tiens à remercier les équipes métier et informatique ainsi 
que le réseau des Urssaf qui ont œuvré pour que cette réactivité soit possible dans 
un contexte de télétravail, et ce en préservant la relation de service.
Nicolas Delaforge,  
Directeur de la relation cotisants, de la production et de la maîtrise des activités

pour les Urssaf (support et réunions d’information 
et de formation, FAQ, argumentaires).

Malgré cette crise, les Urssaf ont maintenu leur 
engagement de proximité et d’accueil puisque 
nous avons continué à accueillir les cotisants sur 
rendez-vous de manière à respecter les consignes 
sanitaires et à protéger la sécurité du public et 
de nos agents. Bien évidemment, les cotisants ont 
pu continuer à nous appeler sur nos différentes 
lignes téléphoniques et ce sans aucune rupture 
de service malgré le fait que plus de 90 % de nos 
agents étaient en télétravail. 

Le numéro unique d’accompagnement des 
entreprises en difficultés, 0806 000 245, a été 
mis en œuvre en quelques jours à l’automne 2020 
et repose notamment sur l’implication de nos 2 
plateformes nationales d’entraide (à Charleville-
Mézières et Douai), qui se sont mobilisées aux 
côtés de la DGFIP pour prendre en charge les 
appels. Ce numéro a pu en recevoir entre 2 000 
et 3 000 par jour en novembre et décembre 2020, 
portant sur différents sujets (Fonds de Solidarité, 
statut d’avancement des dossiers, modalités 
des reports de cotisations sociales, etc.). Une 
procédure d’urgence a été mise en place pour 
répondre aux entreprises en situation de forte 
détresse. Ce numéro unique a toujours cours 
en 2021 et des réflexions sont entamées avec 
la DGFIP pour faire évoluer ce numéro dans la 
perspective de sortie de crise.
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Faits marquants
La téléphonie et les 
canaux innovants
Depuis le 7 décembre 2020, nous sommes en 
conformité avec la loi Essoc qui a instauré la 
suppression des numéros surtaxés dans le service 
public. Nous en avons profité pour rationnaliser 
notre offre téléphonique : actualisation des 
messages, suppression des doublons, mise à 
jour des sites d’information. Ce changement a 
dû s’opérer de manière transparente pour les 
appelants.

Par ailleurs, pour mieux informer les cotisants, 
nous présentons un affichage de l’affluence 
téléphonique réalisé à partir des statistiques de 
contact. Cet affichage est opérationnel sur l’offre 
3957 (accueil généraliste des employeurs) depuis 
fin 2020 et une extension aux autres offres de 
service est programmée pour 2021. 

Nous pouvons aussi évoquer les initiatives de 
callback, qui propose au cotisant le rappel 
ultérieur par l’Urssaf, lorsque nos numéros ne sont 
pas disponibles : en Ile-de-France sur l’offre Tese, 
en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sur le 
3957 et Cesu/Paje, ainsi que l’accessibilité aux 
sourds et malentendants via un POC en Aquitaine 
et Ile-de-France.

Des offres de service 
pour de nouvelles 
populations 
Plus de 220 000 artistes auteurs sont désormais 
concernés par la collecte des cotisations et des 
déclarations de revenus par l’Urssaf. L’Urssaf 
Limousin, en charge de ce public, a mis en 
œuvre des mesures d’accompagnement : report 
des échéances sans pénalité, et préparation 
des versements d’aides Covid en déduction 
des cotisations à venir à l’automne 2021, tout 
en maintenant les canaux de communications 
(téléphone, mail, webinaires). 

Les projets 
communs avec  
le Secteur Public 
Le Portail Commun de Recouvrement. 
Ce nouveau portail va être proposé 
aux PME avec ou sans t iers-
déclarants et étendu également 
aux travailleurs indépendants. Il est 
conçu en partenariat avec la DGFIP 
et les Douanes, sous le pilotage de la 
Mission France Recouvrement. Il va 
permettre à l’entreprise d’accéder 
à l’ensemble des informations de 
cotisations sociales, taxes fiscales et 
douanières. 2020 a été consacrée à 
la conception de ce portail.

Le Guichet Unique Electronique. 
Dans le cadre de la loi Pacte, 
l’objectif est de faciliter la création 
des entreprises et les formalités 
associées et ce quel que soit le 
secteur d’activité. Le décret du 18 
mars 2021 prévoit une période de 
transition jusqu’au 31 décembre 
2022. L’Urssaf Caisse nationale 
participe aux travaux avec l’INPI 
qui est l’opérateur du guichet : des 
premiers tests d’échanges ont été 
exécutés. L’année 2021 va permettre 
de poursuivre l’expérimentation 
à partir du nouveau site internet 
proposé.

Un plan de sécurisation des incidents informatiques 
intervenus sur la période est par ailleurs en cours.

A noter également, l’offre Marins proposée par 
l’Urssaf Poitou Charentes, suite au transfert du 
recouvrement des cotisations, de l’Enim vers l’Urssaf.

Les projets phares du  
programme Cosmos

Nous avions déjà entamé lors de l’exercice 
2019 un important programme de la relation 
de service appelé Cosmos. Ce programme est 
décliné autour de plusieurs axes de travail avec 
des objectifs de réalisations très concrètes, une 
forte implication des Urssaf et des cotisants, et 
une volonté de s’appuyer sur des technologies 
qui ont fait leur preuve :

→ l’amélioration de l’expérience et écoute 
clients : chaque année, nous lançons notre 
enquête de satisfaction nationale mais nous 
mettons également en place des outils nous 
permettant de mesurer la satisfaction à chaud ; 

→ la simplification et l’optimisation des contacts 
via notre projet Cosi, par lequel nous passons 
en revue chaque mois un panel représentatif 
de courriers pour en améliorer la lisibilité vis-
à-vis de nos publics ;

→ le développement de nouvelles offres pour 
des cibles spécifiques, jeunes entreprises et 
experts comptables pour lesquels nous avons 
organisé des webinars ; un exemple, « réussir 
son embauche » pour les jeunes entreprises ; 

→ l’accompagnement en termes RH et de 
communication pour impliquer et diffuser  
la relation de service au sein du réseau  
Urssaf : dans ce cadre, le déploiement du  
réseau de responsables marketing nous  
permet de servir de relai dans les plans  
d’actions issus des enquêtes nationales de 
satisfaction, ou dans la déclinaison de la  
Charte Services Publics+. Cette charte 
d’engagements concerne toutes les  
administrations de service public, sous le  
pilotage de la Ministre de la Transformation  
et de la Fonction Publique.
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L’affichage des délais  
de traitement 
L’objectif est d’informer le cotisant du délai de 
traitement estimé pour le type de demande 
formulée en ligne, dans son espace personnel.

→  Une première livraison en 2020 a permis 
d’afficher le délai moyen pour certains motifs, 
pour les cotisants employeurs de deux 
Urssaf. En janvier 2021, une deuxième phase 
a démarré avec six Urssaf supplémentaires et 
une liste élargie de motifs.

→ L’étape suivante sera la généralisation à tous 
les organismes.

 Dans ce cadre, pour répondre aux attentes 
de nos publics, nous devons être en mesure 
d’afficher des délais au plus près de la réalité, 
c’est-à-dire propres à chaque organisme, 
catégorie de cotisants, motif de demande, 
ce qui implique automatisation et mise à jour 
régulière des données. 

Chiffres clés Focus sur :
Le Cobrowsing 

→ le Cobrowsing a été identifié 
comme nouvelle fonctionnalité 
à forte plus-value . Il permet 
au cotisant de partager avec 
son téléconseiller une vue de 
son navigateur : le cotisant, au 
téléphone avec le téléconseiller, 
l a n c e  u n e  d e m a n d e  d e 
partage d’écran, l’agent Urssaf 
l’accepte et la vue du cotisant 
apparait sur son poste de 
travail. Précision importante : 
l’agent ne peut pas prendre le 
contrôle de l’écran du cotisant, 
i l  s’agit  uniquement d’un 
partage de vue en temps réel. 
Ceci permet au téléconseiller 
d’accompagner le cotisant de 
manière personnalisée dans 
son parcours ;

→ en 2020, le service a été testé 
via un POC (Proof Of Concept) 
avec une équipe, sur deux sites 
(Urssaf.fr et Autoentrepreneur.
u r s s a f . f r ) .  L e  r e t o u r 
d’expérimentation a permis 
de valider le lancement d’un 
pilote utilisant une solution de 
Mirroring, élargi en termes de 
collaborateurs et d’offres afin 
de préparer une généralisation 
fin 2021/début 2022.

85,85 %
 Le taux de courriels  
obtenant une réponse 

 en 48 heures

Enquêtes de satisfaction  
7,1/10 satisfaction 
globale des 
employeurs

85,6 % 
 des publics 
 sont satisfaits

8 480 420 
 interactions

1 406 226
utilisateurs

Chatbot  
Crise Covid
1 406 226 utilisateurs et 
8 480 420 interactions
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taux d’appels 2019 

82,6 %

taux d’appels 2020 

88,4 %

Le taux d’appels  
aboutis 2020 
atteint 88,4 % soit 5,8 points de plus qu’en 2019, 
au-dessus de l’objectif de 87 % pour l’année 2020

8 417 196
 appels ont été reçus  

 toutes offres confondues

Plateforme
d’entraide :
179 679 appels distribués, avec un taux 
de prise en charge à 92,7  % (Service 
Cesu, Paje, Artistes-Auteurs, Accur et 
ligne 0 806 000 245)

179 679 
appels

92,7  %


