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2 RAPPORT THÉMATIQUE

Ce rapport thématique reflète les orientations et,

pour partie, les travaux du Conseil d'administration

de l'Acoss et en particulier de ses commissions

Législation-simplification et Convention d'objectifs

et de gestion. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du

Conseil d'administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel (page 34

et suivantes).
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Rouage essentiel de la
politique d’accompagnement
des cotisants, la sécurisation
juridique a constitué une
orientation nouvelle de la Cog
2010-2013. Son objectif était
de doter le réseau de moyens
permettant d’apporter une
assistance juridique aux
cotisants, dans l’application de

la réglementation. En fin de Cog, nous pouvons considérer
que nous avons sensiblement progressé sur ce champ avec
une amélioration significative des relations avec les
cotisants, une qualité accrue du service rendu et une
sécurisation du processus de recouvrement. 

Initiée en 2011, la démarche visait à offrir un appui au réseau
tout en homogénéisant les procédures et pratiques. Elle s’est
déclinée selon les axes suivants : la sécurisation des cotisants
dans les relations avec le réseau dans le cas de situations
complexes, la fiabilisation des données déclaratives afin de
sécuriser les pratiques en amont, la mise en œuvre d’un pilotage
homogène de l’activité juridique et contentieuse, la création
d’une cellule nationale de veille juridique permettant d’observer
et d’évaluer la mise en œuvre des mesures législatives et
réglementaires et de formuler des propositions d’adaptation et
d’évolution. Une nouvelle organisation a été progressivement
mise en place, articulée autour d’une nouvelle instance de
gouvernance et de 22 pilotes régionaux chargés de déployer la
politique nationale de sécurisation juridique. Un plan annuel de
fiabilisation des données ainsi que des argumentaires destinés
à faciliter le partage de bonnes pratiques ont été élaborés et
déclinés en région. Enfin, la cellule nationale de veille a produit
ses premiers travaux d’analyse, contribuant à renforcer
l’expertise juridique de la branche.

Conformément aux attendus de la Cog, la branche dispose
désormais de structures de pilotage constituées et identifiées
qui vont lui permettre d’exercer un recouvrement efficace 
et sécurisé, au service des cotisants contributeurs et du réseau
des Urssaf. 

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss
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QUEL EST LE BILAN À FIN 2013 ?

La Cog 2010-2013 prévoyait le développement
d’une politique de sécurisation juridique afin
d’accompagner les cotisants dans l’application
de la réglementation. Il s’agissait de faciliter la
bonne compréhension et l’appropriation de la
norme juridique par les cotisants et garantir sa
bonne application par les organismes du
réseau. Les travaux se sont structurés tout au
long de la Cog autour de la création de
directions juridiques régionales. Celles-ci visent
à relayer de manière plus efficace les
orientations nationales en matière de
sécurisation et de réglementation juridique et,
dans le même temps, à remonter les pratiques
et interrogations du terrain. A ce jour, après une
phase d’expérimentation, toutes les directions
régionales sont constituées. Leur mise en œuvre
répond à un double objectif : sécuriser les
cotisants tout en garantissant des prises de
positions juridiques harmonisées sur l’ensemble
du territoire et conformes à la doctrine de la
branche. 

QUELS TRAVAUX ONT ÉTÉ ENTREPRIS
PAR LA CELLULE NATIONALE DE VEILLE
JURIDIQUE ? 

Cette cellule, composée de représentants de
l’Acoss et du réseau, a une triple mission de
veille, d’évaluation des mesures et de
prospective. Après avoir rédigé un premier

rapport d’analyse sur le dispositif de forfait
social, elle a, en 2013, produit un nouveau
travail d’analyse prospective sur l’application
du décret de 2007 relatif au droit des
cotisants. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur
l’expertise et les retours d’expériences de
professeurs de droit, d’avocats et d’experts
comptables. Elle a par ailleurs poursuivi la
publication de kits de déploiement de
mesures, visant à faciliter la diffusion dans le
réseau des nouveaux dispositifs législatifs et
réglementaires.

QUELS ONT ÉTÉ LES AUTRES CHANTIERS
DE L’ANNÉE ?

Outre la structuration des pôles juridiques
régionaux, nous avons choisi d’apporter notre
expertise juridique sur des sujets dont la
législation est de plus en plus complexe. Nous
avons ainsi renforcé la qualité des procédures
de sécurisation des lettres d’observation dont
les livrables seront déployés en 2014. Nous
allons désormais, dans le cadre de la prochaine
Cog, centrer notre action sur le chantier du
contentieux de branche en développant des
repères et des orientations juridiques qui
permettront d’éclairer et de sécuriser nos
positions. 

À fin 2013, la politique de sécurisation juridique était déployée, conformément aux

objectifs de la Cog. Décryptage des avancées avec Jean-Marie Guerra, directeur de la

Réglementation, du Recouvrement et du Service.

UNE EXPERTISE RECONNUE ET VALORISÉE

LA SÉCURISATION JURIDIQUE

Jean-Marie Guerra

« Avec le chantier
de la sécurisation juridique,
nous nous sommes donnés
les moyens d’identifier,
de qualifier et de piloter
l’expertise juridique de la
branche au service
de l’ensemble des métiers
du recouvrement. 
C’est désormais
une dimension métier
pleinement reconnue
au sein de la branche ».

Jean-Marie Guerra,
Directeur de la Réglementation,
du Recouvrement et du Service
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réponses à des questions complexes,
validées au niveau national, 

et 17 000 questions complexes
traitées au niveau régional 

rescrits

490

560

recours traités
par les CRA des vagues 1 & 2

5 847 

arrêts rendus par la Cour de cassation
impactant la branche Recouvrement 

105

CHIFFRES CLÉS
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1. LE CONTEXTE DE L’ANNÉE 2013  

Parmi les objectifs essentiels de la Cog 2010-2013, la sécurisation juridique du cotisant dans 
l'application de la réglementation, s'est imposée comme une priorité pour la branche.  

En effet, l'accroissement de la production et de la documentation juridique, l'amélioration de 
la réponse au téléphone, la promotion de la procédure de rescrit social ainsi que les travaux 
de fiabilisation des données déclaratives des cotisants pour le rétablissement des droits de 
salariés en cas d'erreur sur les assiettes ont progressivement porté leurs fruits.  

Les travaux menés ont permis de renforcer la qualité de service et l’efficacité en matière de 
recouvrement en offrant une réponse juridique sécurisée et adaptée à la situation du 
cotisant.       

La Cog 2014/2017 retient trois axes principaux de travail pour poursuivre le travail engagé. 

Durant les quatre années à venir, l’Acoss veillera tout d'abord à contribuer, dans le cadre de 
ses échanges avec l'Etat, à  la qualité des normes applicables au recouvrement des 
cotisations sociales et à s'assurer de l'homogénéité de leur mise en œuvre sur l'ensemble du 
territoire.   

Il conviendra de renforcer l'appropriation de la réglementation par les cotisants en donnant 
accès aux informations juridiques et en promouvant la prévention et la validation des 
pratiques des cotisants.  

La gestion des recours amiables et des contentieux juridictionnels, notamment en optimisant 
les processus de gestion et en normalisant les pratiques, constitue le 3e versant de la feuille 
de route.  

La régionalisation des organismes achevée au 1er janvier 2014, offre un nouveau cadre 
favorable au pilotage de la sécurisation juridique, désormais exercé au sein d'un réseau de 
27 entités juridiques (22 Urssaf régionales et  5 CGSS).  

L'année 2013 correspond ainsi à la phase de montée en charge, dans chacun des 
organismes régionalisés, des directions juridiques régionales. Celles-ci se structurent autour 
d'un nouveau cadre régional de pilotage et permettant d’optimiser la gestion du contentieux 
du recouvrement.  En effet, ce nouvel échelon régional de référence favorise une mise en 
commun des moyens et des compétences pour garantir la continuité et renforcer la qualité 
du service offert au cotisant.  

Dans ce contexte, le pilotage national des recours amiables et juridictionnels de la branche 
s'attache à optimiser la gestion des litiges en définissant une typologie significative des 
contentieux, en engageant une réflexion sur les acteurs, ceux du réseau et ses partenaires, 
en mettant en place des outils de pilotage et de suivi ainsi que des indicateurs de coût et de 
performance.  Cette vision exhaustive et actualisée du contentieux, permettra à l'Acoss de 
construire une stratégie globale de branche pour le recouvrement dans les quatre années à 
venir.  
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2. L’ACTIVITE REGLEMENTAIRE ET DE SECURISATION JURIDIQUE 
DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

 

2.1 La production juridique  

Au-delà de la diffusion des lettres circulaires sur le site Urssaf.fr, la branche du recouvrement 
apporte des réponses aux différentes questions soulevées à l’occasion de la mise en œuvre 
de la législation par le cotisant et qui font appel à un degré d’expertise élevé. Ces questions 
sont soumises par l’Urssaf au correspondant juridique régional (CJR). 
 
Le CJR fait une proposition de réponse lorsque la question porte sur un point de législation 
non stabilisé ou sur un point de droit sur lequel la Direction de la réglementation du 
recouvrement et du service n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer. Lorsque le point 
de droit soulevé par la question est stabilisé, le CJR répond spontanément. Dans les deux 
cas, la question et sa réponse sont en principe insérées dans une base juridique de 
mutualisation des questions communes aux CJR et aux chargés d’études de la Dirres pour 
validation par ces derniers.  
 
Sur l’année 2013, les 22 CJR ont intégré dans cette base 560 questions.  
 
Comme l’année précédente, le parti a été pris en 2013 de n’intégrer majoritairement que les 
questions pour lesquelles le CJR avait véritablement besoin d’une validation de l’Acoss 
(17,18% de réponses spontanées et 82,82% de propositions). Les délais de réponse 
moyens de l’année ont été, en jours ouvrés, de 13,75 pour 100% de questions traitées. 
 
En particulier, les problèmes relatifs au régime général et aux relations internationales 
couvrent 51,07% des questions posées (286 questions sur 560), les mesures emploi 
,17,14%, et 11,07% des interrogations ont été relatives aux travailleurs indépendants et 
régimes spéciaux et particuliers.  
 
Un zoom sur la répartition des thèmes permet de constater que parmi les sujets récurrents, 
viennent en première position les mesures pour l’emploi (96 questions) et en particulier 
l’allègement « Fillon ». En deuxième position, les questions relatives aux contributions au 
financement des prestations de retraite complémentaire et de prévoyance sont nombreuses 
compte tenu des modifications de la réglementation intervenues en janvier 2012. Elles sont 
suivies de près par la législation des frais professionnels et avantages en nature. Cette 
situation tient essentiellement au fait qu’en dépit d’une concertation ayant abouti à la réforme 
des frais professionnels en 2002,  la distinction avantage en nature / frais professionnels 
reste perfectible pour certains cotisants. En outre, depuis la réforme de 2002, la réalité du 
terrain a évolué, il existe une multiplicité d'assiettes à prendre en compte, ce qui rend les 
calculs complexes.  
 
Afin  de gérer le risque inhérent à la production juridique, les réponses apportées font l'objet 
d'une diffusion après validation auprès des organismes par le biais principalement de la base 
documentaire unique mise à disposition des Urssaf. 

Au-delà de cette production nationale, environ 17 000 questions dites complexes ont été 
prises en charge par la branche en 2013. 
Il s’agit de questions posées nécessairement par écrit et dont la réponse est :  
-circonstanciée à la situation de fait du cotisant;  
-opposable à l'Urssaf en cas de contrôle ultérieur;  
-nécessite un travail d'interprétation juridique d'un dispositif. 
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Les auteurs des questions dites complexes relèvent tant de la catégorie des cotisants que 
des tiers déclarants. 

 

FOCUS sur la lettre circulaire Q-R sur la mise en place de la retraite et de la 
prévoyance  

Dans son approche, la branche du recouvrement œuvre afin de se positionner au plus près 
des préoccupations des cotisants. Diffuser une information pertinente pour les cotisants est 
un levier important de la politique de sécurisation juridique. 

Ce fut le cas pour les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations, des contributions 
des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de 
prévoyance, qui ont été reprécisées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2011 (loi n° 2010-1594 du 20.12.2010) et par le décret n’° 2012-25 du 9 janvier 2012. 

Pour les dispositifs institués antérieurement à sa parution, le décret a  mis en place une 
période  transitoire se terminant le 31 décembre 2012 destinée à permettre aux employeurs 
de mettre leurs régimes en conformité avec la nouvelle règlementation. 

La circulaire ministérielle n° 2013-344 du 25 septembre 2013 a apporté des précisions sur 
les modalités d’application de ces nouvelles dispositions  et reporté le terme de la période 
transitoire au 30 juin 2014. 

Afin de sécuriser les employeurs dans le cadre de la renégociation de leurs dispositifs, 
l’Acoss a diffusé en date du 4 février 2014 (L circ n° 2014-02) un document  élaboré en 
concertation avec la Direction de la Sécurité sociale,  sous forme de « questions/réponses » 
apportant des précisions sur les modalités d’appréciation des caractères collectif et 
obligatoire des garanties complémentaires, au regard de l’exemption d’assiette des 
contributions des employeurs finançant ces garanties.  

Ce document reprend en une trentaine de questions / réponses, les principales réponses 
apportées aux interrogations émanant des cotisants, notamment via la procédure de rescrit,  
des organismes de recouvrement eux-mêmes, mais aussi des cabinets-conseils, éditeurs de 
logiciels de paie…. Il contribue à une mutualisation des positions juridiques au sein de la 
branche et par la même à la sécurisation des pratiques des employeurs.  

Il constitue à cet égard une aide aux entreprises pour la mise en conformité de leurs régimes 
complémentaires, avant le 30 juin 2014. 

 

Face à un environnement contentieux porteur d'aléas pour la mise en œuvre des politiques 
publiques, les attentes de la tutelle et des grands corps de contrôle de l’Etat se sont 
accentuées en faveur d'une plus grande maîtrise des risques. Ainsi pour répondre aux 
recommandations de la Cour des comptes et fiabiliser l'estimation du  provisionnement des 
enjeux financiers relatifs aux litiges au titre desquels les créances de la branche 
recouvrement sont contestées, l’Acoss procède à une veille juridique régulière et à une 
évaluation préalable du risque juridique (capacité de la branche à perdre ou à gagner un 
type de litige au regard d'un certain nombre de critères). 
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2.2 La sécurisation des pratiques du cotisant  
 

La branche du Recouvrement dispose d’ores et déjà d’outils dont le déploiement reste 
encore à renforcer au sein du réseau.  

Parmi ces outils, le rescrit permet à un employeur, ou futur employeur (et depuis le 1er juillet 
2009, travailleur indépendant ou futur travailleur indépendant), d’interroger son Urssaf sur 
l’application, à son propre cas, de certains points de législation.  

La réponse apportée par l’Urssaf est :  

- une réponse explicite et personnalisée apportée dans un délai déterminé (3 mois 
depuis le 1er janvier 2010) ; 

- une réponse qui engage l’Urssaf pour l’avenir. 
Cette procédure a été instaurée par l’ordonnance du 6 juin 2005 prise en application de la loi 
de simplification du droit du 9 décembre 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005.  

 
Le rescrit, une démarche de prévention et de sécurisation juridique – Bilan 2013  
 
L’harmonisation des conditions d’application des textes constitue une exigence et une 
attente des cotisants, qui se justifient pleinement au regard du principe constitutionnel 
d’égalité de traitement. La démarche retenue vise à garantir l’uniformité des interprétations et 
positions de la branche en matière d’application de la réglementation, quel que soit le lieu 
d’installation ou le profil du cotisant concerné. 
 
Les entreprises prennent régulièrement l’attache des Urssaf ou de l’Acoss pour obtenir un 
éclairage et un engagement de « l’administration » quant à l’application d’un texte. Ce type 
de demande peut prendre la forme d’un rescrit social dont le champ couvre désormais la 
quasi-totalité du droit du recouvrement. 
 
Le rescrit social permet à un cotisant, employeur ou travailleur indépendant, d’obtenir de 
l’Urssaf, dans un délai maximal de 3 mois, qu’elle se prononce de manière explicite sur 
l’application d’une mesure réglementaire à une situation précise. Ce dispositif accroît la 
sécurité juridique du cotisant en lui permettant d’obtenir une position qui engage l’organisme. 
La délivrance d’un rescrit constitue une garantie pour le cotisant dans son application de la 
législation à une situation particulière et par conséquent lui offre une garantie contre tout 
risque de redressement éventuel sur ce point à situation et législation constantes. 
C’est la raison pour laquelle la délivrance d’un rescrit est soumise à la présentation d’une 
demande exposant loyalement et précisément la situation sur laquelle une position de 
l’Urssaf est attendue et l’opposabilité de la réponse de cette dernière ne vaut que sur les 
points qui lui ont été soumis et au vu des justificatifs fournis. La découverte d’éléments 
nouveaux ou la modification du cadre juridique libère l’Urssaf de l’obligation de se conformer 
ultérieurement à la position qu’elle a prise. 

Un employeur peut par ailleurs formuler une seule demande pour tous ses établissements 
relevant d’un même organisme en justifiant les éléments propres à chaque établissement 
(identification et conditions de fait). Si le demandeur appartient à un groupe, et si sa 
demande comporte expressément les précisions relatives au périmètre du groupe, la 
décision s’applique à toute autre entreprise y appartenant. 
 
Les demandes de rescrit et les réponses qui sont apportées font l’objet d’une intégration 
dans une base nationale qui assure une mutualisation des questions et positions adoptées 
Le recensement de l’ensemble des rescrits facilite l’identification des points de législation 
nécessitant une évolution des textes. 
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En 2013, la progression des demandes de rescrit est notamment liée à la mise en œuvre 
des  nouvelles dispositions relatives à la retraite et à la prévoyance complémentaires. Cette 
progression valide l’intérêt du dispositif pour les employeurs face à la complexe 
appréhension de certaines dispositions. 
 
La branche ne peut que constater avec regret le faible engouement des cotisants pour ce 
dispositif.  
Les différentes opérations de promotion n’ont pas encore permis de faire « décoller » cette 
offre de service majeure au sein du dispositif global de sécurisation.   
 
Evolution des demandes de rescrits 

Progressivité des demandes de rescrit : de 
2005 à 2013
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Répartition des rescrits par thème 

Répartition par thèmes- détail des rescrits 2013
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Evolution du nombre de demandes par grand thème en 2013
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Répartition des rescrits par taille de l’entreprise (effectif salarié) 
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 Répartition des rescrits par secteur d’activité 

Ventilation par secteur d'activité pour 2013
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Répartition géographique des rescrits pour 2013 



  15

 

 

 

Les autres dispositifs de sécurisation à disposition des cotisants 

 Le diagnostic Urssaf   
 
Préalablement à la mise en place d’un dispositif ou à l’évolution des pratiques internes de 
l’entreprise (vis-à-vis d’un dispositif existant), celle-ci peut exprimer le besoin d’obtenir le 
point de vue d’un expert. Le diagnostic peut répondre à cette attente en se situant en amont 
de la prise de décision et en permettant à l’entreprise de se faire auditer in situ sur le 
dispositif concerné. 

 

2.3 La diffusion de la réglementation   

La bonne compréhension et l’application des normes sur l'ensemble du territoire et de façon 
uniforme pour tous les cotisants est essentielle et constitue un des enjeux majeurs pour la 
Branche du recouvrement. Pour remplir pleinement cet objectif, la branche a souhaité mettre 
à disposition du réseau des Urssaf une base documentaire juridique unique répondant à 
l’ensemble des attentes des professionnels du recouvrement. 

Par ailleurs, si la mission première de l’Acoss est d’assurer la gestion commune de la 
trésorerie des différentes branches du régime général de la Sécurité sociale, l’Agence a par 
ailleurs la volonté de faire davantage connaître ses services à destination des cotisants mais 
aussi d’un plus large public par le biais de la participation active à des colloques, le 
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développement de partenariats avec le monde universitaire et l’accueil de stagiaires et 
d’apprentis. 

 

Une nouvelle base documentaire juridique 

La conception d’une nouvelle base documentaire du recouvrement dénommée Adage pour 
renforcer l’harmonisation des positions de la branche a été initiée en 2013.   

Cette nouvelle base présente l’avantage d’assurer la convergence de trois approches :  

- l’analyse juridique des différents textes, jurisprudences du recouvrement et constitue la 
doctrine de la branche.  

- l’approche métier contrôle. Cette base est un outil d’aide à la décision de l’inspecteur en lui 
fournissant les éléments utiles dans la démarche de contrôle. 

- les dossiers documentaires dans lesquels sont regroupées les références des différents 
textes, documents ou articles.  

 

3. L’ACTIVITE CONTENTIEUSE DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

3.1 Le recours amiable 

Depuis le 1er janvier 2013 on compte quinze organismes qui ont basculé dans le nouveau 
dispositif de la régionalisation avec succès. 

La dernière vague a basculé le 1er janvier 2014. 

La régionalisation s’est accompagnée d’une remise à plat des organisations et modes de 
fonctionnement, y compris dans le processus de gestion et d’instruction des recours 
amiables qui s’est traduite par : 

- Une organisation nouvelle; 
- une charte de fonctionnement; 
- des engagements réciproques. 
 
L’objectif vise une gestion harmonisée et fluide des dossiers. 

La régionalisation des structures du réseau du recouvrement s’est traduite par la mise en 
place d’un projet original et volontariste des partenaires sociaux visant à garantir un 
traitement optimisé des recours des cotisants dans le cadre d’une démarche de proximité. 

Une organisation fondée sur la relation de proximité. 

La gestion de ces recours par l’Urssaf régionale s’appuie sur des Instances départementales 
d’instruction des recours amiables (Idira) au niveau des différents sites et sur la Commission 
des recours amiables (CRA) au niveau régional. 

La mise en place des Idira au niveau départemental garantit au cotisant un niveau de 
proximité géographique, qui est par ailleurs en cohérence avec le contexte économique et 
social dans lequel il évolue et inscrit son action d’usager cotisant de l’Urssaf. 

Les conseillers locaux jouent à cet égard pleinement leur rôle dans le traitement des 
dossiers qui leurs sont soumis, en lien avec l’éclairage des services de l’organisme.  
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L’organisation est exigeante et vise à améliorer les délais de traitement des recours dans la 
branche.  

L’ensemble des acteurs reste très mobilisé par les questions d’équité de traitement des 
différentes situations examinées au sein du territoire régional.  

La typologie des recours - Trois types de recours: 
- Suite à décision administrative  
- Suite à contrôle (CCA / CSP) et LCTI 
- Demande de remise des majorations de retard. 
 

4 721 décisions de remise de majorations de retard ont été rendues et 63 160 décisions 
d’admission en non valeur rendues (traitement des dossiers en 2013 pour les Urssaf de la 
vague 1 & 2). 

 

3.2 Le recours contentieux  

Au cours de l’année 2013, la branche a recensé plus de 16 000 saisines TASS et près de 
1 100 cotisants ou Urssaf ont interjeté appel.  

Ces chiffres témoignent d’une activité intense dans le domaine contentieux pour la branche. 
Ces données font l’objet d’analyse de la part de l’Agence centrale pour optimiser le pilotage 
du contentieux de la branche et notamment identifier les dispositifs dont la compréhension 
ou l’application pose des difficultés aux cotisants.   

 

Bilan des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2013. 

La Cour de cassation a rendu 105 arrêts en 2013 dans lesquels la branche du recouvrement 
était partie. 71 sont totalement favorables aux Urssaf (soit un taux de 67,1 %). 20 sont 
favorables aux cotisants (soit un taux de 19%). 14 arrêts donnent lieu à des résultats 
partiels. 
 
Sur ces 105 arrêts, 38 sont issus d’un pourvoi formé par une Urssaf et 67 sont issus d’un 
pourvoi formé par des cotisants. 
 
Sur les 38 pourvois formés par les URSSAF, 21 ont donné lieu à une cassation totale, soit 
un taux de succès du pourvoi de 63%.  
 
Sur les 67 pourvois formés par les cotisants, 12 ont donné lieu à une cassation totale, soit un 
taux de succès du pourvoi de 18%. 
 
 

Le rôle de l’Acoss dans la régulation des pourvois. 

En application de l’article L. 225-1-1, 3° ter du Code de la Sécurité sociale, l’une des 
attributions de l’Acoss est d’autoriser ou non les organismes de recouvrement de former un 
pourvoi en cassation. 

Même si le pourvoi formé sans autorisation n’est pas irrecevable (Cass. 2e  civ., 25 avril 
2007, n° 06-14.715, publié au bulletin), cette procédure d’autorisation permet à l’Acoss 
d’exercer une régulation des pourvois des Urssaf, dont l’importance est capitale.  
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En effet, certains points du recouvrement font l’objet d’interprétations juridiques divergentes 
entre l’Urssaf et le cotisant, compte tenu notamment de la complexité des dispositifs, et pour 
lesquels il est opportun de faire dire le droit. 

A titre indicatif, en 2013, les Urssaf ont fait 58 demandes d’autorisation de pourvoi. 40 
demandes ont été acceptées et 17 ont essuyé un refus. 

 

Focus sur des arrêts marquants rendus en 2013  

L’interruption de la prescription de l’action en remboursement de cotisations AT/MP.  

Cass, 2e civ.,10 octobre 2013, n° 12-23.477, publié au bulletin. 

Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, n°11-22.585, publié au bulletin. 

 

L’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale permet au cotisant qui aurait versé un trop-
plein de cotisations d’en demander le remboursement dans un délai de 3 ans à compter de 
la date où elles ont été acquittées. Cette prescription est susceptible d’interruption ou de 
suspension.  

Lorsque les cotisations indûment versées sont des cotisations AT/MP, on peut se demander 
quelles sont les démarches de nature à interrompre cette prescription triennale.  

En effet, la fixation du taux et le paiement de cette cotisation font intervenir plusieurs 
organismes de sécurité sociale (CPAM, Carsat et Urssaf), auxquels l’employeur devra 
s’adresser en fonction de l’objet de sa demande (inopposabilité à l’employeur d’un sinistre 
reconnu en tant que professionnel, rectification du taux notifié, remboursement des 
cotisations indûment versées). 

Récemment, la Cour de cassation a pu admettre que  « le recours formé devant une caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation 
d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de 
remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies 
professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour 
lesquels le recours initial a été formé » (Cass, 2ème civ.,10 octobre 2013, n° 12-23.477, 
publié au bulletin) 

Une demande adressée à la Carsat est interruptive du cours de la prescription de l’action 
en remboursement si : 

 elle mentionne les sinistres au titre desquels la minoration du taux est demandée, 

 ces sinistres sont ceux qui ont donné lieu à la rectification du taux. 
 

En revanche, la saisine de la CPAM, « organisme social distinct de l'union de 
recouvrement » n’est pas de nature à interrompre la prescription de l’action en 
remboursement de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 24 janvier 
2013, n°11-22.585, publié au bulletin).  
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Portée des circulaires : conditions de leur opposabilité 

Cass. 2e civ., 14 février 2013, n°12-13.339, publié au bulletin 

Les règles en matière de recouvrement sont nombreuses et génèrent des difficultés 
d’appropriation et d’application. C’est pourquoi la branche du recouvrement a recours à des 
circulaires et instructions afin de clarifier la compréhension de ces règles, voire d’opter pour 
une interprétation du droit lorsque que celui-ci n’est pas clair. 

Cependant, ces actes juridiques peuvent avoir des conséquences négatives sur la situation 
des cotisants. Les circulaires et instructions administratives n’ont pas de valeur juridique. Il y 
a donc un fort risque que les cotisants fassent une application de bonne foi une interprétation 
du droit conforme à une circulaire alors qu’une autre interprétation pourrait être retenue à 
leur encontre en cas de redressement. 

Par exception, afin de protéger les cotisants, l’article R. 243-6-2 du Code de la sécurité 
sociale permet aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions du ministère de la 
sécurité sociale régulièrement publiées. Les interprétations retenues par la branche du 
recouvrement sont donc opposables aux Urssaf.  

La Cour de cassation a eu à préciser que cette opposabilité des circulaires restait limitée 
dans son champ d’application. En effet, une interprétation du droit contenue dans les 
circulaires et instructions visées à l’article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale n’est 
opposable par un cotisant « que pour faire échec au redressement de ses cotisations et 
contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente »  (Cass. 2e civ., 14 
février 2013, n°12-13.339, publié au bulletin). 

Ainsi une circulaire ou une instruction n’est jamais opposable aux URSSAF lorsque le 
cotisant demande autre chose que la contestation d’un redressement. En l’espèce, le 
cotisant n’a pu être admis à se prévaloir d’une circulaire pour demander un remboursement 
de cotisations. 

 

Les arrêts de la Cour de cassation en matière de QPC (question prioritaire de 
constitutionnalité) 

La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à un justiciable, 
dans le cadre d’un litige, d’invoquer le caractère inconstitutionnel d’une disposition légale. 
L’exception d’inconstitutionnalité est invoquée dans un mémoire écrit, distinct et motivé. 

Pour être recevable, la question doit être nouvelle, sérieuse et avoir une incidence sur le 
litige en cours. Ainsi, la Cour de cassation doit vérifier ces conditions de recevabilité lorsque 
des QPC lui sont transmises ou soulevées à l’occasion d’un pourvoi.  

Si une QPC est recevable, elle sera transmise par la Cour de cassation au Conseil 
constitutionnel. 

Dans le cadre de contentieux où l’Urssaf est partie, de nombreuses dispositions légales 
intéressant le recouvrement sont contestées par l’utilisation de la QPC. Afin de vérifier leur 
recevabilité, la Cour de cassation a statué sur la transmission de QPC en matière de 
recouvrement.  

Pour l’année 2013, la branche du recouvrement a donc été concernée par :  

- 18 QPC portées devant la Cour de cassation. 
- 16 QPC sanctionnées par une absence de renvoi devant le Conseil constitutionnel. 
- 3 QPC renvoyées devant le Conseil constitutionnel. 
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- 3 décisions de conformité à la constitution devant le Conseil constitutionnel, dont une 
avec des réserves d’interprétation. 

 

 

4. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013  

 Remise en cause du caractère monopolistique de la Sécurité sociale 

A la suite d’un arrêt de la CJUE remettant en cause le caractère monopolistique d’un 
organisme de Sécurité sociale allemand1, il a été constaté au quatrième trimestre 2013 une 
recrudescence de la remise en cause du caractère monopolistique de l’Institution Sécurité 
sociale.  

En effet, certains sites internet se sont spécialisés dans l’incitation à la désaffiliation des 
assurés sociaux. Via leurs blogs, ils proposent notamment des kits de désaffiliation 
proposant une démarche à adopter pour se « libérer de la Sécurité sociale », et ce de 
manière totalement illégale, tant sur la forme que sur le fond. 

Cette remise en cause se traduit au niveau de la branche Recouvrement par un rejet du 
paiement des cotisations sociales, parallèlement à des demandes de désaffiliation. 

Si ce type de demande n’est pas une nouveauté pour la branche, l’activité de la 
réglementation et sécurisation juridique a été fortement mobilisée sur ce sujet.  

Rappel du cadre juridique 

En application de l’article L.111-1 du code de la Sécurité sociale - qui rappelle que 
l'organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale - les 
garanties offertes par l’Institution s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de 
leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).  

L’article L.111-2-2 du même code rappelle que sont affiliées à un régime obligatoire de 
sécurité sociale toutes les personnes exerçant sur le territoire français. 

Le droit national prévoit donc bien un principe d’universalité, qui se traduit par une adhésion 
obligatoire, à la Sécurité sociale. 

Les juridictions tant nationales qu’européennes se sont d’ailleurs positionnées en ce sens à 
plusieurs reprises.  

En effet, les arrêts de la CJUE Garcia2, Kattner3 ou encore Poucet et Pistre4, ont pu rappeler 
que les régimes légaux de Sécurité sociale, dont fait partie le régime français, n’étaient pas 
des entreprises et n’étaient pas soumis à concurrence. Ils ont également pu démontrer que 
le droit communautaire (et les directives n°92/49/CEE et 92/96/CEE en particulier) ne portait 
pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de Sécurité 

                                                        

1 Arrêt CJUE  03 octobre 2013 -Affaire C-59/12 - BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV 
2 Arrêt CJCE 26 mars 1996 : aff. 238/94, Garcia : A-I-3045 

3 Arrêt CJCE 5 mars 2009, aff. 350/07, Kattner : A-I-3020 

4 Arrêt CJCE 17 février 1993, aff. 159/91 et 160/91, Poucet et Pistre 
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sociale. Ces arrêts ont été confirmés par un communiqué de presse de la Commission 
européenne du 27 octobre 20045. 

Par un arrêt du 25 avril 20136, la Cour de cassation est venue confirmer ce principe en 
expliquant que « les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes 
des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux 
régimes légaux de Sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le 
cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 
111-1 du code de la Sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ». 

Enfin, la Direction de la Sécurité sociale a rappelé cette obligation à plusieurs reprises en 
2013, que ce soit par un Réponse au Sénat7 ou par un rappel sur le site institutionnel de la 
Sécurité sociale8.  

* 

Outre le caractère préjudiciable pour les finances de la Sécurité sociale, dont la finalité est 
bien d’assurer un service de santé de qualité au service des assurés et basé sur la solidarité 
nationale, l’Acoss rappelle à cette fin que l’incitation à la désaffiliation ou la tentative de 
désaffiliation sont pénalement sanctionnées par le code de la Sécurité sociale. 

Ainsi, l’article L.114-18 du code de la Sécurité sociale rappelle que « Toute personne qui, par 
quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions 
de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de Sécurité 
sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de 
six mois et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ». 

Par ailleurs, concernant les cotisants souhaitant se désaffilier parallèlement à un non 
paiement des cotisations dues, l’article R.244-4 dispose que « L'employeur ou le travailleur 
indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale 
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le 
tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du 
ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les 
contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de 
retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des 
conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des 
cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 1 500 
euros ».  

Les articles R.244-5 et 6 cadrent les contraventions applicables en cas de récidive. 

                                                        
5 http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/communique_ce_271004.pdf 

6 Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n°12-13.234 

7 http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109396.html 

8 http://www.securite-sociale.fr/Rappel-des-obligations-d-affiliation-et-de-cotisation-a-la-Securite-sociale 
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