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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 39

et suivantes).
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La sécurisation juridique a
vocation à renforcer l’assistance
et l’accompagnement juridique
des cotisants, en vue de
garantir une juste application
de la réglementation sociale
dès la déclaration et le
paiement des cotisations. En
cela, elle sert pleinement les
ambitions de la Cog,
garantissant la performance de
notre métier du recouvrement.  

UNE DÉMARCHE ESSENTIELLE 

Notre démarche de sécurisation juridique vise à assurer l’égalité de
traitement, accroître la qualité de service et améliorer la relation des
cotisants avec les Urssaf. Elle est essentielle, compte tenu de l’ampleur
de la mission qui incombe aux Urssaf : vis-à-vis des cotisants employeurs,
elle positionne la branche dans une relation de confiance, en leur
permettant de connaître leurs droits et obligations en matière de calculs
de cotisations et contributions sociales. Vis-à-vis des partenaires, elle
permet l’homogénéité des règles appliquées. Vis-à-vis du réseau enfin,
elle vise à obtenir une compréhension et une application uniforme de
la norme. 

La politique de sécurisation juridique de la branche est centrée autour
de 4 priorités : 

- informer pleinement les cotisants sur la législation et la réglementation
et favoriser la compréhension des mesures adoptées,

- promouvoir une démarche de prévention et de validation des pratiques
des cotisants,

- fiabiliser les données déclaratives des cotisants afin de les  sensibiliser
le plus en amont possible sur les risques d’interprétation erronée de
la législation,

- animer les travaux d’une cellule nationale d’accompagnement et de
veille pour anticiper les évolutions en matière de législation et de
réglementation.

2012, DES AVANCÉES MAJEURES

L’année 2012 s’est concrétisée par la mise en œuvre de plans d’actions
ambitieux visant à soutenir le réseau dans le partage de bonnes
pratiques et procédures. Dans le même temps, le rôle d’expert de l’Acoss
a commencé à s’affirmer, avec la parution par la cellule nationale de
veille juridique d’une première publication sur le forfait social. 

Toutes ces avancées vont nous permettre de déployer une politique de
recouvrement efficace, au service de nos cotisants. 

Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui ont contribué à ce projet,
essentiel pour la branche.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss
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QUELLE EST L’APPROCHE RETENUE PAR
LA BRANCHE EN MATIÈRE DE
SÉCURISATION JURIDIQUE ?

Dans un contexte législatif toujours très
dynamique, les Urssaf se doivent
d’accompagner les cotisants afin de les aider à
remplir leurs obligations dans le respect de la
réglementation. C’est l’objet de la politique de
sécurisation juridique mise en œuvre. 

Celle-ci s’articule autour de trois axes : 
- sécuriser le cotisant dans ses relations avec

le réseau dans le cas de situations
complexes, justifiant des compléments
d’informations,

- fiabiliser les données déclaratives pour
sécuriser les pratiques en amont et limiter
les risques de redressement dans le cadre
des contrôles,

- mettre en œuvre dans le réseau un pilotage
homogène de l’activité de recours amiables
et juridictionnels introduits par les cotisants. 

Une cellule nationale de veille juridique,
constituée de représentants de l’Acoss et du
réseau, a été constituée en appui de la
démarche. Son rôle est à la fois de renforcer
les capacités du réseau à promouvoir les
nouvelles mesures législatives et
réglementaires, de réaliser des études
d’impacts et d’analyses techniques ainsi que
d’évaluer les mesures nouvelles, en vue
d’élaborer des propositions d’évolution. 

QUELS SONT LES CHANTIERS LES PLUS
AVANCÉS ? 

En matière de fiabilisation des données, nous
avons élaboré et décliné en région un plan
annuel portant sur des thématiques liées aux
allégements et exonérations de charges et
aux contributions et cotisations d’assurance
chômage et AGS… Nous avons également
élaboré et diffusé des argumentaires destinés
à favoriser le partage de bonnes pratiques et
à renforcer la qualité de service. La cellule
nationale de veille juridique a, dans le même
temps, produit un rapport très complet sur le
dispositif de forfait social. 

Elle s’est également attelée à la conception
et la diffusion, à l’attention du réseau, de kits
d’information et de communication sur les
nouveaux dispositifs législatifs et
réglementaires en vigueur afin d’en donner
une lecture commune. 

Objectif : gagner en efficacité et en réactivité
en accompagnant au plus près le réseau dans
ses missions de recouvrement. 

Chantier majeur de la Cog, la politique de sécurisation juridique recouvre des champs

différents qui tous concourent à l’objectif de compréhension et de bonne application

de la législation. Elle a pris toute sa dimension en 2012. Le point avec Jean-Marie Guerra,

directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (Dirres). 

UNE FORTE MONTÉE EN PUISSANCE 

LA SÉCURISATION JURIDIQUE

Jean-Marie Guerra
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lettres circulaires, diffusées aux
cotisants et partenaires, lettres
collectives adressées au réseau,
(notamment des questions -réponses
pour favoriser la mise en pratique de
la règle de droit et en permettre une
meilleure appréhension)

réponses à des questions complexes,
validées au niveau national

89

rescrits
324

529

notes sur des projets de textes,
destinées aux membres du Conseil
d‘administration de l’Acoss

52

comptes fiabilisés dans le cadre d’un
plan thématique de contrôle des
données déclaratives

14 077

kits de déploiement permettant
l’accompagnement des mesures
nouvelles auprès des personnels du
réseau du recouvrement

8

arrêts rendus par la Cour de cassation
impactant la branche Recouvrement
(dont 36 pourvois formés par la branche,
62 formés par les cotisants). Sur ces 
98 arrêts, 77 sont favorables aux
organismes contre 21 favorables aux
cotisants

98
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1/LE CONTEXTE DE L’ANNEE 2012 
 

 

 
La Sécurisation juridique des cotisants et du réseau des acteurs de la branche s’impose 
comme une activité centrale et déterminante pour conduire les politiques publiques de 
recouvrement et de contrôle. Au moyen d’une stratégie fondée sur l’information juridique, la 
validation et la prévention des pratiques, ainsi que l’anticipation des impacts de la 
réglementation, la sécurisation juridique s’intègre également au cœur des activités métiers 
du réseau des Urssaf, et au premier rang desquelles figure la production juridique. 
 
La sécurisation juridique s’inscrit également dans un contexte plus global de développement 
de la relation de services au cotisant, corollaire de la mission du recouvreur social de 
référence.  
 
 
 

Une nouvelle organisation du réseau du recouvrement avec la création des Urssaf  

régionales 
 
Le maillage régional des organisations s’installe progressivement sur le territoire 
métropolitain.  
 
Projet majeur de la Cog 2010/2013, la création des Urssaf régionales  doit notamment  
« permettre de créer les synergies nécessaires pour remplir la mission de recouvrement par 
un regroupement de moyens et un renforcement du pilotage, tout en garantissant une forte 
proximité du terrain pour garantir la réactivité nécessaire dans le traitement des situations 
individuelles des cotisants » (extraits de la Cog 2010-2013) 

Le processus de régionalisation, entamé au 1er janvier 2012, s’est appuyé sur une première 
vague de trois régions pilotes. Au 1er janvier 2013, douze nouvelles Urssaf régionales ont été 
créées et l’ensemble des organismes régionaux sera achevé au 1er janvier 2014. 

En matière de réglementation et de sécurisation juridique, la création  des Urssaf régionales 
impose un exercice de pilotage local articulé sur deux niveaux : le département et la région. 
 
A l’échelon départemental il revient de : 
 

- garantir au cotisant une première réponse fiable et des conditions d’accueil de 
qualité ; 

- conserver et développer de fortes relations partenariales au plan local ; 
- assurer la gestion et l’instruction des recours amiables. 

 
Le niveau régional permet quant à lui de : 
 

- garantir une application harmonisée des normes ; 
- proposer une décision rapide et fiable car sécurisée ; 
- engager une démarche de prévention des pratiques déclaratives ; 
- accompagner la mise en œuvre des nouvelles mesures réglementaires ; 
- mettre en place un traitement mutualisé des problématiques rencontrées à l’occasion 

de contentieux identifiés. 
 
La régionalisation du réseau a ainsi été l’occasion de déployer de véritables leviers de 
pilotage de la politique stratégique de la branche en matière de Sécurisation juridique : 
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1 La création des Urssaf régionales et les nouvelles modalités de gouvernance 
du réseau inscrivent la fonction de pilotage à l’échelon régional. 

Le pilotage des fonctions de la réglementation et de la sécurisation juridique est 
renforcé par l’appui d’un nouveau cadre régional de pilotage de référence.   

Cette nouvelle organisation favorise une mise en commun des moyens et des 
compétences pour garantir la continuité et renforcer la qualité du service offert au 
cotisant. 

 

2 La gestion des recours amiables est pilotée au niveau régional 
 

La gestion et le traitement des recours amiables participent du développement d’une  
politique de sécurisation juridique. 

Aussi, depuis janvier 2012 avec la première vague de régionalisation, l’Urssaf 
régionale s’appuie sur des Instances départementales d’instruction des recours 
amiables (IDIRA) et une Commission de recours amiable régionale (CRA) dans le 
cadre d’un nouveau modèle organisationnel. 

Ces structures concourent à optimiser la gestion des recours amiables afin d’apporter 
au cotisant, dans un délai raisonnable, une réponse juridique qui s’inscrit dans le 
cadre d’engagement service et qui garantit le principe d'équité de traitement entre les 
cotisants. 

 

3 La mise en place progressive des Directions juridiques régionales. 
 

La mise en place progressive des Directions juridiques régionales a pour objectif de 
se doter des organisations, des ressources et des compétences nécessaires à 
l’accompagnement des politiques publiques qui se traduisent par la diffusion et 
l’application de la norme. 

Les Directions juridiques régionales ont en charge la production juridique, et 
notamment le traitement de la réponse juridique apportée au cotisant, la diffusion de 
l’information juridique, la gestion des recours amiables et juridictionnels et les 
opérations de fiabilisation des données déclaratives. 

Ces structures juridiques constituent ainsi le nouvel échelon régional de référence 
pour garantir la sécurisation des positions juridiques, prévenir et maîtriser le risque 
contentieux. 
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2/LA POLITIQUE DE REGLEMENTATION ET DE SECURISATION JURIDIQUE DE 
LA BRANCHE 

 
 
 
 
Le contexte actuel révèle une volonté explicite des pouvoirs publics de favoriser la mise en 
place de dispositifs de sécurisation juridique (cf. la Loi de modernisation de l’économie et la 
loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des 
démarches administratives et l’élargissement du champ du rescrit).  

A cette démarche volontariste consistant à mettre en œuvre une politique préventive, 
s’ajoute, de manière plus générale, une attente des pouvoirs publics visant à accompagner 
le cotisant dans l’application de la loi. 

La branche du Recouvrement a pleinement pris en compte ces attentes en valorisant la 
sécurisation juridique dans le cadre de sa Cog 2010-2013  

Le paragraphe 2.1 de la Cog « Développer une politique active et précoce de sécurisation 
juridique des cotisants dans l’application de la réglementation » envisage la mise en place 
d’une politique ambitieuse de sécurisation juridique de la branche orientée autour de trois 
axes : 

1. informer les cotisants et diffuser de manière optimale la doctrine de la branche ; 

2. prévenir et valider les pratiques des cotisants le plus en amont possible (et les 
informer le cas échéant des erreurs d’interprétation de la règle de droit) ;  

3. anticiper les difficultés d’application de la norme afin de permettre, notamment, de 
promouvoir des évolutions normatives. 

Le projet de sécurisation juridique de la branche est piloté par la Dirres et plus 
particulièrement la Sous-direction de la réglementation et de la Sécurisation juridique en lien 
avec l’instance nationale de la réglementation et sécurisation juridique qui regroupe 22 
pilotes régionaux.  

Parallèlement, et afin de répondre au besoin d’anticipation identifié par la Cog, une cellule de 
veille a été  mise en place au cours de l’année 2011, laquelle a pu produire un rapport de 
synthèse à partir de travaux d’analyse conduits sur la thématique du forfait social et des 
propositions de simplification ou d’ajustements des textes 

Enfin, la démarche de sécurisation juridique s’inscrit dans le cadre du renforcement du 
pilotage du réseau des experts nationaux et de la mise en place des structures régionales 
d’assistance et de gestion des affaires juridiques.  
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INFORMER  
 

 

Repères 

 
 

29 décembre 2012 

Loi n°2012-1510 - 3ème loi de finances rectificative pour 2012 
Loi n° 2012-1509 de finances pour 2013  
 
17 décembre 2012 
Loi n° 2012-659 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 
 
26 octobre 2012 
Loi n°2012-1189 portant création des emplois d'avenir  
 
16 août 2012 
Loi n°2012-958 - 2ème loi de finances rectificative pour 2012 

 
22 mars 2012 
Loi n°2012-387 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches 
administratives - dite WARSMANN 
 
14 mars 2012   
Loi n°2012-354 de finances rectificative pour 2012   

Loi n°2012-355 relative à la gouvernance de la Sécurité sociale et à la mutualité 
 
28 décembre 2011 
Loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 

 
21 décembre 2011 

Loi n° 2011-1906 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 
 

 

 
L’objectif est d’informer les cotisants de manière réactive et adaptée et de favoriser la 
maîtrise de la mise en pratique des mesures adoptées par les pouvoirs publics.  

La bonne compréhension de la législation constitue la première garantie de l’exactitude des 
déclarations sociales et du calcul des cotisations.  

Le contexte d’inflation législative nécessite la mise en place d’une démarche continue 
d’accompagnement dans la gestion et l’appropriation de la réglementation en fiabilisant les 
circuits d‘information réglementaire pour garantir, en permanence, une information rapide, 
sécurisée, librement mise à disposition et adaptée aux besoins des différents interlocuteurs. 

 

Accompagnement dans la gestion et l’appropriation de la réglementation  

Tout au long de l’année 2012, l’Acoss s’est s’engagée dans une démarche globale de 
sécurisation du droit applicable qui à la fois renforce le sens et la pertinence d’une 
réglementation publique et accompagne le plus efficacement possible les cotisants et ses 
différents interlocuteurs dans leurs démarches.    
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A cet égard, la branche a renforcé son dispositif de déploiement d’accompagnement de la 
norme. 

L’amélioration de la qualité de la réponse téléphonique et des courriels portant sur les 
questions juridiques  

La première demande d’information s’effectue le plus souvent par téléphone, en 
conséquence, l’amélioration de la qualité de la réponse téléphonique qualifiée de niveau 1 
des organismes du réseau était une priorité. Pour ce faire, différents outils d’aide à la 
réponse ont été mis en place afin de garantir une réponse uniforme, actualisée et en 
conformité avec les instructions nationales (une bibliothèque nationale qui regroupe des 
fiches thématiques, des scripts téléphoniques, des courriers à destination des cotisants et 
tous supports d’information a été constituée). L’ensemble de ces documents est validé par 
l’Acoss, et régulièrement mis à jour en lien avec le réseau. 

 

La sécurisation de l’information réglementaire diffusée  

La diffusion de l’information réglementaire est un enjeu fort pour la branche permettant 
d’assurer une position uniforme dans le réseau. Les nombreuses évolutions réglementaires 
conduisent à une « production » juridique importante de la Dirres à diffusion tant interne 
qu’externe. 

Par ailleurs, en lien avec l’objectif 100 % dématérialisé, une mise en ligne de l’ensemble de 
la doctrine de la branche est réalisée sur le portail urssaf.fr rendant ainsi l’information plus 
accessible (circulaires Acoss, législation en ligne, dossiers réglementaires). 

 

L’accompagnement du réseau à la compréhension de la norme dans le déploiement 
des nouvelles mesures 

La prise en charge des nouvelles mesures est optimisée par la mise à disposition des  
organismes de tous les éléments leur permettant de mettre en place le nouveau dispositif  
(contenu juridique, modalités de gestion dans le système d’information, modes opératoires, 
kit de communication). 

Chaque nouveau dispositif législatif ou réglementaire impactant la branche fait l’objet d’un 
déploiement dans les mêmes conditions. 

 

L’appui des éditeurs de logiciel de paie, des fédérations et organisations 
professionnelles pour relayer l’information juridique auprès des entreprises  

Enfin, la mise en place de partenariats avec des professionnels à des fins d’opérationnalité a 
permis de porter l’information juridique directement auprès des entreprises sur des 
thématiques liées à des nouvelles mesures (réunions avec des gestionnaires de logiciels de 
paie sur l’application de la réduction Fillon, avec des organisations patronales 
professionnelles et des fédérations sportives).  

 
 
Le processus d’élaboration et de déploiement de la norme est soumis à des contraintes 
d’ordre juridique et opérationnel qui sont rappelées dans le schéma joint en annexe 1 qui 
illustre la démarche du projet à son intégration dans le système d’information. 
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Zoom sur la circulaire Acoss 2012-17 du 20 février 2012 

 
Cette circulaire commente les principales dispositions de trois lois : la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2012, la loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative 
pour 2011, qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales 
recouvrées par la branche.  
 
Il s’agissait de commenter 35 nouvelles mesures en un délai contraint. Parmi les principaux 
dispositifs impactés :  
 

- CSG et forfait social,  
- Suppression des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale 

des cotisations, rémunération versée par les tiers, régime de retraite à prestations 
définies / contribution à la charge des bénéficiaires de rente,  

- Régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation 
forcée des fonctions de mandataire social, 

- Travail dissimulé et redressement forfaitaire, 
- Suppression du plafonnement de l’annulation des exonérations ou réductions de 

cotisations patronales en cas de travail dissimulé. 
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VALIDER ET PRÉVENIR 
 

 

L’objectif est de s’engager dans une démarche de prévention et de validation des pratiques 
adaptées aux différents profils des entreprises. 

Cette série d’actions s’appuie sur le constat selon lequel les redressements opérés suite à 
contrôle résultent en grande partie d’erreurs d’analyse de l’employeur dans l’application de la 
réglementation. Il s’agit en conséquence de mettre en œuvre une politique de validation des 
pratiques suivant une logique adaptée aux différentes situations rencontrées.  

 

La fiabilisation des données déclaratives  

- Présentation de la démarche 

Ainsi, le plan national de fiabilisation des données de l’Acoss participe d’un axe majeur de la 
Cog visant une "sécurisation des cotisants dans l'application de la réglementation le plus en 
amont possible". Il a pour objectif de prévenir les risques liés à la déclaration des entreprises 
et les redressements y afférents. 
 
Il s’appuie sur la détection d’atypies découlant du recoupement de différentes données 
déclaratives. Il s’agit ensuite pour les organismes de vérifier la cohérence des déclarations 
dans le cadre d’un accompagnement amiable auprès des cotisants.  
 
Le plan de fiabilisation des données 2012 s’est appuyé sur les travaux des pilotes de 
l’Instance Nationale Réglementation et Sécurisation Juridique lesquels, en lien avec la Disep 
et la Dirres, ont contribué à en définir les contours, les modes opératoires pour 
l’expérimenter..  

Le plan de fiabilisation des données pour 2012 portait sur : 

- Le recouvrement des contributions d’assurance chômage et d’AGS ; 
- L’exonération ZFU. 

 
Pour l’année 2012, plus de 14 000 comptes ont ainsi été fiabilisés. 
 
 

- La fiabilisation des contributions d’Assurance chômage 
 
Depuis le 1er janvier 2011, les cotisations et contributions d’assurance chômage sont 
recouvrées par les Urssaf et CGSS pour le compte de l’Unedic. 
 
L’assiette des cotisations et contributions d’assurance chômage est identique à celle des 
cotisations de Sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité 
sociale. Toutefois, les contributions d’assurance chômage ne sont dues ni sur les 
rémunérations dépassant 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, ni sur les rémunérations 
des personnes de 65 ans et plus. 
 
L’opération de fiabilisation des contributions d’Assurance chômage s’appuie sur la 
comparaison entre l’assiette des contributions d’Assurance chômage et l’assiette des 
cotisations déplafonnées de Sécurité sociale. 
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Le plan 2012 de fiabilisation des contributions d’Assurance chômage a été bâti sur un 
ciblage national comprenant la totalité des entreprises du secteur privé et se base sur les 
données issues des BRC et TR 2011. 
 
 
 
Répartition régionale des comptes à fiabiliser : Assurance Chômage 
 

ILE DE FRANCE

CORSE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CENTRE

ALSACE

BRETAGNE

BOURGOGNE

BASSE NORMANDIE
AUVERGNE

RHONE-ALPES

PROVENCE-COTE D AZUR

POITOU-CHARENTES

PICARDIE

PAYS DE LA LOIRE

NORD PAS DE CALAIS

MIDI-PYRENEES

LORRAINE

LIMOUSIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON

HAUTE-NORMANDIE

FRANCHE COMTE

 
 
 

- La fiabilisation de l’exonération Zone Franche Urbaine 
 
Les entreprises implantées dans des zones délimitées par décret (dénommées Zones 
Franches Urbaines) et remplissant certaines conditions, peuvent bénéficier d’une 
exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale, de la contribution due au titre du 
versement transport ainsi que des cotisations au titre du FNAL. 
 
Seuls les cotisants remplissant le critère d’implantation peuvent bénéficier de l’exonération 
attachée.  
 
Une analyse a donc été menée sur les établissements déclarant une exonération ZFU. A 
l'aide d'un outil de géocodage des adresses, ces établissements ont été localisés afin de 
déterminer s'ils sont effectivement implantés ou non dans une ZFU. 
 



  16

 
Répartition régionale des comptes à fiabiliser : ZFU 
 
 

LORRAINEMIDI-PYRENEES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

ILE DE FRANCE

HAUTE-NORMANDIE

FRANCHE COMTE

CHAMPAGNE-ARDENNE

BRETAGNE

CENTRE
BOURGOGNE

BASSE NORMANDIE
AUVERGNE

AQUITAINE

RHONE-ALPES

PROVENCE-COTE D 
AZUR

POITOU-CHARENTES

PICARDIE

PAYS DE LA LOIRE

NORD PAS DE CALAIS

 

 
Garantir l’homogénéité des pratiques vis-à-vis des entreprises 
 

La réponse juridique : le rescrit, une démarche de prévention 
 
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 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 en 
fonction d’une situation précise. Cette position garantit ainsi le cotisant dans l’application de 
la législation et par conséquent contre tout risque de redressement éventuel sur ce point à 
situation et législation constantes. 
 
De plus, un employeur peut 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 ces précisions, la décision s‘applique à toute autre 
entreprise y appartenant. 
 



  17

La branche Recouvrement renforce ainsi sa politique de prévention en faisant de l’Urssaf 
l’interlocuteur privilégié des employeurs. La montée en charge de ce dispositif a été toutefois 
progressive. 
 
Entré en vigueur au 31 décembre 2005, le champ d’application de cette offre de service a 
été étendu aux travailleurs indépendants et à la quasi-totalité des mesures emportant des 
règles dérogatoires au regard de la détermination de l’assiette des cotisations de Sécurité 
sociale. Depuis la loi Warsmann du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 
l’allégement des démarches administratives, le périmètre du rescrit s’est encore accru pour 
s’appliquer aux rémunérations versées par les tiers et aux règles déclaratives et de paiement 
des cotisations. 
 
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 
ainsi que l’identification de la réglementation nécessitant une évolution des textes. 
 
Evolution des demandes de rescrits 

 

Répartition des rescrits par thème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par thèmes - détail des rescrits 2012
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Répartition des rescrits par taille de l’entreprise (effectif salarié) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des rescrits par secteur d’activité  
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B. Industries extractives

C. Industrie manufacturière

D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné

E. Production et distribution d'eau

F. Construction

G. Commerce

H. Transport et entreposage

I. Hébergement et restauration

J. Information et communication

K. Activités financières et d'assurance

L. Activités immobilières

M. Activités spécialisées

N. Services administratifs

O. Administration publique

P. Enseignement

Q. Santé humaine et action sociale

R. Arts, spectacles et activités récréatives

S.  Autres activités de services

T. Activités des ménages en tant qu'employeurs…

Répartition des rescrits par effectifs salariés

3%

30%

32%

19%

13%
3% Effectif à 0 car Futur employeur

ou TI

de 1 à 9 salarié(s)

de 10 à 49 salariés

de 50 à 249 salariés

de 250 à 2000 salariés

sup. à 2000 salariés



  19

Répartition des rescrits par zone géographique 

 

 

Le recours à l’arbitrage de l’Acoss  

 
Le recours ou « procédure d’arbitrage » est un processus de régulation par l’Acoss en cas 
d’interprétations contradictoires des Urssaf.  
 
Cette procédure a été mise en place par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 et codifiée 
à l’article L.243-6-1 du code de la Sécurité sociale.  
 
Cette disposition prévoit le droit pour tout cotisant confronté à des interprétations 
contradictoires d’organismes de recouvrement relatives à plusieurs de ses établissements 
placés dans une même situation au regard d’un même dispositif juridique, de recourir à 
l’arbitrage de l’Acoss.  
 
Le cotisant peut ainsi solliciter l’intervention de l’Acoss concernant l’appréciation portée sur 
sa situation par les organismes de recouvrement. L’Acoss est dans ce cas chargée de 
l’analyse du litige et peut demander aux organismes d’adopter une position dans le délai de 
un mois ; à l’expiration de ce délai, l’Acoss peut se substituer à l’organisme qui ne s’est pas 
conformé à l’instruction qui lui a été donnée, pour prendre les mesures nécessaires.  
 
Ce recours, dont l’objectif est d’harmoniser les positions prises par les organismes de 
recouvrement, participe directement d’une mesure concrète de sécurisation juridique. 
L’exercice de cette procédure, eu égard à son champ d’application, demeure marginale 
(moins de 5 arbitrages par an en moyenne). 
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Les travaux juridiques et documentaires des réseaux, des chargés d’études 
réglementation et des directions juridiques régionales.  
 
 
Le réseau des Correspondants juridiques régionaux (CJR) : 
 
La création du réseau des correspondants juridiques a permis d’accompagner la diffusion de 
la réglementation et la compréhension des difficultés d’application rencontrées en région : 21 
correspondants juridiques régionaux, chacun placé sous la responsabilité d’un organisme de 
rattachement, au service des organismes et de l’Acoss /Dirres.  
 
Mis en place dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 1998/2001, le réseau 
des Correspondants Juridiques Régionaux (CJR) est reconnu comme un acteur majeur dans 
la politique d’harmonisation et de sécurisation juridique de la Branche Recouvrement. 
 
Ce réseau régional d’experts de la législation du recouvrement accompagne la mise en 
place et la gestion des nouvelles mesures, par une approche pragmatique et centrée sur les 
besoins des organismes et constitue le relais de la Dirres pour le rappel des instructions ou 
des préconisations nationales. Il participe ainsi à la fois au portage des politiques publiques 
et à la gestion des relations de proximité avec les cotisants. 
 
Son efficacité est renforcée par un pilotage national, animé par la Dirres/Sous- Direction de 
la Réglementation et de la Sécurisation juridique, une organisation structurée autour de 
rencontres régulières, une convention de fonctionnement et des outils qui s’appuient sur une 
logique de mutualisation des expériences, d’échanges permanents entre les membres et une 
étroite collaboration entre les correspondants juridiques régionaux du réseau et les 12 
experts juridiques au niveau national au sein du département Réglementation.  
 
Au sein de la Sous-direction de la Réglementation et de la Sécurisation juridique, les experts 
sont directement associés, en amont, à la rédaction des textes réglementaires et au 
développement des projets nationaux. Ils contribuent à l’élaboration de la doctrine et sont 
chargés de la mise en œuvre des réformes législatives et réglementaires dans la branche  
du Recouvrement. Ils assistent et conseillent les Urssaf, les organisations professionnelles et 
autres interlocuteurs de l’Acoss, avec l’appui du réseau régional des correspondants 
juridiques et des experts en documentation-information. 
 
 
Le réseau des Experts en documentation-information (EDI) : 
 
Le réseau professionnel des Experts en documentation-information (EDI) est dédié à la 
gestion de la documentation et de l’information – notamment – juridiques, du réseau des 
Urssaf. La fonction documentaire est pilotée par les instances nationales de la 
réglementation et la sécurisation juridique. 

Relevant d’une fonction support déterminante pour l’exercice des activités de recouvrement 
et de contrôle, le réseau des EDI est une traduction opérationnelle de la stratégie juridique 
de la branche : l’offre de service qu’il propose contribue directement à renforcer la capacité 
et la qualité de l’expertise juridique, au moyen notamment de productions et prestations 
documentaires mutualisées. L’EDI contribue ainsi directement à l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique nationale de la réglementation et la sécurisation juridique.  

Le rôle assigné au réseau des EDI dans la mise en œuvre de la politique contentieuse de 
branche est multiple : en support à la direction juridique régionale et au plus près du 
correspondant juridique régional, l’EDI élabore la veille juridique et contentieuse utile à la 
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constitution des dossiers contentieux, recueille l’information juridique et réglementaire et 
organise sa diffusion. 

Dans le cadre des objectifs de la Cog actuelle, prescrivant notamment l’accompagnement 
des métiers et un accès à la documentation juridique dématérialisée de la branche, la mise à 
disposition de DOMI, courant 2012, à l’ensemble du réseau et la diffusion en ligne depuis fin 
2011 de Juris-Actus, la newsletter nationale, ont impulsé l’évolution de la fonction 
documentaire, le pilotage de la politique de sécurisation juridique portée par la branche et 
l’implication du réseau des EDI dans la poursuite de projets documentaires de branche.  

Les échéances du processus de régionalisation des organismes impactent le sens des 
objectifs assignés au réseau des Experts en documentation information, déclinés sous les 
missions suivantes : 

- identifier le réseau des experts en documentation-information comme acteur de la 
gestion documentaire de la branche; 

- mettre en place une politique de gestion des achats de sources documentaires visant 
à une optimisation et une maîtrise des coûts,  

- mutualiser les productions et prestations documentaires, au moyen d’une veille 
rationnalisée et développée vers les enjeux métiers ; 

- mutualiser les outils documentaires, de sorte que la diffusion de l’information 
dématérialisée réponde au besoin d’un accès fiabilisé à l’information, de garantir 
l’homogénéité des pratiques des organismes et l’équité de traitement du cotisant. 

 

Les Directions juridiques régionales : 
 
Le processus de régionalisation des Urssaf conduit la Dirres, en lien avec l’Instance 
Nationale Réglementation et Sécurisation juridique, à promouvoir des organisations 
régionales dédiées à la fonction métier Réglementation et la Sécurisation juridique. 
 
Ces organisations, qui ont vocation à s’inscrire de manière pérenne dans le paysage 
régional, prennent dans une phase de montée en charge, la forme d’unités régionales au 
périmètre d’activité très large. 
L’ensemble des missions de production et de sécurisation juridique est ainsi couvert par un 
pilotage dédié et des compétences managées (fiabilisation des données déclarées par le 
cotisant, traitement de la réponse juridique, diffusion de l’information juridique et gestion des 
recours amiables et juridictionnels). 
 
 
 
La gestion des recours gracieux et juridictionnels 

- Le Recours amiable 

Au delà du souci de promouvoir l'accès, l'appropriation, et une bonne application de la 
réglementation, la politique de sécurisation juridique s'attache à garantir, toujours au 
bénéfice partagé du cotisant et des organismes, une gestion efficace et harmonisée des 
recours amiables. 

La gestion des recours gracieux - et de la phase contentieuse - relève de la responsabilité et 
du pilotage de l’Instance nationale Réglementation et Sécurisation Juridique. Les objectifs 
visés sont l’harmonisation et la formalisation des positions de la Branche. 
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La sécurisation juridique s'attache à garantir la pertinence et le sort immédiat et à moyen 
terme, de la décision prise par l'organisme dans un souci d’harmonisation des positions 
prises. 

Pour ce faire, la branche du recouvrement s'est dotée d'Instances départementales 
d’instruction des recours amiables (IDIRA) et de Commissions de recours amiables (CRA) 
rénovées.  

La mise en place des CRA et IDIRA s’inscrit dans le cadre : 

- de la politique de sécurisation juridique et de la qualité de service rendu à l’usager, 
promue par la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2010/2013; 

- de la création des Urssaf régionales prévue par la Cog. 

La régionalisation de la gestion des recours est un processus qui a été institué par le décret 
du 8 septembre 2011 portant création de conseils départementaux au sein des Urssaf dont 
la circonscription est régionale et créant un article D.213-7 dans le code de la Sécurité 
sociale. Cette réforme, entrée en vigueur au 1er janvier 2012 dans trois organismes 
préfigurateurs (1ère vague), sera déployée successivement dans douze autres organismes au 
1er janvier 2013 (2ème vague) et enfin dans six régions au 1er janvier 2014 (3ème vague). 

Cette nouvelle organisation régionale des recours repose donc sur la création d'instances 
dont les fonctions sont clairement distinguées. Les IDIRA sont chargées de l’instruction des 
recours, le pouvoir de décision revenant aux CRA.  

Au gré du processus de régionalisation entamé au 1er janvier 2012, les IDIRA, instances 
départementales chargées de l’instruction des recours, et les CRA, organe régional 
décisionnaire de l’Urssaf, tendent à l’amélioration de la réponse apportée à la contestation 
du cotisant, au moyen de positions juridiques harmonisées garantissant un traitement 
égalitaire des cotisants, et diffusées dans un délai raisonnable. 

Les trois organismes préfigurateurs ont restitué un premier bilan de l’activité de leur CRA 
pour l’année 2012, dont il ressort les constats suivants : 

- Le respect d’un calendrier de recours préalablement défini devant les IDIRA et la 
CRA, l’appropriation des outils nationaux, le partage des ressources et la 
transmission dématérialisée des éléments des recours amiables formés par le 
cotisant contribuent ensemble à ce que l’organisation mise en place entre les IDIRA 
et la CRA régionale a participé à une plus grande maîtrise des stocks et des flux de 
dossiers ; 

 
- L’examen thématique des recours et la présence du pilote régional de la 

réglementation et la sécurisation juridique aux séances de la CRA permettent une 
représentation de l’instance de pilotage et ainsi l’expression de la politique 
stratégique contentieuse de la branche ; 

 

- Le taux important de décisions de CRA conformes aux propositions des IDIRA, 
l’exigence renforcée de motivation juridique des propositions des IDIRA et la 
confrontation des positions juridiques entre ces deux structures et également avec 
les décisions de la tutelle, attestent de l’objectif prédominant pour la branche 
d’assurer un traitement juridique égalitaire au cotisant au moyen d’une position 
juridique homogène. 

 

- L’identification en amont des thèmes contentieux à forts enjeux et des positions 
juridiques délicates contribue à la prévention des risques contentieux. 
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Le renforcement de l’analyse juridique propre à la branche du Recouvrement et la recherche 
d’une homogénéité des pratiques juridiques concourent à garantir l’égalité de traitement 
entre les cotisants et ? à ce titre, contribuent à une politique de sécurisation juridique 
performante. 

Cette structure nouvelle tend par ailleurs à garantir au cotisant un délai raisonnable pour la 
prise de décision par les CRA. La mutualisation des ressources et des compétences dans le 
cadre d’une organisation régionale pilotée constitue un élément essentiel pour atteindre cet 
autre objectif de délai de traitement. 

L'Instance nationale de la réglementation et la sécurisation juridique s'attache à assister et 
accompagner l'ensemble des organismes afin de mettre en œuvre cette nouvelle 
organisation dans des conditions optimales. 

 

- La gestion nationale des recours contentieux  

Eu égard au champ étendu des contentieux et aux enjeux notamment stratégiques et 
financiers qui y sont attachés, la gestion des contentieux consiste dans la coordination des 
recours contentieux et le développement d’une stratégie de branche par la mise en place 
d’un traitement mutualisé des problématiques rencontrées à l’occasion de contentieux 
émergents et identifiés. 

Concrètement, les mesures de sécurisation juridique mises en œuvre au niveau national et 
relayées au niveau régional en matière de gestion des contentieux engagés devant les 
juridictions nationales et européennes, sont de plusieurs natures : 

 la détection et le recensement des motifs de contestation et des recours qui s'ensuivent 
permettent, au-delà de l'obligation comptable de provisionnement des litiges, d'actualiser 
un état des lieux géographique et technique des contentieux émergents et déclarés ; 

 l'assistance et le conseil apportés aux Urssaf par l'Agence centrale, en fonction de la 
politique identifiée de la branche, dans le suivi des contentieux dans lesquels elles sont 
parties, consistent notamment à leur autoriser ou à leur refuser l'exercice de pourvois de 
cassation ; 

 gérer les contentieux nationaux signifie également l'élaboration, la diffusion et la 
mutualisation d'argumentaires nationaux enrichis au fur et à mesure de l'évolution des 
contentieux locaux, l'actualisation de bilans des litiges en cours et la mise en place de 
cellules nationales, le cas échéant inter-branches et pluridisciplinaires, dédiées aux 
contentieux à forts enjeux financiers, politiques et/ou techniques afin d'apporter une 
expertise supplémentaire et d'arbitrer la politique contentieuse à suivre ; 

 la mesure de l'impact des décisions juridictionnelles sur la position juridique et technique 
de la branche est enfin indispensable pour faire évoluer et formaliser les pratiques, 
notamment au moyen de propositions d'évolutions législatives et réglementaires.  

La garantie d'une gestion performante des contentieux de la branche conditionne ainsi 
fortement la pertinence et la qualité d'une bonne appréhension et d'une application comprise 
et équitable de la réglementation. 
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ANTICIPER 
 
Eléments de contexte 
 
La mise en place de la Cellule nationale de veille constitue l’un des axes forts de la politique 
de sécurisation juridique définie par la Cog (fiche 5 §3 « Créer une cellule nationale 
d’accompagnement des mesures nouvelles et de veille réglementaire »). 
 
La cellule s’est vu confier les missions suivantes : 
 
- analyser les projets d’évolutions de la réglementation et en mesurer tous les impacts 

financier, juridique, technique et opérationnel ; 
 

- assurer une veille sur les domaines concernant la branche Recouvrement étant 
susceptible d'avoir un impact sur l'application du droit : évolutions socio-économiques, 
des modes de rémunération, des comportements des entreprises au regard du 
prélèvement social ; 
 

- évaluer lors de leur mise en œuvre les dispositifs en vigueur : utilisation de la mesure par 
les cotisants, niveau d’appropriation, évaluation de la complexité, des difficultés de mise 
en œuvre, du rendement financier, de l’adéquation de la mesure avec l’objectif poursuivi 
et proposer aux tutelles des correctifs assurant une efficience maximale des mesures sur 
la base de ces analyses, de l’identification des risques générés ; 
 

- optimiser la prise en charge des nouvelles mesures en fournissant aux organismes tous 
les éléments leur permettant de mettre en place le nouveau dispositif (modalités de 
gestion dans le SI, modes opératoires, kit de communication) ; 
 

- rédiger un rapport annuel de propositions de simplifications et d’évolution de la 
réglementation ; 
 

- réaliser des études d’impact des nouveaux dispositifs (18 mois environ après la mise en 
œuvre d’une mesure législative ou réglementaire de grande ampleur). 

 
 
Bilan des travaux de la Cellule de Veille  
 
Les travaux de la Cellule de veille ont visé trois objectifs prioritaires : 
 
La rédaction d’un rapport annuel visant à garantir le recouvrement des cotisations et 
sécuriser juridiquement le cotisant. 
 
La Cellule de veille a en charge la rédaction d’un rapport annuel qui a notamment pour objet 
de traduire les difficultés juridiques et opérationnelles d’application de dispositifs 
réglementaires ou législatifs tant du point de vue de la branche que de l’entreprise. 
Ce rapport constitue un outil pour la branche dans le cadre de la préparation de chaque loi 
de financement de la Sécurité sociale.  
 
Ce rapport se constitue de deux parties distinctes : 
 
- Une étude d’impact sur une nouvelle mesure 
- Des propositions de simplification de la réglementation de la Sécurité sociale 
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- La réalisation d’une étude d’impact  

 
Chaque année, la Cellule de veille retient un thème sur lequel elle souhaite apporter un 
éclairage par la réalisation d’une étude d’impact sur l’application d’un dispositif réglementaire 
ou législatif 
 
Il s’agit de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre et de l’application de mesures 
prenant en compte différents indicateurs : 
 

o L’utilisation de la mesure par les cotisants ; 
o Le niveau de compréhension ; 
o La complexité ; 
o Les difficultés de mise en œuvre ; 
o Le rendement financier ; 
o L’adéquation de la mesure avec l’objectif poursuivi ; 
o L’identification des risques générés. 

 
Le rapport d’impact ainsi rédigé propose le cas échéant, des correctifs de la mesure.  
 
Pour 2012, le thème retenu de l’analyse d’impact est l’article 4 du décret n° 2007-546 du 11 
avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions 
sociales et modifiant le code de la Sécurité sociale. Y sont analysés les dispositifs relatifs : 
 

- au contrôle sur place ; 
- au contrôle des comptabilités informatisées ; 
- aux méthodes statistiques de contrôle ; 
- au contrôle sur pièces. 

 
 
- Les propositions de simplification de la législation 

 
Pour 2012, les propositions de simplification ont été rédigées à partir de l’analyse et du 
commentaire d’une sélection d'arrêts de la Cour de cassation ayant des conséquences 
importantes pour la branche du Recouvrement.  
 
Les réflexions et commentaires de la Cellule de veille ont ainsi porté sur l’opposition à 
contrainte, l’avis de passage dans le cadre de la procédure de contrôle, et certaines 
applications de la réduction Fillon. 
 
 
 
Le déploiement des nouvelles mesures par la mise en place de kits 

d’accompagnements 
 
La Cellule de veille a également pour mission de doter les collaborateurs de la branche des 
outils nécessaires à l’apppropriation et la diffusion de l’actualité législative et réglementaire 
(kits d’information/formation) 
 
Depuis 2011, plusieurs kits de déploiement de dispositifs législatifs et réglementaires ont été 
diffusés : 
 

- Un kit de déploiement portant sur la LFSS 2012 et autres mesures applicables à 
compter de 2012 ; 
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- Un kit de déploiement portant sur les mesures 2011 à contrôler  
- Un kit de déploiement portant les mesures de simplification retenues par la loi 

Warsmann ; 
- Un kit de déploiement portant sur la deuxième loi de finances rectificative 2012 ; 
- Un kit de déploiement portant sur les mesures entrant en vigueur en 2013 ; 
- Un kit de déploiement portant sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 

2013 ; 
- Un kit de déploiement portant sur les mesures 2012 à contrôler, ainsi qu’une 

synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation pour 2012. 
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LES FAITS MARQUANTS POUR L’ANNEE 2012
 

 
- Création des 3 premières Urssaf régionales : Midi–Pyrénées, Auvergne, 

Pays de la Loire  
 

- Bilan du décret du 11 avril 2007 sur le droit des cotisants 
 

- Renforcement des travaux de fiabilisation des données déclaratives 
dans le cadre d’une approche thématique et méthodologique 
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ANNEXE 1  
CIRCUIT DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS 
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