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La sécurité juridique apparaît comme 
une nécessité pour un opérateur 
comme la branche Recouvrement. Elle  
a vocation à assurer l’assistance et 
l’accompagnement juridique des 
cotisants, en vue de garantir une juste 
application de la réglementation 
sociale dès la déclaration et jusqu’au 
paiement des cotisations. Cette 
mission est essentielle : elle garantit 
l’homogénéité des règles appliquées 
et positionne la branche comme un 
relais de confiance.  

2015 : CONSOLIDER LA POLITIQUE ET LES 
ACTIONS

Depuis quatre ans, la branche déploie 
une politique structurée, qui vise à 
offrir un appui au réseau tout en 
harmonisant les procédures et 
pratiques. Cette année, conformément 
aux engagements de la Cog, la 
branche a mis en place une politique 
de gestion des contentieux, qui 
s’appuie sur des procédures 
harmonisées et sécurisées. Les 
premiers travaux se sont traduits par le 
déploiement d’un dispositif national 
de recours aux avocats et conseils, 
destiné à améliorer la gestion des 
dossiers et à optimiser leurs coûts. La 
branche a également travaillé à 
l’amélioration de la qualité de réponse 
aux cotisants, autour d’un double 
objectif : sécuriser juridiquement les 

réponses et les harmoniser sur 
l’ensemble du territoire. Elle met par 
ailleurs de plus en plus l’accent sur la 
prévention, en promouvant des 
démarches ciblées sur certaines 
catégories de cotisants. 
Favoriser les relations des cotisants 
avec les Urssaf : c’est tout l’enjeu de la 
sécurisation juridique. Nous avons 
déployé une politique, il s’agit 
maintenant de poursuivre sa mise en 
œuvre pour en assurer le succès au 
bénéfice de la branche, et au service 
des cotisants. 
Je tiens à remercier les collaboratrices 
et les collaborateurs de l’Acoss et du 
réseau pour leur impli ca tion sur cette 
question qui nous permet d’avoir un 
recouvrement reconnu, efficace et 
professionnalisé. •

LE MOT  
DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
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Pouvez-vous nous rappeler 
l’ambition de la Cog 2014-2017 ? 

La Cog vise à consolider et poursuivre le 

développement de nos actions en matière de 

sécurisation juridique. Il s’agit de garantir la 

bonne application de la norme du recouvrement 

dans le réseau et d’assurer sa bonne 

compréhension auprès des cotisants, qui sont 

en droit d’attendre des garanties de clarté et 

lisibilité de la norme applicable. Derrière cette 

approche, il y a un enjeu de taille : la préservation 

de l’adhésion au prélèvement social. À ce titre, la 

rénovation du site Urssaf.fr, qui a notamment 

été conçu pour faciliter l’accès des cotisants à la 

réglementation, constitue un progrès majeur.   

Quels ont été les travaux de la 
branche ?   

Pour répondre à la croissance des flux entrants 

au niveau des Commissions de Recours 

amiables, nous avons axé nos travaux sur la 

gestion des recours. 

Une première démarche a été déployée sur le 

champ des pourvois en cassation. En pratique, 

nous avons lancé un appel d’offres et sélectionné 

un avocat qui a pour mission de représenter 

l’ensemble des organismes auprès de la Cour de 

Cassation et du Conseil d’Etat. Nous avons aussi 

lancé un chantier pour développer la qualité des 

réponses aux cotisants (notamment les 

questions complexes) qui porte sur 

l’harmonisation et la sécurisation de nos 

réponses sur l’ensemble du territoire. Enfin, et 

c’est une démarche nouvelle, nous nous 

sommes engagés sur le volet de la prévention, 

dans l’optique d’informer et de responsabiliser 

les cotisants sur leurs droits et obligations. Un 

premier dispositif, basé sur des réunions pilotées 

en concertation avec d’autres acteurs comme la 

Direction Générale du Travail, a été monté dans 

le cadre de la manifestation de l’Euro 2016. 

Quelles perspectives pour 2016 ?   

De nouvelles avancées sont attendues en 2016 

au travers de trois dispositifs normatifs majeurs 

concernant   la transaction, la rénovation du 

rescrit social et le renforcement des droits du 

cotisant . •

« La sécurisation juridique 
constitue un élément 
déterminant de l’acceptation 
au prélèvement social.  
Les travaux conduits par  
la branche du recouvrement 
en 2015 participent à  
une meilleure appropriation 
de la norme applicable par 
les cotisants  
et leurs conseils ainsi que 
par l’ensemble des acteurs 
du réseau. » 

SÉCURISATION JURIDIQUE :  
UNE DYNAMIQUE EN MARCHE

La sécurisation juridique répond pleinement à l’ambition de la Cog 
qui vise à garantir la performance du recouvrement. La branche a 
poursuivi le développement de ses actions en centrant ses travaux 
sur l’amélioration du pilotage des litiges. Jean-Marie Guerra, 
Directeur de la réglementation, du recouvrement et du service, 
commente l’année. 

Jean-Marie Guerra
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PLUS DE 17 000 
réponses à des questions complexes traitées  
dont 555 réponses dans le cadre du rescrit social

115 
arrêts rendus par la Cour de cassation impactant  
la branche Recouvrement

12 122 
recours traités par les CRA  
(Commission de Recours Amiable) 

CHIFFRES  
CLÉS

2015



LE 
CONTEXTE  
DE L’ANNÉE 

2015 

2
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COG 2014-2017 : Les grandes orientations à mi-parcours  
 

La COG 2014-2017 a donné une forte impulsion à la politique de sécurisation juridique en 
articulation avec les politiques de contrôle et de lutte contre la fraude. Cette impulsion 
démontre d’une volonté forte de la Branche de s’inscrire durablement dans cette démarche 
transversale. 

En 2015, poursuite des engagements :  

L’année 2015 a été marquée par la montée en charge de la stratégie de prévention du risque 
juridique et le déploiement de la politique d’accompagnement des cotisants en cohérence 
avec la feuille de route de la sécurisation juridique pour la période 2014-2017 :  

 
• L’accompagnement des normes applicables sur le territoire en veillant à leur 

cohérence, à leur lisibilité, sur la base d’une documentation juridique unique : 
 

L’évolution de la norme et les conséquences qu'elle emporte sur le prélèvement social 
constituent des enjeux majeurs tant vis à vis des usagers cotisants que de l'opérateur social et 
l'ensemble des acteurs au sein des Urssaf et des CGSS. 
 

La Branche du Recouvrement poursuit son engagement en faveur d’une démarche continue 
d’échanges avec l’Etat et de mise en œuvre des normes par les organismes du réseau en 
assurant une cohérence et une harmonisation des pratiques.  

 
• L’appropriation de la réglementation par le cotisant, notamment par la qualité 

des réponses qui lui sont apportées : 
 

La Branche veille ainsi au bon déploiement de l’information réglementaire afin d’accompagner 
les cotisants le plus en amont possible dans la mise en œuvre de la réglementation 
applicable. Il s’agit de déployer une information accessible et pratique (questions - réponses, 
illustrations, cas pratiques ). 
 
La rénovation du site Urssaf.fr, proposant une ergonomie appropriée aux besoins du cotisant 
ou du tiers déclarant, et structurant l'information et la documentation en ligne s’inscrit 
également dans ce cadre. 

 
• Définition d’une politique de contentieux globale appuyée sur des procédures 

harmonisées et sécurisées : 
 

La Branche connait une activité intense dans le domaine du contentieux amiable 
(Commissions de recours amiables) et juridictionnel. Ce contexte impose un investissement 
renforcé dans le pilotage et le traitement des litiges en organisme. 
 
L’enjeu porte à la fois sur l’explicitation de la règle pour le cotisant, sur la préservation des 
intérêts financiers de la Branche, mais également sur la certification des comptes qui exige 
que les litiges et leur impact financier soient précisément suivis, évalués et provisionnés. 
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Construction d’une communauté juridique identifiée au niveau de la Branche :  

Moins visible, mais tout aussi importante, la sécurisation juridique interne a constitué en 2015 
un enjeu majeur au niveau de la branche. En effet, cette année a été marquée par la volonté 
d’ancrer la Réglementation et la sécurisation juridique au service des métiers du 
recouvrement et de la positionner en véritable service support. 

L’achèvement du déploiement des directions juridiques régionales et la structuration d’une 
communauté d’experts en réglementation et sécurisation juridique s’inscrivent dans cette 
orientation. 

 

 

La production législative et réglementaire en 2015 
Quelques chiffres 

En 2015, la Branche Recouvrement a réalisé une veille sur 25 Lois, 19 Ordonnances, 86 
Décrets et 71 arrêtés. Ces textes ont tous un impact direct ou indirect sur le traitement ou 
l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions. 

Au-delà de cette diffusion synthétique et réactive 
de l’actualité juridique, une organisation dédiée 
s’attache très régulièrement à l’analyse des 
nouvelles mesures et leur impact au sein de la 
Branche. C’est au sein de ce groupe de travail 
que sont notamment analysées les déclinaisons 
métiers des évolutions réglementaires :  

• Les besoins de mise à jour des cahiers des 
charges fonctionnels du système d’information ;  

• La création ou la mise à jour des codes types de 
personnels ; 

• La mise à jour de tables et barèmes ; 
• L’analyse des conséquences comptables et 

financières de mesures ;  
• Les besoins de communication sur les modalités 

déclaratives via Urssaf.fr ; 
• L’évolution des fonctionnalités des portails et 

autres outils en ligne à disposition des cotisants. 
• Les modalités techniques de contrôle des 

mesures ; 
 

 

Colloques et partenariats 

1 – LANCEMENT D’UN DIPLOME D’UNIVERSITE. 

Depuis plusieurs années, l’Acoss s’est engagée dans la mise en place de partenariats avec 
plusieurs universités. Il s’agit d’intervenir auprès des étudiants sur le droit de la sécurité 

Une veille sur la production 

normative des Pouvoirs 

Publics :  

25 lois 

19 ordonnances 

86 décrets 

71 arrêtés  
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sociale et les sensibiliser sur les enjeux et l’organisation de la protection sociale. Au-delà 
l’Acoss accueille chaque année des apprentis en Master 2. 

En 2015, le diplôme d’Université Contentieux de la sécurité sociale (DU-CSS) a été crée en 
collaboration avec l’Acoss. Il est accessible en formation continue aux personnels de la 
sécurité sociale. 

Le DU-CSS est conçu comme une formation de haut niveau qui s’adresse en priorité aux 
agents des caisses de sécurité sociale qui souhaitent acquérir une spécialisation à forte 
valeur ajoutée ou compléter certains des acquis de leurs propres expériences en la matière. 

Les enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels reconnus 
comme tels dans le secteur de la protection sociale et dans celui du contentieux (avocats 
spécialisés, magistrats des différents tribunaux de sécurité sociale ). Ils se composent d’une 
part, des acquis théoriques indispensables, les droits des prestations et des cotisations et 
d’autre part des modules d’approfondissement de la compréhension du déroulement et la 
gestion du procès relatifs aux questions de sécurité sociale. 

Ils s’inscrivent dans une démarche de consolidation des acquis, d’ouverture et de mobilité 
professionnelle. 

La première promotion du DU-CSS a été lancée en 2016. 

2 – PARTICIPATION AUX COLLOQUES. 

La COG 2014-2017 donne une forte impulsion à l’accompagnement des cotisants et la 
prévention des risques juridiques en favorisant la création de lieux d’échange auprès de cibles 
identifiés sur les thèmes juridiques. C’est dans ce cadre que l’Acoss est intervenue en 2015 
dans plusieurs conférences d’actualité. 

L'ACOSS est notamment intervenue dans le cadre d'une conférence d'actualité sur le thème 
de la Protection sociale et plus particulièrement sur: 

• la généralisation de la complémentaire "santé" au 1er janvier 2016 et de la mise en 
place du "chèque santé" par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, 

• le nouveau cahier des charges des contrats responsables,  

• l'interprétation par les URSSAF des nouvelles règles liées au caractère collectif et 
obligatoire des garanties, au regard notamment des apports du décret n° 2014-786 
du 8 juillet 2014,  

• les dernières nouveautés en matière de régimes de retraites à prestations définies 
dites retraites "chapeau". 

 

De la même manière, dans le cadre de l’actualité liée au projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2016 plusieurs interventions ont été faites notamment auprès de l’AFEP 
(Association Française des Entreprises Privées), d’organismes de formation  

L'ACOSS est également intervenue dans plusieurs colloques sur l'actualité de la procédure du 
contrôle Urssaf et les principaux résultats sur les thématiques intéressant les entreprises,  
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3 – PREVENTION DES COTISANTS : ORGANISATION D’UNE 
RENCONTRE D’INFORMATION ET D’ECHANGE A DESTINATION DES 
PRESTATAIRES DE L’EURO 2016. 

Dans le cadre de l’accompagnement des cotisants et de prévention des risques 
juridiques, l’ACOSS et le réseau des URSSAF se sont engagés dans une démarche 
innovante et proactive au bénéfice des principaux acteurs de l’Euro 2016 (organisateurs, 
prestataires).  

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche plus large visant à déployer des dispositifs 
de prévention et d’appui à destination des prestataires cotisants retenus dans le cadre 
des grands événements sportifs et culturels. 

Ce dispositif vise dans une logique de prévention et de sécurisation des pratiques, à 
rappeler les obligations déclaratives et à prévenir d’éventuelles difficultés dans 
l’application de la législation de sécurité sociale. 

Ces rencontres sont aussi l’occasion de sensibiliser les attributaires aux enjeux et 
objectifs de lutte contre le travail dissimulé, informer des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur sur ce champ.  

 

 

3. L’ACTIVITE DE SECURISATION JURIDIQUE 
DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

La production juridique 
Focus sur la lettre circulaire ACOSS relative à la mise en place de la contribution au 
dialogue social : 

La branche recouvrement connaît depuis plusieurs années une extension de ses missions en 
tant que recouvreur social de référence. L’année 2015 en a donné une nouvelle illustration 
avec la prise en charge par le réseau des Urssaf du recouvrement de la contribution au 
dialogue social (article L.2135-10 du code du travail). 

La mise en œuvre du recouvrement de cette nouvelle contribution a permis à la branche 
d’élargir le périmètre de ses missions au-delà du cadre de la protection sociale en devenant 
acteur du financement du paritarisme. 

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale a donné un cadre stable, clair et transparent à la vie syndicale en opérant 
une refonte des ressources des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de 
salariés, à travers la mise en place d'un fonds paritaire de financement, l’AGFPN (Association 
de Gestion du Fonds Paritaire National), dédié à se substituer aux mécanismes antérieurs. 

La principale ressource du fonds est constituée par une contribution, définie à l’article L.2135-
10 du Code du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant vocation à se substituer aux 
sommes déjà acquittées par les employeurs dans le cadre des financements transitant par les 
OPCA. 
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Son champ d’application est assez large dans la mesure où elle concerne les employeurs de 
droit privé et les personnes publiques employant du personnel dans les conditions du droit 
privé et est assise sur les rémunérations versées aux salariés, servant de base au calcul des 
cotisations de Sécurité sociale. Son taux a été fixé, par décret n°2014-1718 du 30 décembre 
2014, à 0.016%.  

Cette contribution finance les missions accomplies au titre du dialogue social et, pour une 
fraction, le financement mutualisé du congé de formation syndicale et de l’information des 
adhérents et élus syndicaux sur les politiques gérées paritairement ou relevant des pouvoirs 
publics. 

Les missions relatives au recouvrement, au contrôle et au reversement du produit de la 
contribution, auprès de l’AGFPN, ont été ainsi confiées à la branche. 

Afin de sécuriser la mise en œuvre de ce dispositif et d‘en assurer une effectivité immédiate, 
une circulaire, composée d’une série de questions-réponses, a été publiée par l’ACOSS (lettre 
circulaire du 20 octobre 2015) afin de répondre, eu égard à la multiplicité des catégories de 
cotisants et de situations spécifiques, aux  principales interrogations remontées auprès du 
réseau des Urssaf, notamment sur l’assiette et le champ des cotisants redevables. 

 

 

La sécurisation des pratiques du cotisant 
Les Urssaf proposent différentes offres de services qui contribuent directement à la 
sécurisation juridique des cotisants ou des tiers déclarants.  

Très naturellement la première de ces manifestations prend la forme d'une réponse 
apportée au cotisant lorsqu’il questionne son Urssaf sur un point de droit (rescrits et 
questions complexes). 

Des dispositifs de sécurisation directe sur place des pratiques de l’entreprise sont par 
ailleurs proposées en complément des procédures de questionnement écrit (diagnostic 
Urssaf ou visite conseil). 

 

1 – LE RESCRIT, UNE DEMARCHE DE PREVENTION ET DE 
SECURISATION JURIDIQUE 

Créé par l’ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des 
cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et 
contributions sociales, le rescrit social permet à un employeur ou futur employeur de solliciter 
de l’Urssaf une prise de position explicite concernant l’application d’un dispositif juridique à sa 
situation. 

Initialement limité aux relations entre l’employeur et son organisme de recouvrement, et à 
certains points de droit limitativement énumérés, le rescrit social a vu son champ d’application 
élargi et simplifié. 

A cet effet, la procédure de rescrit social a été modifiée par l’article 4 de l’ordonnance n°2015-
1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position 
formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou à 
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un projet du demandeur - prise en application de l'article 9 de la loi n°2014-1545  du 20 
décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. 

Qui peut déposer un rescrit ? Sur quel sujet ? Quelle portée aura la réponse de l’organisme ? 
Autant de sujets sur lesquels les droits du cotisant se trouvent renforcés. 

Le régime du rescrit est simplifié par un élargissement de son champ d’application à 
l’ensemble des cotisations et contributions sociales contrôlées par les organismes du 
recouvrement dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions 
de sécurité sociale. 

Il peut être porté par tout cotisant ou futur cotisant, ou pour son compte par un avocat ou un 
expert-comptable. 

La réponse apportée dans le cadre du rescrit est opposable par l’entreprise aux organismes 
de la Branche recouvrement. Lorsque le cotisant mentionne qu’il appartient à un groupe au 
sens de l’article L.233-16 du code de commerce, la décision est opposable sous réserve de 
situation identique dans l’ensemble des entreprises du groupe. 

Par ailleurs, la demande pourra être portée par tout moyen permettant de rapporter la preuve 
de sa date de réception. Les demandes de rescrit par voie dématérialisée seront donc 
recevables. Afin de simplifier la démarche du cotisant, un formulaire de demande sera élaboré 
par la branche et disponible via le site Urssaf.fr. 

Elargissement du champ matériel du rescrit, extension du champ des demandeurs, extension 
du régime de l’opposabilité, assouplissement du formalisme de la demande, ainsi, 
l’ordonnance du 10 décembre 2015 ne se livre pas à un simple toilettage mais entend faire du 
rescrit social un véritable outil de sécurisation juridique au service du cotisant. 

L’année 2016 devrait voir prochainement la publication d’un décret qui précisera dans quelles 
conditions les Urssaf pourront requalifier une question complexe en rescrit social. 

Consciente de l’enjeu pour les entreprises, et soucieuse de participer à la bonne 
compréhension du droit, la branche recouvrement sera très attentive au déploiement de ce 
nouveau rescrit qui permet aux cotisants de participer activement à l’élaboration de la doctrine 
administrative. 
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1.1 – Le bilan 2015 

Evolution du nombre des demandes de rescrit social 

 

 

 

Les Urssaf plus spécifiquement impactées par le rescrit sont toujours l’Ile de France, Rhône 
Alpes, Aquitaine, Bretagne, Nord Pas de Calais, Alsace,  PACA, Midi Pyrénées, Languedoc 
Roussillon. 

La tendance générale pointe vers une baisse des demandes dans les régions les plus 
sollicitées et a contrario vers une hausse dans les autres régions. 

 

Répartition du traitement des demandes de rescrit par région 
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Les demandes émanent, à l’image des années précédentes, généralement des employeurs 
de 1 à 249, mais contrairement à 2014, elles proviennent en majorité du secteur de la santé 
humaine et de l’action sociale. Classiquement, suivent  les secteurs de la construction, du 
commerce et de l’industrie manufacturière, les activités de services administratifs, etc. 

 

Répartition des rescrits par tranche d’effectifs en 2015 

 

 
 

1.2 – La prise en charge des questions juridiques des cotisants 

Conformément à la COG 2014-2017, la branche du Recouvrement s’est engagée à renforcer 
l’appropriation de la réglementation par le cotisant. 

En ce sens, la requalification en rescrits des questions juridiques liées à une situation 
individuelle, constituera un des points de perfectionnement attendu. 

Dans le cadre de la relation avec le cotisant, les Urssaf se sont toujours attachées à apporter 
une réponse aux questions juridiques qui leur sont posées en leur donnant un effet assez 
proche de celui du rescrit.  

Le faible recours au rescrit social peut d’ailleurs s’expliquer par le nombre important des 
réponses apportées par les Urssaf dans le cadre du dispositif plus informel désigné 
usuellement par l’Acoss comme celui des « questions complexes».  

La branche du recouvrement a ainsi assuré en 2015 la réponse à plus de 17 000 questions 
juridiques complexes formulées par les cotisants. 

Il s’agit de questions posées nécessairement par écrit dont la réponse est circonstanciée à la 
situation de fait du cotisant, opposable à l’Urssaf et qui nécessite un travail d’interprétation 
juridique d’un dispositif.  
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Afin d’assurer au niveau national une harmonisation de la doctrine et des pratiques, les 
réponses apportées et validées par l’Acoss font l’objet d’une diffusion au sein du réseau par le 
biais d’une base documentaire unique mise à disposition des Urssaf et CGSS. 

 

 

Les travaux de prospective de la Cellule de veille 
Créée en 2011, la Cellule de veille juridique constitue l’une des instances qui œuvre en 
faveur de la sécurisation juridique du recouvrement des cotisations et contributions 
sociales. En son sein, la Cellule de veille a vocation à structurer une réflexion plus 
approfondie sur l’environnement juridique du recouvrement, conformément à la 
Convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’Etat (engagement 5.1.1.1). A partir de 
ses constats, l’instance formule des propositions concrètes d’évolution de la 
réglementation dans une logique de sécurisation du financement de la protection sociale.  

A cette fin, la Cellule de veille rassemble acteurs du réseau et experts de l’Agence dans 
le cadre de travaux thématiques et transversaux. Dans ce cadre, la Cellule s’est attachée 
à consulter un panel de cotisants, partenaires, inspecteurs chargés du contrôle et des 
juristes contribuant à la définition de positions doctrinales.  

Au terme de ces travaux, l’instance a constaté que les avantages en nature et les frais 
professionnels représentent un enjeu financier substantiel pour le financement social 
compte tenu des effets d’assiette qu’ils génèrent. Actuellement régis par deux arrêtés en 
date de 2002, le régime juridique peut toutefois apparaitre en décalage avec les 
pratiques des entreprises et de leurs salariés. Ce décalage est signalé par une proportion 
élevée de rescrits portant sur les thèmes des AN/FP, laquelle s’élève à 23,1% pour 
l’année 2015. Le volume important de redressements en 2014 (148 millions d’euros pour 
les frais professionnels et 59 millions d’euros pour les avantages en nature) opérés par 
les inspecteurs chargés du contrôle des entreprises témoigne également de la difficulté 
structurelle des entreprises comme des salariés à appliquer la réglementation.  

Dans ce contexte, la nécessité d’une analyse d’ensemble des différents régimes des 
avantages en nature et des frais professionnels est apparue sans ambigüité pour la 
Cellule de veille. Elle contribuerait à sécuriser les droits des salariés, à réduire les coûts 
de gestion des entreprises et à faciliter le contrôle des inspecteurs. L’instance a ainsi 
formulé des orientations contribuant à la démarche de simplification engagée en faveur 
de l’activité économique des entreprises autant qu’à la protection effective des droits 
sociaux des salariés.  
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4. L’ACTIVITE CONTENTIEUSE  
DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

 

Le recours amiable 

1 – RAPPEL DE L’ACTIVITE TRAITEE PAR LES CRA 

La Commission de Recours Amiable (CRA) est une émanation du Conseil d’Administration de 
l’organisme du recouvrement. Sa composition est paritaire, les membres administrateurs 
patronaux et salariés étant désignés chaque année. 

La CRA traite principalement deux types de recours engagés par les cotisants 
suite à : 

• Décisions administratives de l’organisme (suite à contrôle, refus 
d’affiliation, de remboursement, de rachat de cotisations, remises en 
cause d’exonération )  

• Décisions de redressement suite à contrôle sur place, sur pièces ou 
dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 

Par ailleurs la CRA procède à l’examen, lorsqu’elles sont de sa compétence, des demandes 
de remises de majorations de retard et pénalités formulées par les cotisants.  

Elle est également amenée à prononcer des décisions d’admission de créances en non valeur 
pour les différents cas prévus dans le code de la sécurité sociale.  

 

2 – DEUXIEME ANNEE DE FONCTIONNEMENT REGIONAL POUR LE 
RECOURS AMIABLE 

En 2015, les CRA de l’ensemble des régions ont rendu 12 122 décisions (hors désistement, 
demande de remise de majoration de retard et admission en non valeur) au cours de 260 
séances.  

Par ailleurs 3 933 demandes de remise des majorations de retard ont été examinées par les 
CRA au cours de l’année 2015. 

Les CRA ont examiné environ 50% des recours nés sur cette même année tout en traitant 
près de 75% des recours sur stock restant au 31/12/2014.  

Les enjeux financiers correspondant aux recours traités en 2015 par les CRA s’élèvent à 787 
millions d’euros (hors ANV).  

Plus de 12 000 
affaires traitées 
par les CRA en 
2015 pour un 
enjeu financier 
de 787 M€  
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Hors procédures d'admissions en non valeur (ANV), les enjeux financiers concernent 
essentiellement les redressements suite à contrôle et les décisions administratives. 

Le rapport entre le nombre de contrôle réalisé en 2015 et le nombre de recours CRA introduit 
en 2015 démontre une contestation relativement faible des contrôles par les cotisants.  

Toutefois les contestations suite à contrôle, introduit par les cotisants devant les CRA en 2015 
représentent près de 50% des enjeux financiers des contrôles de 2015.  

 

Chiffres contrôle 2015 Chiffres CRA 2015 Ratio 

Nombres de motifs de 
redressements 143 645 

Nombre de motifs 
contestés en 2015 15 514 10,8 % 

Nombre de contrôles avec 
redressement CCA, LCTI, 

CPAP 

 

67 545 

 

Nombre de contrôles 
contestés 6 732 dossiers 9,96% 

 

Le recours contentieux 
La branche recouvrement gère environ 64 000 dossiers contentieux pour un enjeu cumulé de 
l’ordre de 4 milliards d’euros. 

Ces chiffres témoignent d’une activité intense dans le domaine du contentieux relatif au 
financement de la protection sociale : plus de 40 000 recours TASS (dont plus de la moitié 
sont des oppositions à contraintes), 3893 recours devant les Cours d’Appel et 275 dossiers 

pendants devant la Cour de Cassation. 

Ces données invitent l’ACOSS à sécuriser l’ensemble du 
processus de gestion des litiges dans le cadre d’un objectif 
général de recouvrement des créances contestées et 
d’identification  des dispositifs dont la compréhension ou 
l’application pose des difficultés aux cotisants. 

Redressem
ents suite à 

contrôle 
72% 

Décisions 
administrati

ves 
16% 

Contestations 
Rescrit 
0,05% DRMR 

11% 

Divers 
1% 

Une activité juridictionnelle 

intense : plus de 40 000 

affaires pendantes devant les 

TASS, 3893 devant les cours 

d'appels et 275 devant la Cour 

de Cassation  
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Focus – Bilan des arrêts rendus par la Cour de Cassation en 2015 

En 2015, la Cour de cassation a rendu 115 arrêts dans lesquels la Branche Recouvrement était partie (+ 3 
par rapport à 2014), dont 30 ont fait l’objet d’une publication (- 8). 

Sur ces 115 arrêts, 34 sont issus d’un pourvoi formé par une Urssaf ou une CGSS (- 4), et 81 sont formés 
par des cotisants (+ 7). 
 
Sur les 34 pourvois formés par la Branche, 16 ont donné lieu à une cassation totale, et 10 à une cassation 
partielle mais favorable sur l’enjeu majeur, soit un taux de succès du pourvoi de 76,47 % (+ 0,16 point). 
Sur les 81 pourvois formés par les cotisants, 37 ont donné lieu à une cassation totale ou partielle, soit un 
taux de succès du pourvoi de 45,67 % (+ 9,19 points). 
 
Sur les 115 arrêts rendus, 66 sont favorables (totale) aux Urssaf/CGSS (soit un taux 57,4 %). 
La répartition des arrêts par thématiques principales est la suivante :  

• Questions d’assiette (29) ; 

• Procédure de contrôle (25) ; 

• Procédure civile – pratiques des juges du fond (17) ; 

• Mesures d’exonérations (13) ; 

• Avantages en nature/frais professionnels (9) ; 

• Procédure de recouvrement (7) ; 

• Procédures collectives (4) ; 

• Taxes pharmaceutiques (4) ; 

• Remboursement de cotisations indues (4) ; 

• Questions d’assujettissement (3).   

 

 

 

Le rôle de l’Acoss en matière de sécurisation juridique 

1 – PROCEDURE D’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 
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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. La 
mise en oeuvre de cette procédure, eu égard à son champ d’application, demeure marginale 
(moins de 5 arbitrages par an en moyenne). Cette procédure a été réaffirmée dans le cadre 
de l’ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une 
prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la 
situation de fait ou à un projet du demandeur - prise en application de l'article 9 de la loi 
n°2014-1545  du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 
administratives. 

 

2 – LA REGULATION 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 à former un 
pourvoi en cassation. 

Même si le pourvoi formé sans autorisation n’est pas irrecevable (Cass. 2e civ. 25 avril2007, 
n° 06-14.715, publié au bulletin), cette procédure d’autorisation permet à l’ACOSS d’exercer 
une régulation des pourvois des Urssaf. 

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. En 2015, sur 55 demandes de pourvoi (- 8 par 
rapport à 2014), l’ACOSS a rendu 27 décisions d’autorisations de pourvoi (- 2), et 28 refus (- 
6). 

3 – MARCHE AVOCAT UNIQUE POUR UNE REPRESENTATION DEVANT 
LA COUR DE CASSATION 

L’ampleur des enjeux liés aux contentieux, qu’ils soient stratégiques, financiers ou techniques 
a mis en évidence la nécessité de développer une stratégie de Branche pour une gestion plus 
efficiente des recours et actions judiciaires impactant les organismes du recouvrement. 

C’est dans ce cadre que la COG Etat-Acoss 2014-2017 prévoit un objectif relatif au pilotage 
des contentieux : 

Afin d’assurer une meilleure défense des intérêts de la branche, depuis le 1er octobre 2015, 
et pour une période d’un an renouvelable, un avocat unique représente les intérêts de tous les 
organismes de la branche devant la Cour de cassation et, dans une moindre mesure, devant 
le Conseil d’Etat (sur les champs métiers du recouvrement). 
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5. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015 

La création du rescrit de branche 
Innovation notable, le rescrit pourra également être déposé par une organisation 
professionnelle d’employeurs ou syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau de 
la branche, lorsqu’il s’agit d’obtenir une position de l’Agence centrale concernant l’application 
de dispositions du code de la sécurité sociale au niveau de la branche professionnelle. 

Tel pourrait ainsi être le cas des branches professionnelles mettant en place des régimes de 
frais de santé et souhaitant s’assurer que le dispositif qu’elles instaurent permet d’appliquer 
l’exonération visée par l’article L.242-1 alinéas 6 et suivants. Dans ce cas, c’est l’ACOSS qui 
réceptionnera et instruira le rescrit. 

Le rescrit pourra porter sur des dispositions conventionnelles en vigueur mais également sur 
des projets précis, ce qui permet de sécuriser les partenaires sociaux dans le cadre de leurs 
négociations. Le rescrit de branche présente ainsi un véritable intérêt dans le cadre du 
dialogue social. 

La décision prise par l’Acoss sera susceptible de recours directement devant le Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale. 

Dans le cadre d’un rescrit de branche, toutes les entreprises appartenant à la branche 
pourront se prévaloir de la réponse apportée au niveau national dès lors que la situation de 
fait est conforme à celle exposée dans le cadre du rescrit. 
 
 
 

Introduction de la transaction en Droit de la Sécurité 
Sociale 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a introduit la procédure de transaction 
dans le domaine du recouvrement. 

Le législateur considérait que l’absence de cadre juridique relatif à la transaction était source 
d’insécurité juridique dans l’éventualité de sa mise en œuvre et était susceptible d’entraîner 
une rupture d’égalité du cotisant devant le prélèvement social. Il souhaitait accélérer et 
sécuriser le recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale tout en 
s’inscrivant dans une démarche visant à recourir à une gestion non contentieuse des litiges 
nés ou à naître.  

L'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 24 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit désormais la possibilité pour un 
directeur d’Urssaf ou de CGSS de conclure une transaction avec un cotisant afin de mettre un 
terme à une contestation née ou d’en éviter la naissance. 

Cette faculté n’est toutefois pas mobilisable en cas de travail dissimulé ou lorsque le cotisant 
a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.  

La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de 
paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de 
la demande. 

La transaction ne peut porter que sur une période limitée à quatre ans, et sur : 

• le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas 
de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux 
cotisations et contributions sociales, 
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• l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux 
avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la 
détermination de ces éléments présente une difficulté particulière, 

• les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 242-5 ainsi que 
sur les montants des redressements calculés en application de méthodes 
d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2 
du CSS. 

La possibilité de transiger est suspendue lorsque le redressement suite à contrôle fait l’objet 
d’un recours devant la CRA, à compter de l’introduction de ce recours jusqu’à la date de la 
décision de cette commission. Cette possibilité n’est rétablie à l’issue de cette période que 
lorsque le TASS a été saisi. 

La transaction qui est devenue définitive après approbation de la Mission nationale de 
contrôle et d’audit (MNC) empêche l’introduction ou la reprise d’une procédure contentieuse à 
l’encontre de ce qui a fait l’objet de la transaction. 

La convention qui ne respecte pas les conditions et la procédure exposées par l’article L.243-
6-5 CSS est sanctionnée de nullité. 

Le décret n°2016 - 154 du 15 février 2016 (codifié à l’article R. 243-45-1 du code de la 
sécurité sociale) fixe les modalités de la procédure de conclusion de transaction, 
d’approbation de celle-ci par la MNC, ainsi que les effets de la transaction sur les voies de 
recours et le recouvrement des sommes concernées. 

 
 

Décisions jurisprudentielles 

1 – ARRET N°14-26.007 DU 05 NOVEMBRE 2015 

En application de la combinaison des articles L.242-1 et R.243-1 et suivants du code de la 
Sécurité sociale, les employeurs ont l’obligation de déclarer auprès des organismes de 
recouvrement les sommes versées aux salariés et de payer les cotisations qui en sont issues. 

Les déclarations étant établies sous l'autorité et la responsabilité des employeurs, il leur est 
possible d’appliquer les exonérations de cotisations sociales visées par les textes législatifs et 
réglementaires. La contrepartie du principe déclaratif susvisé est le contrôle a postériori de 
ces éléments par un inspecteur du recouvrement en application des articles L.243-7 et R.243-
59 du code de la Sécurité sociale. 

En l’espèce, un cotisant demandait à bénéficier d’une exonération à titre rétroactif. L’Urssaf en 
vertu du principe déclaratif précité a accepté cette régulation mais sous réserve d’un contrôle 
ultérieur. 

 Par le présent arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation accueille deux des moyens au 
pourvoi présenté par l’Urssaf : 

• l’échange de courriers entre le cotisant qui entend modifier des bordereaux 
déclaratifs et l’Urssaf, qui se borne à lui indiquer les conditions générales 
d’application d’une exonération et à lui demander la production de bordereaux 
rectifiés pour opérer la régularisation, ne constitue pas une procédure de contrôle au 
sens de l‘article L.243-7 du code de la Sécurité sociale. Le courrier de réponse de 
l’Urssaf précisait d’ailleurs que le cotisant était tenu de tenir à la disposition de 
l’Urssaf tous les documents justificatifs nécessaires au contrôle de ces décomptes et 
mentionnait donc la possibilité d’un contrôle ultérieur des déclarations faites par la 
société ; 

• le courrier de réponse adressé par l’Urssaf n’est pas une décision administrative 
créatrice de droit, ni pour l’année concernée par la régularisation opérée 
spontanément par la société, ni pour les années postérieures non visées par la 
demande. 
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Ce faisant, la Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel qui a méconnu le 
système déclaratif des cotisations de Sécurité sociale qui oblige l’organisme à modifier les 
bases déclaratives sur demande de l’employeur qui reste responsable des dites déclarations 
et méconnu sa contrepartie : le contrôle.  

La clause de réserve mentionnée dans le courrier de réponse de l’Urssaf permettait à 
l’organisme de préserver ses droits et de procéder au contrôle a posteriori du bien-fondé du 
bénéfice de l’exonération. 

L’organisme était donc fondé à remettre en cause le bénéfice de l’exonération à l’occasion 
des opérations de contrôle menées ultérieurement sur les années concernées. 

2 – ASSUJETTISSEMENT DES PRIMES VERSEES EN CONTREPARTIE 
DE LA PUBLICITE DE L’ENTREPRISE APPOSEE SUR LE VEHICULE 
PERSONNEL DU SALARIE      

CASS.  2E CIV, 5 NOVEMBRE 2015, N°14-23-184, PUBLIE AU BULLETIN 

Lors des opérations de contrôle, l’Urssaf a relevé que les agences immobilières avaient 
souscrit des contrats de location ayant pour objet la mise à disposition de la carrosserie de 
véhicules personnels en vue d’y apposer de la publicité de l’entreprise. Ces contrats sont 
souscrits avec des tiers mais également avec des salariés de l’entreprise. 

Ont ainsi été réintégrées dans l’assiette sociale en application de l’article L 242-1 du CSS, les 
indemnités de location mensuelles versées aux salariés concernés. 

Contestant ce redressement, l’entreprise avait obtenu gain de cause devant le Tribunal des 
affaires de sécurité ; ce dernier considérant que les avantages en question étaient versés 
dans le cadre  des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats 
synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et, pour le salarié, complètement 
étrangères aux conditions de son emploi. 

Un tel raisonnement ne pouvait qu’encourir la censure de la Cour de cassation qui  rappelle, 
au visa de son arrêt, l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en vertu duquel 
pour le calcul des cotisations des assurances sociales sont considérées comme 
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du 
travail.  

Son analyse de la situation  est que la salariée concernée avait perçu de son employeur une 
rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'elle avait accepté de lui 
fournir. Ainsi, la prime versée par l'employeur en contrepartie de l’apposition de publicité 
commerciale sur les véhicules personnels des salariés constitue un élément de rémunération 
soumis à cotisations sociales. 

Cet arrêt peut être rapproché d’autres plus anciens comme ceux, relatifs à des primes 
versées par l’employeur aux salariés proposant des innovations techniques (Cass. Soc. 12 
octobre 1995 n°: 93-14001 et 93-14065 Publié au bulletin), qui avaient admis 
l’assujettissement alors même que l’activité s'exerçait en dehors du temps de travail. 

En s’inscrivant dans le prolongement de sa jurisprudence, la Haute Cour réaffirme la portée 
générale de l’article L242-1 qui vise toutes les sommes perçues en contrepartie ou à 
l’occasion du travail. 
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