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« MOBILISER LE RÉSEAU  
AU SERVICE DE SA MISSION  
DE RECOUVREUR SOCIAL  
DE RÉFÉRENCE »

Nos orientations stratégiques en matière 
de communication pour 2014-2017 ont 
été fixées : consolider la relation cotisant 
numérique en faisant d’Internet le lieu 
central de la relation cotisant, redonner du 
sens en développant la communication 
sur la finalité des cotisations et 
contributions sociales, fédérer l’interne en 
développant une culture commune 
d’entreprise. Ces orientations stratégiques 
pluri annuelles se déclinent en plans 
d’actions annuels. En 2015, la communica-
tion a connu trois avancées majeures.

Le lancement d’urssaf.fr, partie informative, 
tout d’abord. Le site, entièrement repensé 
pour répondre aux attentes des cotisants et 
des experts, est basé sur la notion de 
parcours cotisants, avec un objectif de 
simplification de l’accès à l’information. La 
refonte d’urssaf.fr, après celles du site 
Pajemploi et du site institutionnel acoss.fr, 
illustre notre politique d’harmo ni sation de 
nos différents sites web. Cette démarche 
est partie prenante de notre stratégie 
multicanal, c’est-à-dire de notre volonté de  
développer la qualité de notre offre de 
service et de rechercher l’efficience. Il s’agit 
de faire d’Internet le lieu central d’échanges 
avec le cotisant.

Autre fait marquant en 2015 : la célébration 
du 70e anniversaire de la Sécurité sociale. 
Elle nous a offert l’occasion, en interne 
comme vis-à-vis de nos publics externes, 
de rappeler nos valeurs et nos missions. Les 
différentes actions mises en œuvre par 

notre réseau l’ont été, la plupart du temps, 
en lien avec les organismes des autres 
branches du Régime général, de la MSA et 
du RSI. Ce 70e anniversaire nous a permis 
de conforter notre sentiment d’apparte-
nance au Recou vre ment et à l’Institution 
Sécurité sociale.

Enfin, 2015 a vu la réalisation d’une étude 
sur la circulation de l’information et la 
communication interne au sein de l’Acoss. 
Les résultats de cette étude nous 
permettront, en 2016, de définir et mettre 
en œuvre un plan d’optimisation de ces 
deux domaines au service d’une plus 
grande efficacité dans la gestion interne 
de l’Établissement public et dans notre 
animation du réseau des Urssaf.

La communication est partie prenante de 
l’atteinte des objectifs de la branche. Elle 
doit permettre de mobiliser le réseau au 
service de sa mission de recouvreur social 
de référence au bénéfice d’une protection 
sociale solidaire. C’est pourquoi je tiens à 
remercier tous les acteurs en charge de la 
communication, à l’Acoss comme au sein 
de notre réseau, pour leur professionna-
lisme et leur investissement. •

LE MOT  
DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey



4COMMUNICATION | RAPPORT THÉMATIQUE 2015 

Urssaf.fr « nouvelle version » 
intègre la notion de parcours 
cotisant…  

La conception de ce nouveau site informatif – 

mis en ligne le 8 septembre 2015 -  répond à 

plusieurs enjeux : prendre en compte les 

nouvelles exigences des internautes en matière 

de navigation et d’ergonomie des sites, simplifier 

l’accès  à l’information - tout en maintenant un 

haut niveau d’expertise juridique -, intégrer la 

notion de « parcours cotisant », valoriser les 

offres de services du réseau des Urssaf, proposer 

de nouvelles fonctionnalités, satisfaire en 

résumé les attentes du grand public et des 

experts en termes de contenu, mais aussi en 

termes d’ergonomie. Ce site est d’ailleurs 

compatible avec tablettes et smartphones. 

La notion de parcours cotisant ? Il y a désormais 

deux profils cotisants : « Employeur » et 

« Indépendant » avec également un accès 

rapide aux espaces spécifiques, comme ceux 

des particuliers employeurs, mais aussi aux 

catégories particulières de cotisants (entreprises 

du secteur pharmaceutique…). Les contenus 

sont désormais organisés et définis en fonction 

du « parcours cotisants » et de sa relation avec 

l’Urssaf : création d’entreprise, embauche, 

déclaration… Un espace est dédié aux Urssaf 

régionales.

Quel est l’objectif d’urssaf.fr  
« nouvelle version » ?  

La refonte du site s’inscrit dans les stratégies du 

digital et du multicanal de la branche. Elles 

répondent à l’objectif de rendre le cotisant plus 

autonome dans la gestion de son compte. 

Internet devient le lieu d’échange prioritaire 

avec son Urssaf. 

urssaf.fr « nouvelle version » a été conçu pour 

répondre aux besoins des cotisants, des tiers-

déclarants, des partenaires et du grand public. Il 

s’agit également de faciliter l’appropriation de la 

réglementation et de contribuer à l’adhésion au 

prélèvement social. Et de conforter le 

positionnement du réseau des Urssaf comme 

interlocuteur de référence sur la diffusion de la 

législation et de favoriser une image positive de 

l’Urssaf. 

Qu’elle sera la prochaine étape 
en matière de stratégie digitale  
du Recouvrement ?  

Après la refonte du site Pajemploi, d’acoss.fr et 

d’urssaf.fr, nous allons demain « revisiter » 

complètement le site du Cesu. Il s’agit en effet 

d’harmoniser l’ensemble des sites web de la 

branche tant en termes de cohérence et de 

pertinence des messages diffusés que 

d’identité visuelle. •

Gabrielle Hoppé

« Faciliter l’appropriation  
de la réglementation  
et contribuer à l’adhésion  
au prélèvement social »

URSSAF.FR « NOUVELLE VERSION » : 
FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION 

Une avancée en 2015 en matière de communication digitale : la sortie 
d’urssaf.fr « nouvelle version ». Entretien avec Gabrielle Hoppé, 
directrice de la Communication, directrice de cabinet, secrétaire 
générale du Conseil d’administration.
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INFORMATION  
ET COMMUNICATION INTERNE 
AU SEIN DE L’ACOSS 
Une démarche d’optimisation de la circulation de 
l’information et de la communication interne au sein de 
l’Établissement public a été lancée fin 2015. Pilotée par 
la Dicom, en lien avec la Diame et la Dac, cette démarche 
s’articule en deux temps : l’établissement d’un diagnostic 
et la définition des leviers d’amélioration tout d’abord. 
C’était en 2015 (avec questionnaire en ligne, focus groupes 
managers et non managers, interviews…). Et ensuite, en 
2016, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions.

MUTUALISATION  
D’UNE ACTION PRESSE 
Elle s’est déroulée à l’occasion d’une opération de contrôle 
conjointe sur la côte ouest de la France. L’enjeu était de 
communiquer de manière simultanée et harmonisée sur 
l’ensemble de la zone littorale ouest et de couvrir, au niveau 
médiatique, toutes les régions concernées. 

70E ANNIVERSAIRE  
DE LA SÉCURITE SOCIALE 
Avec plus de 250 manifestions pilotées par les organismes 
de la branche, les collaboratrices et les collaborateurs 
du Recouvrement se sont fortement mobilisés dans le 
célébration de cette date anniversaire et des valeurs de 
solidarité qu’elle porte. Pour en savoir plus : les pages 8 et 9 
du rapport thématique communication 2015.

ORGANISATION 
DE LA FONCTION COMMUNICATION 
Afin de prendre en compte la nouvelle organisation 
territoriale du réseau - 22 Urssaf régionales désormais  - 
et l’évolution des enjeux en matière de communication  
(nouvelles techniques, multiplicité des acteurs (presse, 
collectifs…), exigence accrue de réactivité… l’organisation  
de la fonction communication dans la branche a évolué en 
2015. Des responsables régionaux communication ont été 
désignés, un par région. Leurs missions ? Constituer, auprès 
du directeur régional, un appui expert et relayer en régions 
les orientations stratégiques en matière de communication.

LES FAITS  
MARQUANTS

2015

CHIFFRES CLÉS
37 %
C’est le taux d’augmentation de la fréquentation du site informatif 
urssaf.fr avant/après sa refonte

300 000
Connexions mensuelles à l’intranet de branche Iliad
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L’ensemble des initiatives des organismes 
a été valorisé dans le cadre d’un Album 
mis à la disposition des collaborateurs.  

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

Une forte 
mobilisation  
pour 
l’anniversaire 
de la Sécurité 
sociale 

L’Acoss et le réseau des Urssaf se 
sont largement mobilisés lors du 
70e anniversaire de la Sécurité 
sociale, en 2015. 

À cette occasion, en effet, plus de 250 
manifestations ont été pilotées par les 
organismes de la branche dans toutes 
les régions, en lien avec les caisses des 
autres branches du régime général, de la 
MSA et du RSI. Des initiatives en 
direction des jeunes – première cible de 
cet anniversaire – et du grand public : 

organisation de portes ouvertes, 
conférences-débats, expositions, confé-
rences de presse, participation à des 
salons, à des forums ou à des évènements 
sportifs solidaires…

En interne, la branche s’est également 
mobilisée pour réaffirmer, collective-
ment, les valeurs de la Sécurité sociale 
qui fondent son action : journées portes 
ouvertes pour les familles des 
collaborateurs, évènements festifs, 
expositions… •

Séminaire des caisses nationales.

5 FÉVRIER 2015

Lancement du concours salariés 

« Les Pros-moteurs de la Sécurité sociale ».

22 AVRIL 2015    

JANVIER OCTOBREAVRIL SEPTEMBREJUIN

Réunion des présidents 
et vice-présidents des 
Caisses nationales.

Lancement du concours 
national « Les Jeunes  
et la Sécurité sociale ».

Ouverture de rubriques 70e sur l’intranet 
Iliad et le site corporate acoss.fr. 

Lancement du 1er tchat national 
Sécurité sociale (cinq rencontres 
seront organisées sur l’année).

Proclamation des résultats du concours  
« Les Jeunes et la Sécurité sociale ».
→  130 lycées participants  

pour 3 450 élèves et 229 enseignants.

→ 203 productions et 8 lauréats :

- 2 sur le thème (La charte du citoyen social)
-  3 sur le thème (Réponse à la lettre à Simone 

Veil « Ne perdez pas le sens de la Sécurité sociale »). 

-  2 sur le thème (La Sécu, c’est quoi pour moi ?),

-  1 sur le thème (Des nouveaux services pour demain).

Rencontre nationale 

Point d’orgue des actions du 70e : ouverture de la journée par 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes, table ronde internationale autour de 
ministres, table ronde des partenaires sociaux, remise des prix 
des Jeunes et des salariés en présence de François Hollande, 
président de la République, et de Najat Belkacem, ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

La conclusion par le Chef de l’État a positionné la Sécurité 
sociale au cœur du pacte républicain. 

Les résultats du concours salariés sont 
dévoilés :

156 dossiers déposés - 2 thèmes au choix : 

- L’amélioration de services pour les usagers

- La promotion de la Sécurité sociale

Dans cette catégorie, l’équipe de l’Urssaf 
Aquitaine est lauréate, pour la réalisation 
d’une vidéo « La Sécurité sociale prend soin de 
nous, prenons soin d’elle ». 

Lancement officiel du 70e anniversaire  
de la Sécurité sociale par Marisol Touraine - 
ministre des Affaires sociales, de la Santé  
et des Droits des femmes. 

20 JANVIER 2015

9 FÉVRIER 2015

16 AVRIL 2015

23 JUIN 2015
4 SEPTEMBRE 2015

6 OCTOBRE 2015

22 SEPTEMBRE 2015

5 MAI  2015

Lancement  
des premiers 
Comités de 
pilotage 70e

OCTOBRE 2014

  TEMPS FONDATEURS  
DE PARTAGE  
DES OBJECTIFS  
DU 70e 

Évènements nationaux - 5

1945-2015 : pour l’anniversaire de la Sécurité sociale

L’ACOSS  
ET LE RÉSEAU  
DES URSSAF  
SE MOBILISENT
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70e  
ANNIVERSAIRE 

DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

Les  
conférences  
et les  
débats
Plus de 30 conférences-débats se sont 
déroulées sur tout le territoire en 2015. 
L’occasion de réaffirmer les valeurs de 
la Sécurité sociale, de porter un regard 
sur le passé mais aussi de se projeter 
dans l’avenir. 

Ces manifestations réunissaient les 
parte naires économiques, institutionnels 
et les élus des régions. Elles étaient ani-
mées par des spécialistes du domaine. 
Les jeunes, notamment ceux des éta-
blissements ayant participé au concours, 
étaient à l’honneur en exposant leurs 
productions. 

Pays de la Loire - Claude Martin, sociologue, directeur de 
recherche au CNRS, professeur à l’EHESP.

Nord-Pas-de-Calais - Chefs d’entreprise, porteurs de projets 
au Salon « Créer » 2015 à Lille.

Bretagne - Frédéric Lavigne, sous-
préfet de Guingamp, Michel Lesage, 
député, Michel Vaspart, sénateur 
et Michel Régereau, président 
honoraire de la Cnamts ont apporté 
leur vision sur l’avenir de notre 
système de santé. 

Guyane - La CGSS et ses partenaires ont sollicité le Club de 
la presse de la Guyane afin qu’il intègre cette conférence 
dans son cycle mensuel de rencontres thématiques grand 
public. 

Auvergne - Le 8 octobre à Clermont-Ferrand s’est déroulé le 
Conseil d’administration dans l’amphithéâtre de la Faculté 
des Lettres, Langues et Sciences humaines. 

Lorraine - Une conférence animée par Julien Damon, 
professeur associé à Sciences Po. La parole a été donnée 
à des lycéens mais aussi à des anciens collaborateurs, 
retraités de la Sécu.

→  « La Sécurité sociale 
d’hier à aujourd’hui…  
et demain ?»

→  « Conseil 
d’administration public 
interrégimes 
et interorganismes »

→  « La Sécurité sociale un 
outil de cohésion sociale 
au service des citoyens »

→  Conférence sur les retraites 

→  « 70 ans de Sécurité sociale : 
pour qui ? pour quoi ? »

→  « 70 ans de professionnalisme 
des personnels »

→  « Philosophie des solidarités »

→  Coopération franco-chinoise : 
présentation des deux 
systèmes de protection sociale 

→  « 70 ans de la Sécurité 
sociale : vivre mieux, vivre 
plus, vivre ensemble »

→  « La Sécu, une idée d’avenir : les solida-
rités d’aujourd’hui et de demain »

→ « La Sécu, c’est quoi pour moi ? »

→  1re rencontre élus locaux et organismes 
de Sécurité sociale

→  « La Sécu : une institution de la démocratie »

→ « Rencontre interorganismes »

→  « Sécurité sociale, rétros pectives et 
perspectives»

→  « Nous, les jeunes, que pouvons-nous 
faire pour la Sécurité sociale?»

→    Conférence-débat animée  
par un professeur en histoire 
du droit et des institutions

→    « La Sécurité sociale a 70 ans, 
un bel âge pour l’avenir »

→  « Réaffirmer les 
progrès sociaux 
accomplis depuis 45 »

→  Petit-déjeuner/débat 
autour des valeurs 
de la Sécurité 
sociale, son devenir 

→  « 70 ans de Sécurité 
sociale : pour quoi ? 
pour qui ? » 

→  « Valoriser et 
promouvoir les projets 
de la Sécurité sociale » 

→  « Rencontre 
interorganisme » 

→  « L’évolution des organismes de protection sociale au-delà 
de la réparation »

→  « La Sécurité sociale a 70 ans, assurons-lui un avenir à la 
hauteur de son passé »

→  « Quel avenir pour notre système de Sécurité sociale ? »

→  « Sécurité sociale et responsabilité des acteurs »

→ « Étonner par ses innovations »

→ « Des défis de demain »

→ Conférence interbranches

→  « 1945-2015, les dynamiques  
et défis de la Sécurité sociale »

→  Rencontre avec élus et décideurs  
de Meurthe-et-Moselle

→  « Séance publique  
du conseil d’administration »

→  « Urssaf mode d’emploi »

→  « La Sécurité sociale a 
70 ans : son histoire, ses 
réalisations, son devenir »

→  « Quelle est la place de la Sécurité 
sociale dans la société guyanaise ? »

→  Création du comité d’histoire martiniquais de la Sécu

→  « Des réformes à venir en vue d’une égalité sociale réelle » 

→  « La Sécurité sociale, l’histoire d’une lutte sociale qui 
continue » 

Île-de-France

Franche-Comté

Basse-Normandie

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

Martinique

Champagne-Ardenne

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Corse

Bourgogne

Aquitaine

Centre

Limousin

Bretagne

Auvergne

Lorraine

Alsace

Poitou-Charentes

Midi-Pyrénées

Haute-Normandie

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guadeloupe
Réunion

Guyane

Évènements locaux - 13

Évènements 
sportifs
Plus de 5  000 salariés de la Sécu ont 
marché, couru, joué au football ou 
navigué en canoë sous les couleurs de 
la Sécu durant toute l’année 2015. Ils 
se sont tous mobilisés sur leur temps 
libre pour venir soutenir les valeurs de 
l’institution et notamment celle de la 
solidarité. De nombreux collaborateurs 
ont participé aux manifestations 
d’« Octobre rose ».

Ces manifestations étaient l’occasion 
d’animer des stands pour sensibiliser 
un très large public autour du 70e 
anniversaire de la Sécu ou bien encore 
de créer une mascotte « Annivoursaire » 
qui proposait aux passants un « selfie » à 
poster sur instagram à Strasbourg, des 
« claps hands » à Angers, des bracelets 
«  La Sécurité sociale, la vie en + » à 
Rouen. 

Les évènements ont été très largement 
repris dans la presse donnant aux 
organismes de Sécurité sociale une 
image d’entreprise solidaire et en 
contact avec ses usagers.

LUTTE CONTRE LE CANCER

Octobre 2015

Octobre rose (Cholet, Angers, Laval) 

11 octobre 2015

3e édition des Foulées (Dax) 

8 et 9 octobre 2015

La Strasbourgeoise (Strasbourg) 

4 octobre 2015

Odysséa (Paris)

Octobre rose (Nancy)

Les foulées roses (Orléans)

13 septembre 2015

La Course des filles (Le Puy-en-Velay)

19 juin 2015

La Stéphanoise (Saint-Étienne) 

14 juin 2015

Marseillaise des femmes (Marseille)

31 mai 2015

Montpellier Reine (Montpellier)

5 octobre 2015 

COURIR À CLERMONT (Clermont-Ferrand)

27 septembre - 8  et 29 novembre 2015 

COURSES EN SÉRIE EN PACA (Marseille-Nice-Toulon)

6 novembre 2015 

TOURNOI DE FOOT (Le Puy-en-Velay)

L’équipe du centre national 
Pajemploi a remporté le tournoi 

Courses au profit de la recherche  
sur le diabète à Caromb  
et pour soutenir la lutte contre  
le cancer du sein à Toulon

Une équipe de 120 salariées « Sécurité 
sociale » a participé à la course/marche  
et remporté le trophée interentreprises.

11 octobre 2015 

MARATHON METZ MIRABELLE  
ET LES FOULÉES HAGANIST (Metz)

4 octobre 2015 

LA REINETTE (Rouen)

11 octobre 2015 

FOULÉES DU TRAM (Nantes)

16 octobre 2015 

CROSS ANNUEL DE L’USEP* (Cahors)

* Union sportive de l’enseignement du 1er degré

4 octobre 2015 

LES FOULÉES BRIOCHINES (Saint-Brieuc)

4 octobre 2015 

COURSE SEDAN CHARLEVILLE (Sedan-Charleville)

4 octobre 2015 

COURSE DU BOUCHON (Troyes)

Évènements locaux - 21

Relations 
presse 
Les manifestations publiques ont été 
relayées par la presse donnant au 70e 
anniversaire un large écho auprès du 
public. Plus de 23 conférences de presse 
ont été recensées dans toute la France 
ainsi que de nombreuses interventions 
dans les radios et même à la télévision. 
Des initiatives interorganismes fidèles à 
l’esprit de la manifestation. 

La Sécurité sociale a montré une image 
d’unité en parlant d’une seule voix mais 
aussi de pluralité puisque les différentes 
branches ont pu témoigner sur la chaîne 
qui va des cotisations aux prestations.

Conférences de presse

RENCONTRE PRESSE AU MUSÉE DU PAPIER 
Poitou-Charentes 

Une conférence de presse (Charente Libre et Sud-Ouest) a 

été organisée à Angoulême avec les présidents et directeurs 

d’organismes. 

15 OCTOBRE 2015

CONFÉRENCE DE PRESSE  
À LA MAISON DES COMMUNES 
Aquitaine 
L’Urssaf, ainsi que les autres organismes locaux de protection 
sociale ont participé à la conférence de presse à la Maison des 
communes à Mont-de-Marsan. Les Directeurs ont présenté 
de manière transversale les résultats de l’enquête Harris, la 
prévention, les valeurs, la relation de service et la proximité. 

5 OCTOBRE 2015

CONFÉRENCES DE PRESSE POUR LUTTER 

CONTRE LES IDÉES REÇUES
Aquitaine 
La conférence de presse d’Agen a eu lieu le 5 octobre à la 

Préfecture. «  Il ne faut pas oublier l’esprit dans lequel la 

Sécurité sociale a été fondée » a déclaré le Préfet de Lot-

et-Garonne. Les intervenants des organismes de Sécurité 

sociale ont fait un sort à certaines idées reçues sur la 

Sécurité sociale. Dès le lendemain la presse locale en a 

rendu compte. Dans le même esprit, trois jours plus tard, 

une conférence de presse était également organisée à Pau.

5 OCTOBRE 2015

REMISE DE CHÈQUES AUX LYCÉES PARTICIPANT 
AU CONCOURS
Aquitaine 
Une conférence de presse interorganismes qui a également été l’occasion de remettre un chèque aux lycées en récompense de leur sélection au concours sur le plan régional.

5 OCTOBRE 2015

CONFÉRENCE DE PRESSE  
INTERORGANISMES
Champagne-Ardenne 
L’Urssaf a participé à la conférence de presse du 30 septembre dans les locaux de la Caf de l’Aube. 

30 SEPTEMBRE 2015

LÂCHER DE 70 BALLONS À LA PRÉFECTURE
Limousin
Une conférence de presse a réuni l’ensemble des 
organismes de la protection sociale dans les salons de 
la Préfecture de Tulle. L’occasion de remettre leurs prix 
aux gagnants du quiz réalisé par la Carsat. À l’issue de la 
conférence, tous les participants se sont rendus dans les 
jardins pour un lâcher de 70 ballons. 

15 OCTOBRE 2015

CONFÉRENCE DE PRESSE  
POUR LE LANCEMENT DU 70e 
Guyane 
Lancement des 70 ans de la Sécurité sociale en 

Guyane, en présence de tous les partenaires.

14 SEPTEMBRE 2015

À L’ÉMISSION FRANCE BLEU « LES EXPERTS »
Haute-Normandie 
30 minutes sur France Bleu pour expliquer la Sécurité sociale et 
rompre avec les idées reçues.

2 OCTOBRE 2015

Évènements locaux - 31

La Sécu expliquée 
aux jeunes
Une démarche pédagogique a été engagée pour permettre aux 
jeunes publics de mieux comprendre leur protection sociale et de 
partager ses enjeux. Elle s’appuie notamment sur un partenariat 
avec l’Éducation nationale via un concours. 130 lycées et plus de 
3 500 élèves y ont participé en envoyant leurs productions (texte, 
audio, vidéo, BD, affiche...) autour de la Sécu et de ses valeurs.

La célébration du 70e anniversaire de la Sécu a été l’occasion 
de multiplier les contacts entre jeunes et professionnels des 
organismes de protection sociale. La découverte de la Sécu a été 
proposée grâce à plusieurs évènements : des portes ouvertes, des 
conférences ainsi que des jeux ou des quiz.

LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT LES MISSIONS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CGSS Guyane 
Les 24 élèves du Lycée Melkior et Garré accompagnés de leur professeur visitent la CGSS de Guyane. Cette classe avait participé au concours national des lycéens.

18 ET 19 MAI 2015

UN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE RÉGIONAL 

D’INFORMATIONS JEUNESSE

Haute-Normandie  

Un partenariat entre l’Urssaf Haute-Normandie et le 

Centre régional d’informations jeunesse (Crij) a été 

noué. Il s’est traduit par l’insertion d’un encart « Sécurité 

sociale » dans un guide tiré à 20 000 exemplaires et par 

la création d’une page facebook dédiée.

15 SEPTEMBRE 2015

Les collaborateurs 

célèbrent les 70 ans 

de la Sécurité sociale

Les 70 ans de la Sécurité sociale, c’est aussi l’anniversaire des 

salariés qui soutiennent ses valeurs de solidarité et de qualité de 

service. 

Les collaborateurs ont célébré l’évènement sous le signe de la 

convivialité et de l’échange. L’occasion de mieux se connaître entre 

branches, et donc de mieux se comprendre ou tout simplement de 

se retrouver autour d’un moment convivial et de découvrir films et 

expositions conçus pour l’évènement.

MANGEZ, BOUGEZ LE 94 !

Île-de-France 

L’évènement « Manger, bouger autour du lac » a accueilli 

l’ensemble des organismes de Sécurité sociale de Créteil. 

Des activités physiques et des conseils nutritionnels étaient 

au programme. Des stands présentaient les branches de 

la Sécurité sociale. 75 collaborateurs de l’Urssaf Île-de-

France se sont inscrits à cette manifestation. 

11 JUIN 2015

JOURNÉES « VIS MA VIE À PARIS »

Île-de-France   

Des collaborateurs de l’Urssaf Île-de-France ont découvert 

les métiers des différents organismes en allant rencontrer 

des collègues d’autres branches. Une opportunité saisie 

par plus d’une vingtaine de collaborateurs. 

23-25-30 JUIN 2015

Les salons  
et forums 

PRÉSENCE SUR LA FOIRE MUNICIPALE 

[Champagne-Ardenne]

L’Urssaf Champagne-Ardenne participait au stand commun 

interinstitutionnel sur la Foire de Châlons-en-Champagne.

JEUNES ET MOINS JEUNES ACCUEILLIS  

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

[Lorraine]

Les élèves de la section BTS SP3S se sont déplacés en nombre 

sur le stand de la Sécu du forum des associations à Épinal. Ils 

ont complété le quiz mis à disposition. Ils ont été rejoints par 

des retraités dans l’après-midi. 

VILLAGE SEKUCITY  

[Limousin]
Un village baptisé Sékucity présentait la 

modernité des services personnalisés et adaptés 

aux différents publics. Tous les organismes 

avaient un stand où les visiteurs pouvaient 

découvrir les services en lignes, regarder 

des films, consulter l’exposition sur l’histoire 

de l’Institution, jouer au quiz et laisser leur 

témoignage en répondant à la question : que 

fait la Sécurité sociale pour vous au quotidien ?

VILLAGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

[Provence-Alpes-Côte d’Azur]

Un village de la Sécurité sociale s’est installé 

en centre ville de Nice. Les collaborateurs des 

organismes ont participé à un « flash mob », 

où, sur une musique entraînante et avec une 

chorégraphie préparée, les représentants 

des différents organismes ont dansé, rejoints 

par des spectateurs habillés eux aussi pour 

l’occasion avec le tee-shirt spécial 70 ans.

28 AOÛT - 7 SEPTEMBRE 2015

2 ET 3 OCTOBRE 2015

26 SEPTEMBRE 2015

4 SEPTEMBRE 2015

Du 1er au 3 décembre  

[Lorraine]
Stand interorganismes lors de 

la Semaine de la Solidarité en 

partenariat avec le lycée Arthur 

Varoquaux - Tomblaine 

13 novembre 2015 

[Franche-Comté]

Forum « La Sécurité sociale un 

outil de cohésion sociale au 

service des citoyens » (Urssaf, Caf, 

Cpam, MSA, RSI) - Besançon

15 octobre 2015 

[Rhône-Alpes]
Salon « En bref, la Sécu, c’est 

quoi  ?  » – forum des métiers de 

la Sécu à l’Université Stendhal - 

Valence

Foire municipale, galerie mar-

chan   de, forum des métiers et 

même Place de l’Hôtel de ville à 

Paris, la Sécu était partout cette 

année. De belles occasions pour 

rencontrer les usagers, discuter, 

échanger. Le public, quelquefois 

étonné de trouver les organismes 

de protection sociale allant à leur 

rencontre même le week-end, a 

été séduit.

AUTRES ÉVÈNEMENTS

AUTRES ÉVÈNEMENTS
27 novembre 2015[Urssaf Rhône-Alpes]Journées portes ouvertes des organismes de Sécurité 

sociale (En3s, Caf, Cpam,Urssaf, RSI, MSA, Carmi, Cetaf) - 
Saint-Étienne

26 novembre 2015[Urssaf Rhône-Alpes]Conférence d’ouverture des journées portes ouvertes des 
organismes de Sécurité sociale à la Cité du design (En3s, 
Caf, Cpam,Urssaf, RSI, MSA, Carmi, Cetaf) - Saint-Étienne16 octobre 2015

[Urssaf Lorraine]Journée portes ouvertes  deux classes lauréates du 
concours Jeunes  conviées (BTS et Terminale du Lycée 
Arthur Varoquaux à Tomblaine).12 au 15 octobre 2015[Urssaf Midi-Pyrénées]Organisation « Forum : Portes ouvertes » - Montauban8 octobre 2015

[Urssaf Midi-Pyrénées]→  Journée portes ouvertes en simultané avec tous les 
organismes - Toulouse→  Journée portes ouvertes commune à tous les 

organismes : ateliers, visites des services fraudes, table 
ronde à l’Urssaf - Albi

3 octobre 2015
[CGSS Guyane]
Matinée portes ouvertes « La Sécu, c’est quoi pour moi ? » 
(DRSM, IGRC, RSI, Caf Guyane, sections locales mutualistes) 
- Jardin botanique

Portes ouvertes
LA SÉCU SE VISITE LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINEBasse-Normandie À l’occasion de ses 70 ans, la Sécu 

a ouvert ses portes aux visiteurs lors 
de la journée du patrimoine.150 visiteurs sont venus découvrir, 

à la Cpam d’Alençon, l’exposition 
retraçant l’histoire de la Sécurité 
sociale depuis sa création à nos 
jours. L’Urssaf s’est mobilisée sur 
cette opération pour présenter, sur 
un stand, ses missions.

GRAND PUBLIC ET LYCÉENS  À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES Champagne-Ardenne Le grand public et les jeunes lycéens 
étaient invités à une visite libre sur 
le site de la Cpam des Ardennes 
avec des animations à la carte. 
La journée s’est organisée autour 
d’une présentation des missions et 
des organisations par le biais des 
stands d’informations, d’une visite 
du plateau technique de la Cpam, 
d’échanges avec des professionnels 
de la Sécurité sociale. Des stands 
thématiques sur les métiers de la 
Sécu et des jeux de connaissance 
ont été proposés. 

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONPicardie  
À Amiens, l’Urssaf Picardie a organisé sa séance 
annuelle publique du Conseil d’administration, sous 
forme de journée portes ouvertes. Elle a accueilli 
160 personnes. Parmi ces visiteurs, 5 classes de 
lycées et des étudiants en sciences économiques. À 
l’entrée, un parcours pédagogique et un quiz étaient 
proposés aux visiteurs.La séance fictive de Conseil d’administration s’est 

déroulée à l’étage. Jouée par des administrateurs 
volontaires et des agents de direction autour du 
débat sur le devenir de la Sécurité sociale (« Et si 
la Sécurité sociale n’existait plus ?  »), la séance 
opposait partisans et pourfendeurs. Elle a été clôturée 
par l’intervention d’un universitaire spécialisé. Cette 
fiction a suscité échanges et discussions avec la salle.

20 SEPTEMBRE 2015

16 OCTOBRE 2015

12 OCTOBRE 2015

100 VISITEURS AUX PORTES OUVERTESPays de la Loire  
Près de 100 personnes, d’horizons différents, se sont inscrites pour découvrir la Sécurité sociale du Mans. Huit créneaux de visites étaient programmés tout au long de la journée. 

7 OCTOBRE 2015

Évènements locaux - 19

UN TRAM AUX COULEURS DE LA SÉCU 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le tram s’est habillé aux couleurs de la Sécu cet automne 

à Nice. Cette opération annonçait la présence du village 

des organismes de la Sécurité sociale en centre ville. 

CONCOURS DE DÉCORATION DES ACCUEILS 

CGSS Guyane 

Les accueils ont été ouverts au public de manière festive. 

Un concours a été organisé pour récompenser le mieux 

décoré. 

28 SEPTEMBRE 2015

26 SEPTEMBRE 2015

Les expositions
Les initiatives originales n’ont pas manqué pour fêter 

l’anniversaire. La Sécu a 70 ans et s’affiche dans les jardins 

publics, sur les trams. Selfies, photo aérienne, les collaborateurs 

des organismes ont joué le jeu.
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D’AUTRES 
RÉALISATIONS 
2015
→  Plaquette institutionnelle

→  Diaporama institutionnel du réseau

→  Plaquette « Repères »

→  Digest Chiffres clés 2014

→  Éléments modélisés  
pour envoi des vœux

Les autres 
actions  
en 2015

Valoriser 
l’actualité 
de la branche 
et son 
expertise

acoss.fr

Réalisation de quatre animations 
destinées à mieux faire connaître 
la Sécurité sociale 
Des cotisations aux prestations 

Le régime général, c’est quoi ? 

Le régime agricole, c’est quoi ? (en 
partenariat avec la CCMSA) 

Le régime social des Indépendants, 
c’est quoi ? (en partenariat avec le RSI)

Le 18 septembre : tchat
Famille et enfants : quels sont mes 
droits ?

Partenaires : Allocations familiales, MSA 
et Urssaf - Près de 15 000 connexions.

Événement interne Acoss
Le 24 septembre à l’Acoss, il a 
rassemblé l’ensemble des collaborateurs 
de l’Établissement public. •

Le rapport annuel 2015 de l’Acoss 
retrace les actions majeures de la 
branche Recouvrement au bénéfice des 
cotisants et de ses partenaires. Il illustre 
son expertise au service d’une protection 
sociale solidaire et efficace.

Il est complété par sept rapports 
thématiques  : Recouvrement amiable et 

forcé, le Contrôle et la Lutte contre la 
Fraude, Conjoncture et financement, 
Relation de service, Réglementation et 
sécurisation juridique, Communication. 

Les données chiffrées exclusives du 
réseau font l’objet d’une très large 
reprise par les médias. •

Vecteur central de la communi cation 
institutionnelle, acoss.fr se fait le relais 
des grandes actualités du réseau. 

En 2015, il a valorisé plus particulièrement 
les actions permettant de mieux 
comprendre la Sécurité sociale. 

Afin d’élargir ses publics, une rubrique 
institutionnelle a été ouverte sur urssaf.fr, 
en lien direct avec acoss.fr. •

CONJONCTURE  
ET FINANCEMENT

RA
PP

OR
T D

’AC
TIV

ITÉ
 TH

ÉM
AT

IQ
UE

  2
01

4

      Caisse nationale du réseau des Urssaf
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COMMUNICATION
ÉVÈNEMENTIELLE

Course solidaire ‘’Odyssea’’
Près de 100 participants Acoss pour la 
marche ou pour la course le dimanche 
4 octobre dans le Bois de Vincennes. 

Le Groupe Sécurité sociale : lauréat du 
prix du cœur (2  500 participants des 
organismes d’Île-de-France. )

Meilleur chrono remporté par l’équipe 
Sécurité sociale. 

Salon des entrepreneurs
Du 4 au 5 février 2015

Palais des Congrès - Paris

Salon des micro entreprises
Du 6 au 8 octobre 2015

Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris 

Lors de ces deux salons, sur un espace 
Urssaf, des experts ont conseillé les 
créateurs d’entreprise, porteurs de 
projet et employeurs.

2 ateliers co-animés par l’Urssaf et le RSI 
ont été proposés :

-  Le dispositif Auto-entrepreneur : 
comment ça marche ?

-  La protection sociale du créateur 
comment ça marche ?

L’Acoss a également organisé un espace-
stand sur le Congrès des experts-
comptables du 30 septembre au 2 
octobre 2015. •
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COMMUNICATION COTISANTS 
ET RÉGLEMENTAIRE

Un nouveau site 
urssaf.fr  
au service  
des cotisants

Nouveaux contenus, nouvelles 
fonctionnalités, arborescence et 
ergonomie complètement repen-
sées : le nouveau site informatif 
urssaf.fr a été mis en ligne le  
8 septembre. 

Réalisation indispensable au déploiement 
de la stratégie multicanal, urssaf.fr 
répond aux enjeux suivants :

-  satisfaire les attentes des cotisants, des 
experts (tiers-déclarants), des partenaires et 
du grand public,

-  faciliter l’appropriation de la réglementation 
et contribuer à l’adhésion au prélèvement 
social afin d’accompagner les cotisants dans 
leurs démarches.

En interne le nouveau site est également 
utilisé comme une interface avec le 
cotisant pour les collaborateurs en 
charge de la réponse téléphonique et de 
l’accueil physique. Il permet ainsi le 
même accès à l’information réglemen-
taire qu’aux cotisants/partenaires.

Deux principes ont été retenus pour 
l’organisation de l’information : la 
réduction du nombre de profils pour 
correspondre aux deux grandes 
catégories de cotisants (employeur, 
indépendant) et une présentation de 
l’information applicable à chaque étape 
de la vie de l’entreprise ou de 
l’indépendant (création, embauche, 
application d’une exonération…). Cette 
organisation a permis de conserver 
l’ensemble des thématiques de l’ancien 
site. Des espaces dédiés ont été créés 
pour les contributions particulières liées 
à l’activité ou au statut des cotisants 
(entreprises du secteur pharmaceutique, 
fronta liers en Suisse…).

Par ailleurs, pour la rédaction des 
contenus, les informations d’origine ont 

été réécrites et enrichies par des 
éléments complémentaires issus, 
notamment, de sources juridiques 
internes. L’objectif de cette nouvelle 
rédaction est de proposer aux 
internautes une présentation claire et 
facilement compréhensible de la 
réglementation (sommaires, résumés 
préalables de la mesure… suivant une 
charte rédactionnelle) tout en conservant 
un haut niveau d’expertise juridique. 

Enfin, des fonctionnalités ont été 
systématiquement associées aux 
contenus afin d’en proposer une lecture 
plus opérationnelle (cas pratiques, 
modalités déclaratives) et/ou plus 
experte (textes applicables, liens vers 
d’autres sites).

Une nouvel espace « Utile et pratique » 
permet d’accompagner le cotisant dans 
ses obligations déclaratives : recherche 
d’un code-type de personnel, d’une 
lettre circulaire Acoss, estimation du 
montant des cotisations en cas 
d’embauche… Un accès direct aux taux 
et barèmes en vigueur est également 
proposé, permettant ainsi une prise de 
connaissance rapide des données 
chiffrées.

Un plan de communication a été élaboré 
pour la mise en production du nouveau 
site. En interne, les actions conduites 
visaient à faciliter l’appropriation du site 
par les utilisateurs en contact avec les 
cotisants (accueil physique, réponse 
téléphonique). Pour l’externe, un 
message d’annonce a été diffusé sur 
l’ancien site dans les jours précédant la 
mise en production. Les actions de 
promotion ont été lancées à compter du 
14 septembre. •
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PERSPECTIVES  
EN 2016
La mise en ligne du nouveau site 
s’inscrit dans le cadre des objectifs 
Cog, visant à faire d’internet le lieu 
central de l’information du cotisant. 
En 2016 cet objectif sera poursuivi 
dans le cadre de nouveaux projets, 
notamment la refonte de la lettre 
d’information d’urssaf.fr, et avec une 
animation éditoriale dynamique du 
site. Un questionnaire de satisfaction 
relatif au traitement de l’information 
réglementaire sera publié afin de 
répondre au mieux aux attentes des 
cotisants. 

LES FAITS  
MARQUANTS

COMMUNICATION  
RÉGLEMENTAIRE

Nouveau site, mode d’emploi 
Recueil des besoins des cotisants, 
définition de la nouvelle arborescence, 
test du prototype, réécriture des 
contenus, maquettage, recettage 
technique, promotion du nouveau site… 
autant d’étapes qui ont mobilisé une 
large palette de profils et d’expertises au 
sein de la branche Recouvrement. Les 
attentes exprimées par les cotisants ont 
été prises en compte à chaque étape du 
projet  : expliquer simplement les 
mesures réglementaires, les illustrer au 
moyen d’exemples ou de fonctionnalités 
rapides, tout en respectant l’image de 
sérieux et de fiabilité du site. 

Pendant les travaux  
(de refonte)… l’information 
continue
L’année 2015 marque également la 
poursuite des actions de communication 
à destination de chaque profil de 
cotisants afin de faciliter l’appropriation 
de ses droits et obligations  : 
communication « Nouvelles mesures », 
notamment, pour la mise en oeuvre de 
la loi de financement, communication 
liée à chaque étape du développement 
de l’entreprise (de la création à la 

radiation), vulgarisation de mesures 
réglementaires, diffusion des bonnes 
pratiques déclaratives, information sur 
les droits et obligations (comme, par 
exemple, la diffusion de la charte du 
cotisant contrôlé).

Amélioration de la relation  
écrite vers les cotisants 
« indépendants »
En 2015, en collaboration avec l’équipe 
« cœur Isu », les maquettes « 3 en 1 » 
ont été réalisées : rédaction des 
notifications, relecture, participation aux 
différents passages à blanc… pour une 
mise en production en mai 2015.

Une actualisation de ces maquettes a 
été réalisée en novembre 2015, ainsi, 
que celle des échéanciers 2017, pour les 
cotisants non éligibles au « 3 en 1 ».

Ces produits sortants ont été 
accompagnés, en interne, de scripts 
téléphonique et, en externe, par l’envoi 
de supports de type « Flash info ».

Dans le même temps, les travaux du 
chantier courriers Isu ont été lancés afin 
de revoir des notifications issues du 
système d’information. •

+ 37%
c’est l’augmentation du nombre de visites sur le nouveau site urssaf.fr sur les périodes 
janvier-février 2015 et janvier-février 2016.

Sur le 1er trimestre 2016, plus d’1,8 million de visiteurs uniques se sont connectés sur 
urssaf.fr et plus de 16 millions de pages ont été consultées.
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OFFRES DE SERVICE 
ENTREPRISES

Dématérialisation : 
faciliter 
l’accomplissement 
des obligations 
des cotisants

L’année 2015 a connu deux temps 
forts avec la mise en production 
de la phase 2 de la DSN concernant 
notamment le remplacement de 
la Ducs Urssaf et l’évolution du 
champ d’application des offres de 
simplification, ainsi que de leurs 
modalités d’utilisation. 

La direction de la Communication a 
poursuivi son objectif de promotion des 
services dématérialisés auprès des 
différents publics de cotisants.

Des actions de communication régulières 
sur la montée en charge de la DSN ont 
été élaborées pour informer le réseau des 
Urssaf principalement impacté par cette 
phase 2. D’autant plus que, par décret, 
plus de 12  000 entreprises avaient 
obligation d’émettre des DSN à compter 
d’avril 2015.

Auprès de l’externe, le relais de la 
communication initiée par le Gip-MDS 
s’est poursuivi.

En complément, un accompagnement 
particulier a été développé par l’Acoss 
pour les entreprises du régime général 
soumises à l’obligation via urssaf.fr et via 
d’autres actions de contacts dématérialisés.

L’objectif était toujours d’inciter 
l’ensemble des entreprises à entrer en 
DSN le plus tôt possible.

Les offres de service Tese (Titre emploi 
service entreprise), CEA (Chèque emploi 
associatif) et TFE (Titre firmes étrangères) 
ont évolué à la suite d’une ordonnance 
parue en juin 2015.

S’adressant depuis le 1er juillet 2015 aux 
structures de moins de 20 salariés et avec 

une utilisation à titre exclusif pour 
l’ensemble des salariés, une tolérance a 
été mise en place jusqu’au 1er janvier 
2016 pour appliquer ces nouvelles 
modalités.

Ces 6 mois ont permis d’accompagner les 
employeurs déjà adhérents à l’une de ces 
offres par de nombreuses actions de 
communication et des actualités ou 
articles sur les sites internet.

Cette ordonnance a également abrogé 
l’obligation pour l’employeur d’obtenir 
l’accord du salarié pour le déclarer dans le 
CEA.

Autre évolution pour le CEA au cours de 
cette année 2015. À l’instar du Tese et du 
TFE, le CEA est devenu une offre 100 % 
dématérialisée depuis octobre (saisie des 
formalités, mise à disposition des bulletins 
de paie…).

L’accompagnement des publics des 
travailleurs indépendants et des auto-
entrepreneurs s’est poursuivi en 2015 
avec l’actualisation des supports de 
communication et des campagnes 
d’information via urssaf.fr, des mailings 
et autres pages flash. Ces actions étaient 
destinées à les informer des obligations 
en matière de dématéria lisation des 
déclarations et des paiements, des 
moyens de paiement dématérialisés mis 
à leur disposition, mais également de la 
migration Sepa et de l’évolution des 
services en ligne développés pour 
faciliter toute demande ou tout type 
d’échanges avec leur Urssaf. •
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Relayer la communication  
sur le déploiement de la DSN
Au fur et à mesure de l’évolution du projet, 
des documents de communication et 
d’information sont créés et diffusés  : 
bannières, dépliants, affiches, diaporamas, 
lettres d’information destinées à l’interne 
et à l’externe, guides…

S’appuyant sur les résultats de l’enquête 
BVA, un nouveau message principal a 
été conçu pour être utilisé notamment 
sur les bannières : « La DSN, ça marche, 
la preuve ! »

Une campagne publicité/média mise en 
œuvre par le Gip-MDS s’est déroulée de 
mi-octobre à décembre.

S’adressant principalement aux entre-
prises de taille intermédiaire, PME et 
TPE, elle s’est articulée autour de 
présences web sous forme de « home 
page  » ou bandeaux (Les Échos, 
L’Équipe, offre web 66) et de chroniques 
radio, de publi interverviews (RMC, BFM 
Business radio et television, BFM TV) ou 
encore d’une plate-forme digitale 
consacrée à la DSN sur le portail BFMTV.
com.

Privilégier les canaux  
de communication via le web
Quel que soit le thème abordé, la presque 
totalité des actions de communication et 
d’information auprès de l’ensemble des 
catégories de cotisants a été élaborée et 
diffusée via le web : lettres d’information, 
actualités urssaf.fr, letese.urssaf.fr, cea.
urssaf.fr, tfe.urssaf.fr, push mails, pages 
flash, lautoentrepreneur.fr…

CEA & IEA : les deux offres  
du réseau s’associent
Un groupe animé par la Dicom et la 
Dirres a été constitué afin d’harmoniser 
la communication des deux offres du 
réseau des Urssaf à destination des 
associations : Chèque emploi associatif 
et Impact emploi association. •

PERSPECTIVES  
EN 2016
En 2016, la DSN connaîtra un nouveau 
palier d’obligation intermédiaire et la 
dernière phase d’évolution avec la 
phase 3. La communication autour de 
ces deux axes sera primordiale pour 
accompagner les entreprises jusqu’à 
la phase de généralisation prévue 
pour 2017.

Pour les offres de service de simplification 
Tese, CEA et TFE, 2016 sera l’année de la 
mise en place de l’exclusivité dès le 1er 
janvier. Puis au cours du second semestre, 
il conviendra également de communiquer 
sur les premières évolutions déclaratives 
liées à la DSN en vue de la mise en 
production en 2017.

Un des objectifs de la Dicom sera 
de remplacer l’ensemble des guides 
«  Mode d’emploi des services en ligne  » 
par des tutoriels pour donner une 
nouvelle dynamique et poursuivre la 
modernisation du réseau des Urssaf.

D’AUTRES 
RÉALISATIONS 
2015
→  Refonte des guides « mode d’emploi 

des services en ligne » pour les 
employeurs du régime général, les 
tiers-déclarants, les professions 
libérales.

→  Évolution des services en ligne.

→  Mise à jour de l’ensemble des supports 
relatifs à l’auto-entrepreneur.

→   Nouvelle version des guides relatifs 
à la protection sociale des créateurs 
d’entreprise (artisan, commerçant et 
profession libérale).

→  Actualisation des fiches salons.

→  Élaboration de nouveaux supports 
destinés aux frontaliers suisses.

→   Prise en compte de la nouvelle norme 
C+S pour la téléphonie.

→  Accueil sur rendez-vous.

→  CEA : renouvellement de la certification 
du système de management de la 
qualité (SMQ) en 2015. 

LES FAITS  
MARQUANTS

OFFRES DE SERVICE  
ENTREPRISES

DES OUTILS À VOTRE SERVICE POUR
COMPRENDRE ET DÉMARRER LA DSN

Des modules de formation
accessibles

 sur YouTube

� Un numéro de téléphone dédié :

Un Outil de contrôle : 
DSN-val est à votre disposition
sur dsn-info.fr pour contrôler

la conformité de vos DSN avant 
transmission définitive

�Le site dsn-info.fr

LE PASSAGE
À LA DSN 
SE PRÉPARE
MAINTENANT

Et vous, vous
commencez

quand ?

  
   

 

Entreprises

Une seule déclaration pour les remplacer toutes

Le passage à la DSN permet :

•���une seule transmission mensuelle, calée  
sur le rythme de la paie

•�� la suppression de tâches et de transferts 
de données redondantes

•   l’envoi de signalements contenant un nombre réduit 
d’informations

•   la garantie de la qualité des données de paie via 
les différents contrôles et bilans transmis par 
net-entreprises.fr

•�  aux services comptables et RH de travailler sur 
     des missions à plus forte valeur ajoutée

LES BÉNÉFICES DE LA DSN 
POUR MON ENTREPRISE

Résultats étude BVA - septembre 2015, effectuée auprès d’un échantillon représentatif de 500 entreprises en DSN.

UN SERVICE DE
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OFFRES DE SERVICE  
AUX PARTICULIERS

Accélérer la 
dématérialisation 
des échanges

L’année 2015 marque une nouvelle 
étape dans le développement de 
la dématérialisation des offres de 
service aux particuliers. Sur la 
base de l’ordonnance de simplifi-
cation, publiée le 18 juin 2015, 
plusieurs mesures ont été mises 
en œuvre. 

Le centre national Pajemploi a tout 
d’abord amplifié la promotion du 
compte en ligne auprès des salariées par 
l’envoi de flyers et de pushmail. Puis, au 
mois de décembre, le carnet de volets 
sociaux Pajemploi destiné aux emplo-

yeurs a été supprimé. Désormais, les 
employeurs déclarent leur salariée en 
ligne sur le site pajemploi.urssaf.fr. 

De son côté, le centre national Cesu a 
accompagné les employeurs dans la 
suppression du chéquier bancaire Cesu. 
Des actions de sensibilisation ont 
également été menées auprès des 
employeurs « papier » pour faire évoluer 
les comportements déclaratifs et 
promouvoir les avantages de la télé-
déclaration. Avec un taux de dématéria-
lisation de plus de 61 %, en décembre 
2015, les résultats sont positifs. •

Une déduction forfaitaire  
qui augmente
Plusieurs changements relatifs au 
montant et au périmètre de la déduction 
forfaitaire sont intervenus dans l’année 
2015. Si certains parents employeurs ont 
bénéficié, sous conditions, d’une 
déduction forfaitaire de 1,5 € par heure 
de travail effectuée dès le 1er janvier, tous 
les particuliers employeurs concernés par 
la déduction forfaitaire ont vu son 
montant revalorisé à 2 € au 1er décembre 
2015. Pour prendre en compte ces 
évolutions les centres nationaux Cesu et 
Pajemploi se sont mobilisés pour assurer 
la mise à jour des supports de 
communication. Des informations 
générales ont été réalisées (lettre 
d’information, message flash sur les 
serveurs vocaux interactifs, sites 
internet…) auprès des particuliers 
employeurs pour promouvoir cette 
nouvelle mesure destinée à diminuer le 
coût du travail de l’emploi à domicile.

Net-particulier :  
de nouveaux services
Annoncée dès l’ouverture du portail, la 
fonction de mise en relation entre 
employeurs et salariés est disponible 
depuis le 1er septembre 2015 sur net-
particulier.fr. En lien avec les sites des 
partenaires, ce nouveau service permet 
d’accéder aux offres d’emploi et aux 
profils des salariés du secteur de l’emploi 
à domicile.

Par ailleurs, une démarche d’achat de 
mots clés a été expérimentée en fin 
d’année pour promouvoir le portail. 
Avec une fréquentation de plus de 
45  000 visiteurs uniques en décembre 
(augmentation de 175 % par rapport à 
2014), les résultats de cette campagne 
sont très encourageants. •
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PERSPECTIVES  
EN 2016
En 2016, de nouvelles actions 
seront développées

→ Pour le Cesu
Refonte du site internet

Rédaction du cahier des charges pour 
la refonte globale du site cesu.urssaf.fr 
avec une approche « responsive design ». 
Cette démarche inédite pour la branche 
Recouvrement proposera une navigation 
adaptée pour les terminaux mobiles, 
tablettes et smartphones.

Création du Cesu accueil familial

Adaptation du Cesu pour permettre à 
un accueilli de déclarer facilement son 
accueillant familial.

Évolution du serveur vocal interactif 
afin de proposer un accompagnement 
et un service adaptés aux particuliers 
employeurs et aux salariés.

→ Pour Pajemploi
Dématérialisation des bulletins de 
salaire

Substitution des bulletins de salaire 
papier envoyés par le centre national 
Pajemploi par une mise à disposition 
automatique d’un fichier PDF sur le 
compte en ligne des salariées.

Instauration d’une période transitoire 
sur 2016 pour permettre aux salariées 
de continuer à recevoir leurs bulletins 
de salaire par voie postale. 

Structuration des échanges avec les 
conseils départementaux 

Mise en œuvre et déploiement opéra-
tionnel des échanges de données avec 
tous les conseils départementaux 
(transmission des données sur les 
mouvements d’agréments).

→ Pour les cotisants en Urssaf
Accompagnement des utilisateurs de la 
DNS vers le Cesu pour l’accueil familial.

Suppression du chéquier 
bancaire Cesu
Afin de préparer la suppression du 
chéquier Cesu au 1er janvier 2016 des 
actions de communication ont été 
initiées au dernier trimestre 2015 en lien 
avec les réseaux bancaires. Un kit de 
communication, une personnalisation 
des derniers chéquiers produits et un 
courrier personnalisé ont permis 
d’accompagner les 450 000 utilisateurs 
de ce support « historique ».

Gestion des congés payés
Depuis le 1er juin 2015, les employeurs 
Cesu peuvent décider de verser 
l’indemnité de congés payés à leur salarié 

au moment de la prise effective des 
congés au lieu de majorer le salaire de 
10%. Une information a été diffusée aux 
employeurs pour présenter cette nouvelle 
option.

Lancement du Cesu tiers-payant 
à Saint-Étienne
Le 9 avril, plus de 30 départements ont 
participé au lancement du Cesu tiers 
payant à Saint-Étienne. Grâce aux 
témoignages des départements pilotes 
et aux échanges avec des représentants 
de l’Acoss, du Cirtil et du Cncesu, cet 
événement a permis à plus de 80 
personnes de mieux appréhender les 
avantages de ce dispositif et ses 
modalités de mise en œuvre. •

Lutte contre la fraude
Pour la première année, en lien avec la 
Direction de la Sécurité sociale, le centre 
national Pajemploi a réalisé une 
campagne de communication et de 
prévention auprès des particuliers 
employeurs en ciblant les comptes pour 
lesquels une anomalie était détectée 
entre le montant des indemnités 
d’entretien et le salaire déclaré.

Plusieurs messages ont été adressés aux 
employeurs dont le montant des 
indemnités d’entretien déclaré était 
supérieur ou égal à 80 % du salaire. 
Ainsi, près de 25 % des déclarations ont 
fait l’objet d’une régularisation (soit 375 
déclarations).

Identifier les attentes des publics
Dans le cadre de la stratégie multicanal, 
une étude a été réalisée au cours du 

premier trimestre 2015 pour recenser les 
besoins des parents employeurs. Ce 
recensement a permis aux équipes du 
centre national Pajemploi de mettre en 
place, au mois de mai, une enquête 
auprès de son public. L’objectif était 
d’évaluer l’intérêt des cotisants pour les 
nouvelles solutions qui pourraient être 
proposées dans une nouvelle version du 
site : tchat, navigation assistée…

Plus de 102 000 questionnaires ont été 
renseignés sur internet ou au téléphone. 
Les résultats sont très positifs puisque 
les personnes interrogées trouvent sur 
internet les réponses à leurs questions 
dans 88 % des cas. Les services offerts 
sur le site obtiennent un indice de 
satisfaction de 3,63 / 5. La mise en place 
d’un moteur de recherche plus 
performant est souhaitée par plus d’un 
internaute sur 4.  •

LES FAITS  
MARQUANTS

COMMUNICATION  
AUX PARTICULIERS
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RELATIONS PRESSE

Favoriser  
la visibilité  
et la lisibilité  
dans 
les médias  
de l’Acoss 
et du réseau 
des Urssaf

La stratégie de Relations presse 
de l’Acoss répond à plusieurs 
objectifs :

-  assurer de manière régulière la visibilité 
de l’Acoss dans les médias, confirmer 
sa position et montrer son rôle 
d’opérateur de référence en matière de 
financement social,

-  faire davantage connaître les services 
de la branche à destination des 
cotisants,

-  valoriser le positionnement d’observa-
toire écono mique de l’Acoss et de 
référent en matière de statistiques 
économiques,

-  accompagner le réseau dans la 
professionna lisation de la gestion des 
relations presse au niveau régional.

Accompagnement aux prises  
de parole médiatiques
Un accompagnement aux prises de 
parole médiatiques a été proposé aux 
différents interlocuteurs « exposés » dans 
la branche Recouvrement, à l’Acoss et au 
sein du réseau. 

La démarche s’intègre dans le projet de 
professionnalisation de la fonction 
communication et, notamment, sur le 
volet «prise de parole en public».  •
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Les retombées presse
En termes de retombées, la répartition 
par canal de diffusion est majoritairement 
dans les journaux, puis de manière égale 
dans la presse magazine et sur internet. 
Suivent la radio et la tv.

TOP 5  
des principaux médias classés 
par volume de retombées : 
Les Échos

Le Figaro

La Tribune

Liaisons sociales 

Protection sociale information

Au niveau national, 
la médiatisation du rapport annuel 
«  le contrôle et la lutte contre la 
fraude  ». Une couverture médiatique 
large a été assurée auprès des médias 
prioritaires (presse économique et 
financière), mais également journaux 
télévisés, magazines de société…, en 
raison de la nature du sujet qui concerne 
un large public. 

Au niveau interrégional, 
la mutualisation d’une action presse 
à l’occasion d’une opération de 
contrôle conjointe sur la côte Ouest 
de la France. 

L’enjeu était de communiquer de 
manière simultanée et harmonieuse sur 
l’ensemble de la zone littorale ouest et 
de couvrir, au niveau médiatique, toutes 
les régions concernées. 

Cette action s’intègre dans la démarche 
globale de mutualisation des outils et 
bonnes pratiques en matière de relations 
presse au sein de la branche 
Recouvrement (création de supports 
thématiques personnalisable, conseils, 
accompagnement,...).   •

PERSPECTIVES  
EN 2016
-  Développer les relations presse en 

ligne, dans le cadre de la démarche de 
présence sur les réseaux sociaux de la 
branche Recouvrement. 

-  Mieux communiquer avec la cible 
journaliste, optimiser l’interactivité et la 
réactivité.

-  Maintenir une attention particulière aux 
sujets sensibles, souvent complexes, 
très dépendants de l’actualité. 

LES FAITS  
MARQUANTS

RELATIONS PRESSE

Nuage de mots clés associés  
aux retombées presse 2015
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2012 2013 2014 2015 2017

Pajemploi

Acoss

Urssaf

Cesu…

COMMUNICATION DIGITALE

Faire d’internet  
le lieu central  
de l’information 
des cotisants

La stratégie de communication 
digitale s’inscrit dans la mise en 
place de la stratégie multicanal 
définie dans la Cog 2014-2017.

Dans ce cadre, un vaste programme de 
refonte des sites web de la branche 
Recouvrement a été initié dès 2013 avec, 
notamment, la mise en ligne du nouveau 
site Pajemploi et du nouveau site de 
l’Acoss en 2014. Ce programme de 
refonte repose sur une volonté 
d’harmonisation de la présentation, de 
l’organisation et la réécriture des 
contenus et s’appuie sur les chartes 
graphique et éditoriale de la branche.

En 2015, c’est la partie informative du 
site urssaf.fr qui a, à son tour, fait l’objet 
d’une refonte. Ce site mis en ligne en 
septembre a été repensé pour tenir 
compte des attentes des cotisants et 
propose désormais un moteur de 
recherche performant  et de nouvelles 
fonctionnalités.

Les travaux de refonte complète du site 
cesu.urssaf.fr ont démarré dès octobre 
et se poursuivront en 2016. Ils donneront

lieu au développement d’un prototype 
testé sur ordinateur, tablettes et 
smartphones auprès d’un panel de 
cotisants et de salariés.  •
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Bandeau supérieur présent  
sur chaque page du site :

-  un accès direct par profil / étape  
du parcours cotisant (menu XXL),

-  une zone de connexion à l’espace en 
ligne,

-  une meilleure visibilité et promotion 
des services en ligne avec la page 
« Découvrir et adhérer »,

-  un moteur de recherche performant.

Rubrique « Utile et pratique » 
avec de nouvelles 
fonctionnalités pour un accès 
rapide aux :

-  taux et barèmes (Smic, taux de 
cotisations, plafonds, avantages  
en nature, frais professionnels…),

-  outils en ligne (rechercher une lettre 
circulaire Acoss, un CTP…),

-  estimateurs de cotisations 
(notamment pour le primo-
employeur).

Carte de France :

Accès aux informations et actualités 
régionales (modes de contact du 
cotisant avec son Urssaf, rapports 
d’activité, communiqués de presse…).

Mise en ligne  
du nouveau site urssaf.fr

Il répond à 3 objectifs principaux :
1.  Simplifier la présentation et l’accès à 

l’information réglementaire tout en 
maintenant un haut niveau d’expertise 
juridique :

-  Intégrer la notion de « parcours cotisant ».

-  Réorienter rapidement les profils  
non concernés par le site (exemple : 
Pajemploi).

-  Présenter une information « en bref » 
(résumé-essentiel).  
puis un approfondissement détaillé.

-  Créer un bloc « fonctionnalités » 
contextualisé sur les pages de contenu 
(exemple : renvoi vers simulateurs, 
promotion d’un service en ligne…). 

2.  Permettre aux cotisants d’être mieux 
informés des évolutions de la législation.

3.  Développer l’utilisation des services 
en ligne en facilitant leur accessibilité.

Net-particulier.fr

Nouvelle fonctionnalité de mise en 
relation
En réponse aux besoins exprimés par les 
usagers, depuis fin juillet, la 2e version 
du portail propose la fonctionna lité de 
mise en relation entre le particulier 
employeur et le salarié du particulier 
employeur. 

Un formulaire de recherche comprenant 
des liens profonds pointe directement 
vers les annonces des sites partenaires 
en mesure de mettre à disposition des 
offres d’emploi pour les salariés et des 
profils de salariés pour les employeurs 
(Pôle emploi, Cnaf et Fepem). 

Dans le cadre de la mise en place de 
cette fonctionnalité, des aménagements 
ont été effectués sur le portail.  

Ils concernent notamment :

-  la valorisation de la fonctionnalité à partir de 
la page d’accueil pour faciliter l’accès à ce 
nouveau service,

-  l’intégration d’un accès aux formulaires de 
recherche dans les articles concernés par la 
recherche d’un salarié ou d’un emploi,

-  la mise en ligne d’informations sur la page 
des formulaires, ainsi que dans certains 
articles, ayant pour objectif d’inciter le salarié 
à créer son profil (dans le cas d’une recherche 
d’offres d’emploi infructueuse) ou de favoriser 
la mise en ligne d’une offre d’emploi par le 
particulier qui ne trouve pas de profils de 
salarié correspondant à sa recherche. 

Les retours des utilisateurs et des 
partenaires sont très positifs. •

PERSPECTIVES  
EN 2016
-  Poursuite des travaux de refonte 

complète du site cesu.urssaf.fr 
initiés en octobre 2015 (informatif et 
déclaratif).

-  Intégration de nouvelles fonctionna-
lités sur acoss.fr

-  Amélioration du moteur de recherche 
du site pajemploi.urssaf.fr

LES FAITS  
MARQUANTS

COMMUNICATION  
DIGITALE

30 %
des visiteurs de Net-particulier.fr 

utilisent la nouvelle fonctionnalité 
de mise en relation proposée sur 
le portail.
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COMMUNICATION  
INTERNE BRANCHE

Développer 
une culture 
d’entreprise 
commune

Développement d’une communica-
tion ciblée managers, information 
sur l’avancée des grands projets du 
Recouvrement, accompagnement 
des projets d’évolution des 
organisations  : en 2015, la 
communication interne de branche 
s’est attachée à offrir aux 
collaborateurs de l’Acoss et du 
réseau des Urssaf les informations 
utiles à la compréhension des 
enjeux et des politiques de la 
branche. Objectifs ? Favoriser leur 
mobilisation autour de ces enjeux 
et de ces politiques. Et développer 
une culture commune d’entreprise.

Le principe de communication retenu ? 
Une communication de proximité, axée 
sur des témoignages : chefs de projet, 
experts, utilisateurs… Et une communi-
cation privilégiant - en parallèle des 
politiques nationales - les initiatives, 
actions, et projets menés en régions. 

En 2015, dans le cadre des orientations 
stratégiques communication 2014-2017 
qui prévoient, notamment, le 
développement d’une communication 
ciblée en direction des managers de la 
branche, a été lancé une lettre 
d’information mensuelle, dématérialisée, 
en direction de ce public. Avec trois 
objectifs  : associer les managers du 
Recouvrement à l’élaboration des 
politiques et projet de branche au fur et à 
mesure de leur avancée ; accompagner 
les managers dans leur rôle ; fédérer 
l’ensemble de la communauté 
managériale de la branche autour d’un 
socle commun d’informations partagées.

2015 a également vu la réalisation d’un 
dossier en deux volets du magazine de 
branche Trait d’Unions sur le déploiement 

des chartes de managements dans le 
réseau. Huit responsables projet issus de 
huit régions, ainsi que les animateurs du 
projet à l’Acoss, ont expliqué les enjeux, 
les modalités d’élaboration et de suivi de 
ces supports de référence pour leur 
organisme. 

Les pages « Écho des régions » du 
magazine trimestriel de branche Trait 
d’Unions ont permis de capitaliser, au 
niveau de la branche et de l’ensemble de 
ses agents, les actions menées en 
régions : expérimentation de l’accueil sur 
rendez-vous, projet d’entreprise, apport 
des statistiques, lutte contre le travail 
dissimulé, ligne téléphonique dédiée  
pour les experts-comptables, partenariat, 
plate-forme multimédias… Près d’une 
cinquantaine  de ces actions ont été 
relayées dans les colonnes du magazine.

L’intranet de branche Iliad, accessible à 
l’ensemble des collaboratrices et des 
collaborateurs du Recouvrement – 
330  000 connexions en moyenne par 
mois – a été l’outil privilégié de diffusion 
« en temps réel » de l’avancée des projets 
de la branche : Interlocuteur social unique 
(Isu), Déclaration sociale nominative 
(DSN), plan de transformation du système 
d’information de branche Clé-a, 
Travailleurs frontaliers en Suisse, politique 
RH, informatique… 

L’intranet de branche - il comporte deux 
niveaux géographiques : « national » et 
« local » - permet aussi la diffusion par 
chaque organisme d’informations 
«  locales  » en direction de ses 
collaboratrices et ses collaborateurs. Il est 
donc ainsi, également, le relais, pour 
chaque organisme, en interne, des 
actions qu’il mène.  •
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19e édition de la Semaine  
de l’emploi des personnes  
en situation de handicap
Chaque jour de cette semaine, du 16 au 
22 novembre 2015, ont paru en Une de 
l’intranet du Recouvrement des portraits, 
des témoignages et des rencontres 
illustrant les initiatives de la branche et 
son engagement dans ce domaine. Cet 
évènement a aussi été l’occasion de 
diffuser, toujours via l’intranet, un guide 
écrit spécialement pour la branche : « En 
situation de handicap, mais pas inapte 
au travail ». 

1

En situation  
de handicap,  

mais pas inapte
au travail !

Des rendez-vous réguliers  
avec la sécurité
Deux lettres semestrielles dressent un 
bilan des projets sécurité de la branche, 
illustré de nombreux interview et portraits. 

1

Camille L’Hernault
Agent comptable de l’Acoss

Les attentats du 13 novembre dernier rap-
pellent combien l’application stricte des 
consignes de sécurité est primordiale. 

Le plan Vigipirate « alerte attentat » puis 
l’état d’urgence se traduisent par des 
renforcements notables des mesures de 
sécurité dans les lieux recevant du public, 
mais également pour ce qui concerne la sé-
curité des systèmes d’information.

L’occasion, pour moi, de préciser que 
Vigipirate, dispositif permanent de vigi-
lance, de prévention et de protection 
s’applique aussi au domaine de la sécurité 
informatique. En effet, Vigipirate comprend 
également des objectifs de cybersécurité 

et des recommandations à respecter pour 
sécuriser les systèmes d’information d’une 
entité.

L’Agence nationale de Sécurité des sys-
tèmes d’information (Anssi) rappelle, dans 
ce contexte, l’importance de sensibiliser le 
personnel aux enjeux et bonnes pratiques 
de la cybersécurité afin d’éviter les com-
portements à risques. Comment  ? Avec 
des gestes simples. Ces gestes que nous 
souhaiterions être des réflexes pour les utili-
sateurs sont déjà expliqués à l’occasion des 
sessions de formation à la sécurité du SI.

Par exemple, soyons vigilants sur les 
courriels reçus et, dès le moindre doute, 
n’ouvrons pas les pièces jointes ou les liens 
internet y figurant. La vigilance passe éga-
lement par l’avertissement systématique de 
tout comportement anormal du poste de 
travail et de nos sites internet auprès de nos 
responsables de la sécurité des systèmes 
d’information. 

L’actualité récente nous rappelle, hélas 
dans des circonstances dramatiques, com-
bien la sécurité est, plus que jamais, l’affaire 
de tous. 

La sécurité à l’épreuve de l’actualité
Édito

Édito

Dossier 
Dans la peau des pirates

Du côté du pilotage SSI 
Deux nouvelles politiques 
sur le contrôle d’accès au SI

Le chiffre 
11

Sécurité & Certi 
Wham également pour 
les habilitations techniques

Décryptage 
Une nouvelle procédure 
de contrôle 

La sécurité en pratique  
Des mots de passe conformes

En bref
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Pour en savoir plus…
Rendez-vous sur Iliad 3,  
rubrique sécurité SI, espace  
pilotage et maîtrise des risques. 

Comité éditorial :
Céline Bédoyan-Lavrard (Urssaf Centre / 
Pôle éditorial - Acoss-Dicom) ; Xavier 
Bordes (Acoss - SDAT-DSI) ; Isabelle 
Issanchou (Urssaf Midi-Pyrénées) ; 
Christelle Laval (Urssaf Centre) ; Jérôme 
Pailhé (Acoss-Agence comptable) ; Gilles 
Specty (Certi de Nancy) ; Jean-Pierre 
Vigneau (Acoss-Dicom).

Chaque mois, est publiée sur l’intranet 
de branche Iliad une veille de l’actualité 
du domaine. Et tous les deux mois la 
Lettre de la Gouvernance se fait l’écho 
des travaux des instances sécurité. 

Une formation aux chartes 
graphique et éditoriale  
du réseau des Urssaf
Le département communication interne 
et le pôle éditorial ont animé en 2015 
une formation aux chartes graphique et 
éditoriale auprès de collaborateurs de 
l’Acoss et d’acteurs de la sécurité du 
réseau. De nouvelles sessions de cette 
formation seront programmées sur 
2016.

La charte éditoriale a été complétée par 
un premier focus rédigé fin 2015 et 
consacré à l’interview. Ce focus a été 
conçu pour assister les rédacteurs de 
supports, tant print que web, de la 
branche et, notamment, ceux en charge 
des rapports d’activité.  Il a été testé 
dans un premier temps par les chargés 
de communication du département 
communication institutionnelle.  •

Charte éditoriale  
du réseau des Urssaf 
 

FOCUS 
INTERVIEW

D’AUTRES 
REALISATIONS 
2015
-  La création d’une rubrique 

«  70e  anniversaire de la Sécurité 
sociale » dans l’intranet de branche afin 
de donner l’agenda des manifestations 
et de dresser le panorama « au jour le 
jour » des différentes initiatives, actions, 
projets… menés par les organismes de la 
branche à l’occasion de cet anniversaire. 

-  La diffusion via l’intranet de branche 
du Schéma directeur des ressources 
humaines 2014-2017 de la branche 
(SDRH) et d’un Essentiel du SDRH.

-  La réalisation d’un  dossier sur la 
stratégie multicanal de la branche - 
« Faire d’Internet le lieu central de 
l’information des cotisants » - dans le 
magazine de branche Trait d’Unions.

-  La parution via l’intranet de branche de 
12 numéros du mensuel d’information 
Clé-a. Cette newsletter est destinée aux 
acteurs du plan de transformation du 
système d’information de branche Clé-a. 
Cette publication est complémentaire 
aux informations qui sont régulièrement 
transmises sur le plan à l’ensemble du 
réseau par le biais d’articles dans Trait 
d’Unions ou d’actualités en Une d’Iliad. 

PERSPECTIVES  
EN 2016
-  Accompagner sur le champ de la 

communication interne le chantier DSI 
2018. Plus de 900 collaboratrices et 
collaborateurs de l’informatique de la 
branche sont concernés.

-  Lancer une radio interne d’information 
pour les acteurs de Clé-a, le plan de 
transformation du système d’information 
du Recouvrement.

-  Développer la communication en 
direction de la communauté managériale 
de branche en crééant une collection 
« fiches thématiques managers » et en 
mettant en ligne un espace dédié au sein 
de l’intranet de branche.

-  Préparer un séminaire de l’ensemble 
des acteurs de la communication de la 
branche afin de mutualiser les bonnes 
pratiques et de développer une culture 
commune communication. 

LES FAITS  
MARQUANTS

COMMUNICATION 
INTERNE BRANCHE
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COMMUNICATION  
INTERNE ACOSS

Favoriser  
le « mieux 
travailler 
ensemble »

Assurer le déploiement de la charte 
de management et le lancement 
d’une étude sur la circulation de 
l’information et la communication 
interne : deux objectifs en matière 
de communication interne pour 
l’Établissement public en 2015.  
L’enjeu  ? Favoriser le « mieux 
travailler ensemble ».

Charte de management Acoss 
(fiche 78 du cadre pluriannuel de gestion  
de l’Acoss 2014-2017). 
Co-animé par la Dicom et la Diame, le 
projet d’élaboration de la charte de 
management Acoss - le groupe de travail 
est composé de représentants de toutes 
les directions de l’Agence centrale - a 
abouti à l’élaboration et à la diffusion de 
cette charte en 2014. En 2015, l’objectif 
assigné à ce groupe était de construire un 
kit d’accompagnement au déploiement 
de la charte, de définir des indicateurs de 
suivi quantitatifs et qualitatifs et 
d’identifier les leviers qui permettront de 
favoriser son déploiement. 

Le kit réalisé comprend, notamment, 
une liste d’indicateurs de suivi qualitatifs 
et quantitatifs, un document présentant 
la démarche, un support questions/
réponses, ainsi que des fiches : mode 
opératoire, auto-diagnostic… L’objectif 
est de permettre, dans chaque direction 
de l’Agence centrale, de définir un plan 
d’actions à partir d’un diagnostic des 
pratiques managériales existantes. La 
préconisation retenue est de favoriser la 
mise en œuvre de pratiques transversales, 
infra-direction et inter-directions.

Fin 2016, un bilan de l’application de la 
charte de management sera réalisé via 
un questionnaire administré dans 
l’intranet et la tenue de focus groupes 
managers et non managers.

Circulation de l’information 
et communication interne
(fiche 77 du cadre pluriannuel de gestion  
de l’Acoss 2014-2017).
L’objectif est de développer la 
communication interne et la circulation 
de l’information au sein de l’Établisse-
ment public. La démarche, pilotée par la 
Dicom en lien avec la Diame et la Dac, 
s’articule en deux temps  : établir un 
diagnostic et définir les leviers d’amélio-
ration tout d’abord. Et ensuite établir un 
plan d’actions.

La première étape a eu lieu en novembre 
et décembre 2015, avec un prestataire 
conseil externe. Elle s’est déroulée ainsi :

-  Une étude quantitative par questionnaire via 
l’intranet auprès de l’ensemble des 
collaborateurs de l’Acoss. Le taux de retour a 
été de 25 %.

-  Une étude qualitative par focus groupes. 
Deux groupes ont été organisés avec de 
managers, deux autres avec des 
collaboratrices et collaborateurs non 
managers. Plus de 40 personnes au total ont 
participé à ces travaux.

-  Une étude qualitative par entretien auprès de 
directeurs de l’Agence centrale. 

En 2016, un retour sera effectué  sur les 
résultats de cette enquête auprès des 
collaboratrices et collaborateurs de 
l’Acoss. À partir de ces résultats, enrichis 
des données du Baromètre social 
institutionnel / partie Acoss 2016, un 
plan d’actions sera établi. Sa pertinence 
sera testée auprès d’un groupe 
représentatif d’agents de l’Agence 
centrale, puis mis en œuvre. 

Périodiquement, un bilan communi ca-
tion interne/circulation de l’information 
sera dressé et des actions correctives, si 
nécessaire, seront mises en place. •
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70e anniversaire de la Sécurité 
sociale
Le 24 septembre 2015, les collaborateurs 
de l’Agence centrale étaient réunis pour 
célébrer le 70e anniversaire de la Sécurité 
sociale. L’occasion pour Jean-Louis Rey 
de déclarer : « Cet anniversaire est pour 
moi l’occasion de vous dire “merci“.  
Merci à chacun de vous pour le travail 
accompli collectivement. Merci à chacun 
de vous de faire vivre au quotidien les 
valeurs de notre Institution. Merci à vous 
tous pour l’investissement et le 
professionnalisme que vous avez 
manifesté hier et – je le sais – que vous 
continuerez à manifester demain dans la 
perspective de réussir notre ambition 
d’être le recouvreur social de référence 
au service d’une protection sociale 
solidaire et résolument contemporaine ». 

Les collaborateurs de l’Acoss s’étaient 
également mobilisés pour Odyssea. 
Cette course est organisée chaque 
année pour  participer à la lutte contre le 
cancer du sein. Près de 100 collaboratrices 
et collaborateurs de l’Agence centrale 
ont porté son maillot dimanche 
4 octobre dans le bois de Vincennes, au 
côté des 2  500 collaborateurs des 
organismes de Sécurité sociale d’Île-de-
France.

« Un jour, un métier en action »  
à l’Acoss
L’Acoss s’est inscrite dans la démarche 
de branche « Un jour, un métier en 

action » dans le cadre de la 19e édition 
de la Semaine de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, du 16 au 22 
novembre 2015. Dans ce cadre une 
interview de la référente handicap à 
l’Acoss (Diame) a été réalisée via 
l’intranet. « Un jour, un métier en 
action  » permet d’accueillir une 
personne en situation de handicap, en 
recherche d’emploi, afin qu’elle passe 
une journée en «  doublon  » avec un 
collaborateur.

Le Fil de l’Acoss : une nouvelle 
maquette
Support de presse interne trimestriel à 
destination du personnel de l’Acoss, le 
Fil de l’Acoss a vu sa maquette évoluer. 
Et ce dans le respect de la charte 
graphique de la branche. Plus aérée, 
plus lisible, cette nouvelle maquette a 
pour vocation de mieux valoriser les 
actions et projets de l’Établissement 
public. En 2015 ont, notamment, été au 
sommaire du magazine : la participation 
de l’Acoss au Club d’entreprises Face 
Saint Denis, la mise en place d’un 
département de contrôle de gestion 
sociale, la convention Acoss-Caisse des 
Dépôts, la lettre d’information des 
partenaires de l’Acoss, les missions de la 
délégation à l’Accompagnement du 
changement, la politique d’achat de la 
branche, le SDRH Acoss, la gestion du 
FNGA (Fonds national de gestion 
administrative)… •

PERSPECTIVES  
EN 2016
-  Assurer un suivi trimestriel des 

résultats des indicateurs du CPG (Cadre 
pluriannuel de gestion) de l’Acoss via 
l’intranet-espace Acoss. Avec à chaque 
fois un focus sur l’avancée d’un projet 
spécifique à l’Établissement public.

-  Participer, avec les différents organismes 
de la branche, dans le cadre de la 
semaine européenne du développement 
durable 2016, à une action – en lien 
avec une association de bénévoles - qui 
permettra de financer l’achat de matériel 
pour personne en situation de handicap.

-  Poursuivre l’organisation de conférences 
d’information interne «  60 minutes 
pour tout savoir, ou presque, sur…  » 
les différents projets et actions de 
l’Établissement public. 

LES FAITS  
MARQUANTS

COMMUNICATION 
INTERNE ACOSS
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STRATÉGIE ÉDITORIALE

La stratégie éditoriale :  
au service des valeurs  
du réseau des Urssaf

La branche dispose d’une charte éditoriale, outil d’aide à 
la rédaction pour tous. Elle a été diffusée en 2013. Ce 
document de référence a vocation à s’appliquer aux 
différents outils de diffusion d’information de la branche : 
sites web, presse interne, communication institutionnelle, 
promotion des offres de service, communication 
réglementaire, documents de travail… 

Le ton rédactionnel qui doit être celui des supports de la branche est 
défini. Un ton rédactionnel ancré dans les valeurs du réseau des 
Urssaf, au nombre desquelles figurent le respect des individus et le 
professionnalisme. 

C’est le pôle éditorial qui a la mission de veiller à l’application des 
chartes éditoriale, graphique et de discours sur les supports 
nationaux. •
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NOUVEAU

Les réponses 
à toutes vos questions 
sur www.urssaf.fr

sur
www.contact.urssaf.fr

Mai 2015

Accueil sur 
rendez-vous

1 → Prenez rendez-vous 

avec votre Urssaf

→ et bénéficiez 

d’un accompagnement 

personnalisé

2

DSN
NOVEMBRE 2015 - Lettre no1

Pilote du réseau des Urssaf Politique de recouvrement et de contrôle Partenariats Statistique Gestion de trésorerie

La 
lettre 

des 
correspondants du réseau des Urssaf

LA DSN EN CHIFFRES

Évolution de la montée en charge

Au 19 novembre, la DSN c’est : 

Régime général (RG) Régime agricole (MSA)

149 665 entreprises (Siren), dont 96,4 % en phase 2 4 038 entreprises (Siren), dont 91,4 % en phase 2

350 383 établissements (Siret) ayant déposé  
une DSN valide depuis le démarrage

8 027 établissements (Siret) ayant déposé une DSN 
valide depuis le démarrage

90,78 % taux de respect des entreprises soumises  
à l’obligation anticipée (11 722 Siren)

87 % taux de respect des entreprises soumises  
à l’obligation anticipée (348 Siren)

L’événement marquant du passage obligatoire à la phase 
2 (avec agrégats Urssaf) pour les entreprises du régime 
général à partir des exigibilités des 5 et 15 novembre 
2015 va de pair pour la branche recouvrement (au niveau 
du SNV2). 

Pour l’exigibilité du 5 avec : 

→  une augmentation de 5,5 % du volume de DSN avec 
145 165 DSN contre 92 735 le mois précédent. 

→  une augmentation de 1,1 points du taux de DSN OK 
(77,2 % contre 76,1 % le mois précédent). 

Pour l’exigibilité du 15 avec : 

→  une augmentation de 284,7 % du volume de DSN 
avec 155 672 DSN contre 40 467 le mois précédent. 

→  une augmentation de 8,3 points du taux de DSN OK 
(84,6 % contre 76,3 % le mois précédent).

Quelques incidents de production (au 30 octobre)
Problème d’affichage du tableau de bord : 17 
Incidents liés aux données Urssaf : 14
Dysfonctionnement des notifications mails : 10
Rejet pour déclaration déjà existante : 5
Problème d’inscription : 4
Incidents liés aux DMMO : 3
Fichier DSN en cours de traitement : 3

1,89%
30,4%

50,5%

96%

24,8%

mai 2015 juillet 2015

septembre 2015

novembre 2015

mars 2015

DSN phase 2 :
évolution du taux de Siren  

des déclarants DSN

La DSN, c’est aussi : 
-  138 éditeurs en production, dont 114 émettant 

des DSN phase 2 : au 15 novembre 2015,

-  105 éditeurs signataires de la charte : 
au 15 novembre 2015,

-  2 369 Siret experts-comptables : 
au 15 novembre 2015, 

-  68 370 entreprises RG/mixtes sont déclarées par 
un expert-comptable (39,4% du total de ces 
entreprises) : au 15 novembre 2015, 

-  13 569 signalements arrêt de travail (RG) et  
3 631 fins de contrat (RG) : pour la semaine 46.

VOS AVANTAGES

 
Sur tous  les postes  à partir de  septembre 2015

Avant/Après
Focus sur l'outil "Recherche & synthèse"

Spécial n°5 / Juillet 2015

Trait d Unions

Découvrez l'outil
Accessible depuis Harmonie, l'outil "Recherche & synthèse" 

permet d'obtenir en un écran unique les informations d'un 

compte, quelle que soit sa catégorie, jusqu'ici disponibles par 

le biais de plusieurs transactions et applications. 

La recherche est intuitive, la navigation entre les données se 

fait par le biais d'onglets. Un système d'hyper liens, accessibles 

suivant le compte consulté, permet d'accéder aux applications 

source (Watt, Gesabel, CFE, portail Isu,GED, REI, DCL ...).

Une zone "alerte" permet de mettre en évidence les éléments 

clés du compte : contrôles en cours, débit/crédit, affaires 

Watt...

DÉCOUVREZ LE SITE  
WWW.URSSAF.FR 
“nouvelle formule“

Plus d’information 
Une navigation facilitée 
Encore plus utile et pratique
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DÉCOUVREZ LE SITE 
WWW.URSSAF.FR 
"nouvelle formule"

Un nouveau graphisme 
Un accès simplifié à vos informations 
Un estimateur de cotisations 
en cas de première embauche....

LIGNE GRAPHIQUE

Le respect de la charte 
graphique :  
un marqueur de l’identité 
de la branche

Garantir, dans la création de supports « papier » ou web, 
le respect de la charte graphique du réseau, c’est l’un des 
objectifs du pôle graphique. C’est surtout marquer 
l’identité de l’Agence centrale et du réseau vis-à-vis de 
ses différents publics : interne, cotisants, partenaires, 
relais d’opinion comme la presse…  

En externe, chaque « cible » identifie immédiatement l’émetteur de 
l’information.

En interne, le respect de la charte graphique de la branche - comme 
de la charte éditoriale du réseau - participe au développement d’une 
véritable culture d’entreprise, de réseau.

Autre objectif du pôle graphique ? Valoriser les informations, les 
hiérarchiser, les rendre plus lisibles, les présenter de manière à retenir 
l’attention du lecteur, faire que la mise en page soit au service de 
l’information. •

Magazine trimestriel de l’Acoss et du réseau Urssaf

Septembre 2015 /  n°71

TraitdUnions

Décryptage

URSSAF.FR
Nouvelle version

page 3

Écho des régions 
Auvergne, Basse-Normandie, Centre,

Interrégion Nord-Est, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, 

Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes

pages 10 et 11

Dossier
Charte de management, 

communauté managériale 
et culture d’entreprise (volet 2)

pages 6 et 7

Zoom 
Séminaire de branche du 24 au 26 juin

page 12

} www.urssaf
.fr
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