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La relation de service aux cotisants 
constitue un enjeu fort de la Cog 2014-
2017. Dans ce domaine, la branche a 
engagé une « politique de grands 
travaux » destinée à faire progresser la 
qualité du service rendu. Cette stratégie 
s’appuie sur le déploiement d’une 
logique Multicanal qui fait d’internet le 
socle de la relation cotisant, et poursuit 
un objectif de simplification et de 
dématérialisation des offres de services 
offertes aux différentes catégories de 
cotisants. Cette modernisation continue 
est déterminante afin de garantir le 
consentement des cotisants au 
prélèvement social.

UNE MONTÉE EN QUALITÉ CONTINUE,  
AU BÉNÉFICE DES COTISANTS

2015 est une année majeure, qui a 
permis de franchir plusieurs caps 
décisifs. Sur les 14  chantiers de la 
stratégie multicanal, répartis dans trois 
domaines – le digital, l’accueil, la 
qualité –, 8 ont d’ores et déjà délivré 
des résultats concrets. À commencer 
par la livraison, du site Urssaf.fr rénové, 
pierre angulaire de la stratégie 
multicanal, qui a connu une hausse 
d’un tiers des connexions, saluant par 
là-même le produit mis en ligne. 
Parallèlement nous avons déployé 

l’accueil sur rendez-vous et un nouveau 
serveur vocal interactif, ainsi que des 
web services pour les cotisants. Ces 
évolutions ont été plébiscitées par les 
usagers, en témoignent les taux de 
satisfaction obtenus, qui s’élèvent à 
plus de 90 % pour l’accueil sur rendez-
vous et le site Urssaf.fr. Nous restons 
attentifs aux besoins et attentes du 
cotisant afin de mobiliser les canaux 
appropriés de contact, au service 
d’une plus grande réactivité et agilité 
du service cotisant.

Toutes les équipes sont restées très 
mobilisées pour tenir le rythme des 
projets et respecter le calendrier défini 
par la Cog. Je les remercie pour leur 
investissement collectif.  •

LE MOT  
DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
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En quoi l’année 2015 a-t-elle 
constitué une année décisive ?  

Adapter et moderniser la relation avec l’usager : 

c’est l’objectif des chantiers que nous pilotons 

en co-construction avec le réseau pour déployer 

la stratégie multicanal. Nous avons pour cela 

défini 14 projets répartis autour de trois axes de 

développement : digital, accueil, qualité. La 

refonte du site Urssaf.fr, constitue véritablement 

le socle de cette stratégie, en faisant d’internet 

le levier des échanges avec le cotisant. Cette 

première brique, essentielle, a été posée avec 

succès en septembre. 

Quelles sont les avancées sur les 
autres chantiers ?   

2015 concrétise des progrès significatifs dans les 

autres domaines et notamment un serveur vocal 

interactif en lien avec le 3957. Il a été conçu pour 

guider efficacement les cotisants et optimiser les 

temps de réponse. Dans le même temps, le 

déploiement de l’accueil sur rendez-vous s’est 

fait dans des conditions très satisfaisantes tant 

pour les cotisants demandeurs que pour les 

agents de la branche.

Dans le domaine de l’accueil multimédia, la 

branche a opéré un mouvement de 

concentration des plateaux, favorisant ainsi la 

mutualisation des compétences ainsi que 

l’optimisation du pilotage général et du 

management des équipes.

D’autre part, la qualité du service téléphonique 

se renforce, avec notamment un meilleur suivi 

de la performance grâce à un dispositif 

d’évaluation enrichi. Enfin, toujours sur le volet 

qualité de service, le socle des réclamations a été 

revu et harmonisé au regard des objectifs de la 

stratégie multicanal afin d’orienter le cotisant 

vers le 100 % dématérialisation, gage de qualité 

et de réactivité. 

La  qualité de service passe aussi 
par un autre levier clé : la 
modernisation et la simplification 
des offres de services. Où en 
êtes-vous ?   

La poursuite de la dématérialisation et la 

montée en charge de la DSN (déclaration 

sociale nominative) ont constitué les deux 

chantiers clés de l’année. En matière de 

dématérialisation, les travaux ont concerné 

plus particulièrement le chèque emploi 

associatif (CEA) et l’offre Pajemploi. Nous 

avons par ailleurs souhaité « mettre à niveau » 

les offres Titre Emploi Service Entreprise, 

Chèque Emploi Associatif et Impact Emploi, 

permettant ainsi de produire de la DSN en 

sortie dès le 1er janvier 2017.  •

« Moderniser et adapter 
nos offres et engagements 
de service au contexte 
normatif et à l’évolution 
des relations usagers / 
services publics, telle est 
l’ambition de la branche 
recouvrement pour conforter 
son positionnement de 
collecteur social  
de référence. »

DES ENGAGEMENTS DE SERVICE  
TOUJOURS PLUS PERFORMANTS

Avec le déploiement d’une stratégie multicanal portée par la refonte 
du site Urssaf.fr, la démarche de rénovation de la qualité de service 
de la branche est en marche, comme l’explique Jean-Marie Guerra, 
directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service.

Jean-Marie Guerra
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CHIFFRES  
CLÉS

2015

96 %
taux de dématérialisation des déclarations des entreprises 
du secteur privé

MOINS DE 70  
plateaux multimédia régionaux à fin 2015  
(contre 90 en 2013)

65 % 
des sites Urssaf ont adopté le dispositif d’un accueil  
à 100 % sur rendez-vous

Des cotisants satisfaits : 

92 % 
des cotisants plébiscitent le site Urssaf.fr ; plus de 90 % 
sont satisfaits de la qualité de traitement de leur dossier

77% 
estiment satisfaisante la performance  
du serveur vocal interactif
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Le Digital 

Auparavant, la gestion de la relation client de la branche se caractérisait par de multiples 
points de contacts laissés à l'initiative du cotisant, le téléphone étant plébiscité et l’accueil 
physique spontané. La nouvelle stratégie consiste à faire d’internet le lieu central 
d’échanges entrant et sortant avec les cotisants et rationnaliser les points de contact 
traditionnels. Elle favorise l'autonomie du cotisant pour les questions de premier niveau. 

Le domaine Digital a prioritairement mis l’accent sur la rénovation du site internet de la 
branche urssaf.fr afin de faciliter l’accès à l’information générale, aux services en ligne et 
la généralisation du dossier cotisant en ligne (DCL) avec la livraison de nouvelles 
fonctionnalités dématérialisées. L’objectif est de fournir au cotisant l’ensemble des 
informations de base qu’il peut souhaiter et de le rendre acteur de son compte et 
autonome dans ses démarches de recherche d’information. 

 

1 – LES SERVICES EN LIGNE 

1.1 – Des avancées en matière de taux de dématérialisation 

 

Le taux de dématérialisation reste très bon et poursuit sa progression.  

Au 31 décembre 2015, le taux de dématérialisation des déclarations des cotisations et 
contributions sociales des employeurs du secteur privé atteint 96.1 %. 

 
Graphique : Taux de dématérialisation des déclarations des employeurs du secteur privé. 

 

 

Pour les employeurs de moins de 20 salariés, ce taux passe de 94.9 % en 2014 à 96.1 % 
en 2015. 
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Graphique  Taux de paiement dématérialisé des employeurs du secteur privé 

 

Sur la population des travailleurs indépendants, le taux de dématérialisation des 
paiements passe à 60.7% contre 55.15 % au 31 décembre 2014. Cette progression a été 
renforcée par les campagnes d’information et de prévoyance mises en place sur 
l’obligation de dématérialisation pour les travailleurs indépendants et pour les micro-
entrepreneurs. 

 

 

Graphique : Taux de paiement dématérialisé des travailleurs indépendants 

 

1.2 – Un nouveau site Internet avec  une gamme de services en ligne enrichie 

En 2015, les actions du domaine Digital se sont traduites par une refonte du site Internet 
mis en ligne le 8 septembre accompagné d’un nouvel enrichissement et une optimisation 
des services disponibles sur le site internet urssaf.fr.  
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Site de référence pour les cotisants mais qui nécessite des aménagements importants, 
Urssaf.fr est le site le plus important de la branche Recouvrement en termes de contenus 
avec près de 4 000 pages. 6ème site institutionnel le plus visité (derrière pole-emploi.fr, 
caf.fr, impots.gouv.fr, service-public.fr et ameli.fr) avec  plus de 9 000 000 de visiteurs 
uniques. L’importance du site pour l’image de la branche Recouvrement le positionne 
comme le site vitrine à l’instar de impots.gouv.fr pour le Ministère des Finances. Il est 
aussi largement utilisé en interne par les collaborateurs.  
 
La refonte du site urssaf.fr sur sa partie éditoriale a permis d’adapter l’ergonomie et le 
contenu pour proposer une navigation et une recherche facilitées. Cette refonte contribue 
à faire d’Internet le lieu central de l’information au cotisant, avec la volonté de mieux 
cibler les informations délivrées à chaque internaute en organisant notamment la 
présentation de l’information sous forme de parcours dédiés avec la création de 2 profils 
(employeur et indépendant), et ce en lien avec la stratégie multicanal. Un traitement 
particulier a été retenu, au sein de chaque profil, pour les « sous-profils » tels que les 
Administrations et collectivités territoriales, ou les Praticiens et auxiliaires médicaux. Dès 
la page d’accueil, des contributions spécifiques sont abordées (entreprises relevant du 
secteur pharmaceutique par exemple). Les fonctionnalités existantes ont été maintenues 
comme par exemple le simulateur de la réduction générale de cotisations ou la recherche 
d’un taux versement transport. Le site a été  enrichi avec la création de nouvelles 
fonctionnalités liées à la recherche d’une circulaire Acoss ou d’un code type de personnel 
mais également à la mise à disposition d’un simulateur de calcul des cotisations dans le 
cadre de l’emploi d’un salarié. 

 

Dans le cadre de la stratégie Multicanal une évolution majeure et coordonnée des outils 
de la relation cotisant a été mise en œuvre le 1er décembre.  

· En cas de sollicitation, le cotisant est orienté sur Internet en première intention 
(message téléphonique pendant l'attente, nouvelle messagerie DCL), et vers un contact 
digital en seconde intention. 
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La nouvelle messagerie connectée l'incite d'abord à trouver sa réponse sur le site 
Internet. S'il ne trouve pas la réponse à sa question, des motifs en lien avec sa demande 
lui sont proposés. La demande arrive ainsi préqualifiée par le cotisant en Urssaf 
directement selon le motif choisi au niveau du gestionnaire le plus compétent pour 
prendre en charge sa question et éviter ainsi les intermédiaires.  

· Pour fiabiliser les coordonnées de contact, dans chacun des formulaires Internet, 
un bandeau affiche l'adresse mail, le numéro de téléphone fixe et le numéro portable du 
cotisant. S'il souhaite modifier ses informations, un bouton est à sa disposition. 

· Sur Internet toujours, le cotisant choisit le site où il souhaite être reçu et ses 
préférences de rappel pour être joint par l'organisme afin de fixer le rendez-vous. Le 
cotisant, rendu acteur de son compte, est invité ainsi à préparer son rendez-vous, afin de 
lui apporter en une fois les réponses appropriées.  

· Les motifs de sollicitation des Urssaf par les cotisants ont été simplifiés (passant 
de 200 à 40) et harmonisés dans DCL et CONTACT ACCUR. Les scripts ont été mis à 
jour en conséquence, et les nouvelles modalités de traitement des réclamations se sont 
traduites dans un formulaire Web refondu et un nouveau circuit Watt national adapté. 

De nouveaux services automatisés sont désormais accessibles dans l’espace en ligne du 
cotisant. Depuis le compte en ligne, il est ainsi possible de modifier son adresse de 
correspondance, ou demander un relevé de situation comptable détaillé. Les travailleurs 
indépendants peuvent également adhérer au prélèvement automatique Sepa. Ces 
demandes sont traitées de façon automatique, aucune action par le gestionnaire Urssaf 
n’étant nécessaire. 92% des cotisants internautes sont satisfaits du nouveau site. 

La solution de paiement par carte bancaire expérimentée dans certaines régions depuis 
le site lautoentrepreneur.fr ayant fait ses preuves tout au long de l’année 2015, elle va 
être généralisée. A compter de 2016, cette solution de paiement viendra compléter l’offre 
de télépaiement pour l’ensemble des micro-entrepreneurs. 

Dans le contexte du passage du télérèglement au prélèvement Sepa inter-entreprises 
B2B au 1er février 2016, la branche du recouvrement a procédé à la migration des 
autorisations de prélèvement via un dispositif mis en place par la Banque de France. 
Cette procédure a épargné la signature d’un nouveau mandat aux cotisants 
précédemment utilisateurs du télépaiement. Parallèlement, une solution d’archivage 
dématérialisée des mandats SEPA  a été mise en œuvre pour les Urssaf. 

 

Un portail pour les entreprises relevant du secteur pharmaceutique a été créé afin de leur 
permettre la déclaration dématérialisée des taxes et contributions. 

 

1.3 – L’accompagnement et la simplification des démarches des cotisants 

 

La loi de financement de la Sécurité sociale 2014 avait renforcé les obligations de 
dématérialisation pour les entreprises, et les avait élargis à l’ensemble des cotisants 
(auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants).  

 

En 2015, afin de poursuivre l’accompagnement des cotisants vers ce moyen déclaratif et 
de paiement, plusieurs actions d’information et de prévention ont été menées auprès des 
cotisants soumis aux obligations de dématérialisation, de déclaration et de paiement pour 
les accompagner vers ces nouvelles modalités.  
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1.4 – Le traitement des courriels 

L’outil d’orientation des demandes dématérialisées (ODEA) mis en place depuis un an, 
en 2014, permet de fournir un socle de règles nationales de distribution des courriels en 
fonction des motifs de demandes pour une meilleure homogénéisation des activités 
Urssaf. 

Il étend à présent son champ d’action en incluant d’une part les échanges courriels 
d’huissiers issus du portail partenaires Urssaf et d’autre part les échanges courriels des 
micro-entrepreneurs issus du portail l’autoentrepreneur.fr, à partir de son compte en 
ligne, avec toujours un socle de règles nationales de distribution vers les circuits de 
traitement Back-Office. 

Cela a pour effet d’accélérer les temps d’acheminement et de traitement tout en 
réduisant le volume de courriers postaux. 

Le projet de mise en œuvre d’un nouvel outil de traitement des courriels a entamé sa 
phase de développement en fin d’année 2015 avec l’appui d’un groupe de référents 
Urssaf  pour un démarrage en phase pilote en fin d’année 2016 et une montée en régime 
en début 2017. 

Cet outil fournira une panoplie de fonctions permettant de qualifier et traiter plus 
efficacement les demandes courriels provenant de tout type de cotisant dans une 
perspective de progression de mode d’échange entre le cotisant et son Urssaf. 

D’autre part, la bibliothèque nationale Scribe mise en place sur les courriers papier à 
l’origine garantit quelque soit le canal un discours cotisant national harmonisé. Elle 
s’étoffe en effet de modèles de courriels propres au Front-Office et en cohérence avec 
les contenus informatifs du site urssaf.fr. 

L’outil Scribe de réponse Urssaf évolue également sur les modalités de validation des 
courriers  et le suivi statistiques des réponses afin d’en parfaire la maîtrise de la qualité. 

2 – LES PERSPECTIVES POUR 2016 

Pour renforcer les services en ligne, l’accent sera porté en 2016 sur la refonte du 
bouquet de services. Actuellement proposé aux cotisants sur le site urssaf.fr, il offre au 
cotisant la possibilité de réaliser en ligne l’ensemble des démarches déclaratives et de 
paiement, la gestion de l’abonnement, et l’accès aux services et formulaires de 
demandes spécifiques en lien avec la gestion du compte. 

Sa refonte est prévue sur trois volets :  

• La page d’accueil sera personnalisée pour chaque cotisant et offrira une 
synthèse du compte. En fonction de ses besoins et de ses habitudes d’usage du 
compte en ligne (entreprises, indépendants, auto entrepreneurs, particuliers 
employeurs, tiers déclarants, etc ), cette page d’accueil mettra en avant les 
services adaptés aux besoins de l’abonné connecté. 
Lʼensemble des nouveaux services en ligne et améliorations réalisées ces 
dernières années sera conservé dans le fond mais amélioré sur l'accès, la 
navigation, l'intuitivité de l'usage. L’ergonomie et la navigation générales sur les 
pages sera plus intuitive et simplifiée conformément aux standards du marché. 
La gestion de l'abonnement continuera d'être personnalisé et personnalisable. 
 

• La refonte et l’enrichissement des services en ligne seront retravaillés en tenant 
compte des besoins des cotisants et notamment : 
 

o Les travailleurs indépendants professions libérales pourront accéder à un 
service automatisé de changement de périodicité 
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o Un service de relance des notifications contentieuses non lues par le 
cotisant sera également proposé afin d’optimiser le service existant. 

 

o Dans l’optique d’un accès généralisé aux services en ligne, la 
messagerie du site et dans certains cas une partie des services seront 
disponibles par toutes les catégories de comptes, mais aussi aux 
personnes non encore immatriculées (les prospects), aux salariés ou aux 
étudiants. Ces derniers pourront déposer une demande de 
remboursement de la cotisation de Sécurité sociale étudiante. 

 

o Un  nouveau portail de déclaration pour les organismes complémentaires 
sera également ouvert afin de permettre la télédéclaration de la Taxe de 
solidarité additionnelle  

 

• L’adaptation des services en ligne aux formats tablettes et smartphones via la 
technologie Responsive Design pour répondre aux usages de tout à chacun et 
favoriser la mobilité. Les avantages du Responsive Design sont nombreux, cette 
technique permet notamment d'offrir plus de réactivité au site web qui s'adapte 
alors aux différentes résolutions d'écrans disponibles et rend accessible les 
informations et services. 
 

• Les réponses Urssaf privilégieront de plus en plus l’espace internet du cotisant 
comme lieu de dépôt grâce à une adaptation des différents outils impliqués dans 
le circuit de réponse. 
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L’Accueil des cotisants 

1 – UN ACCUEIL MULTIMEDIA 

 

 

Axe central dans la politique de refonte de l’accueil des cotisants portée par la stratégie 

Multicanal, l’accueil continue sa mutation avec les travaux sur l’évolution de l’organisation de 
la relation avec le cotisant. Le réseau des Urssaf poursuit sa cible nationale de déploiement 

des plateaux régionaux physiques multimédia, qui sont amenés à gérer l’ensemble de la 

relation avec le cotisant, quel que soit le média. Le niveau de réponse apportée par ces 
structures est également enrichi au fur et à mesure afin que le cotisant puisse disposer dès 

son premier contact d’une réponse complète, adaptée à sa demande et qui le sécurise d’un 
point de vue juridique.  

 

 

L’objectif de création de plateforme virtuelle interrégionales des plateaux multimédia a 
rencontré ses premiers succès avec le lancement de l’inter-région du Nord-Est en juin 2015, 

puis celles du Nord Ouest et d’Auvergne / Rhône-Alpes en fin d’année. 

Regroupant cinq régions (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 

Lorraine) avec une mutualisation de l’ensemble des offres sur les deux canaux mail et 

téléphonie (Accur, ASDM, Cesu, Pajemploi, ), l’inter-région du Nord-Est fait office de pilote 
ambitieux. L’expérience acquise au cours de son développement constitue une base solide 

2014
• Près de 90 plateaux téléphoniques en métropole : des activités, 

niveaux de service et périmètres disparates

2015

• Moins de 70 sites, une coordination interrégionale accentuée (flux 
d’appels, formations, harmonisation des règles…), développement 
des activités mixtes : courriel, téléphone, tâches de BO…

2017
• Objectif d’environ 40 plateaux multimédias sur le territoire avec une 

même qualité de service pour le cotisant 
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sur laquelle la branche s’appuie pour poursuivre ses travaux d’optimisation de gestion des 

activités de front office. 

Il en va de même pour les inter-régions du Nord-Ouest (Basse et Haute Normandie, Nord-Pas 
de Calais, Picardie) et d’Auvergne/Rhône-Alpes qui ont su, dans des délais très courts, 

mutualiser leur réponse sur les flux Cesu et Pajemploi, premier palier avant de mutualiser 
l’ensemble des flux multicanal sur l’ensemble des offres, dont Accur. 

 

2 – LA TELEPHONIE 

La qualité de l’accueil téléphonique, qui demeure le second mode de contact privilégié du 
cotisant avec son Urssaf après Internet, est un enjeu majeur pour la branche. La 
réactivité et la qualité de l’accueil téléphonique peuvent avoir une influence 
prépondérante sur la qualité des relations entre cotisant et Urssaf. Par conséquent, la 
professionnalisation de la réponse téléphonique vise à garantir un traitement efficace et 
réactif des besoins du cotisant.  

Avec 11,7 millions d’appels reçus par la branche en 2015, le défi reste capital pour la 
branche car le téléphone demeure, dans la stratégie multicanal déployée par la branche, 
l’un des médias principaux de la communication avec le cotisant. 

Depuis 2011, les cotisants expriment un niveau relativement constant de satisfaction vis-
à-vis de la relation téléphonique avec plus des trois-quarts des cotisants se déclarant 
satisfaits de la qualité du service rendu.  
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Les chiffres clés 2015 

Volume d’activité en 2015 : 11,7 millions de flux téléphoniques entrants environ, 
dont : 

– 4,8 millions d’appels  pour l’accueil généraliste Urssaf (n°3957) et le numéro 
d’assistance aux services ligne,  

– 1,7 millions d’appels CESU,  
– 1,3 millions d’appels PAJEMPLOI,  

 

Performance du taux de décroché 2015 : 

– 82% d’appels décrochés pour le 3957 : plus de 8 appels sur 10 ont été 
décrochés et traités par les Urssaf, assurant l’engagement de service de la 
branche d’un minimum de 80% d’appels répondus sur le numéro 3957. 

 

2.1 – La modernisation du service 

L’année 2015 a également été l’occasion de la mise en ligne du nouveau Serveur vocal 
interactif (SVI) du numéro d’accueil 3957.  
 
La mise en place de ce serveur vocal « intelligent » depuis le 18 mai 2015, a permis, par 
l’adjonction de messages d’informations, de répondre plus rapidement aux questions 
simples des cotisants. Ce serveur interactif effectue de manière générale une promotion 
active des services en ligne pour orienter les cotisants vers les services dématérialisés 
répondant efficacement à leur besoin. 
 

Lors de son appel sur le numéro Accur 3957, le cotisant a le choix entre 4 choix : 
- formalités administratives (création, modification, cessation d’activité) ; 
- attestation, notification comptable ou relevé de dettes ; 
- délai, remise ou remboursement : 

- délai ; 
- remise ; 
- remboursement ; 

- situation de mon compte : 
- employeur ; 
- auto-entrepreneur exerçant une activité libérale ; 
- profession libérale ; 
- étudiants, assurance volontaire et régime de résidence. 

 

En moins de 80 secondes le cotisant choisi et écoute le message d’information 
généraliste en lien avec le sujet. A la fin de chaque message, le cotisant est alors invité à 

entrer en contact avec un conseiller offre de service, ou transmettre un courriel (étudiant, 
assurance volontaire et régime de résidence),. 

 

2.2 – La professionnalisation des équipes 

 
L’optimisation du canal téléphonique s’est également réalisée sur le volet qualitatif avec 
le déploiement d’un outil de double écoute des communications amorcé en 2014.  
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Sur les plateaux multimédia de la branche, cet outil permet d’écouter et donc d’évaluer la 
qualité de la réponse téléphonique offerte au cotisant pour accompagner les équipes 
dans l’amélioration de la qualité de leur réponse. Elle s’est achevée cette année avec la 
mise en service de la possibilité d’écouter mais aussi d’enregistrer les appels entrants. 
Ces fonctionnalités renforcent les actions de tutorat et de supervision de la qualité des 
appels tant sur le fond que sur la forme. 
 
Cette fonction a été utilisée dans la cadre de l’enquête mystère 2015. Près de 1.700 
appels réels ont été enregistrés et analysés, permettant ainsi d’affiner la mesure de la 
qualité de la réponse téléphonique dans les Urssaf. 
 
  
Enfin, l’offre téléphonique de la branche s’est enrichie avec la mise à disposition d’un 
nouveau numéro, le 0810 007 713, permettant de joindre les deux centres nationaux des 
transfrontaliers suisses situés à Annecy et Montbéliard.  

  

2.3 –  Perspectives 2016 

 

Le déploiement de la stratégie Multicanal se poursuivra sur 2016, dans la continuité de 
projets menés en 2015.  

L’année 2016 marquera le lancement du nouveau marché téléphonique, avec un 
déploiement dès le mois de mars. Ce renouvellement verra le réseau s’enrichir de 
nouvelles fonctionnalités telles que le SMS. Ce vecteur de contact viendra compléter les 
la possibilité d’entrer en contact avec le cotisant à des fins de prévention, de fiabilisation 
mais aussi de promotion des service en ligne, s’il le souhaite. Il sera également utile dans 
le cadre de l’accueil sur RV pour confirmer le RV la veille.  

L’année sera marquée par la déclinaison de la stratégie Multicanal sur les autres offres 
de service. CESU et PAJEMPLOI verront la mise en place d’un SVI amélioré, le 100% 
dématérialisation pour les deux offres, et la refonte du site CESU. L’offre ASDM sera 
refondue en lien avec la montée en charge de la DSN. 

L’environnement technique et métier des équipes sur le terrain constitue une attention 
forte pour les porteurs du projet. Les travaux devront permettre de répondre à cette 
préoccupation partagée de manière renforcée et optimisée avec la mise en place d’un 
outil de planification des ressources, une amélioration du discours client pour plus 
d’harmonisation entre tous les canaux et une plus grande réactivité dans sa production 
par rapport à l’actualité. Des nouvelles recommandations de suivi de la performance des 
flux multimédia viendront compléter celles produites en 2015, et notamment dans une 
dimension de gestion des courriels et de la réitération. 

2016 constitue également une nouvelle étape déterminante du plan d'optimisation des 
plateaux multimédia régionaux, articulée avec les projets de mutualisation interrégionale 
en matière de gestion du multimédia. Les plans locaux en œuvre depuis 2014 conduisent 
à la réduction de moitié des plateaux multimédia régionaux ACCUR, ASDM, AE, CESU 
et PAJE, passant de 88 en 2014 à 42 en 2016 (hors DOM). 

La notion de progressivité dans ce chantier demeure primordiale d'ici 2019, afin d'adapter 
la trajectoire et la cible aux spécificités régionales selon un calendrier qu'il convient de 
réaffirmer :  

· Objectif fin 2016 : optimisation de l’ensemble des plateaux physiques multimédia 
au regard des normes de branche (de 10/15 à 50 positions par plateau) 

· Objectif 2017-2019 : rationalisation du nombre de groupements virtuels 
interrégionaux avec file d’attente inter régionale unique, en cible 8 groupements. 
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Certains groupements interrégionaux ont déjà très largement amendé ce calendrier pour 
engager dès 2015 des travaux conjuguant des objectifs de concentration des 
organisations régionales et de mutualisation interrégionale. 

 

 

3 – L’ACCUEIL PHYSIQUE 

 

3.1 – Réalisations 2015 

 

En 2015, la branche du Recouvrement a reçu près de 800 000 visites dans ses 115 sites 
d’accueil. 

Un tiers de ces visites concerne les travailleurs indépendants (professions libérales, 
artisans et commerçants, auto-entrepreneurs). Le reste est réparti entre les cotisants du 
régime général, et des publics en recherche d’un premier niveau d’information avant de 
créer leur activité.  

Les questions principales sont 
les mêmes motifs principaux 
constatés sur les autres 
canaux (email et téléphone). 
Elles sont liées aux 
cotisations et au compte 
URSSAF :  
⋅ Je régularise ma 

situation comptable  
⋅ Je souhaite obtenir des 

informations sur mon 
compte ou un 
récapitulatif  

⋅ Je modifie mes 
coordonnées 
administratives  

⋅ Je demande une 
attestation 

 
 
Les visites 2014-2015 
 
La majorité des questions des cotisants peuvent trouver une réponse via les nouvelles 
offres en ligne développées ou enrichies ces deux dernières années : 

•  Le SVI sur le 3957 
•  Le site internet rénové urssaf.fr sur sa partie informative avec un moteur de 

recherche renforcé 
•  Les nouveaux services en ligne offerts sur les sites internet 

 
Dans le cadre de la stratégie Multicanal de la branche recouvrement, l’accueil physique 
se positionne comme un canal « premium » réservé au traitement des situations 
complexes ou délicates. L’accueil sur rendez-vous,  la nouvelle modalité d’accueil, se 
déploie ainsi peu à peu dans les URSSAF et offre un service sur mesure pour traiter le 
problème du cotisant dont le déplacement à l’Urssaf est ainsi rentabilisé. Il permet une 
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meilleure préparation de la visite pour les deux parties, garantit et maintient les 
compétences des agents sur les dossiers complexes ou sensibles.  
 
L’harmonisation des outils de gestion des flux d’accueil physique est près d’être achevée 
puisque, à fin 2015, l’outil national de Branche Contact, équipe 92% des sites recevant 
du public.  
 
En 2015, L’accueil physique, le canal le moins utilisé par les cotisants, mais le plus 
apprécié, se transforme et se recentre pour offrir un service d’expertise rassurant pour 
les cotisants et valorisant pour les agents.  
 
 
Les premiers résultats sont encourageants. Les agents sont très satisfaits et ne 
souhaitent pas revenir à un autre mode d’accueil. Les cotisants soulignent la complétude 
et l’aspect professionnel du RDV.  
 
Une campagne d’accompagnement a été lancée dans les régions pour suivre le 
déploiement du service (communication, outils pratiques ). Des espaces multimédias 
animés sont déployés sur les sites adéquats  
 

• Près de 65% des sites d’accueil sont passés au tout RDV.  

 
• A travers les enquêtes à chaud suite à une demande de rendez-vous, 94.4 % 

des cotisants sont satisfaits du délai de traitement de leur demande de RDV et 
90.2 % plébiscitent le bon traitement de leur dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 65% 
des sites sont 

passés au 
100% RDV 
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3.2 – Perspectives pour 2016 

 

En parallèle de la mise en place du rendez-vous, une réflexion autour de l’évolution des 
sites actuels d’accueils physiques en agences multimédia avec la mise à disposition de 
postes informatiques en libre accès et de bornes interactives est en cours. 

 
Les enquêtes à chaud à destination des cotisants, suite à une demande de rendez-vous 
traitée à l’accueil physique ou directement par téléphone, seront systématiquement 
proposées au cotisant, sans aucune obligation de réponse. 
 
 
 
 

 
  



  
 

20

La Qualité 

 

1 – REALISATIONS 2015 

 

1.1 – La boucle d’amélioration de la qualité 

L’écoute de l’usager cotisant fait partie intégrante de la politique de la branche en matière 
de qualité de service. Elle consiste à mesurer la satisfaction des cotisants à travers 
notamment la gestion des réclamations ou la mise en place d’enquêtes de satisfaction. 
Elle consiste également à identifier l’ensemble des besoins et attentes des cotisants afin 
de les évaluer et d’améliorer les offres et services proposés. 

 

• Enquêtes de satisfaction 

Depuis 2004, le réseau des Urssaf réalise chaque année une enquête de satisfaction 
auprès des cotisants. Elle évalue à la fois leurs attentes et leur appréciation du travail 
mené par l’ensemble du réseau. Afin de conserver la logique du baromètre annuel, la 
majorité des questions, communes à l’ensemble des quatre questionnaires menés 
auprès des cotisants sur leur satisfaction concernant les Urssaf, les CGSS, le Cncesu, et 
le centre national Pajemploi, est reconduite chaque année. L’enquête permet ainsi 
d’évaluer la progression de la perception des cotisants quant à la qualité du service offert 
par le réseau. Elle constitue également un outil de comparaison de la satisfaction 
exprimée par chaque catégorie de cotisants. 

 

Outre les questions récurrentes, qui permettent une analyse des évolutions de la qualité 
de service perçue, les questionnaires adressés aux cotisants explorent chaque année un 
point particulier. En  décembre 2015, les cotisants ont été interrogés sur leur degré de 
satisfaction suite à la visite d’un inspecteur de l’URSSAF.  
 
Résultats  
Pour cette enquête 2015, Les cotisants du secteur public attribuent à nouveau la 
meilleure note de satisfaction avec 7,51 /10. Les cotisants du RG secteur privé (6,89) et 
les EPM gérés en Urssaf (6,82) attribuent les meilleures notes, quoi qu’elles soient plutôt 
moyennes car en deçà de 7. 
 
Les Praticiens et Auxiliaires Médicaux (PAM) sont les moins satisfaits avec une note de 
5,65 en 2015, suivis des PL (5,81) et des TI employeurs (RG-ETI, avec 6,51 sur 10). 
 
 
Evolution de la satisfaction globale par catégorie de cotisants 
Les cotisants RG secteur privé (+0.38) et le secteur public (+0.18)  sont plus satisfaits en 
2015 que 2014, tandis que la satisfaction des professions libérales (PL) enregistre une 
baisse importante de - 0,56 point. Les autres évolutions ne sont pas statistiquement 
significatives. 
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Satisfaction par catégorie de cotisants (sur 10) 

 

Graphique : note de satisfaction sur 10 de 2013 à 2015 par catégorie de cotisants pur les URSSAF, CNCESU, 
CNPAJEMPLOI ET CGSS. Source : DISEP 

 
L’évaluation de la notion d’effort pour avoir satisfaction 
Chaque année et sur préconisation du SGMAP, est évalué le niveau d’effort que le 
cotisant doit déployer pour voir sa demande traitée. En moyenne, 42,5% des cotisants 
ont répondu à cette question, elle est donc jugée pertinente. 
La note moyenne affectée au niveau d'effort déployé pour qu'une demande soit traitée 
s'élève à 3,02 sur 5 pour toutes les catégories de cotisants  en  2015 (plus la note est 
élevée, plus l’effort est jugé important). Elle était de 2.9 en 2014 et donc élevée, ce qui 
démontre des failles dans les processus qui peuvent être améliorés pour simplifier les 
expériences des cotisants quand ils sollicitent leurs organismes. Les travaux menés sur 
la dématérialisation des démarches, la refonte des services en ligne et les parcours 
cotisants vont dans ce sens. 
 
Les contacts avec les organismes 
 

Détail de la satisfaction 2015 par canal de contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique : taux de satisfaction 2015 de « pas du tout satisfait » à « tout à fait satisfait » tous cotisants confondus par 
canal de contact pour les URSSAF, CNCESU, CNPAJEMPLOI ET CGSS. Source : DISEP 
 
Globalement, la satisfaction vis-à-vis du téléphone, du courrier électronique et de la visite 
en accueil est équivalente (entre 72% et 74%). Les effets de la mise en place de l’accueil 
sur RDV ne se font pas encore sentir en  2015. La majorité des cotisants se déclarent 
« plutôt satisfaits ». La satisfaction sur le courrier est à un niveau moindre avec 63% de 
satisfaits ; c’est par ailleurs le canal le moins plébiscité par les cotisants pour son 
manque de réactivité. 
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Quel que soit le canal de contact, les cotisants utilisant le Cesu et Pajemploi sont plus 
satisfaits que ceux du régime général. 
 
Evolution du taux de satisfaction par canal 

 
Graphique : Evolution du taux de satisfaction 2009-2015 par canal de contact . Source : DISEP 

Le niveau de satisfaction de tous les canaux baisse en 2015 (hormis le courrier qui 
rattrape son niveau de 2013 après une forte baisse en 2014) 

L’exigence des cotisants par ailleurs citoyens et consommateurs qui comparent les 
services offerts par le réseau du recouvrement avec ceux qu’ils utilisent par ailleurs est 
assez prégnante dans ces résultats. Les orientations et travaux menés depuis 2 ans sur 
la stratégie multicanal visent à mettre en regard l’offre du réseau avec les standards de la 
relation clients. 

 

La satisfaction sur les services en ligne 
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7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

La facilité à consulter votre son 
compte en ligne (**) 

La facilité à déclarer (**) 
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documents (*) 

Satisfaction compte en ligne 

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Je ne connais pas 

(*) : Uniquement CESU 
(**) : Uniquement URSSAF 
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Les services en ligne (sur urssaf.fr ou sur les sites Cesu et Pajemploi) restent plébiscités 
par les internautes pour leur facilité d’utilisation. La refonte du bouquet de ces services 
en ligne devrait sensiblement améliorer cette satisfaction à sa mise en ligne prévue en 
2017. 

 

L’image du réseau recouvrement 

L’image du réseau du recouvrement est bonne et s’améliore encore légèrement en 2015. 
C’est le professionnalisme des équipes qui est nouveau salué ainsi que l’image de 
dynamisme et de modernité. L’écoute des attentes des cotisants est l’item le moins bien 
noté. 

 

Image de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le dispositif national de gestion des réclamations 

La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants fait partie des priorités du réseau. Le 
dispositif de gestion des réclamations, au-delà de sa fonction de rétablissement du lien 
de confiance avec le réclamant, permet d’identifier les sources d’insatisfaction et les 
éventuels dysfonctionnements internes afin de mettre en place des plans d’actions 
correctives. 

Un socle global de gestion des réclamations a été mis en place depuis juin 2012. Celui-ci 
fixe la définition d’une réclamation, les principes directeurs de sa gestion et la 
méthodologie de déploiement associée. Ce socle national permet de garantir un 
traitement homogène des réclamations des cotisants et d’assurer ainsi l’égalité de 
traitement sur tout le territoire. Les directives nationales, fortes de ce dispositif en matière 
de délais de réponse au réclamant, sont le gage de la réactivité des Urssaf dans la 
réponse apportée aux difficultés les plus pénalisantes que peuvent rencontrer les 
cotisants dans leur relation avec l’Urssaf. 

En 2015, le socle de réclamation a été rénové pour l'adapter aux enjeux de la stratégie 
Multicanal. La réclamation adressée par mail garantie une réponse en 48H pour les 
réclamations simples sur ce canal. Déployé fin 2015 avec la fiche qualité qui permettra 
d'identifier et recenser les motifs de réclamation ainsi que sa cause interne (anomalie des 
applicatifs de la branche, erreur et/ou retard de traitement du dossier par organisme, 
problème d’accessibilité ou de qualité aux services ) ou externe (réglementation non 
maîtrisée par le cotisant, Erreur et/ou retard de traitement du dossier par le cotisant, 
information du cotisant incomplète, incompréhensible, contradictoire).  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Traitement des dossiers avec 
professionnalisme (URSSAF) 

Moderne et dynamique 

A l'écoute de vos attentes 

Bonne image 

24% 
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5% 
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L’identification des causes et une pondération de la situation en terme de risque  
permettra une analyse plus complète et la mise en place de plan d'action correctifs ciblés 
sur les causes (améliorer un formulaire, un courrier si un ensemble de réclamations 
étaient liées à une incompréhension des cotisants). 

• Contact campagne 

En 2014, l’outil de la relation client « Contact » a évolué pour permettre la réalisation de 
campagnes d’appels sortants. Ces nouvelles interfaces destinées à la gestion de la 
campagne d’appels sortants concernent les sollicitations des entreprises dans le cadre 
du recouvrement amiable et la promotion des offres de service. Une phase 
d’expérimentation a été lancée pour valider les fonctionnalités et l’ergonomie de l’outil 
auprès de 8 régions et du centre national Pajemploi. Des travaux de couplage et 
d'automatisation en temps réel ont été menés avec le système d’information national 
pour obtenir une vision complète du parcours contentieux du cotisant. 

• Enquête mystère 2015 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2014-2017 renforce la mise en œuvre d’une 
politique de qualité des contacts avec les cotisants. En complément de la vision de la 
qualité du service rendu que les cotisants expriment par l’enquête de satisfaction, la 
branche Recouvrement mesure la qualité de la réponse téléphonique au sein par 
l’intermédiaire d’une opération d’enquêtes mystères. 

La qualité constatée par ces enquêtes mystères confirme, en 2014, les bons résultats 
observés sur la durée de la Cog. L'appréciation de la qualité a été évaluée en fonction de 
leur conformité à des scripts de réponses téléphoniques. Des questions-types ont été 
déterminées pour évaluer la qualité des réponses sur les problèmes courants, pour la 
résolution desquels les cotisants contactent leur organisme de Recouvrement.  

En 2015, il a été décidé de faire évoluer les modalités d’évaluation de l’enquête mystère 
car les scripts standards induisaient de nombreuses limites (faible diversité des 
situations, identification des appels par les agents ). En s’appuyant sur la fonction 
enregistrement, 1682 cas réels de conversations entre agents et cotisants ont été 
analysés et ainsi la branche obtient une note globale de 18.27 pour la qualité de la 
réponse téléphonique. Pour chaque appel mystère et enregistrement les critères suivants 
sont évalués 

 

Les motifs d’appels constatés pour les appels enregistrés sont très représentatifs 
puisqu’ils correspondent à ceux des sollicitations des cotisants constatés au niveau 

national.  
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2 – LES PARCOURS  

 
Dans le cadre de la COG 2014-2017, la branche Recouvrement s'est engagée à 
proposer des parcours de relation avec son Urssaf adaptés en fonction des profils ou des 
événements de vie du cotisant. Cette démarche s'inscrit dans la volonté renouvelée de la 
branche de garantir un haut niveau de qualité de service aux cotisants en leur apportant 
une réponse personnalisée, adaptée à leur situation d’autant plus que cela constitue un 
facteur du consentement au prélèvement social. 
 
Pour mener à bien cet engagement, le parcours cotisant très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPE-PME) a permis dans un premier temps d'identifier des pistes 
d'amélioration par la réalisation d'ateliers de co création internes et externes avec les 
agents, les partenaires de l’Urssaf et les entreprises. 
 
Le parcours dédié aux cotisants des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-
PME) confirme les orientations et actions retenues dans la COG de la Branche du 
Recouvrement 2014-2017. Il encourage la mise en lumière d’offres existantes mais 
méconnues du public permettant notamment de sécuriser juridiquement les cotisants 
(rescrit, diagnostic conseil) et invite à rappeler l’image de marque positive des Urssaf à 
tout moment de leur relation avec les entreprises dans le cadre du processus déclaratif, 
de paiement y compris suite à un contrôle. Visant un bon niveau de collecte, la branche 
veille en effet au quotidien et dans l’ensemble de ses projets à garantir l’équilibre et une 
équité de traitement entre les cotisants, quelques soient le secteur d’activité, la taille, et 
cela sur l’ensemble du territoire .Elle porte également une attention tant sur les 
entreprises en difficultés que sur la lutte contre le travail illégal.  
 
Les actions les plus pertinentes ont été sélectionnées pour expérimentation par le Copil 
réunissant l'Acoss, l’Urssaf Picardie, copilote du projet, et les Urssaf miroirs, Centre et 
Midi-Pyrénées. L’objectif est de valider la pertinence des actions identifiées et les étendre 
aux différents  contextes régionaux. Selon  le rapport coût/avantages, des critères de 
qualité (simplification, service rendu, satisfaction, qualité de vie au travail), des gains 
financiers, elles pourront être retenues pour généralisation. 
 
Dans le cadre de ce projet, l'Urssaf Paca expérimente sur la base du kit de déploiement 
composé de l'ensemble des actions testées par les Urssaf pilote et miroir et retenues 
avant généralisation à l'ensemble du réseau. L'Urssaf Paca teste dans le détail chacune 
des actions et propose des axes d'amélioration en cas de besoin afin de s'assurer que 
chaque Urssaf soit en capacité de déployer facilement les actions à généraliser.  
 

 

Perspectives pour 2016 

 

L’enquête de satisfaction 2016 sera réalisée sur un échantillon de 118 000 cotisants et 
les cotisants. 

L’année 2015 verra se poursuivre les travaux visant à doter la branche d’outils 
complémentaires de recueil des avis et besoins des cotisants, notamment des outils 
d’enquêtes à chaud ayant lieu immédiatement à la suite d’un contact avec le cotisant ou 
de la réalisation d’une démarche. Des enquêtes thématiques ciblées, sur la mise en 
œuvre d’une réforme ou le déploiement de nouveaux services seront également intégrés 
dans un plan annuel d’écoute. Enfin, les résultats obtenus seront analysés dans le cadre 
d’une boucle d’amélioration continue visant à mettre à disposition de tous les métiers de 
l’Urssaf des leviers d’amélioration du service. 
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Dans le cadre des enquêtes mystère, la livraison d’un outil national de planification des 
enregistrements permettra la montée en charge du nombre d’enregistrements à analyser 

par le prestataire  

L’expérimentation de contact campagne se poursuivra afin de compléter les demandes 

d’évolutions d’amélioration des fonctionnalités de l’outil contact campagne 
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Des offres de service dédiées qui ont trouvé leur 
public et leur maturité 

 
 

3 – LES OFFRES DE SERVICE AUX PETITES ENTREPRISES  

 
 

3.1 – Titre Emploi Service Entreprises 

 
Simplifier pour les TPE les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et 
contributions sociales obligatoires permet de redonner de la lisibilité dans le 
recouvrement et, in fine, de garantir l’ouverture des droits des salariés.  
 
A cette fin, le Titre emploi service entreprises (Tese) a été créé il y a 10 ans par les 
pouvoirs publics. Ce dispositif, gratuit, permet d’effectuer : 

• à partir d’un document unique, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et 
le contrat de travail. 

• une seule déclaration, mensuelle, pour l’ensemble des organismes de protection 

sociale obligatoire (Sécurité sociale, assurance-chômage, retraite 
complémentaire et, le cas échéant, caisse de congés payés et prévoyance / 

retraite supplémentaire / soins santé) et servant au calcul des cotisations et 
contributions dues. 

• l’édition du bulletin de salaire. 
 

2015 Tese 
Nombre moyen mensuel de comptes actifs  54 609 
Nombre annuel de contrats 439 361 
Nombre annuel de volets sociaux 1 347 187 
Salaire horaire brut moyen  11,9€ 

 
 
 

• le règlement, auprès de l’Urssaf, des cotisations et contributions dues pour les 
organismes de protection sociale obligatoire. 

 
2015 Tese 
Sécurité sociale  310M€ 
Assurance chômage 58M€ 
Retraite complémentaire 94M€ 
Prévoyance / retraite supplémentaire / santé 13M€ 
Congés payés 12M€ 
Total 487M€ 

 

• en fin d’année, l’édition de l’attestation fiscale à remettre au salarié, et la déclaration 
annuelle des données sociales (DADS).  
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A travers leur centre de gestion, les employeurs bénéficient dʼune expertise sur le droit de 
la Sécurité sociale et, dans une moindre mesure, sur le droit du travail, et dʼun 
accompagnement dans leur déclaration.   
 
 

2015 Tese 
Nombre annuel de courriels 74 882 
Nombre annuel d’appels téléphoniques reçus 251 492 
Taux de décroché 84% 

 
L’ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015 précise que ces dispositifs sont chargés d'établir 
pour le compte des adhérents les formalités relatives à la déclaration sociale nominative. 
Le Tese et le CEA doivent être en capacité de conserver leur mission de simplification, 
tout en s’inscrivant dans le circuit normé de production et traitement de la DSN. 
De ce fait, le Tese entrera dans la DSN en janvier 2017 avec une échéance finale prévue 
le 1er juillet 2017. 
 
De plus, conformément à l’action 7.1.1.6 de la COG 2014-2017, qui fixe pour objectif 
d’expertiser la fraude sur les dispositifs Tese, Tfe, Cea, et de proposer des évolutions, le 
contrôle sera intégré dans le dispositif Tese dés le mois d’avril 2017.  Ce chantier, 
identifié dès la création des dispositifs Tese, TFE et CEA en 2004, porte sur le contrôle 
des déclarations et nécessite des adaptations et évolutions simultanées du SI CTC, du 
SNV2 et des outils du contrôle. 
 
L’ordonnance 2015-682 précise également que le Tese et le Cea se substitueront au 
Titre de Travail Simplifié aux Entreprises (TTS-E) dans les DOM. En raison de la charge 
mobilisée sur les différents chantiers, il semble préférable de sécuriser les plannings en 
cours par un report de lʼextension du Tese et CEA dans les DOM et, en corolaire, de 
lʼabrogation du TTS-E. Toutefois, afin de ne pas mettre en difficulté les TPE des 
départements dʼOutre-mer utilisant le TTS-E comme moyen déclaratif, lʼextension du 
Tese et CEA devra se faire avant la fin de la généralisation de la DSN, soit en juillet 2017. 
 
A partir de juillet 2017, la refonte de la prévoyance sera priorisée. Les formulaires 
d’adhésion et des contrats doivent évoluer pour permettre la déclaration de risques non 
rendus obligatoires par la loi ou une convention collective : accord d’entreprise, décision 
unilatérale de l’employeur ou contrat facultatif.  
 
 
  

4 – LES OFFRES DE SERVICE AUX ASSOCIATIONS 

 
Le CEA et Impact Emploi sont deux offres complémentaires qui présentent chacune leurs 
caractéristiques et modes de déclaration spécifiques adaptés à des profils d’associations 
employeurs différents. La coexistence des deux offres permet de présenter une offre 
globale qui couvre l’ensemble du secteur associatif Loi 1901. 
 
Chiffres Année 2015 (moyenne mensuelle) CEA  

(source Cea) 
Impact Emploi  
(source Unica) 

Nombre de volets sociaux - bulletins de 
salaires 

74 831 32 520 

Nombre d'associations employeurs 44 966 14 513 

Masse salariale 46 561 225 € 30 934 351 € 

Moyenne rémunération brute par BS ou VS 622 € 952 € 
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L’ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, relative à la simplification des déclarations 
sociales des employeurs, apporte de nombreuses évolutions dans la gestion courante du 
dispositif Chèque emploi associatif (CEA), notamment : 
 

– le passage de la limite de l’effectif à moins de 20 salariés ; 

– l’usage exclusif ; 

 
La prise en compte de l'effectif à moins de 20 salariés et l'usage exclusif d'un des 
dispositifs de simplification se feront progressivement en fonction du profil de l'adhérent 
ou du futur adhérent. 
 
Il est à noter que la branche du recouvrement continue de proposer dans le cadre de 
cette ordonnance deux offres de service complémentaires pour les associations :  
 

– le Chèque Emploi Associatif (CEA) 

– le dispositif Impact Emploi (IEA) 

 

Le dispositif Impact Emploi s’appuie sur un logiciel de paie. Il est développé et maintenu 
par l’Unica (MOE Impact Emploi) et est installé gratuitement chez le Tiers de confiance 
qui en fait la demande auprès de son Urssaf. Impact Emploi gère une douzaine de 
conventions collectives (sport, centres sociaux, animation, aide à domicile, artistes, 
familles rurales), permettant une sécurisation des taux saisis par l’employeur et des droits 
du salarié. De plus, l’équipe en charge du dispositif (Groupe Impact Emploi) assure une 
veille juridique, afin d’assurer une mise à jour du logiciel en phase avec l’actualité. 
Le Chèque Emploi Associatif est une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser 
l'emploi en milieu associatif. Il permet aux associations et aux fondations employant (ou 
souhaitant employer) moins de 20 salariés de remplir toutes les formalités liées à 
l'embauche et à la gestion de leurs salariés. L’employeur qui souhaite adhérer au CEA, 
doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l’ensemble de ses salariés.  
Le CEA est, à l’origine, une offre privilégiée pour l’embauche de salariés à temps partiel 
ou de courte durée. La branche du recouvrement a de ce fait reconnu la complémentarité 
avec l’offre Impact Emploi, elle-même dédiée à la création d’emplois permanents. 
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5 – LES OFFRES DE SERVICE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS 

 

5.1 – Chèque Emploi Service Universel (CESU) 

 

Le Chèque Emploi service universel est un dispositif simplifié de déclaration et de paiement 

des cotisations sociales destinés aux employeurs de salariés à domicile entrant dans le 
champ des services à la personne. Il permet à l’employeur de déclarer via ce dispositif 

l’ensemble des cotisations et contributions dont il doit s’acquitter (maladie, retraite, retraite 

complémentaire ). Le centre Cesu se charge pour son compte de produire le bulletin de 
salaire et la déclaration annuelle des données sociales (DADS) à destination de la CNAV pour 

l’enregistrement des droits à la retraite des salariés. 

 

* Données à la fin du mois d’octobre 2015. 

L’année 2015 a été marquée par la généralisation progressive du Cesu tiers payant et par le 

développement des liens entre le CNCesu et les conseils généraux. Prévu par l’article 40 de 

la Loi de financement de la sécurité sociale de 2012, le dispositif du Cesu tiers payant permet 
aux Conseils généraux qui utilisent des titres Cesu préfinancés pour verser des aides APA ou 

PCH de payer directement au CNCESU la part des cotisations sociales qu’ils prennent en 

charge au titre de ces aides, au lieu de verser les sommes correspondantes au bénéficiaire de 
l’allocation pour qu’il s’acquitte lui-même des cotisations. Ce nouveau dispositif contribue à 

étendre la simplification offerte par le Cesu, puisque le bénéficiaire de l’aide n’a plus à gérer 
en parallèle les sommes reçues en Cesu préfinancées pour le paiement du salaire et les 

sommes reçues par virement pour le paiement des cotisations, et ne sera plus obligé de 

produire auprès du financeur les pièces justifiant de l’utilisation de son allocation. 

De plus, pour les départements, le Cesu tiers payant permet également une juste utilisation et 

une optimisation des finances publiques avec une gestion plus rigoureuse des fonds publics 

et une meilleure traçabilité de la gestion de ces fonds. Enfin, pour la branche recouvrement, il 
est un nouveau moyen de lutter contre le travail illégal.  

Ce nouveau dispositif, mis en place à titre expérimental au cours de l’année 2014 dans les 
départements de la Gironde, de Paris et des Bouches du Rhône, a été étendu en 2015 aux 

départements  du Bas-Rhin, de la Loire, des Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Pyrénées-

Atlantiques et Morbihan. A la fin de l’année 2015, plus de 20 000 employeurs bénéficiaient de 
ce dispositif. 

Huit autres départements devraient intégrer le Cesu tiers payant au cours de l'année 2016. 
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De plus, depuis le mois de juin 2015, les particuliers employeurs déclarant au Cesu et 

employant leur salarié plus de 32h par mois peuvent opter pour le maintien du versement des 

salaires pendant la période de congé de leur employé. 

 
1. Perspectives 2015 

Les offres Cesu et Pajemploi continueront à évoluer en 2016 dans le sens dʼune extension de 
leurs missions et de la simplification des démarches.  

Ainsi, concernant le Cesu, celui-ci sera ouvert aux personnes accueillies par des accueillants 
familiaux à compter du 1er janvier 2016. 

5.2 – Pajemploi 

Pajemploi est un dispositif de simplification des déclarations et de paiement des 
cotisations sociales destiné principalement aux particuliers employeurs qui bénéficient du 
Complément de libre choix du mode de garde attribué par la CAF et la MSA dans le 
cadre de la Prestation d’accueil du jeune enfant. Il permet à l’employeur de déclarer via 
ce dispositif l’ensemble des cotisations et contributions dont il doit s’acquitter (maladie, 
retraite, retraite complémentaire ). Le centre national Pajemploi se charge pour son 
compte de produire le bulletin de salaire et la déclaration annuelle des données sociales 
(DADS) à destination de la CNAV pour l’enregistrement des droits à la retraite des 
salariés. 

 

 2015 2014 2013 2012 

Nombre d’employeurs 
mensuels moyen 896 408 880 479 887 395 883 531 

Nombre de salariés 
Assistante maternelles 

mensuels moyen 
300 008 307 039 313 686 312 554 

Nombre de salariés 
Gardes d’enfants 
mensuels moyen 

65 876 65 770 66 651 67 249 

Nombre de volets 
sociaux reçus 760 895 10 823 880 10 910 266 10 864 737 

Part des volets 
sociaux réalisés sur 

Internet 
99% 98,50% 97,68% 96,34% 

Nombre d’heures de 
travail Assistante 
maternelle agréée 
(AMA) mensuelles 

moyen 

96 251 798 96 659 935 98 031 713 97 802 803 

Nombre d’heures de 
travail Garde d’enfant 

à domicile (GED) 
mensuelles moyen 

4 817 435 4 917 118 5 139 161 5 342 789 

Salaire horaire AMA 
moyen (€) 3,32 3,27 3,21 3,16 

Salaire horaire GED 
moyen (€) 8,62 8,52 8,41 8,39 

Note de Satisfaction Enquête non 
réalisée 

7,79 7,87 7,91 
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Afin d’élargir le service offert, les attributions du Centre Pajemploi ont été étendues aux 
employeurs d’assistantes maternelles agréées et de garde d’enfant à domicile ne 
bénéficiant plus du CMG dans une logique de continuité du service offert. 

L’année 2015 a été particulièrement marquée par la parution de l’Ordonnance du 
18/06/2015 qui supprime les carnets de volets sociaux au profit de la déclaration internet 
et qui initie les travaux et qui  permet d’initier les travaux de centralisation du fichier 
national des salariés par des échanges de données entre Pajemploi, les Conseils 
départementaux et les CAF. Mais c’est aussi l’année de la structuration de la politique de 
prévention et de lutte contre la fraude du Centre National Pajemploi. 
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
SUR WWW.ACOSS.FR


