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LE MOT DU DIRECTEUR
YANN-GAËL AMGHAR

DIRECTEUR

La branche déploie depuis plusieurs 
années, en réponse à l’évolution rapide de 
l’environnement législatif, réglementaire 
et jurisprudentiel, une politique destinée 
à sécuriser les cotisants dans l’application 
de la réglementation. Structurée autour 
de deux volets, l’accompagnement des 
cotisants et la prévention des risques 
juridiques, et articulée avec les politiques 
de contrôle et de lutte contre la fraude, 
cette approche constitue un levier 
essentiel pour sécuriser le recouvrement, 
contribuant à clarifier le prélèvement 
social et à favoriser son consentement. 

Une politique consolidée en 2016

En 2016, de nouvelles dispositions législatives 
(décrets du 8 juillet 2016 et du 25 octobre 
2016), ayant pour finalité le renforcement des 
droits des cotisants, sont venues conforter 
l’approche proactive de la branche et la 
pertinence de ses actions. Sur le plan de 
l’accompagnement des cotisants, la branche a 
poursuivi l’harmonisation de ses pratiques en se 
dotant d’outils communs, visant à fournir des 
réponses fiables, de qualité et homogènes sur 
l’ensemble du territoire. Elle s’est également 
mobilisée pour appliquer les évolutions dictées 
par les textes législatifs, notamment le 
déploiement d’un rescrit de branche qui a pris 
effet au premier janvier 2016. L’attention de la 
branche s’est aussi portée sur la prévention, 
l’une des clés de voûte de notre politique de 
sécurisation juridique, qui vise à responsa biliser 
les cotisants en amont des démarches en leur 
facilitant l’accès aux informations juridiques. 
L’Acoss a dans ce cadre organisé à Paris, à 
l’attention des cotisants, un colloque pour 

décrypter la nouvelle légis la tion. Cette initiative, 

très nouvelle dans son approche, a remporté un 

franc succès. Enfin, corollaire de la sécurisation 

juridique, la branche a poursuivi ses efforts 

pour améliorer le pilotage des litiges et mieux 

maîtriser les délais de gestion des recours 

devant les commissions de recours amiable, 

avec pour effet une lisibilité accrue du dispositif 

pour les cotisants.

Comme le montrent les progrès tangibles 

réalisés en 2016, la politique de sécurisation, 

maillon fort de notre dispositif d’accompa-

gnement des cotisants, ga gne en ampleur et en 

maturité d’année en année. Elle nous permet 

d’exercer un recouvrement de plus en plus 

professionnalisé, efficace et sécurisé, tout en 

étant à l’écoute des cotisants et en appui du 

réseau. Je tiens à remercier tous les collaborateurs 

qui se sont investis, cette année encore, autour 

de cet enjeu majeur. 

 À NOTER    Yann-Gaël Amghar a été nommé 
directeur de l’Acoss en janvier 2017 en succession 
de Jean-Louis Rey.



4

Quelle a été la tonalité en 2016 ?  

Nous avons conforté la politique de sécurisation 
juridique en nous centrant sur trois volets : le renfor-
cement de la qualité des normes applicables, l’accélé-
ration de la diffusion de la règle de droit pour les 
cotisants et l’amélioration de la gestion des conten-
tieux. Ces orientations, appuyées par de nouvelles 
dispositions législatives publiées en juillet et octobre 
2016, ont produit des avancées significatives, avec 
une organisation plus agile, à la fois professionnalisée 
et sécurisée.  

Quels ont précisément été les temps forts 
de l’année ?  

La branche a poursuivi la professionnalisation de 
ses processus et accompagné les évolutions liées au 
rescrit : élargissement du champ du rescrit social, qui 
intègre notamment les questions complexes, et mise 
en œuvre du rescrit  de branche, qui donne la possibi-
lité aux branches professionnelles d’interroger l’Acoss 
sur l’application des normes relatives à leur situation. 

Elle s’est aussi attachée à développer la prévention et 
à mettre en œuvre une communication plus directe 
avec les cotisants. Elle a ainsi rencontré les principaux 
acteurs de la manifestation de l’Euro 2016, pour les 
alerter sur les obligations et droits des cotisants, dé-
marche qu’elle a réitérée en janvier 2017, pour le 
championnat du monde de handball et qu’elle pour-
suivra dans le courant de l’année auprès des adminis-
trations et collectivités territoriales, avec un volet 
consacré au travail dissimulé. Elle a par ailleurs monté 
en octobre un colloque pour expliquer les impacts des 
évolutions législatives sur les cotisants. Une initiative 
qui a rassemblé environ 200 participants.

Quels sont les avancées sur les chantiers 
liés à la gestion du contentieux ?  

Sur le volet amiable, la branche a poursuivi le trai-
tement prioritaire des dossiers devant les commissions 
de recours amiable (CRA), avec un accroissement de 
8 % de la productivité des services. Sur le volet judi-
ciaire, la branche a été impactée par la loi de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 
2016 qui porte une série de réformes structurelles. Les 
Urssaf sont déjà fortement mobilisées pour traiter les 
dossiers dans des délais contraints. 

SÉCURISATION 
JURIDIQUE :  

UN NOUVEL ÉLAN

La politique de sécurisation juridique 
a continué à se déployer, avec à la 
clé une amélioration de la relation 
cotisant et un recouvrement plus effi-
cace. Explications de Denis Le Bayon, 
directeur de la Réglementation, du 
Recouvrement et du Contrôle.

 
La branche 

a poursuivi et 
intensifié sa démarche 
de connaissance et de 
compréhension de la 

réglementation vis-à-vis des 
cotisants et du réseau, en 

ligne avec l’esprit de la Cog.

DENIS LE BAYON,  
directeur de la Réglementation, 

du Recouvrement  
et du Contrôle
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plus de 15 000 questions 
juridiques complexes, 
dont : 

11 831 recours traités 
par les CRA (Commission de Recours Amiable)

•  Mise en œuvre du rescrit 
de branche : depuis le 1er 
janvier 2016, les organisations 
professionnelles d’employeurs 
ou les organisations syndicales 
de salariés reconnues 
représentatives au niveau des 
branches professionnelles 
peuvent interroger directement 
l’Acoss. 

•  Colloque sur le décret droit 
des cotisants organisé  le 21 
octobre 2016 à Paris.

•  Sessions de sensibilisation pour 
l’Euro 2016 (avril 2016) et la 
coupe du monde de handball 
(janvier 2017).

Les faits 
marquants

110 
Arrêts 
rendus
par la Cour de cassation 
impactant la branche 
recouvrement.

590 
réponses 
opérées
dans le cadre du rescrit 
social.

LEs CHIFFRES  
clés

2016



6

2

le contexte 
de l’année 

2016
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CONTEXTE DE L’ANNÉE 2016 

 

COG 2014-2017  

La COG 2014-2017 a confirmé l’impulsion forte donnée à la politique de sécurisation 
juridique dans la continuité des conventions précédentes, en articulation avec les politiques 
de contrôle et de lutte contre la fraude.  
 
En 2016, la branche a poursuivi le développement de ses actions en centrant ses travaux 
sur l’amélioration du pilotage des litiges et sur une meilleure appropriation de la norme 
applicable par l’ensemble des acteurs du réseau ainsi que par les cotisants et leurs conseils. 
 

L’accompagnement des normes applicables sur le territoire en veillant à leur 
cohérence, à leur lisibilité, sur la base d’une documentation juridique unique : 
 
La bonne compréhension de la législation constitue la première garantie de l’exactitude des 
déclarations sociales et du calcul des cotisations effectués par les cotisants et leurs 
conseils.  
 
À cet égard, la branche du recouvrement a poursuivi les démarches engagées d’échanges 
avec les services de l’État sur les mesures nouvelles, afin d’assurer une mise en œuvre des 
normes par les organismes du réseau et les cotisants assurant une cohérence et une 
harmonisation des pratiques. 
 
La mise en œuvre de cet objectif se manifeste notamment par la participation aux travaux 
préparatoires de la loi de financement de la sécurité sociale, par le déploiement d’actions de 
communication sur des thématiques juridiques spécifiques et par une gouvernance interne 
veillant à une application harmonieuse des normes sur le territoire. 
 
 
Le renforcement de l’appropriation de la réglementation par le cotisant : 
 
En 2016, la branche a renforcé ses actions d’accompagnement dans la mise en œuvre de la 
législation par l’organisation de rencontres, événements et colloques au plan national et 
régional sur des thématiques juridiques, en s’appuyant notamment sur les 
intermédiaires de paye, les tiers déclarants et les ordres et organisations 
professionnelles, relais majeurs de l’information juridique auprès des entreprises. 
 
La branche a également poursuivi le déploiement de supports d’information accessibles 
et pratiques (questions-réponses, illustrations, cas pratiques…) pour accompagner le 
cotisant le plus en amont possible dans la mise en œuvre de la réglementation. 
 
Le site Urssaf.fr rénové, proposant une ergonomie appropriée aux besoins du cotisant ou du 
tiers déclarant et structurant l'information et la documentation en ligne, participe également à 
une meilleure appropriation de la réglementation. 
 
 
Le pilotage des litiges à travers la mise en œuvre d’une politique de contentieux 
globale appuyée sur des procédures harmonisées et sécurisées : 
 
La branche connait une activité intense dans le domaine du contentieux amiable 
(commissions de recours amiable) et juridictionnel. Ce contexte impose un investissement 
renforcé dans le pilotage et le traitement des litiges en organisme, avec une attention 
particulière accordée aux délais de traitement pour un meilleur service rendu au cotisant.  
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L’enjeu porte à la fois sur l’explicitation de la règle au cotisant, sur la préservation des 
intérêts financiers de la branche, mais également sur la certification des comptes qui induit 
que les litiges et leur impact financier soient précisément suivis, évalués et provisionnés. 
 
La poursuite de ces trois axes stratégiques s’est accompagnée en 2016 par le déploiement 
d’une stratégie globale de maîtrise du risque juridique.  

 
Cette stratégie est abordée sous l’angle :  
 

 Des travaux de certification des comptes de la branche ; 
 De l’enrichissement progressif de la cartographie des risques, au travers de la 

régularité comptable ; 
 De la montée en charge des travaux régionaux de sécurisation de la réponse 

juridique apportée au cotisant ; 

 Du pilotage des litiges au niveau national et régional. 
 

 

 

La production législative et réglementaire en 2016  

Quelques chiffres 

En 2016, la branche recouvrement a réalisé une veille sur 17 lois, 8 ordonnances, 114 
décrets et 81 arrêtés, l’ensemble de ces textes ayant un impact direct ou indirect sur le 
traitement ou l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions. 

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

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

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

 La mise à jour de tables et barèmes ; 

 L’analyse des conséquences comptables 
et financières de mesures ;  

 Les besoins de communication sur les 
modalités déclaratives via Urssaf.fr ; 

 L’évolution des fonctionnalités des 
portails et autres outils en ligne à 
disposition des cotisants ; 

 Les modalités techniques de contrôle des 
mesures. 

 

 

Une veille sur la production 

normative des pouvoirs 

publics :  

17 lois 

8 ordonnances 

114 décrets 

81 arrêtés  
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Colloques et partenariats 

1 – DIPLOME D’UNIVERSITÉ « CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE » 

Depuis plusieurs années, l’Acoss s’est engagée dans la mise en place de partenariats avec 
plusieurs universités. Il s’agit d’intervenir auprès des étudiants sur le droit de la sécurité 
sociale et les sensibiliser sur les enjeux et l’organisation de la protection sociale, mais 
également de mettre en place des partenariats en faveur des agents de la branche. 

C’est dans ce cadre que le nouveau Diplôme d'Université "Contentieux de la Sécurité 
sociale" créé sous l’impulsion de la direction de la réglementation, du recouvrement et du 
contrôle pour la branche recouvrement à destination de ses juristes a pu voir le jour en 
2016. 

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

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

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

 

2 – PARTICIPATION AUX COLLOQUES 

La COG 2014-2017 donne une forte impulsion à l’accompagnement des cotisants et la 
prévention des risques juridiques en favorisant la création de lieux d’échange auprès de 
cibles identifiés sur les thèmes juridiques. C’est dans ce cadre que l’ACOSS est intervenue 
en 2016 dans plusieurs conférences d’actualité, notamment :  

 

 Le 25 mars 2016, lors d’une Assemblée générale d’une association Inter-Comités 
d'entreprise. 

Outre la présentation de la branche recouvrement et de ses enjeux, les comités d'entreprise 
ont été sensibilisés sur le cadre légal et doctrinal du régime social afférent au financement  
des prestations servies par ces comités aux salariés bénéficiaires. 

 

 Le 4 octobre 2016, dans le cadre d’une conférence, présentation de la réforme du 
contrôle Urssaf. 
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 Le 16 novembre 2016 dans le cadre d'une conférence d'actualité sur le thème de la 
protection sociale et plus particulièrement sur : 

 la généralisation de la complémentaire "santé" au 1er janvier 2016 ; 

 les cotisations sociales Urssaf ; 

 La modulation des redressements. 

 

 D’octobre à décembre 2016, dans le cadre du Master II DPSE, Université de Paris I 
– Panthéon Sorbonne, animation de modules sur le recouvrement ; 

 Le 30 novembre 2016 dans le cadre d’une conférence sur « La réforme du contrôle 
Urssaf » ; 

 Décembre 2016, participation aux journées de la paie, présentation du décret du 8 
juillet 2016 ; 

 

ZOOM SUR LE COLLOQUE « RENFORCEMENT DES DROITS DES 
COTISANTS » ORGANISÉ LE 21 OCTOBRE 2016 SUITE À LA 
PUBLICATION DU DÉCRET DU 8 JUILLET 2016 : 

La problématique des droits des cotisants constitue de longue date une préoccupation 
partagée entre les pouvoirs publics et les organismes de recouvrement. 

À l’occasion de la publication du décret du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits 
des cotisants, l’ACOSS a organisé le vendredi 21 octobre 2016 à la Maison de la Chimie, un 
colloque réunissant services de l’Etat, acteurs de la branche, cotisants et professionnels de 
la protection sociale.  

L’événement visait à assurer une meilleure connaissance des dispositions du décret et de 
leurs modalités d’application, dans une démarche de sécurisation juridique. 

En plus d’une analyse des évolutions introduites par ce texte, des tables rondes ont été 
consacrées à la présentation des apports de la jurisprudence de la Cour de cassation en 
matière de renforcement des droits des cotisants ainsi qu’aux missions de prévention qui 
sont assurées par les organismes de la branche en amont des procédures contradictoires.  
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L’ACTIVITÉ DE SECURISATION JURIDIQUE 
DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

 

La sécurisation des pratiques du cotisant 

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

Le premier pilier de ces offres prend la forme d'une réponse apportée au cotisant lorsqu’il 
questionne son Urssaf sur un point de droit (rescrits et questions complexes). 

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

1 – LE RESCRIT SOCIAL  

Le rescrit, une démarche de prévention et de sécurisation 
juridique 

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

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

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

 

1.1 – La réforme du rescrit social 

Le décret du 25 octobre 2016 issu de l’ordonnance du 10 décembre 2015 et entré en 
vigueur le 1er janvier 2017 est venu modifier la procédure de rescrit social avec pour objectif 
de renforcer les droits du cotisant en assouplissant les conditions de demande.  

Afin d’être recevable, la question posée par le cotisant doit désormais être nouvelle et 
présenter un caractère sérieux. Toutefois, s’agissant de la « nouveauté » de la question, le 
législateur a décidé d’en retenir une interprétation large. Le caractère nouveau de la 
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question s’apprécie au regard du cotisant et de ses précédents échanges avec l’Urssaf. 
Ainsi, sauf à constater qu’une réponse a déjà été apportée au cotisant concernant une 
problématique juridique et une situation identique à celles présentées dans la demande, il 
est considéré que la question est nouvelle.  

La demande doit, en outre, présenter un caractère sérieux. Présente un caractère sérieux la 
question qui fait naître un doute ou une hésitation pour le demandeur quant à l’application à 
une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité 
sociale. Les demandes dilatoires ou abusives n’entrent pas dans le régime juridique du 
rescrit social dans la mesure où elles sont dépourvues de caractère sérieux (exemple : 
réitération de demandes incomplètes).  

Mais l’apport du décret du 25 octobre 2016 réside tout particulièrement dans la possibilité 
pour les organismes du recouvrement de requalifier une simple question juridique en rescrit 
social, ainsi que les conditions applicables à ce mécanisme nouveau.  

Le législateur admet ainsi à présent que des demandes qui n’obéissent pas en tous points 
au formalisme applicable en matière de rescrit social puissent bénéficier de son régime 
juridique protecteur. À cet effet, l’absence de mention expresse de « rescrit social » 
n’empêche pas l’application du régime juridique afférent au rescrit social. En effet, l’article L. 
243-6-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit que soient requalifiées obligatoirement en 
rescrits les demandes complètes susceptibles d’entrer dans le champ matériel de l’article L. 
243-6-3 du Code de la Sécurité sociale.  

Pareillement, lorsque la demande est incomplète (demande ne mentionnant pas de numéro 
d’immatriculation du cotisant s’il est déjà inscrit ou ne précisant pas la législation sur laquelle 
l’organisme doit se prononcer), la requalification de la demande en rescrit social peut être 
effectuée par l’organisme de recouvrement.   

 

1.2 – Le bilan chiffré 2016 

Évolution du nombre des demandes de rescrit social : 
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Le nombre de demandes de rescrit social est en constante augmentation depuis l’année 
2012. Avec 555 demandes de rescrit social en 2015 et 590 demandes de rescrit social en 
2016, le taux d’évolution est de 6%. Ces données devraient augmenter de manière très 
significatives au cours de l’exercice 2017 compte tenu de la nouvelle disposition précitée de 
requalification des questions juridiques complexes posées par le cotisant en rescrit. 

Répartition du traitement des demandes de rescrit par Urssaf et CGSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par thème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En 2016, les avantages en nature/ frais professionnels et la retraite / prévoyance 
constituent les principales demandes de Rescrit (57%). Viennent ensuite les thèmes 
relatifs aux exonérations et aux règles de déclaration et de paiement des cotisations. 
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Répartition des rescrits par tranche d’effectifs en 2016 

 

 

Les demandes émanent, à l’image des années précédentes, principalement des employeurs 
de 1 à 249 salariés. Une augmentation des demandes de rescrit par les employeurs de 10 à 
49 salariés est à noter : leur nombre est passé de 166 demandes en 2015 à 227 demandes 
en 2016. 

2 – LES TRAVAUX DE PROSPECTIVE DE LA CELLULE DE VEILLE 

La COG 2014-2017 décline les engagements de la branche recouvrement en faveur 
d’une politique active de sécurisation juridique des cotisants dans la définition et 
l’application de la réglementation.  

La mise en œuvre et le déploiement de cette politique ambitieuse s’appuie pour une 
large part sur la cellule de veille juridique, composée de profils pluridisciplinaires 
associant des compétences dans les champs juridique, statistique et de la gestion des 
comptes, de l’ACOSS comme du réseau des URSSAF.  

Cette cellule a vocation à porter un regard analytique sur l’application de la 
réglementation sociale et à émettre des propositions d’évolution des règles de 
financement de la protection sociale. À cette fin, la cellule de veille réalise un bilan de 
l’application des différents textes et constitue un vecteur de propositions d’amélioration 
de la norme. 

2016 a été l’occasion pour la cellule de veille de réaliser une analyse complète sur l’état 
du droit relatif aux avantages en nature et aux frais professionnels et le cas échéant de 
souligner les problématiques que soulève son application tant pour les cotisants que 
pour les Urssaf.  

Ses travaux ont été présentés à la commission législation et au Conseil d’administration 
de l’Acoss puis transmis à la direction de la sécurité sociale.   
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L’ACTIVITÉ AMIABLE ET 
JURIDICTIONNELLE DE LA BRANCHE DU 

RECOUVREMENT 

 

Le recours amiable 

1 – RAPPEL DE L’ACTIVITÉ TRAITÉE PAR LES CRA 

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

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

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

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

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

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

Apport du décret de 2016 relatif aux droits du cotisant et au 
recouvrement des cotisations et contributions sociales  

 
Le délai de saisine est désormais de 2 mois à compter à compter de la 
notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une 
réclamation. 

 
La motivation de la décision : lorsque la saisine de la commission fait suite à 
des opérations de contrôle ou de fiabilisation des données, la décision de la CRA 
doit détailler par motif de redressement les montants qui sont annulés, ainsi que 
les montants par motif dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en 
demeure. Elle doit également préciser les délais et voies de recours.  

2 – LE BILAN 2016 DES RECOURS AMIABLES 

Les flux entrants 2016 se sont établis autour de 21 700 dossiers. 45% de ce volume 
s'explique par des thèmes de contestation conjoncturels. Exclusion faite de ces 
thématiques, les flux entrants pour 2016 sont ramenés à 11 900 dossiers. 

Au cours de la même année, les CRA de l’ensemble des régions ont rendu 11 831 décisions 
(hors désistement, demande de remise de majoration de retard et admission en non valeur) 
au cours de 223 séances. 

Les enjeux financiers correspondant aux recours traités en 2016 par les CRA s’élèvent à 
819 millions d’euros (hors ANV). 
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Répartition des flux entrants 2016 par nature de litige : 

 

 

Hors procédures d'admissions en non valeur (ANV), les enjeux financiers concernent 
essentiellement les redressements suite à contrôle (686 millions d’euros) et les décisions 
administratives (237 millions d’euros). 

Toutefois il est à noter que seul 9 % des contrôles réalisés sont contestés devant le CRA. 
 
Toutefois les contestations suite à contrôle, introduites par les cotisants devant les CRA en 
2016 représentent près de 50% des enjeux financiers des contrôles de 2016. 
 

 

Le recours contentieux 

Aves près de 488 milliards d'euros recouvrés, la branche gère environ 77 000 dossiers 
contentieux (amiables et judiciaires) pour un enjeu cumulé de l'ordre de 4,5 milliards, dont 
1,16 milliards au titre des enjeux contestés et réglés. 
 
Ces chiffres témoignent d’une activité intense dans le domaine du contentieux relatif au 
financement de la protection sociale : plus de 55 000 recours TASS (dont plus de la moitié 
sont des oppositions à contraintes), 5 400 recours devant les Cours d’Appel et 350 dossiers 
pendants devant la Cour de Cassation. 
 
Ces données invitent l’ACOSS à sécuriser l’ensemble du processus de gestion des litiges 
dans le cadre d’un objectif général de recouvrement des créances contestées et 
d’identification des dispositifs dont la compréhension ou l’application pose des difficultés aux 
cotisants. 
 
 
 
 

28,09%

71,72%

0,18%

Redressement contrôle 

Décision administrative 

Contestation Rescrit (0,18 %) 
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Focus – Bilan des arrêts rendus par la Cour de Cassation en 2016 

En 2016, la Cour de cassation a rendu 110 arrêts dans lesquels la Branche Recouvrement 
était partie (- 5 par rapport à 2015), dont 26 ont fait l’objet d’une publication (- 4). 

Sur ces 110 arrêts, 27 sont issus d’un pourvoi formé par une Urssaf ou une CGSS (- 7), et 
83 sont formés par des cotisants (+ 2). 
 
Sur les 27 pourvois formés par la Branche, 17 ont donné lieu à une cassation totale, et 3 à 
une cassation partielle dont 2 favorables sur l’enjeu majeur, soit un taux de succès du 
pourvoi de 70,37 % (- 6,1 points). 
 
Sur les 83 pourvois formés par les cotisants, 23 ont donné lieu à une cassation totale ou 
partielle, soit un taux de succès du pourvoi de 27,71 % (- 17,96 points). 
 
Sur les 110 arrêts rendus, 77 sont favorables (totale) aux Urssaf/CGSS (soit un taux 70 %). 
La répartition des arrêts par thématiques principales est la suivante :  

 Avantages en nature/ frais professionnels (19) ; 

 Procédure civile – pratiques des juges du fond (15) ; 

 Procédure de recouvrement (13)  

 Allègements généraux (10)  

 Responsabilité des organismes (10) ; 

 Procédure de contrôle (7)  

 Mesures d’exonérations (6) ; 

 Retraite et prévoyance (6) ; 

 Indemnités (6) ; 

 Questions d’assiette (5). 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2016 

 

Le décret du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des 
droits des cotisants 

Le décret du 11 avril 2007 relatif aux droits du cotisant et au recouvrement des cotisations et 
contributions sociales comportait diverses mesures visant à accroître les droits et garanties 
des cotisants lors du recouvrement des cotisations et contributions sociales par les 
organismes de recouvrement du régime général. Il modifiait le dispositif des majorations de 
retard, précisait le contenu de la mise en demeure transmise au cotisant et organisait le 
pouvoir d'arbitrage de l'ACOSS entre les URSSAF. Il instaurait en outre une procédure 
contradictoire pour la fiabilisation des données, autorisait une procédure de contrôle par 
échantillonnage et extrapolation, organisait une procédure de contrôle dans les locaux de 
l'organisme de recouvrement : le contrôle sur pièces.  

Le décret du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants modifie et 
complète le décret du 11 avril 2007, il renforce les droits des cotisants et pose des principes 
permettant d’accroître dans plusieurs domaines l’efficacité des contrôles. 

Ce décret aborde de nombreux sujets concernant tant les travailleurs indépendants que les 
employeurs du régime général. Il impacte tout le processus du contrôle à la mise en 
recouvrement amiable et forcée.  

 

1 – Pour les travailleurs indépendants : 

 sont précisés  les transferts d’informations entre la branche recouvrement et 
l’administration fiscale ; 

 le mécanisme des assiettes forfaitaires applicable en cas de contrôle ou de travail 
dissimulé est élargi aux travailleurs indépendants. 

2 – Le contrôle est revu sur de nombreux aspects : 

La procédure de contrôle est précisée sur les points suivants : 

 L’avis de contrôle (I du R. 243-59 nouveau), avec l’inscription dans le code de la 
pratique actuelle d’envoi 15 jours minimum avant le début de réalisation du 
contrôle ; 

 La charte du cotisant contrôlé (I du R. 243-59 nouveau), dont le contenu devient 
opposable aux organismes de recouvrement ; 

 Les modalités de présentation des documents (II du R. 243-59 nouveau) ; 

 Le recueil du consentement de la personne auditionnée (II du R. 243-59 nouveau) ; 

 La motivation des observations chiffrées et non chiffrées (III du R. 243-59 nouveau) 

 portées dans la lettre d’observations ; 

 portées dans la réponse de l’agent de contrôle aux observations formulées par 
l’employeur à réception de la lettre d’observations ; 
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 La personne contrôlée peut désormais amender notamment la liste des documents 
consultés mentionnée par l’agent chargé du contrôle (III du R. 243-59 nouveau) ; 

 La formalisation de l’éventuel avis de crédit résultant des opérations de vérification 
(IV du R. 243-59 nouveau) ; 

 Le destinataire des documents relatifs au contrôle (V du R. 243-59 nouveau). 
 

3 – Le contenu de la mise en demeure  

 Sur la mise en demeure suite à contrôle. Elle doit mentionner : 
 

- Au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la 
lettre d’observations et, le cas échéant, les montants corrigés suite aux échanges 
lors de la période contradictoire ; 

- La référence et les dates de la LO et le cas échéant du dernier courrier établi par 
l’agent chargé du contrôle dans le cadre de la période contradictoire. 

 
 Sur la mise en demeure en général 

 
Elle doit mentionner le montant des majorations et des pénalités appliquées, ainsi que la 
référence des paiements déjà effectués.  

4 – La rectification des erreurs déclaratives (R. 243-10) : 

Les erreurs déclaratives, et les compléments de cotisations et contributions afférents, 
peuvent être rectifiées lors de l’échéance déclarative la plus proche.  
 
À l’inverse, les sommes indûment versées sont déduites du montant des cotisations et 
contributions à échoir. Les modalités de mise en œuvre sont précisées à l’article R. 243-10 
modifié. 
 
Les déclarations régularisatrices n'entraînent pas l'application de majorations de retard ou 
de pénalités à certaines conditions (notamment si le versement régularisateur ne représente 
pas plus de 5 % du montants des cotisations initiales). 
 

5 – Modifications relatives aux remises "pour circonstances 
exceptionnelles" (R.243-20) : 

L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que la majoration 
complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard de paiement peut fait l'objet 
d'une remise "à titre exceptionnel en cas d'événements présentant un caractère irrésistible 
et extérieur".  

La remise de majorations de retard complémentaires ne peut donc être effectuée que dans 
le respect de 3 critères cumulatifs : 

 la remise doit être faite à titre exceptionnel : la  remise ne doit pas présenter un 
caractère récurrent ; 

 la cause de l'absence de paiement des cotisations doit présenter un caractère 
irrésistible : la cause qui a empêché le cotisant de régler les cotisations et contributions 
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dues dans les délais doit présenter des caractéristiques telles que ce dernier n'a pas été 
en possibilité d'honorer ses obligations ; 

 la cause de l'absence de paiement doit présenter un caractère extérieur : la cause qui a 
empêché le cotisant de payer les cotisations et contributions sociales dues dans les 
délais ne doit pas émaner de lui ou de son organisation. 

6 – La Commission de Recours Amiable  

 Le délai de saisine est désormais de 2 mois à compter de la notification de la 
décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

 
 La motivation de la décision : lorsque la saisine de la commission fait suite à des 

opérations de contrôle ou de fiabilisation des données, la décision de la CRA doit 
détailler par motif de redressement les montants qui sont annulés, ainsi que les 
montants par motif dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure. 
Elle doit également préciser les délais et voies de recours.  

7 – La contrainte  

Le décret introduit la possibilité pour le juge de sanctionner un cotisant en cas d’opposition à 
contrainte jugée abusive ou dilatoire.  

8 – La saisine du TASS sur décision implicite de rejet 

Lorsque le cotisant a saisi une première fois le TASS sur décision implicite de rejet, la 
forclusion ne peut lui être opposée s’il ne saisit pas une seconde fois le TASS lorsque la 
décision explicite de la CRA intervient en cours d’instance.  
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Réforme du contentieux de la Sécurité sociale : loi de 
modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 
novembre 2016. 
 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016  réforme le 
contentieux de la sécurité sociale. 

L’objectif de cette loi est de permettre au justiciable d'identifier rapidement la juridiction 
compétente. Il a été constaté que la multiplicité des juridictions intervenantes en la matière 
était source de complexité et générait une procédure longue et coûteuse. Le contentieux de 
la Sécurité sociale a donc été unifié. 

La loi prévoit ainsi la fusion du contentieux général et du contentieux technique de la 
sécurité sociale. 

De nombreuses modifications concernant le contentieux de la Sécurité sociale ont été 
apportées : 

 
 Suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux 

du contentieux de l'incapacité (TCI), 
 

 Création d'un « pôle social » près de tribunaux de grande instance spécialement 
désignés, 
 

 Transfert du contentieux général et technique de la Sécurité sociale et adjonction du 
contentieux lié aux droits à la protection de la santé (CMU-c et ACS) au « pôle 
social» du tribunal de grande instance, 
 

 Maintien d'une juridiction spécialisée pour la tarification de l'assurance des 
accidents du travail près de la cour d'appel d’Amiens, 
 

 Recours administratif préalable obligatoire pour le contentieux de l’incapacité, 
 

 Appel confié aux chambres sociales de cours d'appel spécialement désignées, 
 

 Suppression de la CNITAAT en tant que juridiction d'appel du contentieux technique 
de la Sécurité sociale. 

 
Le contentieux de la Sécurité sociale, à l’exception de celui de la tarification de l’assurance 
des accidents du travail, sera traité à l’avenir par le pôle social des TGI spécialement 
désignés. 
 
Au moins un TGI serait désigné dans chaque département. 
 
Les secrétariats des TASS sont amenés à disparaître et seront remplacés par le greffe des 
TGI. 
 
L’oralité demeure devant le tribunal de grande instance. Les règles relatives à l'assistance et 
à la représentation ne sont pas modifiées. Les parties ont toujours la possibilité de se 
défendre elles-mêmes devant les juridictions de premier degré. 
 
En matière de contentieux technique, la saisine préalable de la commission de recours 
amiable (CRA) était facultative. Elle devient obligatoire. 
 
À partir du 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens en tant que cour d’appel spécialisée 
sera seule compétente pour connaître des contestations relatives à la tarification des 
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cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 
 
Des cours d'appel spécialement désignées seront compétentes pour connaître des appels 
interjetés contre les jugements des tribunaux de grande instance concernant le contentieux 
général, technique et de l'aide sociale pour la CMU-C et l’ACS. 
 
La procédure devant la cour d'appel demeure orale sans représentation obligatoire. La loi 
laisse la possibilité aux parties de se défendre elles-mêmes devant les juridictions de 
second degré. 
 

Autres mesures intéressant le contentieux de la sécurité sociale : 

 

 Création d'un régime général de l'action de groupe : 

La loi institue un cadre général commun aux actions de groupe exercées devant le juge 
judiciaire et le juge administratif. Une action de groupe existait déjà en matière de 
consommation et de produits de santé. 

 

 Accès du public aux décisions judiciaires : 

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit dans son article 21 la mise 
à disposition du public à titre gratuit des décisions rendues par les juridictions judiciaires en 
premier ressort, en appel et en cassation. Un décret du Conseil d'État doit paraître pour 
déterminer les conditions d'application. 

 

Il est précisé que la réforme du contentieux de la Sécurité sociale entrera en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2019. 

 
 

Décisions jurisprudentielles. 

1 – ARRET N°15-28.214 SUR LE REDRESSEMENT FORFAITAIRE SUITE 
À TRAVAIL DISSIMULÉ : 

La Cour de cassation a fait application de sa jurisprudence constante concernant l'article L. 
242-1-2 du code de la sécurité sociale, et rappelé qu'en matière de redressement forfaitaire 
la charge de la preuve contraire incombe à la personne contrôlée. 

Les juges du fond avaient relevé que la foire au cours de laquelle la situation de travail 
dissimulé avait été constatée n'avait duré que deux jours, et que la relation de travail n'ayant 
pu se poursuivre après ladite foire, la présomption relative à la durée du travail ne pouvait 
qu'être écartée. 

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de Cassation qui a réaffirmé le principe selon 
lequel, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération, il 
appartient à l'employeur d'apporter la preuve tant de la durée réelle d’emploi du travailleur 
dissimulé que du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette 
période (en ce sens également : Cass Civ 2ème du 19/12/2013, pourvoi n°12-27513, et 
Cass Civ 2ème du 23/01/2014, pourvoi n°12-28552). 
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Depuis, la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est 
venue modifier l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.  

Désormais, l'évaluation forfaitaire de la rémunération ne correspond plus à 6 fois la 
rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 2323-3 du même code en vigueur au 
moment du constat du délit de travail dissimulé mais, à 25 % du plafond annuel défini à 
l'article L. 241-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail 
dissimulé ". 

 

2 – ARRET N° 14-22.575 DU 17 MARS 2016 SUR LA PRESCRIPTION DE 
LA CONTRAINTE 

Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’exécution 
de la contrainte émise par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement de leurs 
créances était soumise à la prescription trentenaire.  

Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, l’exécution des titres exécutoires ne peut plus être 
poursuivie que pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement que ces titres constatent 
se prescrivent par un délai  plus long. 

Les titres exécutoires concernés sont ceux listés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du code des 
procédures civiles d’exécution. 

L’exécution forcée des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et des 
arrêts de la cour d’appel ou de la Cour  de cassation sont donc soumis au délai de 10 ans. 

En revanche, les titres visés aux 4° à 6° de ce texte, demeurent soumis pour leur exécution 
au délai de prescription de la créance qu’ils constatent. 

Ainsi, les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement visées au 6°, ce qui est 
le cas des contraintes en application de l’article 224-9 du code de la sécurité sociale, sont 
soumises à ce principe. 

Depuis cette réforme, la branche recouvrement considère que l’exécution de  la contrainte, 
laquelle constate une créance mobilière, est soumise à la prescription de 5 ans prévue par 
l’article 2224 du code civil. 

Or la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2016 n°14-22.575 publié au Bulletin, a 
retenu une analyse différente. 

En l’espèce, des contraintes avaient été signifiées en 2000 et 2001 et  n’avaient pas fait 
l’objet d’opposition. En raison de la  disparition du débiteur parti sans laisser d’adresse, 
l’exécution forcée avait tardée à être engagée. En 2013, un commandement aux fins de 
saisie  vente avait précédé une requête en saisie des rémunérations. Le tribunal d’instance, 
par une décision du 12 mars 2014 rendue en dernier ressort, avait déclaré la requête en 
saisie des rémunérations irrecevable au regard de la prescription. 

Pour rejeter le pourvoi de l’Urssaf, la Cour de cassation retient que l’exécution d’une 
contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du 
code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, , à 
la prescription triennale prévue à l’article  L 244- 3 du code de la sécurité sociale et ce à 
compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle en déduit 
donc que la prescription de l’exécution de la contrainte était acquise antérieurement  au 
commandement aux fins de saisie vente. 
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Tirant les conséquences de cette jurisprudence, l’article L 244-9 du code de la sécurité 
sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité 
sociale (article 24) prévoit désormais expressément que le délai de prescription en exécution 
d’une contrainte non contestée et devenue définitive est de 3 ans à compter de la date à 
laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application 
de cette contrainte. 

L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié porte ce délai à 5 ans en cas de 
constatation d’une infraction de travail illégal par procès verbal. 

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles 
une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er 
janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet des mises en  demeure notifiées avant cette 
même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 

 Le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte contestée reste quant à lui 
inchangée, soit un délai de 10 ans à compter de la notification du jugement, conformément 
aux dispositions des articles L 111-3 et L 11-4 du code des procédures civiles d’exécution. 
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Les notions d’attente d’usager, de garantie et de plus grande sécurité dans l’action 
sont bien plus prégnantes aujourd'hui et justifient une évolution des règles en matière de 
relation avec les cotisants. Ce décret emporte, comme le précédent, une forme d’équilibre 
entre les droits des cotisants renforcés et quelques exigences sur l’organisme collecteur 
porteuses de nouvelles formes d’obligation.  

Ce décret de juillet a suscité une activité de communication très nourrie sur le web et 
une appropriation du sujet par de nombreux organes de presse spécialisés. Les 
informations diffusées et les commentaires n’ont pas été toujours exacts et appropriés. Il a 
donc paru essentiel à l’ACOSS de prendre l’initiative d’une manifestation permettant 
d’éclairer au mieux et publiquement, ce sujet, tout en permettant un dialogue avec les 
entreprises ou leurs tiers accompagnants. 

Cette manifestation est novatrice. Elle est organisée sur un thème conditionnant tous 
les jours la relation entre l’usager cotisant et l’organisme de recouvrement. La 
problématique des droits des cotisants constitue de longue date une préoccupation 
partagée entre les pouvoirs publics et les organismes de recouvrement. 

Un bref regard historique sur le développement de ces politiques met le projecteur sur 
plusieurs textes. Le décret du 14 novembre 1990 a ouvert pour la première fois le sujet. Il a 
été prolongé par le décret du 28 mai 1999, contenant des mesures de simplification et 
d’amélioration des relations avec les cotisants. Des travaux ont ensuite été présidés par le 
conseiller d’Etat Olivier Fouquet. Le rapport qui en a résulté date de 2008 ; il était intitulé 
« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration et les contribuables : 
une nouvelle approche ». 

Ces travaux ont largement alimenté les évolutions portées par le décret du 
11 avril 2007. Celui-ci constitue un jalon significatif dans l’amélioration des relations avec 
les Urssaf. Il a notamment permis de mieux encadrer la procédure de contrôle. D’autres 
mesures sont venues ensuite compléter, préciser et renforcer le droit des cotisants. La Loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a prévu notamment une mesure favorable 
aux entreprises de moins de 10 salariés, à savoir la limitation du contrôle à 3 mois. 
L’ordonnance du 10 décembre 2015 est venue améliorer la procédure du rescrit, en 
élargissant son accès.  

En 2015, le gouvernement a confié une mission parlementaire aux députés Marc Goua 
et Bernard Gérard, lesquels ont rendu public en avril de la même année un rapport 

Bonjour à tous et bienvenue à ce 
colloque sur le renforcement des droits des 
cotisants. Pour la première fois, l’ACOSS a 
pris l’initiative d’organiser un colloque 
national sur un thème d’actualité, suite à la 
publication du décret du 8 juillet 2016 

Ce texte marque une étape importante 
dans la structuration des relations entre les 
organismes de recouvrement et les 
cotisants. Il tient compte de l’évolution 
sociale touchant les rapports entre les 
usagers et les organismes en charge d’un 
service public. 
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formulant 40 propositions. Certaines ont inspiré le décret du 8 juillet 2016. Elles 
consacrent, pour la plupart, des pratiques préexistantes des Urssaf.  

La situation juridique du recouvrement social représente une priorité fondamentale pour 
nous. Nous mobilisons chaque jour beaucoup d’énergie en faveur d’un cadre juridique 
cohérent, lisible et sûr. Garantir des règles prévisibles et intelligibles n’est pas aisé, compte 
tenu de la production normative et jurisprudentielle abondante en matière sociale. Il revient 
toutefois toujours à la branche recouvrement de mettre en œuvre ces évolutions dans les 
meilleures conditions. Cet impératif vaut pour l’ensemble des agents qui travaillent dans 
nos organismes mais plus spécifiquement pour ceux qui œuvrent exclusivement dans le 
domaine de la sécurisation juridique, qui représente une part croissante de l’activité des 
Urssaf.  

Celle-ci mobilise l’équivalent de quelques 330 collaborateurs et ce chiffre croît tous les 
mois. Ainsi, la branche met son expertise au service de cotisants par de multiples voies. La 
réponse à la question juridique complexe, celle au rescrit ou encore le diagnostic Urssaf 
sont autant de dispositifs qui permettent d’obtenir des réponses précises et circonstanciées 

Pour la seule année 2015, les agents de la branche ont adressé 15 500 réponses à 
des questions juridiques complexes, 520 rescrits. Les inspecteurs chargés du contrôle 
participent également à l’activité de sécurisation juridique. Il est nécessaire de rappeler que 
les contrôles exercés par les Urssaf répondent à trois objectifs fondamentaux : 

 garantir notre système de protection sociale ; 
 faire respecter une égalité de traitement entre les employeurs cotisants ; 
 apporter une meilleure sécurisation juridique aux cotisants dans leur appréciation des 

normes.  

Dans le domaine de l’information, en septembre 2015, la branche a modernisé le volet 
déclaratif de son site urssaf.fr. Un an plus tard, nous avons constaté que la fréquentation 
avait augmenté de 70 % (53 millions de pages visitées) mais également que près d’un 
million d’entreprises avaient utilisé notre simulateur de cotisations. Ces chiffres sont 
encourageants car le lancement du second volet de modernisation du site est prévu pour 
juin 2017. 

Le colloque qui nous réunit aujourd'hui 
s’inscrit dans une démarche constante en 
faveur de la sécurisation juridique du 
financement de la protection sociale.  

Il appartient naturellement à la branche 
recouvrement, en lien étroit avec la Direction 
de la Sécurité sociale, de créer les conditions 
de discussions utiles entre l’ensemble des 
acteurs du recouvrement. Ce colloque doit 
démontrer que les relations Urssaf/cotisants ne 
sauraient se résumer à des échanges formels 
dans le cadre de la procédure de contrôle. Un 
dialogue productif, source de lisibilité et de 
sécurité, est tout à fait possible et souhaitable.  

Il se poursuivra dans l’avenir, en faveur d’un droit du recouvrement accessible etau 
service d’un prélèvement social accepté. 

Béryl FANTON 

La Cour de cassation a participé à la consécration de droits pour les cotisants. Elle a 
clarifié les procédures de recouvrement et de contrôle, notamment sur le fondement du 
respect du principe du contradictoire. Ses principaux arrêts seront aujourd'hui commentés 
par Laure SANCHEZ BRKIC, Gisèle RUESZ VILLENA, Marie-Axelle FEUILLAS et Thomas 
DESMOULINS.
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L’apport de la jurisprudence de la Cour de 
cassation dans le renforcement des droits 
des cotisants 
Laure SANCHEZ BRKIC 
 Directeur adjoint de la DIRRES, en charge de la réglementation et de la sécurisation 
juridique, ACOSS 

Gisèle RUESZ VILLENA 
 Responsable du département contentieux amiable et judiciaire, URSSAF Ile-de-France 

Marie-Axelle FEUILLAS 
 Département Contentieux, Sous-Direction de la réglementation et la sécurisation juridique, 
ACOSS 

Thomas DESMOULINS 
 Département Contentieux, Sous-Direction de la réglementation et la sécurisation juridique, 
ACOSS 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Bonjour à tous. Je vous prie en 
premier lieu d’excuser Jean Marie Guerra, 
Directeur de la Réglementation, du 
Recouvrement et du Service à l’Acoss, qui 
n’a malheureusement pas pu se joindre à 
nous malgré sa volonté. Nous le 
remercions d’avoir porté ce sujet jusqu’à 
la réalisation de ce colloque auquel il tient 
particulièrement. 

Je vous prie également d’excuser 
Maître Jean-Jacques Gatineau, empêché 
à la dernière minute. J’ai proposé une 
demi-heure plus tôt à Gisèle Ruesz 
Villena, Marie-Axelle Feuillas et Thomas 
Desmoulins d’effectuer cette présentation 
avec moi, et je les remercie vivement 
d’avoir accepté. 

L’idée est de vous présenter les arrêts structurants de la Cour de cassation, qui sont 
venus structurer et renforcer le droit des cotisants.  
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I) Procédure de contrôle 
Le premier acte qui vient engager la procédure de contrôle est l’avis de contrôle. Les 

arrêts de la Cour de cassation viennent confirmer l’obligation pour les organismes de 
recouvrement d’adresser un avis de contrôle en recommandé, avec accusé de réception. 
Cette obligation est rappelée par la Cour de cassation, qui vient sanctionner l’absence 
d’envoi par la nullité de la procédure de contrôle. Une exception concerne le contrôle 
effectué dans le cadre du travail dissimulé. En effet, dès lors que le contrôle s’inscrit dans 
le cadre de la recherche d’infractions constitutives du délit de travail dissimulé, il n’est pas 
nécessaire d’envoyer un avis préalable. 

 

Arrêts sur la procédure de contrôle : l’avis de contrôle 

09/07/2015, 14-21.755, publié 

Hormis les contrôles effectués dans le cadre du Travail dissimulé, l’organisme de 
recouvrement a l’obligation d’adresser un avis avant contrôle, en recommandé avec 
accusé de réception à la personne qui a la qualité d’employeur. 

07/07/2016, 15-16.110, publié 

L’absence d’envoi d’un avis préalable n’invalide pas la procédure de contrôle aboutissant à 
un redressement d’assiette dans la mesure où le contrôle initié s’inscrit dans le seul cadre 
d’une recherche d’infractions constitutives du délit de travail dissimulé. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Pour les procédures initiées dans le cadre de la recherche des infractions au titre du travail 
dissimulé, un avis de passage n’est pas nécessaire. Cette solution va pratiquement de soi 
compte tenu des textes en vigueur. 

Marie-Axelle FEUILLAS 

Pour rappel, l’avis de contrôle a pour objet d’informer l’employeur de la date de la 
première visite de l’agent chargé de contrôle. Il s’agit d’une formalité substantielle. 

 

II) Lettre d’Observations 
 

Arrêts sur la procédure de contrôle : la lettre d’observations 

12/03/2015, 14-16.019, inédit 

Avant toute mise en recouvrement, l’article R.243-59 CSS impose à l’inspecteur de 
répondre aux observations formulées par le cotisant dans le délai de 30 jours suivant la 
réception de la lettre d’observations. Mais cet article n’impose pas de forme particulière 
quant à la réponse adressée. A défaut de formalisme spécifique, la réponse adressée en 
lettre simple ne remet pas en cause la régularité de la procédure de contrôle. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Un deuxième arrêt concerne la lettre d’observations, qui intervient après les opérations 
de contrôle. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de la période contradictoire, qui s’ouvre à 
compter de l’envoi de la lettre d’observations. La Cour de cassation précise que 
l’employeur dispose de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations ; l’inspecteur est 
tenu d’y répondre, sans formalisme particulier. La réponse en lettre simple suffit et n’est 
pas de nature à remettre en cause les procédures de contrôle. 



 

 
31

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Effectivement, aucun formalisme n’était imposé, il suffisait de pouvoir démontrer que 
nous avions laissé au cotisant la possibilité de formuler sa défense dans le délai de 
30 jours. Au niveau de la réponse, il était possible d’apporter la preuve par tous moyens 
que l’organisme avait bien répondu aux observations de l’entreprise dans le délai de 
30 jours. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Un autre arrêt rendu par la Cour de cassation précisait l’absence de formalisme 
particulier dans la réponse à apporter. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

En effet, il nous était souvent opposé le fait de ne pas répondre point par point à tout 
l’argumentaire développé par l’entreprise. Des évolutions, que nous vous décrirons plus en 
avant de ce colloque, sont désormais constatées. 

Marie-Axelle FEUILLAS 

Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé que les juges du fond s’étaient assuré 
de l’existence d’une réponse de l’inspecteur et du respect des délais imposés par l’article 
R243-59 et qu’elle avait ainsi suffisamment motivé sa décision, fondée juridiquement. 

Arrêts sur la procédure de contrôle : la lettre d’observations 

17/09/2015, 14-22.389, inédit 

La mention dans la lettre d’observations (ainsi que dans l’avis préalable à contrôle) 
précisant que le cotisant a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix 
constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle dont l’omission entraine la 
nullité des opérations de contrôle, peu importe que la charte du cotisant contrôlé remise à 
l’intéressé en mains propres et contre signature lors de la première visite rappelle ce droit 
au cotisant contrôlé. 

 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La lettre d’observations doit également comporter des mentions obligatoires. La Cour 
de cassation est venue préciser que la faculté pour le cotisant de se faire représenter par 
un conseil de son choix constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle. 
L’omission de cette mention est sanctionnée relativement gravement puisque le contrôle 
est déclaré nul.  

Dans cet arrêt, il est précisé que la mention dans la Charte du cotisant de la faculté de 
se faire représenter par un avocat n’est pas suffisante.  

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Effectivement, cette mention est substantielle, même si le cotisant a pu faire valoir, 
dans le cadre de la procédure contradictoire, ses observations. Il faut absolument que 
cette mention figure dans la lettre d’observations. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La position de la Cour de cassation est donc assez stricte puisque cette mention doit 
figurer à la fois dans l’envoi de l’avis préalable et dans la lettre d’observations notifiée. 
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Arrêts sur la procédure de contrôle : la lettre d’observations 

Deux arrêts du 09/07/2015, 14-19.114 inédit et 14-17.752, publié 

La Lettre d’observations communiquée à l’employeur ou au travailleur indépendant par 
l’Urssaf à l’issue du contrôle mentionne notamment s’il y a lieu, les observations faites au 
cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant 
des redressements envisagés. 

Dès lors que la société a, à la lecture de la lettre d’observations, une connaissance exacte 
des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement, 
le caractère contradictoire du contrôle est respecté. Aussi, il n’est pas obligatoire d’indiquer 
dans la lettre d’observations le nombre de salariés concernés par chaque chef de 
redressement. 

La Cour de cassation a développé une jurisprudence relativement récente sur la lettre 
d’observations. D’une manière générale, la procédure de contrôle fait l’objet d’un 
contentieux nourri et des questions de plus en plus précises se posent.  

Deux arrêts de la Cour viennent préciser que la lettre d’observations communiquée à 
l’employeur par l’Urssaf à l’issue du contrôle doit mentionner les observations faites au 
cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du mode de 
redressement envisagés. Dès lors que la société a eu connaissance des omissions et 
erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement, le caractère 
contradictoire du contrôle est respecté. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Dans cette affaire, notre requérant estimait que face à chaque poste de redressement, 
il fallait indiquer le nombre de salariés concernés, individualisés salarié par salarié le 
redressement ainsi que pour chaque salarié, les taux de cotisation s’y rapportant. 

La Cour de cassation a estimé que motiver dans la lettre d’observations tous les 
redressements était suffisant, sans qu’il soit nécessaire de noter le nombre de salariés 
concernés. 

Marie-Axelle FEUILLAS 

La Cour de cassation s’attache à contrôler que les juges du fond ont bien vérifié toutes 
les conditions substantielles et que la personne contrôlée a eu la possibilité d’avoir une 
connaissance exacte du redressement. A partir du moment où la lettre d’observations 
détaille tous les modes de calcul pour chaque chef de redressement, il n’est pas 
nécessaire d’individualiser plus avant le redressement. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Ce point est consacré dans le décret de juillet 2016. 

Arrêts sur la procédure de contrôle : la lettre d’observations 17/12/2015, 14-27.184, inédit 
L'URSSAF qui adresse une lettre d'observations, suivie d'une seconde lettre minorant le 
redressement envisagé, postérieurement à la période contradictoire, sans ouvrir un 
nouveau délai de réponse de trente jours, ne contrevient pas aux dispositions de l’article 
R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, dès lors que le second courrier se réfère à la 
précédente lettre d'observations et ne fait qu'appliquer aux différents chefs de 
redressement, des taux de cotisation d'accident du travail rectifiés. 

Par ailleurs, l’Urssaf peut parfois, après avoir adressé une première lettre 
d’observations, en renvoyer une seconde minorant le redressement, postérieurement à la 
période contradictoire. Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que  le délai de 
30 jours ne s’en trouve pas rouvert pour l’entreprise. 
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Gisèle RUESZ-VILLENA 

Dès lors qu’une lettre d’observations est envoyée, le délai de 30 jours s’applique. Si 
une seconde lettre d’observations annule et remplace la première, bien qu’elle soit plus 
favorable au cotisant, un nouveau délai de 30 jours doit être ouvert. Cette solution était 
presque connue d’avance, au regard de l’article L.243-59.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Dans la politique interne des organismes, nous sommes toujours très attentifs au 
respect du délai de 30 jours lorsque nous adressons une lettre d’observations. Dans cet 
arrêt, la Cour de cassation a été beaucoup plus stricte, sachant qu’elle est venue préciser 
qu’un nouveau délai de 30 jours n’était pas nécessaire. Le second courrier, en l’espèce, 
était particulier puisqu’il s’agissait d’appliquer aux chefs de redressement des cotisations 
accidents du travail rectifiées. Ce n’est pas la motivation mais le détail des taux de 
cotisation qui était visé. Les organismes considèrent néanmoins qu’à partir du moment où 
une lettre d’observations « annule et remplace » est renvoyée, un délai de 30 jours est 
laissé à l’entreprise. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Il ne faut pas confondre la lettre d’observations et le courrier qui vient expliquer cette 
lettre d’observations en réponse aux observations du cotisant. 

Marie-Axelle FEUILLAS 

Cet arrêt de 2015 est venu préciser un précédent arrêt de 2006. 
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III) Durée du contrôle 
 

Laure SANCHEZ BRKIC 

S’agissant de la durée du contrôle, deux arrêts de 2015 détaillent les dispositions de 
l’article R243-59. Aucun délai ne s’applique pour l’envoi de la lettre d’observations que 
l’inspecteur adresse au cotisant à l’issue des opérations de contrôle. Les procédures 
n’exigent pas que l’intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient 
transmis au cotisant. 

Arrêts sur la procédure de contrôle : Durée 

05/11/2015, 14-23.282 et 14-23.281, inédit 

Les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’imposent pas de délai 
pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur adresse au cotisant à l’issue du 
contrôle. Elles n’exigent pas que l’intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses 
annexes soit transmise au cotisant. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

A la fin d’un contrôle, l’entreprise est confrontée au silence de l’inspecteur pendant 
5 ou 6 mois et s’interroge parfois sur la validité de la procédure de contrôle. L’envoi de la 
lettre d’observations quelques mois après la fin des opérations n’entache pas de nullité la 
procédure de contrôle, sachant que le texte n’impose pas, en l’état actuel, de délai entre la 
fin des opérations de contrôle et l’envoi de la lettre d’observations. Ceci est à tempérer 
avec quelques modifications législatives intervenues pour les petites entreprises. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Nous sommes toutefois limités par la prescription. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Il en est de l’intérêt de l’entreprise puisque nous serons amenés à abandonner un 
certain nombre de mois ou d’années de redressement, sachant que la mise en demeure 
fixe le délai de reprise des cotisations en matière de redressement contrôle.  

Marie-Axelle FEUILLAS 

Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu que les opérations de contrôle 
avaient donné lieu à de nombreuses relances et échanges entre les parties.  

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Les relances ont souvent trait à des problématiques de justification des frais 
professionnels. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouveau dispositif 
venant limiter la durée du contrôle Urssaf à 3 mois pour les entreprises de moins de 10 
salariés et les travailleurs indépendants. La solution de la Cour sera différente sur le sujet 
des entreprises de moins de 10 salariés. 
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IV) Notion de portée effet du contrôle 
 

Par ailleurs, deux arrêts viennent préciser la notion de portée effet du contrôle. Un 
premier arrêt est relatif à la personne contrôlée. Un changement de qualité de la personne 
contrôlée (une association transformée en  société) induit une modification de ses droits et 
obligations, de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir reconnaissance d’un accord tacite 
concernant les pratiques antérieures. 

Arrêts sur la portée effet du contrôle 

12/03/2015, 14-11.421 et 14-11.422, inédit 

Un changement de qualité de la personne redressée (association puis société) induit une 
modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un 
accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par la 
société, entité distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association 
antérieurement contrôlée. 

05/11/2015, 14-21.385, inédit 

Dès lors qu’à l’occasion d’un précédent contrôle l’Urssaf a rappelé dans son procès verbal 
la règle générale selon laquelle les contributions patronales de retraite supplémentaire sont 
exonérées de cotisations et l’a appliquée aux salariés expatriés, il ne peut être soutenu 
qu’elle ait renoncé à s’en prévaloir, s’agissant des autres salariés, lors de contrôles 
postérieurs. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Cette règle de la portée effet du précédent contrôle concerne l’entité juridique en tant 
que telle.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Dans le second arrêt, la Cour précise que dès lors qu’à l’occasion d’un précédent 
contrôle, l’Urssaf a rappelé dans son procès-verbal la règle générale selon laquelle les 
contributions patronales de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations et l’a 
appliquée aux salariés expatriés, il ne peut être soutenu qu’elle ait renoncé à s’en prévaloir 
s’agissant des autres salariés lors des contrôles postérieurs. 

 

V) Mise en demeure 

 
Suite au contrôle, une mise en demeure peut être adressée aux cotisants. S’agissant 

de la validité de la mise en demeure, un arrêt classique de la Cour de cassation considère 
que la mise en demeure doit permettre au cotisant une connaissance approfondie de 
l’étendue, de la nature et de la cause de son obligation. 

 

Arrêts sur la validité de la mise en demeure 

10/03/2016, 15-12.506, inédit 

La Cour rappelle que c’est au juge du fond d’apprécier si les exigences de l’article R.244-1 
du Code de la Sécurité sociale sont remplies et confirme sa jurisprudence. 

La cour de cassation considère de façon constante que la mise en demeure doit permettre 
au cotisant « d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son 
obligation. Elle doit donc préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des 
cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » (Cass soc 19 mars 1992 ) « 
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la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle précise la nature des cotisations 
réclamées en indiquant qu'elles étaient dues au titre du régime général, le montant des 
cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, 
et qu'elle se réfère expressément aux chefs de redressement communiqués à l'issue du 
contrôle par une lettre d'observations détaillée ». 

Thomas DESMOULINS 

Cet arrêt est classique en matière de formalisme de la mise en demeure. Le  
non-respect du formalisme est sanctionné par la nullité de la procédure. La jurisprudence 
est plutôt stable en la matière,  une mise en demeure  doit permettre au cotisant de 
connaître la nature, la cause, l’étendue et la période à laquelle se rattachent les 
obligations. 

Le décret concernant les droits des cotisants vient compléter, dans le cadre du 
contrôle, de mentions complémentaires : la référence et la date de la lettre d’observations 
et du dernier échange entre l’inspecteur du recouvrement et le cotisant au cours de la 
période contradictoire. Cette précision amènera sans doute la Cour de cassation à préciser 
sa jurisprudence en la matière. 

 

VI) Procédure d’opposition à contrainte 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, l’Urssaf a la qualité de 
demandeur. 

Les organismes de recouvrement ne peuvent demander la condamnation du cotisant 
au paiement d’une amende civile pour recours jugé dilatoire ou abusif. 

Arrêts sur l’opposition à contrainte 

16/06/2015, 14-14.993, inédit 

Viole l’article R144-10 du code de la sécurité sociale lequel prévoit la condamnation du 
demandeur qui succombe au paiement d'une amende civile dans le cas d'un recours jugé 
dilatoire ou abusif, la Cour d’appel qui condamne un cotisant au paiement d’une telle 
amende alors qu'ayant formé opposition à contrainte, le cotisant avait la qualité de 
défendeur. 

Thomas DESMOULINS 

Cet arrêt est extrêmement important. L’article R.144-10 permet de demander la 
sanction du demandeur en cas d’introduction d’instance abusive ou dilatoire. Dans le cadre 
de l’opposition à contrainte, l’Urssaf a la qualité de demandeur, ce qui l’empêche, de fait, 
de solliciter la condamnation des cotisants pour des saisines  abusives ou dilatoires. Le 
décret relatif aux droits des cotisants modifie ce point et prévoit une modification 
rédactionnelle permettant aux TASS et aux cours d’appel de condamner le cotisant dans le 
cadre d’une opposition à contrainte jugée abusive ou dilatoire. L’agence centrale et le 
réseau des Urssaf soutenaient cette mesure depuis un certain temps, notamment dans un 
contexte de remise en cause du monopole de la Sécurité sociale, se traduisant par des 
oppositions à contrainte systématique. Cette réforme nous permettra de mieux répondre à 
ces situations. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Effectivement, le cas particulier des contestataires du monopole de la Sécurité sociale, 
ne concerne pas beaucoup de cotisants mais ils sont particulièrement actifs.  
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Gisèle RUESZ-VILLENA 

Ceci mettra peut-être de mettre fin à l’encombrement des prétoires par des parties 
multipliant les recours à des fins dilatoires. 

 

VII) Remise des majorations de retard complémentaires 

Arrêts sur la remise des majorations de retard 

10/03/2016, 15-13.713, publié 

La société ayant sollicité la remise des majorations de retard appliquées pour paiement 
tardif des cotisations afférentes au 2ème trimestre 2013, l’Urssaf lui a accordé une remise 
de 50 pour cent des majorations initiales. La décision était notifiée au motif que la société 
avait précédemment bénéficié de remises totale et partielle de majorations de retard ainsi 
que de délais de paiement. Le TASS considérant que la société avait connu de graves 
difficultés financières ces dernières années a jugé qu’elle justifiait d’un évènement 
exceptionnel et lui a accordé la remise totale des majorations laissées à sa charge. La 
Cour de cassation casse et annule le jugement au motif que le tribunal n’a pas distingué la 
nature des majorations visées par la demande de remise et que les motifs de la décision 
ne sont pas de nature à caractériser un évènement exceptionnel. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le TASS avait pris en compte la situation de la société confrontée à de graves 
difficultés financières, pour lui accorder une remise totale de ses majorations de retard. La 
Cour de cassation a cassé et annulé le jugement, au motif que le tribunal n’a pas distingué 
la nature des majorations visées par la demande de remise (initiale ou complémentaire) et 
que les motifs de la décision n’étaient pas de nature à caractériser un évènement 
exceptionnel.  

Thomas DESMOULINS 

Cet arrêt s’inscrit dans le mouvement plus global de remise des majorations de retard, 
initiales et complémentaires. Les dernières matérialisent le loyer de l’argent.  

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Les majorations complémentaires s’élèvent à 0,4 % par mois de retard à partir de 
l’exigibilité, soit 4,81 % par an. Elles paraissent extrêmement élevées, compte tenu des 
taux actuellement pratiqués. 

Thomas DESMOULINS 

En dehors du paiement des cotisations dans les 30 jours de leur exigibilité, les 
majorations de retard complémentaires peuvent être remises à titre exceptionnel 
uniquement. La Cour de cassation sanctionne l’appréciation des juges du fond sur la 
nature des circonstances exceptionnelles. Cet arrêt présente deux intérêts : 

 la Cour de cassation consacre, pour la première fois de manière particulièrement claire 
que les difficultés financières ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ; 

 les juges du fond ne peuvent pas contredire les administrateurs Urssaf et les 
directeurs, ayant compétence pour remettre les majorations de retard  dès lors que 
l’événement exceptionnel n’est pas caractérisé 

Le décret modifie cette approche de droit civil de la notion de remise exceptionnelle, 
reposant sur des critères classiques d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et du caractère 
extérieur des causes ayant entraîné le retard de paiement. Les majorations de retard 
complémentaires peuvent désormais être remises à titre exceptionnel, en cas d’évènement 
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présentant un caractère irrésistible et extérieur. La notion d’imprévisibilité est abandonnée. 
Un critère temporel est rajouté sur l’exceptionnalité. Nul doute que la Cour de cassation 
viendra éclairer cette notion. 

 

Questions en Salle 
 

 

Béryl FANTON 

Une personne souhaite savoir si, concernant l’avis de contrôle, la jurisprudence d’avril 
2015 trouvera toujours à s’appliquer avec le décret. Elle indique qu’a priori, un avis de 
contrôle devra toujours être adressé à chaque société d’un Groupe même si le système de 
VLU a été mis en place, le décret ne visant que les établissements. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Volontairement, nous n’avons pas commenté cet arrêt sur les VLU, pour l’aborder 
ensuite avec David Rigaud. Le pendant de cet arrêt se retrouve dans le décret sur le 
renforcement du droit des cotisants, qui précise à qui doit être envoyé l’avis de contrôle. 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Il faut absolument que l’avis de contrôle soit adressé au responsable du paiement de la 
cotisation, c'est-à-dire au siège de la société et non à son adresse de correspondance. 
Chaque entité juridique du groupe doit être visée dans le cadre d’un VLU. 

Béryl FANTON 

Une question porte sur la durée du contrôle et l’effet anxiogène d’une durée incertaine. 
Un parallèle est fait avec le Fisc, qui annonce un planning de contrôle. Pourquoi 
l’inspecteur n’annonce-t-il pas les délais de réalisation des opérations de vérification ? 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

En principe, l’inspecteur établit un calendrier lors de l’entretien préalable, au moins 
pour les contrôles les plus importants. Les textes ne prévoient rien en la matière mais les 
contrôles sont normalement structurés, avec des points d’étape. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La mesure portée par la LFSS prévoit pour les petites entreprises un délai minimum de 
trois mois et la possibilité de le proroger de trois mois supplémentaires.  

Béryl FANTON 

Deux questions portent sur l’individualisation des droits des salariés suite au contrôle. 
Comment procéder à la réaffectation des sommes ? 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

A la suite d’un contrôle, la réaffectation des sommes intervient dès lors qu’un salarié 
n’a pas atteint le plafond annuel de la Sécurité sociale. Le redressement complétera les 
droits à retraite. Nous procédons à des déclarations auprès de la CNAV, pour que le 
redressement soit ventilé salarié par salarié et que le salarié retrouve ses droits à la suite 
de ces opérations de contrôle. 
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De la salle 

Les inspecteurs ne risquent ils pas d’utiliser la procédure LCTI, sans avis de passage 
préalable,  pour procéder à des redressements sur le fond, hors travail dissimulé ? 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Les abus sont impossibles en pratique pour l’envoi d’avis de passage en matière de 
LCTI. Si l’inspecteur effectue son contrôle et constate de la LCTI, l’entreprise est 
redressée. Si toutefois, il souhaite repartir sur le dispositif classique de contrôle sur place, il 
est obligé de renvoyer un avis de passage. Il n’est pas possible de procéder à un 
redressement classique sur la base d’une procédure LCTI. L’abus n’est pas envisageable.  

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Tout à fait. Cet avis vise à bien distinguer les deux cadres, le cadre de travail dissimulé 
et le cadre du contrôle classique comptable d’assiette. Pour l’analyse de la comptabilité, un 
avis de passage préalable est impératif. 

 

De la salle 

Qu’est-ce qu’une opposition à contrainte dilatoire et abusive ? 

 

Thomas DESMOULINS 

Il appartient au juge du fond de la caractériser. L’opposition à contrainte est introduite 
dans un délai de 15 jours suite à la signification de la contrainte au cotisant. Nous ne 
disposons pas encore de recul jurisprudentiel sachant qu’il s’agit d’une mesure nouvelle en 
ce qui concerne l’application de l’amende civile aux oppositions à contraintes, qui n’a pas 
encore pu être appliquée. Il s’agira à mon sens d’une interprétation par les juges du fond, 
sur la base des éléments que nous communiquerons (récurrence de l’opposition à 
contrainte ; motifs déjà jugés par le passé ; etc.).  

De la salle 

Je souhaite poser une question à propos des observations sur l’avenir. En présence 
d’une grosse entreprise, le contrôle, qui a lieu durant un an, porte généralement sur les 
trois années qui précèdent. La lettre d’observations que vous recevez contient des 
observations pour l’avenir. J’aimerais savoir comment se positionnent les Urssaf et le 
décret sur la date d’effet de l’observation. Le délai partira-t-il du 1er janvier de l’année 
contrôlée ou de la date de notification de la lettre d’observations ? 

Gisèle RUESZ-VILLENA 

La lettre d’observations notifie les redressements et les observations pour l’avenir. 
Nous vous notifions ensuite une décision administrative qui confirme ces observations, 
date à laquelle commence à courir le délai de mise en conformité. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Il s’agit d’une vraie question. Les deux interprétations sont tout à fait possibles. 
L’observation pour l’avenir constitue un moyen important pour permettre au cotisant de se 
mettre en conformité suite au contrôle. 

Béryl FANTON 

Une question porte sur l’étendue du pouvoir des inspecteurs en matière de vérification. 
Ceux-ci ont notamment accès aux procès-verbaux des CE. Pouvez-vous nous commenter 
cet aspect ? 
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Gisèle RUESZ-VILLENA 

Lors des vérifications, les inspecteurs doivent avoir accès à toutes les pièces 
comptables, notamment celles du CE. C’est à travers ces documents que l’inspecteur peut 
déterminer les actions menées par le Comité. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Pour le CE, l’employeur est redevable des cotisations en qualité de président du CE 

Béryl FANTON 

Pourquoi les lettres d’observations ne sont-elles pas interruptrices de prescriptions ? 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Jusqu’alors, la mise en demeure interrompait la prescription mais dans le cadre du 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, il est précisé que la lettre 
d’observations suspend la prescription pendant la période contradictoire jusqu’à l’envoi de 
la mise en demeure. Il s’agit d’une nouveauté, qui permettra de développer les échanges 
contradictoires avec les entreprises dans le cadre de la réponse aux observations.  
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L’élaboration du décret du 8 juillet 2016 sur 
le renforcement des droits des cotisants 
Amandine GIREAU 
Sous-directrice chargée du financement de la Sécurité sociale à la Direction de la Sécurité 
sociale 

Bonjour à tous. L’objet de ma présentation est d’effectuer la transition entre la 
jurisprudence et les nouvelles dispositions. Le volet 1, droit des cotisants, correspondant 
au décret de 2007, a constitué une étape importante. Il a modelé la procédure actuelle 
mais les dispositions restaient limitées dans le Code de la Sécurité sociale. L’article  
R.243-59 comprend des dispositions concises, avec lesquelles nous avons vécu pendant 
un certain nombre d’années. L’administration, qui a été à l’initiative du décret droits des 
cotisants 2, a considéré que des progrès devaient encore être accomplis pour atteindre un 
meilleur équilibre dans la relation entre les entreprises et les Urssaf. Nous avons 
également mis en regard les pratiques fiscales. 

Nous avons ensuite enclenché les travaux de manière plus opérationnelle il y a deux 
ou trois ans. Nous travaillons à ce type d’évolution réglementaire sur des durées qui 
peuvent paraître relativement longues mais il s’agit de procédures affectant les cotisations, 
que nous ne pouvons pas changer trop souvent. Cette démarche a donc été engagée dès 
2013, elle s’est beaucoup nourrie de la jurisprudence. Les journées d’étude avec la Cour 
de cassation ont constitué un point important. Elles ont véritablement permis de construire 
les bases du décret. L’administration avait en effet été marquée par la reprise par le juge 
de tout ce qui touchait à la motivation. Les exigences formelles, au regard des textes 
actuels et sur le fond, étaient relativement modestes mais nous agissions avec le corpus 
juridique existant. Nous avons réfléchi à la manière de définir un niveau d’exigence 
supérieur, que ce soit sur la forme ou sur le fond, pour que les cotisants puissent disposer 
d’un contradictoire plus poussé. 

Pour travailler, l’administration se base sur un projet et certains éléments clés. Au fur et 
à mesure, nous ajoutons des éléments. Le décret paru à l’été 2016 est substantiel et 
marque une étape encore plus importante que Droits des cotisants 1 car il est plus 
exhaustif. 

Cette initiative intervient dans un contexte récent de prise de conscience de la part du 
gouvernement et des parlementaires de l’importance de ces sujets. Des initiatives de 
plusieurs ordres sont intervenues. Au moment du PLFSS, des discussions portent toujours 
sur le droit des cotisations. Les députés Gérard et Goua ont remis leur rapport deux ans 
plus tôt. Une ordonnance a été consacrée au rescrit. Le gouvernement est très attaché à 
toutes les améliorations venant renforcer la sécurisation juridique des entreprises. S’il est 
légitime de rétablir l’état du droit tel qu’il devrait être appliqué par les entreprises, ce 
rétablissement doit se faire selon des règles du jeu les plus claires et objectives possibles.  
En arrière-plan, nous avions également toujours le spectre de l’image de l’Urssaf, à 
restaurer.  

La démarche a été engagée deux ans plus tôt, par des travaux internes à 
l’administration avec l’ACOSS. Au vu des dispositions substantielles du décret, ces deux 
années ne paraissent pas très longues. Les dispositions de niveau réglementaire 
permettent un travail sans précipitation. S’il est très bien de discuter annuellement du 
PLFSS au Parlement, tout ne relève pas de la loi et les temps de préparation peuvent être 
beaucoup plus contraints avec des mesures LFSS. Certaines dispositions LFSS ont donné 
de la lisibilité à ces sujets. 

Je ne rentrerai pas dans les dispositions du décret mais j’insisterai sur deux éléments 
fondamentaux pour l’Etat dans cette démarche : le renforcement du principe du 
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contradictoire ; l’objectif recherché d’une discussion la plus utile possible entre les deux 
parties.  

L’article R243-59 fonctionnait mais compte tenu des enjeux qu’il recouvre, tant pour les 
organismes que pour les entreprises, il était assez peu détaillé. Le renforcement du 
contradictoire offre aux deux parties la possibilité d’échanger réellement. Ce point nous a 
paru central dans le décret et a fortiori au regard de la manière dont les textes actuels 
pouvaient être repris dans la jurisprudence. La mise en demeure a beaucoup été évoquée 
dans le cadre du contradictoire mais il s’agit du processus dans son ensemble. Dès lors 
qu’un écrit est envoyé par l’inspecteur, il doit être motivé (la lettre d’observations, la 
réponse à la réponse du cotisant et au final la mise en demeure). Le renforcement du 
contradictoire agit sur chaque volet, sachant que tous les documents sont importants dans 
la procédure. La réponse à la réponse était assez faible dans la procédure actuelle 
puisqu’aucune précision n’était apportée sur les exigences à respecter. 

Des évolutions sont substantielles, notamment sur la motivation par chef de 
redressement, avec l’idée que le cotisant doit être en mesure de bien comprendre ce qui 
lui est reproché, d’y répondre de manière satisfaisante et de se mettre en conformité pour 
l’avenir. L’objectif est de rétablir le droit le plus en amont possible, dans l’intérêt des 
organismes pour éviter des contentieux et dans l’intérêt des entreprises. Le redressement 
dans la vie d’une entreprise peut arriver, il n’est pas connoté nécessairement 
négativement. La mise en conformité au droit doit intervenir le plus tôt possible, la 
meilleure manière étant de parvenir à un échange le plus utile possible.  

Il était important de formaliser ces procédures dans les textes. Nous aurions pu 
considérer que les textes prévoyaient l’essentiel et que dans la majorité des cas, tout se 
passait bien en pratique, grâce à des agents raisonnables et expérimentés. Reste que 
pour les 5 % de cas qui se passent mal, il faut bien s’en remettre à des règles. Posséder 
des dispositions plus détaillées est important car il n’est pas possible de s’en remettre 
seulement au respect de formalités. Disposer de règles connues de tous et opposables est 
également protecteur des organismes. Enfin, ceci répond à notre souhait, partagé par la 
branche de recouvrement, de toujours tendre vers la plus grande harmonisation des 
pratiques.  

Ces deux axes majeurs ont conduit l’Etat à prendre l’initiative d’un deuxième temps 
des droits des cotisants. Le texte a été identifié rapidement. Un débat a été repris dans la 
presse spécialisée pour savoir si le décret penchait davantage vers les droits des cotisants 
ou les droits des Urssaf. Il s’agit selon moi d’un faux débat. Le décret Droits des cotisants 2 
prévoit un certain nombre de dispositions substantielles visant à rétablir un équilibre en 
faveur des cotisants, qui semblait à l’Etat insuffisant. Le décret s’attache toutefois à 
l’ensemble de la procédure. Le cotisant n’est pas seul, il interagit avec un organisme et il 
est logique que, sur certains aspects de la procédure, des outils aient été mis à disposition 
des Urssaf.  

En conclusion, passer à un échelon supérieur de renforcement des droits des cotisants 
correspond à une initiative de l’Etat, dans un contexte de prise de conscience du politique 
que la sécurisation juridique de l’entreprise correspond à un thème fondamental. 

  



 

 
43

Questions en Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béryl FANTON 

Une première question porte sur les raisons pour lesquelles le principe des auditions 
d’entreprise au sein des CRA n’a pas été retenu dans le décret, alors qu’il avait été 
proposé à titre expérimental. 

Amandine GIRAUD 

Ce sujet des auditions est récurrent mais le gouvernement n’a jamais considéré qu’il 
s’agissait d’un plus pour le cotisant. Les procédures devant la CRA ne prévoient pas de 
défense orale. La CRA se prononce en stricte légalité. Ce point ne nous a pas paru 
déterminant pour renforcer le contradictoire. En outre, le délai de traitement devant les 
CRA risque d’en être fortement allongé, contrevenant à la nécessité de mener des 
procédures rapides. Les vrais sujets portent sur le contradictoire entre la lettre 
d’observations et l’envoi de la mise en demeure. L’obligation de motivation renforcée, chef 
de redressement par chef de redressement, a toutefois été étendue à la CRA. 

Béryl FANTON 

Ce décret très structurant sera-t-il commenté par l’administration ? 

Amandine GIRAUD 

Le décret est paru cet été. Toutes les dispositions ne sont pas encore en vigueur ; 
certaines, telles que la motivation de la mise en demeure, prendront effet au 
1er janvier 2017. Dans certains cas, notamment en présence de dispositions législatives 
concises, une circulaire est rédigée pour préciser un certain nombre de points. Pour le 
décret relatif aux droits des cotisants, aucune circulaire n’est prévue à ce stade. Nous 
verrons en fonction de la manière dont le décret sera compris.  

De la salle 

Je m’interroge sur la procédure gracieuse. Lorsque vous saisissez la CRA, vous faites 
valoir vos arguments par écrit. Si vous n’y assistez pas, des administrateurs prennent 
position sur les chefs de redressement, qui sont présentés, à charge et à décharge, par un 
inspecteur du contentieux de l’Urssaf. Ne serait-il pas intéressant, dans la procédure orale, 
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que les conseils des entreprises puissent être systématiquement présents ? 
L’administrateur ne possède pas toujours la compétence juridique pour porter une 
appréciation sur les chefs de redressement. Si l’inspecteur du contentieux oriente le débat, 
par définition, il ne jouera pas son rôle totalement. 

Amandine GIRAUD 

Nous n’avons pas considéré que l’audition des cotisants en CRA constituait une bonne 
solution. En revanche, ceux-ci ont le droit de comprendre le sens de la décision. Nous 
avons donc plutôt insisté sur la mise en demeure, notamment dans sa compréhension par 
rapport aux étapes précédentes. Nous avons agi sur le produit de sortie. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Les organismes présentent les deux thèses au niveau  de la CRA.  

Gisèle RUESZ-VILLENA 

Le paritarisme est représenté au niveau de la CRA. Les services des Urssaf préparent 
les décisions mais nous sommes face à des représentants d’organisations syndicales 
représentatives de salariés et d’employeurs. Je suis Secrétaire de la CRA depuis une 
vingtaine d’années et nous avons des échanges avec les administrateurs, qui peuvent être 
amenés à infléchir les positions en fonction de l’évolution de la jurisprudence ou des points 
de vue sur les textes. La proposition des services ne prévaut pas systématiquement. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le nombre de dossiers devant la CRA augmente fortement (19 000 dossiers en flux 
entrés à mi-année). Il ne serait pas possible matériellement d’auditionner toutes les 
entreprises. Nous nous en remettons à la sagesse des administrateurs pour apprécier les 
situations. Des annulations sont portées par les CRA aujourd'hui. 

David RIGAUD 

Les questions devant la Commission sont souvent très techniques et juridiques. Un 
éclairage tiers permettrait peut-être d’aller plus loin mais nous comprenons les limites du 
dispositif et l’engorgement qui pourrait en résulter.  

Je souhaite exprimer un regret par rapport à ce décret. Le droit de la Sécurité sociale 
constitue un parent pauvre, sachant que le constituant de 1958 a réparti la compétence 
entre les pouvoirs législatif et réglementaire alors que le droit fiscal relève du Parlement, y 
compris en matière de procédure avec le guide des procédures fiscales. Nous pouvons 
regretter que les entreprises n’aient pas été associées aux discussions précédant 
l’adoption du décret. Nous aurions pu faire valoir des éléments.  

Béryl FANTON 

Une autre question nous est parvenue. Quid de l’articulation entre le nouveau délai de 
saisine de la CRA, de deux mois, et le délai de régularisation des cotisations d’un mois à 
compter de la notification de la mise en demeure ? A l’issue de ce délai d’un mois, le 
cotisant peut se voir délivrer une contrainte. Ainsi, il serait susceptible de se retrouver à 
former opposition devant le TASS, tout en s’inscrivant encore dans le délai de saisine de la 
CRA. Ne faudrait-il pas harmoniser les délais pour davantage de simplicité ? 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le délai de saisine de la CRA est passé d’un à deux mois. Pour autant, les organismes 
restent compétents pour délivrer une contrainte à compter d’un mois. Les entreprises sont 
donc tenus de payer dans un délai de un mois. Le texte n’a pas été modifié sur ce point 
mais pour éviter l’engorgement des CRA, nous attendrons un délai de deux mois pour 
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délivrer les contraintes. Ce mécanisme relève des politiques internes des Urssaf. Il a été 
conforté avec les organismes, pour éviter les saisies du tribunal.  

Le délai d’un mois pour délivrer la contrainte est intéressant pour la LCTI. Face à des 
entreprises qui organisent leur faillite, il nous permettra au moins d’organiser une 
contrainte rapidement. Il s’agit de l’articulation entre le texte, la pratique des Urssaf et le 
bon sens. 

De la salle 

Ne serait-il pas bon d’officialiser cette réponse ? Nous sommes toujours confrontés au 
problème des relations entre l’information des cotisants et les informations internes de 
l’ACOSS. Il faudrait communiquer à l’égard des cotisants. 

Je souhaite aborder un autre sujet sur les CRA et le bon sens des administrateurs. Ce 
bon sens est malheureusement très largement borné par la MNC, qui ne juge qu’en 
légalité. Nous arrivons à des décisions normées, sans aucune marge de manœuvre pour 
les cotisants. Serait-il possible de faire entendre raison à la MNC ? 

Amandine GIRAUD 

La MNC n’exerce que le contrôle de légalité. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

S’agissant de la première question, des consignes ont déjà été diffusées au réseau 
des Urssaf. Vous pouvez donc me croire sur parole mais également sur le fondement 
d’une lettre collective que nous avons transmise au réseau des Urssaf.  

Béryl FANTON 

Pourquoi un délai de saisine CRA porté à 2 mois en cas de LCTI ? 

Amandine GIRAUD 

Nous avons harmonisé les délais. 

Béryl FANTON 

Quel est, selon vous, l’apport de l’opposabilité de la Charte du cotisant contrôlé ? 

Amandine GIRAUD 

Ce document est très important pour les Urssaf. Il s’agit de la première étape du 
contrôle. Ce premier contact avec l’Urssaf, sur les droits et obligations de manière 
pédagogique, est très important. Jusqu’à présent, cette Charte n’était pas opposable. Côté 
fiscal, elle l’est. Une recommandation du rapport Fouquet portait déjà sur son caractère 
opposable. Nous avons considéré que la rendre opposable apportait de la valeur ajoutée. 
Une contrainte supplémentaire s’ajoute désormais, au sens où il faut veiller à ce qu’elle 
soit actualisée.  

De la salle 

Je suis administrateur à l’ACOSS au nom du Medef. J’irai au-delà du droit. Les Urssaf 
détiennent une forte notoriété auprès des entreprises, qui n’est toutefois pas forcément 
très positive. Dans notre pays, globalement, les cotisations sociales rentrent bien, en dépit 
de leur poids record.  

Comment pouvons-nous sortir de ce débat entre le contrôleur et l’entreprise, pour 
tendre davantage vers la notion de conseil ? La législation est de plus en plus complexe et 
difficilement applicable par les entreprises. Comment faire pour que la culture du conseil se 
développe au sein des Urssaf ? Au-delà du droit, le positionnement et l’état d’esprit doivent 
changer. 
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Jean-Louis REY 

Vous faites observer avec raison que les entreprises respectent leurs obligations. Le 
taux de paiement spontané aux échéances est de l’ordre de 92/93 % en France. La 
viabilité de notre système repose sur ce taux. Pourquoi avoir créé cette culture ? En 
Europe orientale par exemple, tous les systèmes de Sécurité sociale créés après les 
évènements de 1989 ont échoué. Ces pays n’ont jamais pu reconstituer un comportement 
vertueux des entreprises vis-à-vis de la protection sociale. Nous avons toujours connu un 
équilibre entre la prévention et le contrôle. Cet équilibre est toutefois fragile. Au moment de 
la crise en 2008, le taux de paiement spontané aux échéances était diminué de 5 ou 6 
points, amenant une situation dramatique.  

Les Urssaf mènent des actions de prévention, qui sont reconnues, même s’il est 
toujours possible de faire mieux. Il importe d’être attentif à l’équilibre entre le contrôle et la 
prévention. 

Amandine GIRAUD 

Nous nous félicitons tous collectivement de ce degré de compliance. Les entreprises 
françaises sont exemplaires, respectent l’impôt et s’en acquittent dans les délais. Des 
équilibres doivent être trouvés. L’action de l’Etat s’exerce à différents niveaux pour 
maintenir l’adhésion des entreprises aux prélèvements qui financent notre modèle de 
Sécurité sociale. Les actions s’exercent à différents stades, à commencer par l’amont avec 
la simplification des formalités (dématérialisation, DSN, etc.). Des marges de progrès 
existent encore. 

En matière de sécurisation juridique en amont, des initiatives ont été prises, en 
particulier sur les rescrits. Les entreprises doivent avoir accès au droit, comprendre la 
législation et savoir comment appliquer les règles. Nous savons que plus on avance dans 
le processus de recouvrement, plus le coût est important, tant pour l’organisme que les 
entreprises. Il existe donc un enjeu collectif à dénouer le maximum de situations en amont. 

Nous sommes conscients que le recouvrement spontané se passe bien, il doit être 
maintenu voire reconquis chaque jour. Pour maintenir cette adhésion, il est important de 
mettre à disposition des entreprises des outils et un droit. 
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La mise en œuvre du décret par les 
cotisants : les principales évolutions 
Maître David RIGAUD 
Avocat au Barreau de Paris 

Laure SANCHEZ BRKIC 
Directeur adjoint de la DIRRES, en charge de la réglementation et de la sécurisation 
juridique, ACOSS 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le décret Renforcement des droits des 
cotisants repose sur des éléments très factuels et 
porte également sur la sémantique, beaucoup 
plus claire. Il est à présent question de personne 
contrôlée, à la place de cotisant ou employeur. Il 
ne s’agit plus de document daté et signé mais 
d’une lettre d’observations. Le terme d’agent 
chargé du contrôle est utilisé à la place 
d’inspecteur de recouvrement, ce qui permet 
d’englober dans le champ de la procédure les 
contrôleurs sur pièces. 

Maître David RIGAUD 

Le texte nous paraît équilibré, au sens où il amène des avancées fortes pour les 
cotisants mais protège également les intérêts parfois forts légitimes des Urssaf. C’est un 
pas en avant important, dix ans après le décret 1. Ce texte témoigne également de la 
conscience de l’Etat dans l’évolution du contrôle et de l’entité contrôlée. Historiquement, il 
s’agissait seulement de l’employeur. Nous voyons aujourd'hui que le nombre de personnes 
contrôlées se multiplie.  

L’objet de cette table ronde est de réaliser un focus sur les points majeurs, qui nous ont 
semblé importants et qui pourront donner lieu à débat demain. 

I) La procédure de contrôle 
 

L’avis préalable de contrôle intègre la notion de 15 jours, qui était respectée en 
pratique et devient réglementaire. Nombre de pratiques existantes sont maintenant 
règlementaires, ce qui permettra notamment de limiter les revirements de jurisprudence. 
S’agissant des destinataires d’avis de contrôle mais également de l’ensemble des 
documents officiels, aucune évolution majeure ne semble advenir. Nous avions déjà pu 
constater que la Cour de cassation avait une acception large du destinataire de la mise en 
demeure : l’employeur tel qu’il existe, avec une relative souplesse de la Cour de cassation, 
sauf dans les cas de restructurations et fusions/acquisitions sur les établissements. La 
jurisprudence de juillet 2015 était spécieuse concernant les éléments de fait. Je ne pense 
pas que la Cour de cassation ait montré une évolution dangereuse pour les Urssaf.  

En revanche, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est 
désormais adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège 
social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, tel que les 
informations ont été préalablement déclarées. Il se produit un renversement de l’obligation 
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déclarative. Auparavant, les Urssaf devaient adresser aux bonnes personnes l’avis de 
contrôle et la mise en demeure. Avec ce texte, elles pourront pointer la responsabilité du 
cotisant pour mauvaise déclaration. Il s’agit d’un élément important dans l’évolution du 
droit, qui peut paraître légitime. Un mode similaire de notification s’applique aux autres 
textes (réponse de l’agent de contrôle, courrier de confirmation des observations pour 
l’avenir, avis de crédit ou mise en demeure). Il existe désormais une cohérence 
sémantique sur les destinataires.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Dans la continuité de la décision de la Cour de cassation, le texte prévoit que l’envoi au 
siège social vaut pour l’ensemble des établissements de l’entreprise. 

Maître David RIGAUD 

Parmi les nouveautés, des dispositions concernent l’accès des agents chargés du 
contrôle aux documents. Il est désormais possible, d’un point de vue réglementaire, de 
demander des informations à une personne habilitée. S’agit-il simplement des personnes 
de l’entreprise ou également de ses conseils ou prestataires extérieurs (paye externe, 
expert-comptable, etc.) ? Votre précision pourra être utilement complétée par une 
circulaire. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Il s’agit selon nous de la personne habilitée par l’employeur et qui est compétente. 
L’idée est de rendre le contrôle efficace, plus rapide et de disposer de personnes 
compétentes et capables de fournir à l’inspecteur les documents dont il a besoin. 

Maître David RIGAUD 

Les personnes contrôlées se poseront des questions mais la pratique montrera 
surement que le réseau des Urssaf est ouvert  à avoir recours à n’importe quelle personne 
habilitée, pas forcément en interne. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Ce texte porte également la dématérialisation, afin d’obtenir des documents 
dématérialisés et de travailler de manière plus efficace. L’employeur est obligé de fournir 
des documents en version dématérialisée aux inspecteurs. Il s’agit de bon sens, pour que 
le contrôle se déroule plus rapidement. 

Maître David RIGAUD 

Dans l’accès des inspecteurs aux documents, un paragraphe du nouvel article 243-59 
prévoit que l’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui 
soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle, dont il aura au préalable 
informé la personne contrôlée. Cette disposition n’existait pas jusqu’à présent. N’est-ce 
pas un moyen de contrainte supplémentaire à l’initiative des Urssaf ? Aucune sanction 
n’est prévue. Or nous pensons automatiquement à l’obstacle à contrôle. Si un inspecteur 
demande que des documents soient classés, selon un ordre précis, l’employeur qui n’est 
pas en mesure de le faire est-il susceptible d’être accusé d’obstacle à contrôle ? Je minore 
mon propos car le recours à cette procédure est très rare mais nous avons perçu des 
inquiétudes de la part de cotisants sur ce point. Le texte mériterait des précisions sur les 
délais de ces demandes et leurs modalités pratiques. A sa lecture, la demande de 
documents et d’organisation relève de l’inspecteur, sans aucun contrepouvoir 
réglementaire. Nous comprenons que ce texte sera appliqué avec discernement et 
efficacité mais de prime abord, il est possible de s’inquiéter. 
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Laure SANCHEZ BRKIC 

Ce texte vient consacrer une pratique. L’inspecteur demande des documents et les 
obtient. Le texte permet de demander un classement utile au contrôle. L’objectif est de 
réaliser un contrôle efficace et rapide. En cas d’impossibilité, il convient d’en discuter avec 
l’inspecteur mais dans la mesure du possible, le classement renforce l’efficacité du 
contrôle. 

Nous n’avons jamais envisagé d’appliquer l’obstacle à contrôle pour un refus de 
classement. Tel n’est pas l’objectif du texte, même si le texte réglementaire ne précise pas 
que le dialogue doit prévaloir entre l’inspecteur et l’entreprise et qu’en cas d’impossibilité, il 
convient d’expliquer simplement la situation. 

Maître David RIGAUD 

Le principe d’obstacle à contrôle évoluera en 2017 dans le cadre du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale mais d’après le texte antérieur, le fait de faire obstacle à 
l’accomplissement des fonctions des agents du contrôle, quelle que soit leur cadre 
d’action, est puni de 6 mois d’emprisonnement. Le texte est très large. Pour conclure sur 
cette question, le débat aura lieu en cas de relations tendues entre l’inspecteur et 
l’entreprise. L’Urssaf disposera d’un moyen coercitif supplémentaire pour demander à 
l’entreprise d’être plus coopérante. La situation m’inquiète davantage lorsque l’entreprise 
ne peut pas réaliser ce classement. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Je ne vois pas comment justifier devant un juge l’obstacle à contrôle pour absence de 
classement des documents. 

S’agissant des documents, le texte prévoit la possibilité pour l’employeur de rajouter 
des documents à la liste de ceux consultés. L’employeur en avait le droit auparavant mais 
cette disposition n’était pas consacrée dans les textes. La pratique est ainsi valorisée et 
portée à la connaissance des entreprises qui n’agissaient pas ainsi. Cette mention est 
importante à plusieurs égards, pour la partie relative à la reconnaissance de la décision 
implicite mais également pour la possibilité de justifier des éléments consultés dans le 
cadre du contrôle.  

Maître David RIGAUD 

Les entreprises devront être particulièrement vigilantes car le texte précise 
explicitement que le cotisant a la possibilité de compléter la liste des documents 
demandés. Une interprétation a contrario pourrait amener à revoir le concept de décision 
implicite, élément majeur de la procédure Urssaf. Cette évolution pousse le cotisant à la 
vigilance car la preuve de la décision implicite se fera, en regard des documents consultés, 
de manière plus précise qu’auparavant.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Ce texte pousse également les organismes à la vigilance. Il faudra être précis dans la 
mention des documents consultés. Le pendant, pour les cotisants, est de pouvoir 
démontrer qu’une décision implicite a été prise. La décision implicite de l’organisme 
s’examine à la faveur du contrôle effectué la fois précédente.  

II) La décision implicite 
 

Un article est désormais dédié la décision implicite dans le décret. Jusqu’à présent, 
une construction jurisprudentielle s’appliquait. Le décret précise désormais : « il ne peut y 
avoir redressement sur des éléments qui, au cours d’un précédent contrôle, n’ont pas 
donné lieu à observation pour un contrôle réalisé dans la même entreprise ou le même 
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établissement, de la part de l’organisme de recouvrement effectuant le contrôle et dès lors 
que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se 
prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments et les circonstances de droit 
et de fait au regard desquels les éléments qui ont été examinés sont inchangés ». La 
notion de décision implicite s’apprécie au regard du champ du contrôle précédent. L’enjeu 
est que dans une telle situation, les Urssaf ne redressent pas au moment du contrôle. Dès 
lors qu’une décision implicite est prise, les organismes formulent des observations pour 
l’avenir, qui s’appliquent à compter de la notification de la décision administrative. 

Le texte consacre la position de la jurisprudence. Auparavant, les textes stipulaient que 
« les organismes ont eu les moyens de se prononcer ». A présent, l’expression est 
beaucoup plus précise : « l’organisme a eu l’occasion de se prononcer ». 

Maître David RIGAUD 

Il existe souvent un gouffre entre la perception du concept de décision implicite par les 
cotisants et les jugements rendus par les juridictions. Le cotisant la perçoit souvent comme 
une « martingale extraordinaire ». Dans son esprit, si l’inspecteur ne dit rien, il est sauvé, 
ce qui n’est pas vrai dans les faits.  A l’inverse, côté Urssaf, l’acception est extrêmement 
restrictive, juridique et précise. D’expérience, j’ai rarement connu, dans les contentieux, 
une acception large de la notion de décision implicite par les Urssaf. Les acteurs ne 
possèdent pas une perception similaire de ce concept.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

La décision implicite ne se voit pas, sauf lorsque des observations pour l’avenir sont 
formulées. L’observation pour l’avenir est en quelque sorte la partie visible de la décision 
implicite. 

Maître David RIGAUD 

Pour les organismes, le silence peut signifier qu’ils n’ont pas vu alors que pour les 
cotisants, le silence vaut validation implicite. Nous ne parlons pas la même langue. Avec le 
nouveau décret, un glissement sémantique plus dur se produit. Selon les précédents 
textes, l’Urssaf doit avoir eu les moyens de prendre connaissance, ce qui est très large. 
Une décision précisait qu’il suffisait que l’Urssaf ait contrôlé la comptabilité mais un 
durcissement s’est produit depuis un ou deux ans. A présent, les « moyens » sont 
remplacés par « l’occasion ». La charge de la preuve pèse sur le cotisant. En contentieux, 
il sera plus difficile de rapporter la preuve que l’organisme de contrôle a eu non plus « les 
moyens » mais « l’occasion » de se prononcer en toute connaissance de cause. 

III) La taxation forfaitaire 
 

Un glissement sémantique pourra, cette fois, aider les cotisants. 

Lorsque la comptabilité est insuffisante (qu’un ou des documents nécessaires ne sont 
pas fournis), le cotisant peut voir s’appliquer une taxation forfaitaire. Les textes actuels 
étaient anciens et les bases de taxation forfaitaire pouvaient être sans référents efficients. 
Dans un monde virtuel, nous pouvions imaginer que l’Urssaf taxe sans limite, ou à titre 
punitif, pour sanctionner un cotisant n’ayant pas fourni les documents consultés. 

Le décret va plus loin en faveur du cotisant puisque dorénavant, les estimations des 
Urssaf devront se baser sur des éléments probants. Nous n’avons pas forcément le même 
point de vue avec Mme Sanchez mais nous avons pu voir, sur certains thèmes, des 
redressements forfaitaires avec des montants considérables, sans motivations légitimes.  
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Laure SANCHEZ BRKIC 

La taxation forfaitaire n’est pas une fin en soi mais un moyen pour obtenir des 
documents. Elle peut être remise en cause à partir du moment où l’entreprise fournit les 
documents demandés. L’objectif est d’obtenir les documents et de réaliser un chiffrage au 
réel. Il s’agit d’une étape, qui doit durer le moins longtemps possible.  

Maître David RIGAUD 

Avec ce texte, le cotisant aura la possibilité de contraindre judiciairement l’Urssaf en lui 
demandant d’apporter des éléments probants.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le texte permet au cotisant de contester l’estimation forfaitaire réalisée par les Urssaf 
mais je lui conseille en tout état de cause de fournir les pièces permettant de chiffrer au 
réel. Nous gagnerons ainsi tous du temps et éviterons les contestations. 

Maître David RIGAUD 

Parfois, les pièces sont difficiles à obtenir pour les entreprises.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le décret introduit en outre la possibilité de mettre en œuvre la taxation forfaitaire pour 
les travailleurs indépendants. 

IV) Dispositions relatives aux petites entreprises 
 

La procédure de contrôle sur pièces s’applique désormais aux entreprises et 
travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés (au lieu de 9). 

Le décret vient préciser les conditions de mise en œuvre du délai de 3 mois, 
renouvelable 1 fois. Il détaille la procédure à suivre en cas de dépassement du délai.  

Il importe de retenir qu’à partir du moment où le délai est dépassé, les organismes de 
recouvrement n’ont plus la possibilité de redresser l’entreprise mais ont l’obligation 
d’informer le cotisant sur les manquements constatés. Il s’agit d’une invitation pour 
l’entreprise à se mettre en conformité pour l’avenir.  

V) La motivation 
 

La motivation, comme véritable expression du contradictoire, se retrouve à tous les 
stades : dans la lettre d’observations ; dans la réponse aux observations de l’employeur ; 
dans la mise en demeure et la CRA. 

Dans la pratique, la majorité des courriers étaient motivés jusqu’à présent, dans de 
rares cas, peut-être, des réponses aux observations de l’employeur. Pour autant, les 
organismes ont toujours répondu de manière motivée aux observations de l’employeur. Le 
texte prévoit désormais une motivation plus importante, sur chaque chef de redressement 
contesté et embarque désormais dans la problématique le chiffrage. Nous nous inscrivons 
dans une démarche pédagogique, présente dans les pratiques et parfois dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation, qui devient obligatoire et consacrée par un texte. 

Maître David RIGAUD 

Qu’une entreprise compte 9 ou 60 000 salariés aujourd'hui, la réponse à la lettre 
d’observations doit être adressée dans les 30 jours. Les entreprises se sont équipées pour 
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arriver à répondre, elles mobilisent leurs conseils et arrivent à produire des réponses 
équivalentes de 200 pages. Dans le contradictoire, l’Urssaf devra désormais répondre 
dans un délai limité. Il est bien plus utile de répondre dans ce débat contradictoire plutôt 
que d’aller devant les juges. Nous allons attendre, de la part des Urssaf, des retours 
contradictoires importants, qui pourront changer la donne.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Rien n’empêche le cotisant d’aller discuter avec son Urssaf face à une lettre 
d’observations de 200 pages. Les organismes étaient également confrontés au délai de la 
prescription. Parfois, ils ne pouvaient pas laisser plus de temps aux entreprises pour 
répondre aux observations, compte tenu des délais pour y répondre, envoyer la mise en 
demeure et arrêter la prescription. Le texte, tel que porté par la LFSS, constitue une réelle 
valeur ajoutée pour développer ce contradictoire.  

Maître David RIGAUD 

La suspension de prescription révolutionnera les échanges et apaisera les rapports 
entre les parties. 

Pour conclure sur la motivation, le décret et le pouvoir réglementaire ont formalisé les 
pratiques. Plus la formalisation est importante, plus les contestations sont possibles. Je 
crains que ce décret entraîne une multiplication des contentieux. La Cour de cassation 
était plutôt à l’écoute des Urssaf de ce point de vue. Le décret encadre désormais la 
jurisprudence. Je suis certain que dans les dix ans à venir, les jurisprudences se 
développeront. Au sein de mon cabinet, nous considérons toutefois que ces contentieux 
décrédibilisent la parole du plaideur et que statistiquement, les juges de cassation donnent 
très peu droit à ce genre de débat.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Sur ces sujets, nous ne serons peut-être pas sur de la nullité absolue. Aujourd'hui, la 
Cour de cassation possède une lecture extrêmement stricte de la procédure et du 
contradictoire. Une motivation moindre d’un argument n’engendrera pas, à mon sens, une 
décision de la Cour mettant en cause l’intégralité du contrôle. 

Maître David RIGAUD 

Cette remarque est très importante : il s’agit de la distinction entre nullité relative, 
nullité absolue et sanction d’une nullité substantielle. La nullité substantielle peut être 
évoquée en tout état de cause y compris devant la Cour de cassation. Par exemple, si la 
mise en demeure est nulle, la Cour de cassation considère que la nullité est substantielle 
et que toute la procédure est viciée. Il s’agit donc d’une arme utile pour le cotisant qui peut, 
s’il est tacticien, ne dévoiler le vice de forme qu’en Cour d’appel ou en Cour de cassation. 
Votre remarque signifie, implicitement, qu’un débat portera dans les années à venir sur ce 
concept de nullité. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La motivation constitue un sujet important, que nous retrouvons également dans la 
mise en demeure. L’idée est de pouvoir faire référence au dernier courrier qui vient, le cas 
échéant, modifier la lettre d’observations. Après envoi de la lettre d’observation et réponse 
de l’employeur, l’organisme répond de nouveau. Dans ce cadre, un chef de redressement 
peut être modifié, amenant à un montant du contrôle différent de celui de la lettre 
d’observations. L’objectif de la motivation de la mise en demeure est de faire référence au 
dernier courrier, reprenant le bon montant soit le montant définitif après échange 
contradictoire 

Enfin, le texte fait obligation de motiver toutes les décisions de CRA, en fonction des 
contestations soulevées. 
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VI) La Commission de recours amiable 

Maître David RIGAUD 

Le décret apporte des modifications relativement mineures en la matière. Le délai de 
saisine passe à deux mois. L’ensemble des délais de recours sont ainsi alignés. Les 
observations pour l’avenir sont notifiées de manière administrative. Dans le droit commun 
des relations avec l’administration, le délai de contestation était de deux mois, à l’exception 
des contrôles Urssaf où il était d’un mois. Le délai a été harmonisé à deux mois, à la fois 
pour saisir la CRA sur le redressement notifié par la mise en demeure et pour contester les 
observations pour l’avenir. 

En revanche, la saisine de recours à la commission amiable, qui était auparavant 
possible par tous moyens, doit désormais être effectuée en recommandé au niveau de 
l’Urssaf. Je n’ai toutefois pas connaissance de cotisants qui saisissaient la CRA par 
courrier simple.  

Par ailleurs, après mise en demeure, il est possible de saisir la CRA qui soit prend 
position, soit garde le silence dans un délai variable. Un silence d’un mois valait jusqu’à 
présent décision juridique opposable et le TASS devait être saisi sur décision implicite de 
rejet. Parallèlement, la Commission pouvait se prononcer et le TASS devait également être 
saisi. Une jonction des procédures était alors demandée. Le juge attendait que la CRA ait 
statué pour aller en contentieux.  

Les Urssaf avaient adopté des positions dures, en considérant que si le TASS n’avait 
pas été saisie pour rejet explicite, le cotisant ne pouvait plus contester devant le juge. 
Cette difficulté a désormais été levée et le cotisant sera en mesure de s’expliquer. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Nous nous satisfaisons de cette mesure de simplification, tant pour les cotisants que 
pour les Urssaf. 

VII) Les majorations de retard 

Maître David RIGAUD 

Les évolutions en la matière sont fortes, avec une évolution sémantique significative. 
Avant le décret de 2007, la contrainte était relativement douce puisque dès lors que le 
cotisant prouvait sa bonne foi, les majorations de retard étaient remises. Les cotisants 
pouvaient ainsi développer des stratégies visant à attendre pour payer. Avec la réforme de 
2007, des majorations principales de base et des majorations complémentaires sont 
instaurées, ces dernières étant censées représenter le loyer de l’argent. 

Je pense d'ailleurs que cette majoration complémentaire peut aujourd'hui poser 
difficulté au regard du droit constitutionnel et du droit européen. Je me demande en effet si 
nous ne sommes pas face à une sanction pénale, dans la mesure où un taux de 4,8 % par 
an n’a plus rien à voir avec le loyer de l’argent. A contrario, lorsqu’un cotisant paye et 
demande les intérêts légaux, ceux-ci n’atteignent pas 4,8 %. Des majorations se basant 
sur l’évolution des taux d’intérêt légaux seraient certainement légitimes et appréciables. 

Pour revenir au cœur du sujet, une option portait auparavant sur une remise des 
majorations complémentaires, à titre exceptionnel ou en cas de force majeure. A notre 
grande surprise, les juges étaient parfois très à l’écoute des cotisants, reconnaissaient le 
cas exceptionnel et remettaient des remises qui n’auraient pas dû l’être. Ils possédaient 
certainement une vision plus sociale que juridique de la question.  

Lors des contestations sur les majorations complémentaires, la Cour de cassation 
rappelait à l’ordre les juges de fond sur l’appréciation du droit. 
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Le décret prévoit désormais une nouveauté, qui durcit de manière évidente la 
possibilité d’obtenir des remises complémentaires. Le caractère exceptionnel disparaît en 
tant que motif autonome pour se retrouver cumulativement avec des évènements 
présentant un caractère irrésistible et extérieur.  

Le conseil reste d’être vigilant sur les majorations, de payer et de discuter ensuite. 

VIII) La Charte du cotisant contrôlé 
 

S’agissant des moyens de défense des cotisants, un principe est nouveau. En effet, la 
Charte du cotisant contrôlé devient opposable. Dès lors que des textes supplémentaires 
s’appliquent, des sujets peuvent entraîner des contestations. La Charte évoluera peut-être 
à l’avenir si celle actuelle, publiée en juillet 2016, pose des difficultés aux Urssaf. Des 
contentieux adviendront sans nul doute. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour de Cassation était très favorable aux 
organismes, dans la mesure où elle ne s’intéressait pas au contenu de la Charte. Le délai 
de 15 jours pour l’envoi de l’avis de contrôle avait fait l’objet d’un recours devant la Cour de 
cassation. Celle-ci avait précisé que le délai devait être suffisant, peu importe que celui de 
15 jours prévus dans la Charte ait été ou non respecté. 

Pour autant, la Cour de cassation appliquait les éléments substantiels figurant dans la 
Charte. Son objectif est de regrouper dans un seul document l’ensemble des modalités du 
contrôle pour permettre une meilleure compréhension du cotisant. Le texte doit reprendre 
la réglementation applicable de manière lisible.  

Maître David RIGAUD 

Cet exercice sera compliqué. Une Charte explicative pourra faire distorsion. Les 
cotisants traqueront alors les différences en leur faveur.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le premier objectif est de regrouper dans un seul document l’ensemble des textes, 
pour permettre une meilleure lisibilité. 
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IX) La lisibilité des circulaires 
 

Ce dispositif, prévu par la loi, était très peu utilisé. Nous appliquons les circulaires 
ministérielles aux contrôles en cours, ce qui explique que cette disposition n’avait pas fait 
l’objet de beaucoup de recours. Le décret vient revaloriser le dispositif et préciser la 
procédure qui s’applique. Le cotisant saisit l’Urssaf avec un courrier recommandé, pour lui 
demander l’application d’une circulaire si toutefois l’Urssaf ne l’avait pas déjà fait. 

Maître David RIGAUD 

Ce texte m’a perturbé. Dans l’arbitrage de risques, en cas de mise en place d’un 
régime de frais de santé, de retraite complémentaire ou d’un dispositif d’intéressement, 
nous nous reportions au texte et examinions très attentivement nos marges de manœuvre 
par rapport à la circulaire. Les circulaires sont pour nous un élément très important.  

Dans les discussions avec l’administration et les Urssaf, un débat portait souvent sur 
l’analyse même du texte. Le cotisant ne possédait pas la même interprétation que l’Urssaf. 
Soit le cotisant arrivait à emporter la conviction de l’Urssaf par rapport à la circulaire, soit 
un contentieux s’engageait. 

Le décret semble aller plus loin que la loi. Celle-ci prévoyait que « lorsque le cotisant 
applique la législation relative aux cotisations de Sécurité sociale selon l’interprétation 
admise par une circulaire, les Urssaf ne peuvent procéder à aucun redressement de 
cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant appliquait une interprétation alors 
en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par 
l’administration. » En résumé, si un inspecteur souhaitait s’écarter d’une circulaire, ce texte 
pouvait lui être opposé. Il ne s’agissait pas d’une volonté absolue de s’écarter de la 
circulaire mais plus souvent d’une interprétation différente. Pendant le débat contradictoire, 
nous pouvions opposer la circulaire. 

Le nouveau texte formalise la discussion entre le cotisant et l’Urssaf. Il indique de 
manière explicite que dorénavant, la personne contrôlée ne peut se prévaloir de 
l’application d’une circulaire tant que les sommes mises en recouvrement ne possèdent 
pas un caractère définitif. Il signifie qu’a contrario, il n’est pas possible d’évoquer une 
circulaire avant la mise en recouvrement. Il faut d'ailleurs noter que la mise en 
recouvrement ne correspond pas à la mise en redressement puisque selon les textes, la 
mise en redressement équivaut à la mise en demeure et le recouvrement à la contrainte. 
Le texte de loi évoque le redressement et le décret le recouvrement. L’opposabilité de 
doctrine ne pourrait pas être évoquée avant la contrainte. Tel n’est certainement pas 
l’objectif mais littéralement, le texte peut être interprété ainsi. Une précision administrative 
dans une circulaire serait certainement utile.  

Amandine GIRAUD 

L’idée n’est pas d’empêcher de se prévaloir de circulaires existantes mais d’aller  
au-delà, en permettant au cotisant de se prévaloir d’une circulaire opposable tant que les 
sommes ne sont pas définitives, soit postérieurement au contrôle. Il est arrivé, pour 
certains dispositifs, notamment récents, que des circulaires régulièrement publiées 
interviennent alors qu’un stock d’affaires est en cours. Le cotisant peut désormais s’en 
prévaloir devant l’Urssaf. Cette disposition vise réellement à encadrer ce type de situation, 
sans être contraint par les étapes clés habituelles de CRA, TASS et appel.  

Maître David RIGAUD 

Cette avancée serait très importante, d’autant qu’une décision de la Cour de cassation 
mentionne l’absence d’effet rétroactif des circulaires opposables. Certaine circulaires 
prévoient un effet rétroactif mais elles sont compliquées à mettre en œuvre. Une circulaire 
opposable sur ce thème serait bienvenue. A première vue, nous avions l’impression d’une 
régression du droit des cotisants. 
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Questions en Salle 

 
 

Béryl FANTON 

Un certain nombre de questions nous sont parvenues. La nouvelle rédaction de l’article 
243-59 5ème du Code de la Sécurité sociale précise que tous les documents mentionnés au 
présent article sont adressés à la personne contrôlée selon la procédure définie. L’agent 
de contrôle doit remettre le procès-verbal de contrôle à l’Urssaf à la fin du contrôle. Ce 
procès-verbal doit-il être adressé au cotisant ? Antérieurement, il était admis qu’il ne devait 
pas l’être. Le défaut de transmission rendrait la procédure irrégulière. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le contrôle comprend deux étapes : un procès-verbal est conservé en interne par 
l’organisme ; la lettre d’observations est transmise au cotisant. Le décret ne prévoit pas la 
transmission du procès-verbal. Le cotisant sera uniquement destinataire de la lettre 
d’observations. 

Maître David RIGAUD 

L’interprétation littérale pourrait faire croire l’inverse. Nous avons toujours demandé la 
transmission du procès-verbal de contrôle car nous considérons qu’il s’agit d’un élément 
essentiel du contradictoire, qui permet de vérifier que le délai de 30 jours a été respecté. 
Les juges n’ont jamais accepté, d’obliger la transmission du procès-verbal. Il arrive 
cependant parfois en contentieux que le juge donne injonction à l’Urssaf de transmettre le 
procès-verbal pour vérifier que le délai de 30 jours a bien été respecté. 

Béryl FANTON 

Quid de la mise à disposition du fichier des écritures comptables, obligatoire dans le 
cadre fiscal ? 

Maître David RIGAUD 

Le texte stipule que l’inspecteur peut demander toute pièce nécessaire au contrôle.  

De la salle 

Je peux fournir mon témoignage. Cette pièce nous a été demandée mais pas à titre 
injonctif. L’ACOSS essaie de voir si cette façon de présenter les informations qu’utilisent 
les contrôleurs fiscaux permettrait d’aller plus vite. Cette procédure est en expérimentation 
chez nous, elle est compliquée à mettre en place pour les Urssaf mais elle se généralisera 
certainement à l’avenir.  

Maître David RIGAUD 

L’analyse des jurisprudences montre que le juge possède une acception large du 
concept de documents nécessaires au contrôle. Si, grâce à ce document, nous pouvons 
recueillir des informations utiles, il n’est pas à exclure que le juge reconnaisse que ce 
document est nécessaire au contrôle.  

Béryl FANTON 

Pouvez-vous préciser comment répondre à l’exigence de recevoir les pièces en format 
dématérialisé, dans le contexte de la mise en place de la DSN ? 
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De la salle 

Je préciserai la question. Les inspecteurs et les grosses entreprises sont demandeurs 
de la dématérialisation mais nous n’avons pas toujours l’impression que la branche 
recouvrement aille jusqu’au bout de la démarche. Par exemple, pour justifier des frais de 
mission, des originaux sont nécessaires. Quid de la dématérialisation dans un tel cas ? Par 
ailleurs, pour justifier d’une indemnité de transport, la circulaire du 7 janvier 2013 prévoit 
qu’un modèle doit être rempli, notamment une attestation sur l’honneur, signé, justifiant 
l’absence de covoiturage. Je ne suis pas certain que la branche recouvrement accepte la 
signature électronique.  

Les grosses entreprises souhaitent que la dématérialisation soit poussée au maximum, 
avec l’acceptation de la signature électrique et des pièces scannées. Se pose toutefois le 
problème de leur validité juridique.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le texte sur les notes de frais prévoit qu’il faut justifier des circonstances du 
déplacement. Les entreprises sont amenées à conserver l’ensemble des justificatifs. 
J’entends la problématique de dématérialisation, nous n’avons pas de position de branche 
sur les justificatifs mais nous encourageons les entreprises au rescrit social sur ces sujets. 
Il s’agit de l’un des sujets qui rentrent complètement dans le champ des avantages en 
nature et des frais professionnels. Je vous incite à vous rapprocher de vos Urssaf pour 
examiner si l’ensemble des pièces et des mentions qui se retrouvent dans ces logiciels 
sont de nature à justifier les circonstances de fait. 

La problématique de la signature électronique se rapporte aujourd'hui à 
l’authentification. Il convient, de la même manière, d’apporter des garanties à l’Urssaf que 
les documents signés par voie électronique sont sûrs. En dehors d’une démarche 
volontariste vis-à-vis de l’Urssaf pour présenter le logiciel interne et obtenir une validation 
des pratiques, il n’existe pas de solution juridique. 

Béryl FANTON 

Une question a été posée à de multiples reprises, à propos de la parution de décret sur 
le rescrit. 

Amandine GIRAUD 

Le décret paraîtra dans les prochains jours. Il est en cours de signature par les 
ministres compétents.  

Maître David RIGAUD 

Quid de l’arrêté sur les transactions ? 

Amandine GIRAUD 

Le décret est paru en début d’année ; l’arrêté, qui ne fixe que le modèle, ne l’est pas 
encore. 

Béryl FANTON 

Une autre question porte sur la taxation forfaitaire. Il semble qu’un projet de décret en 
change les règles. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Aucun projet de décret ne concerne la taxation forfaitaire. 

Maître David RIGAUD 

Sa réforme est incluse dans le décret. 
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Béryl FANTON 

Une entreprise peut-elle refuser un contrôle sur pièces ? 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Non. Elle peut à la rigueur solliciter un contrôle sur place. 

Béryl FANTON 

Comment faire valoir le caractère probant d’une fixation forfaitaire de l’assiette si les 
éléments permettant le chiffrage au réel font défaut ? 

Maître David RIGAUD 

Tel est le débat. La taxation forfaitaire peut paraître punitive mais en l’absence 
d’éléments, l’Urssaf n’a pas d’autre choix. Le texte permettra de dire que les éléments ne 
sont pas probants. Il sera alors demandé à l’Urssaf de préciser les éléments probants. La 
charge de la preuve pèse désormais sur l’Urssaf. Il s’agit en ce sens d’un droit nouveau 
pour le cotisant.  
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Droit des cotisants, prévention et offres de 
services : enjeux et perspectives 

 
                                                                                     Laure SANCHEZ BRKIC  

Directeur adjoint de la DIRRES, en 
charge de la réglementation et de la 
sécurisation juridique, ACOSS 

Philippe RENARD 
Directeur de l’Urssaf Ile-de-France 

Jean-Philippe QUATTROCCHI 
Directeur adjoint de l’Urssaf Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Je remplace au pied levé Jean-Marie GUERRA, qui a participé activement à 
préparation et la réussite de ce colloque, je vais m’efforcer de reprendre, le plus fidèlement 
possible, ses propos sur la base des éléments qu’il avait préparé. 

Le renforcement des droits des cotisants et plus globalement des usagers du service 
public propose de jouer une nouvelle partition dans la relation de service et de sécurisation 
des cotisants. Les exigences sont renforcées, tant pour l’une que l’autre des parties 
impliquées et le processus de contrôle s’est ainsi vu préciser et compléter pour garantir les 
droits des employeurs et des travailleurs indépendants, tout en clarifiant certaines 
obligations vis-à-vis des organismes collecteurs. Cette évolution consacrée tant par la 
jurisprudence que par la norme s’inscrit plus globalement dans une démarche volontariste 
portée par la branche en matière d’accompagnement du cotisant et de déploiement 
d’offres de service adaptées.  

Quels sont les éléments significatifs développés par les Urssaf ces dernières années 
dans ce champ ?  

Philippe RENARD 

Le thème de cette matinée doit être replacé dans une démarche plus globale des 
Urssaf pour faire en sorte que le prélèvement obligatoire soit facilité pour l’ensemble des 
cotisants. Il est fondamental que l’exercice de la mission se fasse avec compréhension, 
transparence et accompagnement de la part des Urssaf.  

Avant de répondre à la question, je tiens à rappeler l’existence d’une multitude de 
catégories de cotisants. La grande majorité des entreprises sont des entreprises 
citoyennes mais force est de constater que le travail dissimulé se développe. En outre, 
l’évasion est estimée par l’ACOSS aux alentours de 6 ou 7 milliards d'euros. En  
Ile-de-France, près de 2 milliards d'euros échappent certainement aux cotisations.  

Dans le cadre de ce décret, une question porte sur les délais. Tout pousse à traiter 
différemment l’entreprise qui fraude volontairement de celle qui honore ses obligations 
sociales. 
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Laure SANCHEZ BRKIC 

Pouvez-vous nous fournir quelques illustrations sur les offres aux entreprises ? 

Philippe RENARD 

Tout dépend de la catégorie de cotisants. Nous rappelions en début de matinée le 
succès d’urssaf.fr. En accédant au site, les employeurs sont bien distingués des 
indépendants. Cette approche est fondamentale pour disposer de lignes de produits 
spécifiques.  

Beaucoup d’actions sont menées dans le cadre de l’accompagnement des entreprises. 
Il convient de rappeler que les Urssaf octroient beaucoup de délais aux entreprises en 
difficulté et les acceptent dans plus de 70 % des cas. Elles sont à l’écoute et les 
entreprises ne doivent pas hésiter à les solliciter en amont. L’Urssaf fait peur mais en cas 
d’interrogation sur un dispositif, il convient de solliciter le réseau. Ce réflexe n’est pas 
suffisamment développé, compte tenu d’une forme de crainte. 

Nous développons des offres de service dédiées à certaines catégories de cotisants ou 
à certaines situations. Nous avons notamment travaillé quelques années plus tôt sur le 
parcours du cotisant. Nous avons intérêt à proposer des accompagnements au démarrage 
de la création d’entreprise puis dans son développement. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

La notion d’accompagnement dans le cadre du parcours de la vie de l’entreprise  
est-elle la seule réponse que nous pouvons apporter au cotisant ?  

Philippe RENARD 

Il s’agit d’une réponse essentielle, même si nous possédons encore des marges de 
progrès. En Ile-de-France, j’aimerais accompagner des bassins d’emploi où nombre 
d’entreprises se développent, par exemple sur le plateau de Saclay. Nous pouvons aussi 
imaginer des accompagnements plus spécifiques en fonction des secteurs d’activité.  

Au-delà de la réglementation et de la législation, je crois beaucoup à l’organisation. 
L’optimisation de tous ces facteurs nous rend efficace. Nous avons vécu des périodes 
difficiles avec les attentats puis les inondations. Nous nous devons, dans ces situations, 
d’être très réactifs. Il serait peut-être intéressant, en cas d’inondation, de prévoir un 
numéro unique pour l’Urssaf, la DDFIP, la Direccte, etc. Nous développons des politiques 
d’accompagnement des entreprises, avec nos partenaires, sur les territoires et dans 
certaines circonstances. 

Au niveau de l’Urssaf Ile-de-France, nous avons récemment mis en place un dispositif 
portant sur les conséquences du Brexit et l’accueil des entreprises londoniennes qui 
souhaiteraient rejoindre Paris.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

La branche est-elle allée plus loin dans sa réponse aux cotisants ? La réponse à des 
questions complexes prenant la forme ou non de rescrit est-elle une réalité ou un simple 
mythe administratif ?  

Jean-Philippe QUATTROCCHI 

En 2015, la branche recouvrement a répondu à 17 000 questions juridiques 
complexes, comprenant 500 rescrits environ. Cette volumétrie ne cesse d’augmenter. Les 
dispositifs reposent sur le même principe de décision explicite. Le rescrit est plus connu 
car intégré dans le Code de la Sécurité sociale et qu’un certain nombre de garanties sont 
prévues, liées notamment à un délai impératif de réponse. 

Depuis longtemps, les Urssaf ont pris l’habitude d’assurer une réponse aux questions 
juridiques complexes. Les réponses constituent des décisions explicites, qui lient 
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l’organisme. L’entreprise qui en est destinataire peut donc s’en prévaloir. Si, à la faveur 
d’un contrôle ultérieur, l’inspecteur possède une interprétation radicalement différente, il ne 
pourrait formuler des observations que pour l’avenir. Il s’agit d’une forme de sécurisation 
juridique et d’ordre plus financier. 

Le rescrit a été introduit par une ordonnance du 6 juin 2005 relative à la garantie du 
droit des cotisants.  

De façon paradoxale, les questions sont généralement beaucoup plus simples 
lorsqu’elles figurent dans le rescrit. Plus de 20 % portent sur les avantages en nature et les 
frais professionnels. De manière plus récente, des questions portent sur les 
complémentaires santé. A l’inverse, les questions juridiques complexes ont trait à des 
sujets complexes ou plus dynamiques, en lien avec les évolutions actuelles. 

L’ordonnance de 2005 vient d’être réformée avec l’ordonnance du 10 décembre 2015 
et un décret qui se veut imminent. Elle comporte un certain nombre de simplifications 
fortes. Le champ matériel du rescrit est fortement élargi (de 6 thématiques à toutes les 
problématiques liées aux cotisations et aux contributions sociales dont les Urssaf ont la 
charge en termes de contrôle). En termes de formalisme, le rescrit peut être introduit par 
voie dématérialisée. La possibilité de requalifier une procédure juridique complexe dans le 
cadre du rescrit est attendue. Cette question pourra alors bénéficier de tous les avantages 
liés au rescrit. Celui-ci peut être introduite par le cotisant ou le futur cotisant ainsi que par 
l’expert-comptable pour le compte de son client. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

Le rescrit de branche permet de saisir l’ACOSS directement, via les organisations 
professionnelles employeurs ou les organisations syndicales, afin d’obtenir une position 
sur un projet d’accord de branche. Il s’agit d’une vraie nouveauté, qui permet de sécuriser 
en amont les dispositifs. Un délai de quatre mois est prévu pour la réponse. Un recours est 
possible devant le TASS. Deux rescrits de branche nous sont parvenus à date. Le décret 
est attendu sur ces points pour préciser la procédure. 

Ce dispositif est innovant mais en 2005, nous avions lancé un dispositif, resté 
confidentiel depuis. Seulement 200 diagnostics Urssaf ont été réalisés en 2016 sur des 
thématiques particulières et un peu plus d’un millier d’opérations consacrées aux 
entreprises nouvellement créées. Pourquoi un si faible engouement pour ces procédures ? 

Jean-Philippe QUATTROCCHI 

Le dispositif de diagnostic est peu connu alors qu’il permettrait pourtant de résoudre à 
titre préventif un certain nombre d’incompréhensions. Il est gratuit et revêt toujours la 
même forme. Il s’agit d’une sorte de rescrit sur place, aboutissant à une décision explicite 
de l’organisme.  

Deux types de diagnostics peuvent être réalisés : 

 un diagnostic sur les entreprises nouvellement créées (il a été historiquement utilisé 
pour les entreprises s’installant dans les zones franches urbaines) ; 

 un diagnostic sur les dispositions juridiques nouvelles et par extension, lorsque 
l’entreprise est sur le point de modifier sa pratique salariale. 

Des inspecteurs du recouvrement se rendent dans l’entreprise. L’inspecteur intervient 
dans un cadre juridique totalement différent de celui du contrôle. Il travaille sur la question 
posée avec les représentants de l’entreprise, pour préparer son diagnostic et adresser une 
réponse écrite. Par exemple, des entreprises qui se restructurent peuvent avoir intérêt, 
dans le cadre de négociations, à servir des primes de mobilité, parfois exotiques, parfois 
logiques. La question se pose de l’exonération de ces primes des assiettes de cotisation. Il 
vaut mieux sécuriser cette possible évolution en amont des négociations avec les 
partenaires sociaux. Les frais professionnels ont été évoqués. Des entreprises peuvent 
compter de nombreux salariés itinérants et rencontrer des difficultés à tracer un certain 



 

 
62

nombre de justificatifs. L’intérêt du diagnostic est d’obtenir une lecture partagée de la 
législation et de déterminer les types de justificatifs qui peuvent être produits. 

La décision explicite est formalisée et ouvre au droit de recours. Ce produit est 
relativement souple, moins lourd à certains égards que le rescrit lui-même mais il est très 
peu utilisé. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Ce dispositif est peu connu et 
dispose d’une faible visibilité juridique car il n’est pas inclus dans le Code de la Sécurité 
sociale. La Branche recouvrement n’en assure peut-être pas une promotion suffisante. En 
outre, les entreprises, notamment les plus petites, peuvent avoir l’impression de « faire 
rentrer le loup dans la bergerie ». Certains considèrent que l’offre est concurrente à celle 
des experts-comptables ou des conseillers d’entreprise mais elle est en réalité 
complémentaire. Nous devrions peut-être réfléchir avec les entreprises à la manière de 
promouvoir ce dispositif, qui éviterait bien des problèmes au moment du contrôle. 

Philippe RENARD 

Cette offre de service, ancienne, ne prend pas. Nous devons nous interroger car son 
insuccès n’est pas normal. Eu égard aux évolutions des dix dernières années sur les 
accords d’intéressement et les contrats collectifs santé, la demande de sécurisation 
juridique en amont aurait dû exploser. Je me souviens d’une discussion avec le patron de 
l’Inspection Générale des Finances, qui m’expliquait que les mêmes personnes ne 
pouvaient pas en même temps faire du contrôle et du conseil. Il est difficile d’assumer à la 
fois un rôle de conseil et de contrôle plus régalien. Je crois toujours à ce dispositif mais il 
mérite certainement d’être revisité. 

Il s’agit en outre d’une question de confiance avec l’Urssaf. Ce sujet de la confiance 
doit être creusé, pour faire en sorte que l’offre se développe. Il en va de la sécurisation 
collective au regard d’une évolution très forte des textes. 

Laure SANCHEZ BRKIC 

L’offre de service en termes de sécurisation juridique apparaît large mais pas toujours 
utilisée. Parallèlement, le taux de fréquentation du site urssaf.fr a fortement augmenté, 
suite à une importante rénovation. Nous projetons de proposer un espace documentaire 
associé aux différents web services de branche. Pouvons-nous aller plus loin ?  

Philippe RENARD 

Oui. Nous allons déjà plus loin. Toutes les Urssaf qui gèrent déjà des grandes 
entreprises proposent un service dédié. Notre relation avec les tiers déclarants, notamment 
avec les experts-comptables, se développe également. Je citerai l’expérimentation de 
l’Urssaf Midi-Pyrénées, où une offre de service dédié a été créée pour les  
experts-comptables, consistant à leur proposer un canal privilégié, dématérialisé par 
Internet, pour répondre aux questions les plus complexes et faire en sorte qu’une entrée 
unique des tiers déclarants existe sur ces questions de même qu’a été mis en place une 
ligne téléphonique dédiée. 

Une habitude de travail se crée. L’Urssaf s’engage à apporter des réponses rapides, 
plutôt sur de questions complexes, qu’il n’est pas possible de trouver sur le site. Il s’agit 
également d’un canal pour réaliser la promotion de la dématérialisation. 

Il est possible de multiplier les offres de services pour rentrer dans un rapport  
gagnant-gagnant.  

Laure SANCHEZ BRKIC 

Nous sommes très proches du concept de conseil aux entreprises. S’agit-il du prochain 
objectif de la COG ? 
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Jean-Philippe QUATTROCCHI 

Non. La branche recouvrement doit assurer l’assistance et l’accompagnement juridique 
des cotisants, ne serait-ce que pour garantir la juste application de la réglementation. 
L’offre de service se développe et doit nécessairement évoluer. Pour autant, la ligne 
blanche nous séparant d’une prestation de conseil en entreprise ne doit pas être franchie. 
L’Urssaf n’aurait aucune légitimité à se positionner sur des questions d’optimisation 
sociale. Un certain nombre de soutiens abusifs pourraient nous être reprochés. La rupture 
de l’égalité de traitement que nous devons à tous nos cotisants constituerait également un 
risque. Une autre limite est très certainement liée à la mise en responsabilité des Urssaf 
pour défaut de conseil. Faisons déjà mieux ce que nous devons faire. L’offre de 
sécurisation juridique peut encore se développer. Nous pouvons davantage accompagner 
le cotisant dans l’application de la législation et le sécuriser juridiquement. 

Philippe RENARD 

L’accompagnement des entreprises sur le plan juridique doit viser à mieux comprendre 
leurs obligations mais il n’est pas dans notre rôle ou nos compétences d’être conseil aux 
entreprises. Le terme de conseil est peut-être inapproprié ; il pourrait être remplacé par 
celui de visite sur place pour la sécurité juridique. 

D’autres voies permettent en outre d’éviter les procédures contentieuses. Au niveau de 
l’Urssaf Ile-de-France, nous expérimentons la médiation sur un champ restreint, pour ne 
pas empiéter sur le rôle des CRA. Tout n’est pas lié au contrôle. Des situations nécessitent 
que les Urssaf mènent des analyses particulières. Comment garantir la sécurité juridique et 
l’offre de service, gérer le nombre et être en capacité d’accompagner les entreprises à 
partir d’un certain nombre de critères mais également lorsqu’elle rencontre des difficultés ? 
Une voie doit également être explorée en ce sens dans le futur. 

 

Questions en Salle 
 

Béryl FANTON 

Pourquoi ne pas conférer un véritable statut aux tiers déclarants, plus large que les 
seuls experts-comptables, notamment dans le cadre des rescrits ? 

Amandine GIRAUD 

Nous avons entrepris des réflexions pour reconnaître les tiers déclarants dans le Code 
de la Sécurité sociale. Nous avons commencé dispositif par dispositif. Le rescrit est limitatif 
à certaines catégories. Dans le cadre du PLFSS, l’article 12 introduit la notion de tiers 
déclarant en matière sociale dans le Code de la Sécurité sociale, sans distinguer de 
professions. Notre souci était de sécuriser ce cadre d’intervention. Il nous apparaissait 
légitime, tout comme en matière fiscale, de disposer d’un cadre juridique. 
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