
Caisse nationale
du réseau des Urssaf

BILAN ET
PERSPECTIVES
En réponse à l’évolution rapide et constante 
de l’environnement législatif et réglementaire, 
la branche Recouvrement a développé depuis 
2010 une politique de sécurisation juridique 
visant à informer le cotisant et à répondre à ses 
interrogations en termes de droit applicable.

Depuis, la sécurisation juridique est devenue 
une activité incontournable des organismes du 
recouvrement.  Les équipes en charge de la RSJ 
veillent :
• à la mise en œuvre homogène de la 

réglementation du recouvrement au sein du 
réseau et sa lisibilité ;

• au renforcement de l’appropriation de la 
réglementation par les cotisants ; 

• à la mise en œuvre d’une politique de gestion 
des litiges amiables (CRA) et juridictionnels 
appuyée sur des procédures harmonisées et 
sécurisées.

La nouvelle convention d’objectifs et de 
gestion (Cog) 2018-2022 permet de renforcer 
et d’approfondir les missions de la RSJ dans un 
contexte marqué par la poursuite de la mise en 
œuvre de réformes structurantes : la réforme 
des juridictions sociales (Loi de modernisation de 
la justice du 21ème siècle), l’intégration du RSI au 
régime général, la réforme des relations entre le 
public et les administrations (Loi pour un État au 
service d’une société de confiance/ESSOC).

COG 2018-2022
RENFORCEMENT
DES MISSIONS DE
LA SÉCURISATION
JURIDIQUE
Le réseau du recouvrement s’est engagé 
à poursuivre et approfondir la politique de 
sécurisation juridique des cotisants en liaison avec 
les services de l’État. Trois grands axes ont été 
retenus :

1. Diffuser une information sécurisée, ciblée, 
selon des modalités innovantes
Il s’agit de poursuivre les actions de diffusion d’une 
information sécurisée, à l’instar des kits nationaux 
juridiques diffusés en Urssaf, tout en investissant de 
nouveaux champs : la production de tutoriels et 
de web conférences sur le site www.urssaf.fr.
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L’Essentiel 2018 

La Réglementation et 
Sécurisation juridique (RSJ)

Emmanuel Dellacherie
Directeur de la réglementation, du 
recouvrement et du contrôle.

https://www.urssaf.fr/portail/home.html


2. Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale 
(BOSS)
Le Boss permettra un recensement unifié de la 
réglementation applicable, actualisé au fil de 
l’eau et accessible aisément pour le cotisant.

3. Promouvoir la procédure du Rescrit social
Il s’agit pour la branche Recouvrement de dé-
velopper les procédures de rescrit notamment 
en requalifiant les questions juridiques com-
plexes en rescrit social.

POURSUITE DE LA
MISE EN ŒUVRE
DES RÉFORMES
STRUCTURANTES
IMPACTANT LA
BRANCHE
Justice 21ème siècle : poursuite du déstockage 
des dossiers TASS
La loi n°2016-1547 de modernisation de la 
justice du XXIème siècle a été promulguée au 
Journal officiel le 19 novembre 2016 pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2019. 

La période préparatoire 2017-2018 visait à 
résorber le stock de recours TASS. Elle a eu 
pour objectif un délai de traitement des dossiers 
de toutes les juridictions ramené fin 2018 à 
moins d’un an. Pour ce faire, un renfort des 
effectifs de secrétariat greffe au sein des TASS 
a été décidé entrainant pour les Urssaf/Cgss 
une accélération des enrôlements devant les 
juridictions de premier niveau et des charges 
d’instruction des dossiers et de représentation 
fortement accrues.

L’intégration du RSI au régime général : 
le traitement du contentieux amiable des 
travailleurs indépendants
Pendant la période transitoire (2018-2019), 
les réclamations formées par les travailleurs 
indépendants, en ce qui concerne leurs 
cotisations et contributions sociales ainsi que 
leurs demandes de remise de pénalités ou 
majorations, sont recevables qu’elles soient 
adressées à la caisse déléguée pour la Sécurité 
sociale, au conseil de la protection sociale des 

travailleurs indépendants ou aux Urssaf ou Cgss 
(Art. 17 VII du décret n°2018-174 du 9 mars 2018).
Les modèles de notification CRA ont été revus 
et une organisation dédiée a été mise en place 
au sein du réseau pour l’année 2018, puis pour 
l’année 2019, pour l’instruction de ces demandes 
afin de que les décisions des CRA des Urssaf 
et des Cgss soient notifiées aux travailleurs 
indépendants dans les meilleurs délais.

LES PRINCIPALES
PERSPECTIVES 2019
Loi de programmation de la justice du 21ème 
siècle 
Le décret n°2018-722 du 4 septembre 2018 
désignant les tribunaux de grande instance 
(TGI) et cours d’appel compétents en matière 
de contentieux de la Sécurité sociale et 
d’admission à l’aide sociale, a été publié au 
Journal officiel du 6 septembre. Son entrée en 
vigueur est fixée au 1er janvier 2019.

Des travaux d’adaptation de tous les 
produits et notifications des organismes de 
recouvrement à destination des cotisants seront 
par conséquence conduits. 

Les organismes sont invités à initier des 
rencontres avec les pôles sociaux des TGI pour 
échanger sur le mode d’organisation à prévoir. 
Un bilan sera effectué au cours de l’année 2019.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale 
Le site Boss.gouv.fr vise à garantir une meilleure 
accessibilité et intelligibilité du droit et facilitera 
la diffusion de la doctrine opposable en matière 
de recouvrement social.   
L’ouverture de ce site de l’État, construit 
conjointement avec l’Acoss, est prévue début 
septembre 2019.

Le premier lot comprend les 6 thématiques 
suivantes : Assiette générale, Exonérations 
zonées, Avantages en nature et frais 
professionnels, Allègements généraux, 
Indemnités de rupture et Protection sociale 
complémentaire. 

Le périmètre du Boss sera élargi progressivement 
à l’ensemble de la doctrine du recouvrement. 
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Faits marquants

ZOOM SUR LA LOI DE
MODERNISATION DE
LA JUSTICE DU 21ÈME

SIÈCLE
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au 
contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale 
est paru au Journal officiel du 30 octobre 2018.

La réforme, qui modifie de façon substantielle, 
l’organisation et les règles relatives au pré contentieux 
et au contentieux de la Sécurité sociale, entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, les juridictions du contentieux général de 
la Sécurité sociale sont supprimées et les affaires 
portées au 1er janvier 2019 en première instance 
devant les 116 pôles sociaux des TGI territorialement 
compétents en application du décret n°2018-772 du 
4 septembre 2018, et en appel devant les Cours 
désignées par ce même texte.

LE RESCRIT SOCIAL
Confirmant une tendance observée depuis plusieurs 
années, le nombre de demandes de rescrit social a 
augmenté en 2018. Les agents de la RSJ ont répondu 
à 1 105 rescrits en 2018 contre 844 en 2017 (+31 %). 
Par ailleurs, ces derniers ont assuré une réponse au 
rescrit dans le délai légal de 90 jours. 

Parmi les principales thématiques soulevées par les 
cotisants en 2018, on retrouve l’assujettissement et 
l’affiliation au régime général, les frais professionnels 
ainsi que la déduction forfaitaire spécifique.

LE BILAN DE L’ACTIVITÉ
DE LA COUR DE
CASSATION
La Cour de cassation a rendu en 2018 : 146 arrêts 
dans lesquels la branche Recouvrement est partie 
prenante.
Sur ces 146 arrêts, 52 sont à l’initiative des orga-
nismes du recouvrement (Urssaf ou Cgss), soit 36 % 
des arrêts.
68 arrêts sont favorables à la branche et 30 ont un 
résultat partiel.
48 arrêts sont défavorables à la branche, soit 32 % 
des arrêts rendus.

CHIFFRES CLÉS DE
L’EXPERTISE JURIDIQUE
En 2018, les services de l’Acoss ont analysé l’ensemble 
des projets de textes ayant un impact direct ou indirect 
sur le traitement ou l’organisation du recouvrement 
des cotisations et contributions. 

La loi de financement de la Sécurité sociale 2018 : 
dont 23 articles impactaient directement le réseau du 
recouvrement,
• 3 projets de loi (hors LFSS),
• 2 projets d’ordonnance, 
• 22 projets de décret, 
• 9 projets d’arrêté.

LE PILOTAGE DU
CONTENTIEUX
La branche Recouvrement gère environ 66 000 
dossiers contentieux (amiables et judiciaires) pour un 
enjeu cumulé de l’ordre de 4,3 milliards d’euros.

1. Le contentieux amiable : 

En 2018, les commissions de recours amiables 
(CRA) ont rendu 10 622 décisions (hors désistement, 
demande de remise de majoration de retard et 
admission en non-valeur) au cours de 241 séances.
Les enjeux financiers correspondant aux recours 
traités en 2018 par les CRA s’élèvent à 738 millions 
d’euros (hors ANV).

2. Le contentieux juridictionnel :

Les chiffres du contentieux de la branche 
Recouvrement témoignent d’une activité intense : plus 
de 45 000 recours TASS (plus de la moitié sont des 
oppositions à contraintes), 7 900 recours devant les 
cours d’appel et 600 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.

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels-et-documents-opposables/


Chiffres clés
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37
Projets de textes analysés par la RSJ. 

10 622
Recours traités par les CRA 

(Commission de Recours Amiable). 

146
Arrêts rendus par la Cour de cassation 
impactant la branche Recouvrement.

66 000
Dossiers contentieux (amiables et 

judiciaires) pour un enjeu cumulé de 
l’ordre de 4,3 milliards.

+ 18 000
Réponses à des questions complexes 

traitées et plus de 1 100 réponses dans le 
cadre du récit social.

 


