
Caisse nationale
du réseau des Urssaf

INTRODUCTION

Dans la convention d’objectifs et de gestion 
2018 – 2022, la branche Recouvrement s’engage 
à améliorer la qualité du service rendu à ses 
attributaires. Elle met ainsi en œuvre des plans 
d’action spécifiques, destinés notamment aux 
Autorités organisatrices de la mobilité et Syndicats 
mixtes de transport (AOM–SMT) ainsi qu’aux 
Unions régionales des professionnels de santé 
(URPS).  

La Cog prévoit par ailleurs la réalisation d’une 
enquête de satisfaction auprès des partenaires 
une fois tous les deux ans. Cela permet d’évaluer 
dans le temps leur perception vis-à-vis du service 
rendu, d’appréhender leurs attentes et de formuler 
des préconisations opérationnelles visant à 
déboucher sur la définition de mesures correctives 
ou d’optimisation.

LES ACTIONS 
LES PLUS 
SIGNIFICATIVES 
MENÉES EN 2018 
Vis-à-vis des partenaires pour lesquels la branche 
recouvre des cotisations :

 Les faits marquants du plan d’actions   
 AOM-SMT
Depuis 2017, la branche Recouvrement pilote 
une démarche d’amélioration de ses relations 
avec les AOM–SMT, pour lesquels elle recouvre 
(via les Urssaf/Cgss) la contribution du Versement 
transport (VT) auprès des employeurs assujettis. 
L’année 2018 a été marquée par la mise à 
disposition d’un nouveau service aux AOM-
SMT : un portail dédié à la gestion du VT (cf. 
faits marquants). La quasi-totalité de l’offre de 
services (documents comptables et statistiques) est 
désormais centralisée dans ce portail de manière 
synchrone. 

Un réseau de correspondants dédiés aux relations 
avec les AOM-SMT a par ailleurs été constitué, 
avec la désignation d’un correspondant par 
Urssaf/Cgss. Cette démarche a contribué à 
renforcer la proximité locale des acteurs de la 
branche Recouvrement auprès des partenaires. 
Les correspondants AOM-SMT ont ainsi constitué 
de véritables relais d’information en région, 
notamment dans le cadre du déploiement du 
portail AOM-SMT.
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La diffusion d’un 
guide destiné aux 
partenaires locaux

Ce guide permet d’orienter facilement les 
publics (artisans, commerçants…) vers les 
offres de services les plus adaptées à leurs 
situations. 

En tant que recouvreur social de référence 
et fournisseur officiel des données 
statistiques sur l’emploi et la masse salariale, 
la branche Recouvrement met également 
à disposition des partenaires locaux une 
brochure   spécifiquement dédiée à l’offre 
de service statistique.

 Les faits marquants du plan d’actions  
 URPS

Dans le prolongement de l’enquête de 
satisfaction partenaires réalisée en 2015, 
l’Acoss a continué la mise en œuvre d’un 
plan d’action destiné à l’accompagnement et 
à l’amélioration des relations avec les URPS 
ainsi qu’à l’optimisation de la gestion du 
recouvrement de la CURPS.

À ce titre, plusieurs chantiers ont été engagés. 
Ils portent notamment sur la simplification des 
circuits et la fiabilisation du recouvrement, la 
gestion des demandes et des réclamations, 
ainsi que sur la communication et la qualité de 
la relation partenariale.

 Le suivi des conventions de partenariat

Le suivi de l’application des conventions est 
réalisé pour certains partenaires au sein 
d’instances bipartites spécifiques. Ces dernières 
permettent de partager les informations 
relatives au suivi des conventions signées 
et d’examiner, le cas échéant, les difficultés 
rencontrées dans leur application. 

Vis-à-vis des partenaires pour lesquels nous 
souhaitons améliorer le service apporté au 
sein du réseau :

 Les partenariats locaux des 
Urssaf / Cgss

La branche Recouvrement s’est investie en 
2018 dans l’amélioration et l’homogénéisation 
de l’offre de services destinée aux partenaires 
locaux des Urssaf et Cgss (les Chambres de 
commerce et d’industrie, les Chambres de mé-
tiers, les organisations de professions libérales, 
etc.). Un réseau de correspondants dédiés aux 
relations partenariales locales a été constitué 
(désignation d’un correspondant par Urssaf/
Cgss), afin de faciliter et de renforcer les colla-
borations avec les partenaires locaux. L’objec-
tif est de s’associer pour proposer des services 
aux publics en commun : mise en place d’un 
service pour simplifier les démarches adminis-
tratives, organisation d’une formation destinée 
à un futur commerçant, participation à un sa-
lon/forum, etc.

 L’ écoute clients

La démarche d’amélioration des relations avec 
nos partenaires sur le champ du Versement 
transport s’appuie notamment sur un panel 
constitué de sept AOM-SMT et du Gart 
(Groupement des autorités responsables du 
transport). L’objectif ? Recueillir et intégrer leurs 
attentes et besoins dans les réflexions menées. 

Par ailleurs, un focus groupe constitué de 
représentants URPS et du représentant d’une 
ARS a été réuni dans une démarche d’écoute 
client. Les débats ont été riches, et ont permis 
de faire le point sur la gestion de la CURPS 
ainsi que sur la relation partenariale avec 
l’Acoss de manière générale. 
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Faits marquants

LA MISE À 
DISPOSITION DU 
PORTAIL AOM-SMT
En juillet 2018, la branche Recouvrement 
a mis à disposition de ses partenaires du 
Versement transport un site internet dédié 
à la gestion du VT. Ce portail centralise 
l’ensemble des informations en un lieu unique. 
Il permet d’uniformiser l’information diffusée 
aux partenaires, mais également d’assurer 
la traçabilité, la dématérialisation et la 
conservation des échanges et des documents. 
Son développement est progressif, puisqu’il a 
vocation à s’enrichir de nouveaux services et 
fonctionnalités.  

L’ ENQUÊTE DE 
SATISFACTION  
L’enquête de satisfaction auprès des 
partenaires de la branche Recouvrement a 
été réalisée du 4 septembre au 4 octobre 
2018. Les partenaires attributaires ont été 
interrogés sur différents items : les contacts 
avec l’organisme de recouvrement, le service 
de collecte, les services de gestion de 
trésorerie, les outils ou services informatiques, 
les données statistiques, la gestion des 
demandes ou réclamations, la gestion de 
la facturation des prestations, la relation 
partenariale. Ils ont pu, sur chacune de ces 
thématiques, exprimer leurs principaux points 
de satisfaction et d’insatisfaction, faire part 
de leurs attentes et formuler des propositions 
d’amélioration.

LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 
À DESTINATION 
DES URPS

Au cours de l’année 2018, des supports de 
communication ont été établis à l’attention 
des URPS : 

 Une plaquette d’information à destination  
 des URPS et des redevables précisant le  
 rôle de la branche Recouvrement et  
 les modalités de gestion de la CURPS ;

 Une plaquette explicative sur les modalités  
 d’élaboration des listes des praticiens qui  
 se sont acquittés de leur contribution. 

https://www.acoss.fr/files/contributed/partenaires/plaquette-partenairesODS.pdf
https://www.acoss.fr/files/Partenariats_statistiques/Brochure_STATS-2018.pdf


Chiffres clés
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Montant des cotisations 
recouvrées pour le 
compte des tiers :
(Source : agence comptable)

Enquête de satisfaction

Portail AOM-SMT

En décembre 2018, déjà 80% des 
AOM–SMT utilisaient le portail qui leur est dé-
dié. La quasi-totalité des AOM–SMT y est dé-
sormais connectée.

Cible : partenaires nationaux,
AOM-SMT et URPS, représentant 

933
contacts et

419
comptes

313 conventions signées en 2018  
515 conventions actives actuellement 

Note globale :

6,5 / 10

Taux de retour (en vision comptes partenaires) : 

52%

8,74 Mds €
Pour le compte des AOM

41,73 M €
Pour le compte des URPS

447,74 Mds €
Pour le compte de l’ Unedic et des autres 
partenaires.

Nombre de conventions
(Source : base conventions DIFI)


