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UNE ANNÉE  
DE DÉMONSTRATION 

Vous avez été élu Président du 
conseil d'administration de l'Acoss 
fin 2011. Quel regard portez-vous 
sur votre mandature et la branche 
Recouvrement ? 

• Jean-Eudes Tesson : Je tiens à exprimer 
l'honneur qui m'est fait de prendre 
la présidence de l'Acoss, la caisse nationale 
du réseau des Urssaf. Je rejoins un réseau 
dont la compétence est avérée et reconnue 
à l'extérieur, à travers notamment 
la confi ance accordée par de nombreux 
partenaires qui lui confi ent des missions 
de fi nancement, de recouvrement et 
de contrôle. Un réseau dont la dimension 
de service a été considérablement renforcée, 
grâce aux évolutions majeures conduites 
ces dernières années. Je compte inscrire 
mon mandat dans la continuité de 
la méthode empreinte d'écoute et d'actions 
collectives qui a toujours constitué 
la marque du fonctionnement du conseil 
d'administration de la caisse nationale. 
L'objectif ? Que nous parvenions, ensemble, 
à continuer à faire progresser le réseau 
des Urssaf et à défi nir des orientations 
pertinentes afi n d'accompagner les défi s 
que le fi nancement de notre système 
de Sécurité sociale aura à relever dans 
les années à venir.  

Quel regard portez-vous sur l'année 
écoulée ? 

• Pierre Ricordeau : Je tiens à saluer 
l'arrivée de Jean-Eudes Tesson et des 
nouveaux administrateurs du conseil 
d'administration de l'Acoss. C'est toujours un 
moment important et fondateur. L'approche 
nouvelle, sous l'autorité de Jean-Eudes 
Tesson, va nous permettre d'enrichir notre 
réfl exion sur les évolutions futures. 

2011 a été une année de “démonstration”. 
La Convention d'objectifs et de gestion 
(Cog) 2010-2013 porte deux ambitions : 
nous faire progresser dans nos métiers en 
voie d'élargissement et consolider notre 
organisation,  nos méthodes pour répondre 
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Jean-Eudes TESSON
PRÉSIDENT DE L'ACOSS

aux exigences croissantes des missions 
du réseau. Aussi bien sur l'axe métiers 
que sur celui de la consolidation, nous 
sommes au rendez-vous des objectifs fi xés. 
À mi-parcours, la branche a prouvé qu'elle 
était capable d'avancer simultanément sur 
ces deux champs et de réussir la stratégie 
ambitieuse qu'elle avait souhaitée. 

Quels chantiers retenez-vous 
pour l'année 2011 ?

• Jean-Eudes Tesson : La création 
des Urssaf régionales représente une 
évolution majeure qui porte des enjeux 
forts aux plans humain, technologique et 
organisationnel. Les choix opérés pour 
préparer cette évolution ont parfaitement 
pris en compte ces enjeux, et notamment la 
préservation d'une implantation de proximité 
du réseau, dans chaque département, qui 
est essentielle. La création des Urssaf 
régionales est une réforme nécessaire. 
J'ai le sentiment qu'elle est aujourd'hui en 
bonne voie. La préparation de la rénovation 
du Système d'information a également 
constitué un chantier majeur, faisant cette 
année l'objet d'avancées signifi catives. 
Enfi n, nous avons achevé le transfert du 
recouvrement de cotisations d'Assurance 
chômage pour le compte de l'Unédic et de 
l'AGS. Cette réforme de grande ampleur, 
qui est une simplifi cation pour tous les 
employeurs, doit son succès à la forte 
mobilisation des équipes.

La création des Urssaf régionales 
constitue la clé de voûte de la 
modernisation du réseau. 
Quels ont été les autres chantiers 
conduits pour consolider 
son organisation ? 

• Pierre Ricordeau : L'informatique a 
été réorganisée à partir des grandes 
fonctions et de la mise en œuvre d'une 
nouvelle gouvernance pour les centres 
informatiques interrégionaux. Nous 
avons formalisé une politique de maîtrise 
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Renforcer
notre efficacité 
et notre fiabilité
pour assurer
un recouvrement
performant.

des risques avec le déploiement d'une 
cartographie et d'un plan national, posé les 
bases de la rénovation de notre Système 
d'information (SI) et fortement progressé 
sur le chantier de la dématérialisation, avec 
à la clé d'importants gains de productivité 
et un service de qualité. Nous avons 
également conduit la mise en œuvre d'un 
schéma directeur pour les ressources 
humaines, porteur d'un accompagnement 
au changement ambitieux. Et nous avons 
mis en place de nouvelles instances de 
pilotage internes à la branche sur les 
différents métiers et fonctions supports. 
Tous ces chantiers poursuivent le même 
objectif : renforcer notre effi cacité et notre 
fi abilité pour assurer un recouvrement 
performant.  

Vous avez aussi évoqué des 
avancées significatives en termes 
de métiers. Quelles sont-elles ? 

• Pierre Ricordeau : Le bilan à mi-Cog 
témoigne d'une nette progression sur tous 
nos métiers : en matière de recouvrement, 
dans un contexte économique complexe 
qui a nécessité un accompagnement 
amplifi é des entreprises en particulier 
celles en diffi culté. Nous avons donc 
réalisé une performance en ligne avec nos 
prévisions. Nous avons démontré notre 
capacité à couvrir tous les champs du 
contrôle de manière effi cace et obtenu de 
très bons résultats, grâce à de meilleures 
techniques de ciblage, en matière de lutte 
contre la fraude. Au plan de la trésorerie, 
nous avons su gérer la transformation de 
notre relation avec la Caisse des Dépôts, 
qui conduit à une intervention directe 

Pierre RICORDEAU
DIRECTEUR DE L'ACOSS

beaucoup plus forte de l'Acoss sur 
les marchés fi nanciers. Sur le champ 
des statistiques, nous avons obtenu 
la reconnaissance de la qualité de nos 
données par le label délivré par l'Autorité 
de la statistique publique. Nous avons 
contribué au débat public par l'édition de 
nouvelles publications dont un baromètre 
économique mensuel. Enfi n, nous avons 
réussi l'élargissement de nos missions : 
la réforme du recouvrement de 
l'assurance chômage a été un succès. 
Celle de l'Interlocuteur social unique 
est en voie d'améliorations signifi catives, 
grâce à un partenariat renforcé avec 
le Régime social des indépendants. 

Quelles seront vos priorités 
d'actions pour 2012 ?  

• Jean-Eudes Tesson : Mon rôle va être de 
consolider nos liens avec les mandataires 
des Urssaf, l'objectif étant d'être davantage 
à l'écoute de leurs préoccupations et 
observations de terrain. Mais aussi avec 
les partenaires sociaux et Présidents 
de nos caisses partenaires, et plus 
largement de l'ensemble des caisses. 

• Pierre Ricordeau : Il nous faut poursuivre 
le déploiement des chantiers engagés. 
Nous devrons aussi être au rendez-vous 
des enjeux politiques et fi nanciers qui 
se profi lent. Enfi n, nous aurons dès 
le second semestre à initier les travaux 
sur la prochaine Cog.
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Chiffres clés

L'ACOSS 
ET LE S URSSAF
LE RÉ SEAU 
EN CHIFFRE S

26,8 Md€ de contributions 
d'Assurance chômage recouvrés 

en 2011 , préparation de la création 
des trois premières Urssaf 

régionales – elles seront 22 en 
2014 –, taux de dématérialisation 

des déclarations et paiements 
de cotisations en hausse… le 

réseau des Urssaf évolue. Avec un 
objectif : offrir aux cotisants et à ses 

partenaires un service public de 
proximité, moderne et efficace.

419
milliards d'euros encaissés* en 2011, 
dont 82,7 milliards d'euros encaissés 
pour le compte de tiers
* Hors reprise de dettes par la Cades.

Les encaissements ont crû de 13 %, principalement 
en raison du recouvrement des contributions
d'assurance chômage (26,8 milliards d'euros).

9,5 
millions de comptes 
de cotisants gérés dont : 

●  2,2 millions de comptes d'entreprises, 
administrations et collectivités territoriales,

●  3,1 millions de comptes de travailleurs 
indépendants (y compris auto-entrepreneurs),

●  3,7 millions de comptes de particuliers 
employeurs,

●  0,5 million de comptes autres 
dont les praticiens auxiliaires médicaux.

Les comptes 2011 de l’Acoss et les 
comptes combinés de l’activité de 
recouvrement sont certifi és réguliers 
et sincères par la Cour des Comptes. 

À noter, la certifi cation sans réserve 
des comptes annuels 2011 du régime 
de l’Assurance chômage pour lequel 
le réseau des Urssaf assure, pour 
la première année, le recouvrement 
des contributions pour le compte 
de l’Unédic.

0,30 %
La baisse du coût de l'euro encaissé de 0,33 % 
en 2010 à 0,30 % en 2011 est principale-
ment due à une augmentation importante 
des encaissements (+ 49 Md€) liée notam-
ment au recouvrement des contributions et 
cotisations d'Assurance chômage et d'AGS. 
Elle traduit également les eff orts réalisés en 
termes d'organisation et de moyens. 
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13 947 
collaborateurs (personnes 
physiques femmes et hommes) 
en CDI au 31/12/2011
(source Ucanss)

Pour la quasi-totalité, les personnels de l'Acoss 
et du réseau Urssaf sont des agents de droit 
privé régis par des conventions collectives 
applicables au personnel des organismes 
de la Sécurité sociale.

L'élargissement des missions a été 
entièrement assuré par les collaborateurs du 
réseau, dont le nombre est resté stable 
entre 2010 et 2011. 

Plus de  60 %
des particuliers employeurs* 
déclarent leurs cotisations 
sur Internet fi n 2011
* Dans le cadre du Cesu et de Pajemploi.

La dématérialisation a fortement progressé, 
illustrant la capacité du réseau des Urssaf 
à proposer des services innovants, 
répondant aux attentes des usagers.

7    entreprises sur  10
déclarent des cotisations sur Internet  fi n 2011

●  10 centres informatiques

●  Le centre national Pajemploi (géré par l'Urssaf de Haute-Loire - 
depuis le 1er janvier 2012 par l'Urssaf d'Auvergne)

●  Le centre national Chèque emploi service universel 
(géré par l'Urssaf de la Loire)

●  3 centres nationaux du Titre emploi service entreprise 
(respectivement gérés par les Urssaf de Paris-région parisienne, 
du Rhône et de la Gironde)

●  Le centre national Chèque emploi associatif 
(géré par l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai)

●  Le centre national Firmes étrangères chargé 
du recouvrement des cotisations des entreprises 
étrangères sans établissement en France, mais 
y employant du personnel (géré par l'Urssaf de Strasbourg)

●  1 caisse commune de Sécurité sociale en Lozère

●  4 caisses générales de Sécurité sociale aux Antilles, 
en Guyane et à La Réunion

●  1 caisse de Sécurité sociale à Mayotte 

●  La caisse maritime d'allocations familiales

En 2011

En 2012

3
Urssaf 
RÉG IONALE S

88
Urssaf 

Pays
de la 

Loire

Midi-
Pyrénées

Auvergne

74
Urssaf 

DÉ PARTE M E NTALE S

DÉPARTEMENTALES
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Nos activités

La relation usager 

au centre de nos 

préoccupations

Méthodes de travail modernisées, organisation plus efficiente, 
introduction d'innovations majeures : l'année a été rythmée par 

des réformes d'ampleur sur tous les champs du recouvrement, 
 pour garantir la performance et l'efficacité du recouvrement  social.
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À mi-parcours de la Cog, l'ensemble des 

objectifs a été atteint, témoignant d'avancées 

signifi catives dans tous les domaines. 

L'Acoss a mené à bien la réforme du 

transfert du recouvrement des contributions 

d'Assurance chômage et des cotisations AGS, 

et œuvré à la fi abilisation de celle de l'Isu 

(Interlocuteur social unique), deux chantiers 

clés dans le cadre d'un élargissement de ses 

missions de recouvrement. 

L'Agence centrale a également poursuivi la 

réorganisation de l'informatique du Recou-

vrement, dans une optique d'optimisation des 

ressources et d'amélioration du service rendu. 

UNE MOBILISATION FORTE 
SUR TOUS LE S CHAM PS
 DU RECOUVRE M E NT

Toujours dans une logique de recherche d'ef-

fi cacité et de qualité de service, l'Acoss s'est 

attachée à développer des offres de service 

innovantes. La dématérialisation des services 

et échanges a aussi fortement progressé, avec 

une garantie de sécurité et de fl uidité.

En matière de lutte contre les fraudes, 

l'activité a été intense, le réseau des Urssaf a 

obtenu des résultats probants grâce à la mise 

en œuvre d'actions ciblées. 

Par ailleurs, l'Agence centrale s'est efforcée 

de travailler sur l'homogénéisation et l'élar-

gissement de son offre de service à l'attention 

de ses partenaires.

Tout au long de l'année, la montée en charge 

de l'ensemble de ces chantiers a été soutenue 

par une communication performante, mise au 

service du réseau des Urssaf, des cotisants et 

des partenaires. 
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Nos activités

La mise en œuvre de l'Interlocuteur social 
unique (Isu) au 1er janvier 2008 est une réforme 
qui porte des enjeux majeurs. 
Pouvez-vous nous expliquer en quoi ?  

Cette réforme a pour vocation de simplifi er la protection 
sociale des travailleurs indépendants du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat. Très concrètement, le Régime 
social des indépendants (RSI) est devenu l'interlocuteur 
unique de ces usagers. Les Urssaf ont par ailleurs été 
appelées à intervenir en tant que délégataires du RSI. Si 
l'idée de confi er cette mission à un organisme spécialisé 
dans le recouvrement était excellente, la réforme a, 
en raison d'une insuffi sante préparation, occasionné 
d'importantes diffi cultés de gestion qui ont généré certaines 
anomalies en termes de calcul de cotisations, de repérage 
des affi liés... Ces anomalies n'ont néanmoins pas concerné 
l'ensemble des travailleurs indépendants. Pour les usagers 
concernés, nous nous sommes mobilisés avec le RSI pour 
résorber progressivement ces diffi cultés. Cela a nécessité – 
et nécessite toujours – une mobilisation très forte de la part 
des équipes de la branche et du RSI. 

INTERLOCUTEUR 
SOCIAL UNIQUE :
UN TOURNANT 
DANS L'AVANCE M E NT 
DU PROJET

         2011 a été une année charnière en termes
de structure, pilotage et planification. 

Les difficultés techniques sont derrière nous. 
Il s'agit à présent de retrouver

le chemin d'une gestion plus individualisée
et plus adaptée de nos cotisants. 

Éric LE BONT
DIRECTEUR DES PROGRAMMES 

Des objectifs largement atteints 
Les chantiers traités en 2011 :

 ● Radiations :   100 % traitées à la fi n du premier trimestre 2012.
 ●   Comptes en taxation d'offi  ce : 15 000 radiés, soit une amélioration de restes à recouvrer 
de l'ordre de 750 millions d'euros.

 ●  Amélioration de la relation cotisant : un taux de décroché en ligne et des réponses aux réclamations conformes 
aux engagements (90 % à la fi n du premier trimestre 2012).

 ●  Traitement des réclamations : 72 % des réclamations traitées dont 77 % dans un délai de 7 jours.

Quelle est la situation à fi n d'année 2011 ?

Un palier a été franchi qui nous rend optimistes pour l'année 
2012 : le processus de gestion est, incontestablement, 
en voie de normalisation. Il tient à un double dispositif : 
l'instauration d'une véritable dynamique de coopération 
entre le RSI et les Urssaf qui s'est traduite par la mise en 
place d'une gouvernance et d'un pilotage dédiés à l'Isu. 
Et, en lien avec les pouvoirs publics, la défi nition d'un 
plan d'actions à la fois clair et ambitieux, comportant des 
objectifs atteignables, qui a permis de produire rapidement 
des résultats. Avec, en fi ligrane, l'amélioration constante 
du processus informatique. 

Très concrètement, quels ont été 
les changements opérés pour renforcer 
le pilotage et le suivi des actions ?

Une organisation spécifi que a été constituée autour de 
cellules régionales de veille, réunissant au minimum 
trois collaborateurs du RSI et trois collaborateurs des 
Urssaf, chargées de traiter les dossiers complexes, plans 
d'actions et réclamations. Celles-ci ont été complétées par 
une cellule de pilotage national. Un suivi rapproché, avec 
conférences téléphoniques et comptes-rendus réguliers, 
a été mis en œuvre en vue de contrôler strictement 
l'avancement des chantiers. 

Sur quoi précisément portait le plan d'actions ? 
Quels ont été les résultats obtenus ?

Nous avons défi ni deux axes de travail : le premier visant 
à assainir rapidement les dossiers problématiques 
(notamment les radiations et affi liations en retard, 
les singletons, les taxations d'offi ce injustifi ées), 
le second visant à améliorer la qualité de service 
(réclamations, téléphone). Les résultats sont au rendez-
vous. Chaque chantier identifi é dans le cadre du plan 
d'actions a progressé signifi cativement, témoignant de 
l'investissement très important des équipes sur le terrain. 
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La lutte contre la fraude a, cette année encore, 
enregistré des progrès tangibles. 
Quels sont les résultats obtenus en 2011 ?

La lutte contre la fraude conduite par le réseau du 
Recouvrement progresse et les résultats sont en 
augmentation très signifi cative : 220 millions d'euros 
de redressement ont été enregistrés en 2011, soit une 
évolution de l'ordre de 20 % par rapport à 2010. Ces 
résultats dépassent nettement la cible prévue. 

Comment expliquez-vous 
cette amélioration signifi cative ? 

Je vois trois clés de succès. Premièrement, nous avons 
procédé à un renforcement de l'organisation de la 
lutte contre les fraudes, en dotant le réseau de moyens 
permanents et d'équipes professionnelles, managées, 
pérennes et mobilisées. Concrètement, nous avons 
acté le principe de structures régionales composées de 
collaborateurs dédiés à 100 % à la lutte contre les fraudes. 
Ce dispositif, qui a été initié progressivement, a d'ores et 
déjà fait la preuve de son effi cacité. 

Par ailleurs, nous avons amélioré la qualité de ciblage 
du risque pour les actions de lutte contre le travail 
dissimulé et nous avons engagé dans le cadre du contrôle 
comptable d'assiette des travaux visant à identifi er 
certaines zones de risque ou procédures génératrices de 
fraude. Dans ce même cas, nous nous sommes également 
attachés à évaluer la fraude, en discriminant la stratégie 
intentionnelle de l'irrégularité déclarative, à partir d'une 
sélection aléatoire. 

Dernier point, nous avons renforcé la dynamique de 
coopération et d'échanges avec nos partenaires. Nous 
avons en particulier renforcé nos synergies avec l'Offi ce 
central de lutte contre le travail illégal (OLCTI) en signant 
une convention prévoyant l'affectation d'un inspecteur à 
plein temps au sein de cette structure. Une décision qui 
produit déjà des résultats tangibles. Nous avons aussi 
signé de nouvelles conventions avec la DGFIP et des 
organismes comme Tracfi n permettant d'optimiser notre 
performance collective. 

Quelles sont vos prochaines priorités d'action ?

La fraude revêt aujourd'hui deux réalités distinctes. La 
première prend la forme de pratiques ou de situations qu'on 
pourrait qualifi er “d'artisanales”, basées sur la négligence 
ou l'optimisation sociale de circonstance. La seconde 
est caractérisée par l'organisation, la sophistication des 
montages, l'ampleur des enjeux fi nanciers, les liens 

LUTTE CONTRE 
LA FRAUDE :
DE S RÉ SULTATS 
E N FORTE PROGRE SSION 

        Une année de progrès
caractérisée par une évolution forte
de la gouvernance de la lutte contre
la fraude et la volonté d'investir
de nouveaux champs d'action.

Une campagne de communication qui a eu un impact fort

Avec pour la première fois le concours de l'ensemble des organismes 
du régime général de Sécurité sociale et des acteurs publics concernés 
par la lutte contre la fraude, une campagne a été lancée du 29 août au 
18 septembre 2011. Six spots radio sur les thématiques du travail dissimulé, 
des fraudes fi scales et des fraudes aux prestations sociales, ont été diff usés 
(parallèlement à la publication d'affi  ches et la mise en ligne de pages 
web). Objectif : renforcer la prise de conscience du public sur les sanctions 

encourues par les fraudeurs. Son slogan : “ Frauder c'est voler, 
celui qui fraude sera sanctionné ”. Le post-test de la campagne a 
fait apparaître des scores très satisfaisants de souvenir (36 %) et de 
reconnaissance (41 %) de la campagne auprès du grand public, voire 
excellents auprès des chefs d'entreprise (respectivement 68 % et 65 %). 
Des scores en hausse comparés à ceux de la campagne précédente, qui 
avait été initiée en 2009. 

 ●  Montant des redressements 
liés au travail dissimulé : 220 M€

 ● Nombre d'actions ciblées : 7 853

Chiffres clés

Jean-Marie GUERRA

DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

DE LA RÉGLEMENTATION, 

DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE 

transnationaux, un professionnalisme délictueux. Par 
principe, nous nous devons d'intervenir sur les deux 
champs. Sur le premier champ, nous nous appuyons sur 
la connaissance du terrain afi n d'accroître notre effi cacité 
en matière de ciblage, tout en privilégiant une dimension 
prévention et sensibilisation dans notre action. C'est la 
raison pour laquelle nous avons renouvelé, avec succès, 
la campagne de communication grand public de lutte 
contre les fraudes que nous avions conduite en 2009. Le 
second champ impose de déployer d'autres stratégies. La 
lutte contre la délinquance économique et fi nancière en 
général et le travail dissimulé en particulier nécessitent de 
renforcer les principes de coopération et de travailler de 
manière plus étroite avec l'ensemble de nos partenaires, 
de mettre en place de nouveaux “capteurs” d'informations 
et de concevoir des stratégies offensives. Ce volet constitue 
un axe majeur de nos futurs travaux. 
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Nos activités

Quelles sont les priorités fi xées par la convention 
d'objectifs et de gestion 2010-2013 ? 

La Cog a défi ni de nombreuses thématiques impliquant 
des évolutions d'organisation, des méthodes de travail 
rénovées et la mise en œuvre d'innovations fortes. La 
Cog met en particulier l'accent sur 4 chantiers majeurs : 
la création des Urssaf régionales, la refonte du Système 
d'information, la réforme de l'Isu (Interlocuteur social 
unique) et le transfert du recouvrement pour le compte 
de l'Assurance chômage. Elle s'attache à renforcer sa 
recherche d'effi cacité et de performance dans tous les 
champs du recouvrement : service rendu aux cotisants 
modernisé, expertise en matière de gestion de trésorerie, 
exploitation de données statistiques, activités de contrôle 
plus ciblées. 

Quel bilan dressez-vous de l'année écoulée ?

À fi n 2011, nous sommes exactement à mi-Cog. Le bilan 
est donc particulièrement éclairant sur les avancées 
réalisées et restant à accomplir. À fi n 2011, ce bilan 
témoigne d'avancées concrètes réalisées tant en termes 
de pilotage que de suivi des actions. 

Premier élément positif, le taux d'avancement en global 
est de 57 %, en ligne avec la prévision. Par ailleurs, des 
progrès très signifi catifs sont constatés sur les quatre 
chantiers majeurs identifi és comme prioritaires. Après 
une phase pilote et des travaux de généralisation, le 
transfert du recouvrement pour le compte de l'assurance 
chômage peut être considéré comme achevé. Grâce à la 
mise en place d'une nouvelle gouvernance (en liaison avec 
le RSI) et d'une succession de  plans d'actions de court 
terme, l'Isu a enregistré des améliorations sensibles. 
La première phase de création des Urssaf régionales 
(instauration de trois Urssaf pilotes) s'est achevée, 
conformément aux prévisions, le 1er janvier 2012. La 
rénovation du Système d'information, enfi n, réorientée en 
2011 pour prioriser les développements relatifs à l'Isu, a 
produit ses premiers livrables opérationnels. 

Plus globalement, au-delà de ces chantiers stratégiques, 
les indicateurs de résultats montrent que l'ensemble des 
projets engagés sont totalement en ligne avec les objectifs. 
Pour certains, comme le chantier dématérialisation, ils 
dépassent même les prévisions. 

UN BILAN À MI-COG
E N LIGNE AVEC 
NOS OBJECTIFS

Nathalie GUILHEMBET

DIRECTRICE DE L'AUDIT ET DE LA STRATÉGIE

Chiffre clé 

Le pilotage du réseau 

Effectif depuis le premier semestre 
2011, il est désormais structuré autour 
de deux pôles : 

 ●  un pilotage transversal assuré par un conseil de 
réseau (22 directeurs chefs de fi le préfi gurateurs 
régionaux et le comité de direction de l'Acoss) qui élabore 
et suit les orientations stratégiques ; 

 ●  un pilotage métier : une instance par métier (22 agents 
de direction représentant chacun une région et les 
directions métiers de l'Acoss) qui suit l'activité et les 
résultats  métiers et met en place les plans d'actions.

Un taux d'avancement de 57 % 
conforme aux prévisions, 
des avancées importantes 
dans les domaines stratégiques.

Vous avez mis en œuvre une nouvelle organisation 
en vue d'optimiser le pilotage et le déploiement 
de la Cog. Quelles en sont les orientations ?   

Nous avons procédé à une réorganisation du pilotage 
du réseau qui a totalement rénové les instances de 
gouvernance en introduisant des niveaux de pilotage 
transverses et métiers. Cette organisation permet de 
renforcer les synergies entre l'Acoss et le réseau, de 
faciliter la mise en œuvre des plans d'actions et de 
remonter rapidement les diffi cultés rencontrées. Elle 
explique pour partie les bons résultats obtenus à mi-
parcours de la Cog.

           C'est une année 
de structuration de nos instances 
de pilotage et de résultats. 
Nous recueillons les premières
réalisations concrètes 
issues de nos actions. 

12    ACOSS / RAPPORT ANNUEL



La politique partenariale est au cœur 
de vos priorités. Quels sont 
les grands axes de votre action ? 

Notre ambition est de positionner l'Acoss comme le 
recouvreur social de référence, en proposant une véritable 
politique de service en faveur de nos partenaires. Nous 
œuvrons aujourd'hui pour le compte de 800 partenaires 
environ, de natures très différentes (organismes de 
Sécurité sociale, collectivités locales, mutuelles et sociétés 
d'assurances, fonds de formation, sans oublier depuis 2011 
l'Unédic et Pôle emploi…). Il s'agit de leur proposer, de la 
même façon que nous l'avons fait pour nos cotisants, une 
offre de service harmonisée, de qualité, répondant à leurs 
attentes. À cet effet, la Cog a fi xé deux grandes orientations : 

●  développer l'offre de service proposée aux partenaires. 
Outre les deux grands projets partenariaux que sont 
l'Isu et le transfert du recouvrement pour le compte de 
l'Assurance chômage, la Cog insiste par exemple sur 
la montée en charge des offres de service trésorerie, 
comptables et statistiques, essentielles pour aider nos 
partenaires à piloter leur activité ;

●  mettre en place les méthodes, règles de gestion et 
processus permettant d'homogénéiser et d'étendre les 
services rendus à nos partenaires. 

FAIRE PROGRESSER 
L'OFFRE DE SERVICE
À DE STINATION 
DE NOS PARTE NAIRE S 

        À l'Acoss, l'organisation interne mise 
en place autour des partenariats nous a permis 
de traiter de nombreux dossiers clés. 
Elle témoigne du degré de
mobilisation et d'investissement
de l'Acoss sur ce sujet majeur.

Chiffres clés 
 ●  800 partenaires, fédérés derrière un peu 
plus de 100 “têtes de réseau”

 ●  82,7 milliards d'euros recouvrés pour 
le compte de partenaires (hors régime 
général de la Sécurité sociale), soit près de 
20 % des encaissements

Christophe FRANCESCHI

DIRECTEUR ADJOINT DE L'AUDIT ET DE LA STRATÉGIE 

Quelle est la nature des travaux 
que l'Acoss a engagés en 2011 ? 

Les travaux, menés par l'ensemble des directions de 
l'Acoss, sont coordonnés par la cellule partenaires, créée 
en 2010 au sein de la direction de l'audit et de la stratégie, 
et suivis par le Comité des partenariats mis en place en 
2011 et présidé par le Directeur de l'Acoss. Cette organi-
sation a impulsé une dynamique nouvelle dans le traite-
ment et la gestion de nombreux dossiers partenariaux, 
qui ont trouvé – ou sont en passe de le faire – un abou-
tissement satisfaisant. Nous travaillons par exemple au 
renouvellement du dispositif partenarial avec les Fonds 
de formation des travailleurs indépendants, les autori-
tés organisatrices de transports urbains ou encore le 
Fonds CMU… Par ailleurs, les travaux méthodologiques 
que nous avons initiés en vue d'harmoniser l'ensemble 
des services ont progressé : nous avons ainsi défi ni et 
normalisé une procédure de facturation des prestations 
qui répond aux exigences du contrôle interne, de même 
qu'un guide des bonnes pratiques pour la rédaction des 
conventions avec nos partenaires. 2012 nous permettra de 
poursuivre ces chantiers d'amélioration transverses. Le 
prochain d'entre-eux consistera à mettre en place un dis-
positif de mesure de la satisfaction de nos partenaires et 
de la qualité perçue. Une étape essentielle pour atteindre 
notre objectif : développer une approche “clients“, centrée 
sur une offre de service cohérente, lisible, à l'écoute des 
attentes et besoins de tous nos partenaires.   
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Nos activités

Le transfert du recouvrement des contributions 
d'Assurance chômage est un chantier phare de la 
Cog. Quels en sont les grands enjeux ? 

Le réseau des Urssaf s'est vu confi er la responsabilité 
du recouvrement des cotisations et contributions d'Assu-
rance chômage pour le compte de l'Unédic et de l'AGS. 
Ce chantier de grande ampleur constitue un défi  dont 
les modalités de déploiement s'inscrivent dans un délai 
relativement court. Nous avons capitalisé sur les retours 
d'expérience de la réforme de l'Isu (Interlocuteur social 
unique) pour la mettre en œuvre, en posant notamment 
deux conditions préalables auprès de nos interlocuteurs, 
l'Unédic et Pôle emploi : une étape, en amont de la prise 
en charge, de fi abilisation des fi chiers des cotisants Pôle 
emploi et Urssaf et l'instauration d'un dispositif pilote de 
recouvrement. Ce double dispositif nous a permis de pré-
parer effi cacement le basculement qui s'est effectué le 
1er janvier 2011.

TRANSFERT 
DU RECOUVREMENT
POUR LE COMPTE DE
L'ASSURANCE CHÔMAGE :
UN DÉ PLOIE M E NT RÉUSSIÉric LE BONT

DIRECTEUR DES PROGRAMMES 

Comment qualifi ez-vous l'année 2011 ? 

2011 a été l'année du déploiement opérationnel du trans-
fert. En fi n d'année, nous pouvons affi rmer que le suc-
cès est au rendez-vous. Les objectifs ont été largement 
atteints. Toutes les actions ont été achevées ou sont par-
faitement en ligne quand elles constituent des chantiers 
récurrents qui se déploieront jusqu'en 2013. La gestion du 
projet et la mobilisation des équipes à tous les niveaux ont 
été exemplaires. 

           Toutes les actions prévues ont été achevées, et les objectifs
atteints. La forte mobilisation des équipes à tous les niveaux 

et la concertation étroite entre Pôle emploi, l'Unédic et l'Acoss ont été
des facteurs déterminants dans la réussite de l'opération.  
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Quels ont été les facteurs clés du succès de ce 
chantier ? 

L'enjeu était de sécuriser les processus et outils liés à 
l'opération de transfert. Le plan d'actions élaboré et 
mis en œuvre par l'Acoss a permis de répondre à cette 
condition, en misant sur une expérimentation ciblée 
et une prise en charge progressive. Il a en particulier 
orchestré la désignation d'Urssaf pilotes chargées de 
tester le dispositif, la déclinaison d'une organisation projet 
sur l'ensemble du territoire, structurée autour de chefs 
de projet régionaux, les opérations de rapprochement 
des fi chiers Acoss et Pôle emploi ainsi qu'un plan 
de fi abilisation garantissant la qualité des données 
déclaratives enregistrées par les Urssaf. Les opérations 
ont donc pu se dérouler dans des conditions optimales et 
totalement sécurisées.

Quels ont été les temps forts de l'année 2011 ? 

Nous sommes entrés dans la phase de mise en œuvre 
complète du dispositif. Progressivement, l'ensemble des 
grands comptes a été traité, puis les comptes trimestriels 
jusqu'aux comptes forfaitaires, en fi n d'année. Nous nous 
sommes appuyés sur l'organisation dédiée au projet – un 
comité de pilotage national, des comités stratégiques 
constitués avec l'Unédic et Pôle emploi, des structures 
en régions animées par des chefs de projet Urssaf/Pôle 
emploi/Unedic – pour suivre la montée en charge des opé-
rations. Nous avons accompagné la montée en puissance 
du plan dit de sécurisation en vue de surveiller la qualité 
des déclarations et paiements, et de corriger les anoma-
lies détectées. Cette approche nous a conduits à mettre 
en place des plans d'actions ciblés sur certains types 
d'entreprises spécifi ques (par exemple, le secteur public 
pour lequel les comptes ne sont pas identifi és de la même 
façon auprès des Urssaf et de l'Unédic). En parallèle, une 
communication interne et externe massive a été mise en 
œuvre afi n de mobiliser l'ensemble des cotisants et colla-
borateurs des Urssaf et de Pôle emploi. 

Quelles sont les perspectives pour 2012 ? 

Nous avons posé les bases de la réforme en termes de 
structure. Il nous reste à nous assurer de la fi abilité 
des opérations et du service rendu. Dans cette optique, 
l'Acoss a mis en œuvre plusieurs orientations de travail, 
parmi lesquelles un plan de fi abilisation des données 
et un travail d'accompagnement de la certifi cation des 
comptes. Nous sommes attendus par nos partenaires sur 
une exigence de recouvrement et de contrôle. Ces actions 
vont nous permettre de nous y conformer, avec une offre 
de service qui répondra pleinement à leurs besoins.
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Nos activités

Le déploiement de la dématérialisation 
des échanges avec les cotisants 
et les partenaires est une préoccupation majeure 
de la Cog 2010-2013. Quels sont 
les objectifs et enjeux de ce chantier ? 

Le recours par les cotisants aux services et échanges 
dématérialisés est en effet vivement attendu au travers 
de la Cog 2010-2013. La dématérialisation s'inscrit dans 
une logique de modernisation, répondant à un double 
objectif : une simplifi cation des démarches et un accès 
facilité à l'information pour les usagers, une fi abilisation 
et une sécurisation des données accrues pour le réseau et 
le déclarant. Elle sert pleinement l'ambition de la branche 
qui est d'assurer la meilleure qualité de service rendu aux 
usagers, tout en optimisant le recouvrement.   

Quelle démarche spécifi que a été défi nie 
pour atteindre les objectifs de la Cog ?

Nous nous sommes centrés sur la défi nition d'une stratégie 
de service structurante et ciblée qui mobilise trois leviers : 

●  le premier concerne le “pilotage des actions” au niveau 
national et décliné en région par le biais de pilotes 
régionaux permettant une articulation cohérente et 
effi cace ;

●  le deuxième vise à développer ou à optimiser les “outils” 
(en lien notamment avec le chantier rénovation du 
Système d'information) ;

●  le dernier prend la forme d'un “plan d'actions” 
articulé à partir d'un socle de base, piloté au niveau 
national, devant être appliqué de manière uniforme 
par l'ensemble des organismes, de recommandations 
(l'équivalent d'une boîte à outils) mises à disposition des 
organismes, d'expérimentations pilotées par l'Acoss en 
vue de préparer au mieux le déploiement  sur l'ensemble 
du réseau. 

En 2011, nous avons raisonné pragmatisme et promotion 
pour améliorer le taux d'utilisation des services de la 
dématérialisation par les cotisants.  

 Nous avons posé en 2011 les fondations d'une stratégie de service et d'une nouvelle relation avec nos usagers, 
à la hauteur des besoins des entreprises, ainsi que les bases d'une démarche stratégique déclinée en région, 
en étroite  concertation avec nos partenaires. 

100 % DÉMATÉRIALISATION :
DE TRÈ S FORTE S AVANCÉ E S

Quelles ont été les priorités d'actions 
de la branche cette année ? 

La branche s'est attachée à accroître l'utilisation des 
services dématérialisés en matière de déclaration et de 
paiement sur l'ensemble des catégories de cotisants, et 
notamment sur les entreprises de moins de 20 salariés 
– pour lesquelles il n'existe pas à ce jour d'obligation 
réglementaire dans ce domaine. Cet objectif, présent 
dans la Cog, ne s'est traduit en 2010 que par un taux de 
dématérialisation des déclarations sur cette catégorie 
de 42 %. Nous avons donc prioritairement renforcé notre 
partenariat et nos échanges avec le Conseil supérieur de 
l'Ordre des experts-comptables, identifi é comme un levier 
clé de la réussite de la démarche. Nous avons ensuite 
procédé à deux évolutions majeures : la généralisation 
de la suppression de la DUCS (Déclaration unifi ée de 
cotisations sociales) papier, dont les tests réalisés sur 
trois Urssaf avaient été jugés probants en 2010. Nous 
avons conjugué cette opération avec la généralisation de 
la suppression du Tableau récapitulatif papier, également 
expérimentée avec succès durant cette même période. 
Deux vagues ont été prévues pour la bascule du réseau : 
octobre 2011/avril 2012 et juillet 2012/janvier 2013. Afi n 
de faciliter l'appropriation et le déploiement de ces 
opérations dans le réseau, deux kits ont été élaborés 
détaillant les modes opératoires du déploiement, les 
conditions de succès de l'opération et les supports de 
communication à utiliser.

Saïd Oumeddour
Sous-directeur à la Direction de la réglementation, 
du recouvrement et du service

Jean-Marie GUERRA

DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

DE LA RÉGLEMENTATION, 

DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE 
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Les services dématérialisés 
et les cotisants : 
une satisfaction qui croît 

 ●  L'utilisation d'Internet progresse régulièrement : 68 % 
des cotisants qui ont répondu à la question affi  rment 
l'utiliser (contre 66 % l'année dernière). 

 ●  La relation écrite par courrier électronique satisfait 72 % 
des cotisants. 

Source : Enquête de satisfaction 2011 auprès des cotisants

Quels ont été les résultats de cette démarche ? 

Les résultats se sont révélés très positifs, avec une forte 
accélération du volume des déclarations dématérialisées 
pour les entreprises de moins de 20 salariés à fi n 2011, ce 
taux a progressé de 20 points, passant de 42,2 % à 62,2 %.
Ces chiffres dépassent d'ores et déjà largement les 
objectifs fi xés par voie conventionnelle à la branche. 
Le taux des paiements dématérialisés a suivi la même 
tendance à la hausse, progressant d'environ 10 points (de 
56,5 % à 65,3 %).    

Quels ont été les autres chantiers 
que vous avez conduits cette année ? 

Nous avons poursuivi nos travaux de développement 
d'une relation 100 % dématérialisée avec nos cotisants, 
autour de deux axes : la fi n du déploiement du bouquet 
de services 100 % dématérialisé sur le site urssaf.fr, à 
destination de tous les usagers, et l'enrichissement de 
l'offre segmentée en ligne. À titre d'exemple, en 2011, 
nous avons déployé deux nouvelles offres dédiées aux 
entreprises et particuliers employeurs étrangers. Nous 
avons également procédé à des améliorations sur le site 
urssaf.fr : la délivrance des attestations de vigilance et 
de marchés publics ; la mise à disposition d'un espace 
personnalisé Auto-entrepreneurs… Tous ces projets 
concourent au même objectif : accompagner avec effi cacité 
et modernité les cotisants dans leurs démarches, leurs 
obligations et leur recherche d'informations. 

Une forte hausse  
qui dépasse largement 
les prévisions
 ●  Le taux de déclarations dématérialisées s'élève à 68,6 %, 
en progression de 18 points comparé à l'année précédente. 
Il atteint 62,2 % pour les entreprises de moins de 20 salariés, 
non soumises à l'obligation de dématérialisation, soit une 
progression de 20 points sur un an. 

 ●  Le taux de paiements dématérialisés s'élève à 91,6 % pour 
les entreprises privées, en hausse de près de 1,7 point 
sur un an. Sur le segment des moins de 20 salariés, 
le résultat atteint 65,3 %, soit environ 10 points de plus 
qu'en 2010.

Quels seront les grands axes 
de votre plan d'actions 2012 ? 

Nous allons poursuivre les chantiers visant à optimiser 
nos procédures et supports de recouvrement, à amélio-
rer notre qualité de service et à renforcer la sécurisation 
juridique du cotisant et des organismes. À titre d'illus-
tration, nous allons consolider l'assistance aux services 
dématérialisés au bénéfi ce de nos cotisants. Nous avons 
également déjà lancé en expérimentation les accords de 
délais de paiement en ligne et nous testerons bientôt des 
procédures de recouvrement amiable par mail.
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Nos activités

Tester et valider 
le changement
La DMD coordonne les travaux de validation 
des applications réalisés par 3 centres nationaux 
implantés en Urssaf. En 2011, ces équipes ont validé 
sur le seul périmètre du système national de production 
(SNV2) 11 lots mensuels, 12 lots intermédiaires 
et 14 lots exceptionnels. Elles ont testé près 
de 10 000 évolutions. 

Née en 2010, la Direction de la maîtrise d'ouvrage délé-
guée (DMD) coordonne la maîtrise d'ouvrage des Systèmes 
d'information (SI) de chacune des directions métiers de 
l'Acoss. À ce titre, elle pilote le programme de rénovation 
du SI des Urssaf, avec le Pôle national rénovation chargé 
de sa maîtrise d'œuvre. Ce projet d'envergure cible une 
refonte complète à l'horizon 2017, par paliers successifs. 
En 2011, la MOA, sous la coordination de la DMD, a terminé 
la spécifi cation du palier 1 qui porte la constitution de deux 
référentiels nationaux : celui des entreprises et des indi-
vidus, et celui des paramètres. Des premiers éléments 
ont été livrés en avance de phase, tel l'outil de comparai-
son des paramètres pour les futures Urssaf régionales. 
Fin 2011, une plate-forme de reprise des données pour 
la constitution du référentiel national des cotisants a été 
mise en œuvre. Le palier 1 comporte aussi la livraison de 
services dématérialisés (attestations de marchés publics, 
portail des cotisants Isu) préparée en 2011, livrée début 
2012 en avance de phase également. 

Vers un système commun, dédié et partagé 

Autre fait marquant, la trajectoire de la rénovation a été 
réorientée au profi t de la refonte complète de la gestion 
des comptes travailleurs indépendants et professions 
libérales (palier 3). Cette stratégie a été défi nie début 
2011 avec le Régime social des indépendants (RSI). Un 
plateau mixte de maîtrise d'ouvrage de 40 personnes a 
été constitué, auxquelles s'ajouteront en pic de charge 
180 personnes pour la maîtrise d'œuvre. Leurs travaux 
aboutiront à la livraison en juin 2014 d'un système 
d'information commun RSI-Urssaf, dédié à la gestion 
des comptes travailleurs indépendants et professions 
libérales, et partagé (accès sur habilitation). Il supprimera 
les diffi cultés de gestion liées à la synchronisation des 
deux systèmes antérieurs.

Inscrite à la Cog 2010 -2013, la rénovation du Système 
d'information (SI), cœur de métier des Urssaf,
a franchi avec succès en 2011 ses premières étapes clés, 
avec déjà des premières livraisons. 

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
LA RÉ NOVATION DU SI 
E N MARCH E

François HIEBEL

DIRECTEUR DE LA MAÎTRISE 

D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE

La rénovation du SI est un 
changement qui nécessite

d'accompagner le réseau. 
Pour cela, nous avons élaboré

différents supports, 
outils et formations. 
Pour le seul palier 1, 

près de 6 000 utilisateurs 
seront formés en 2012.
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SYSTÈMES D'INFORMATION 
DU RECOUVREMENT :
UNE RÉFORME D'ENVERGURE

Acté en 2010, le Schéma directeur du système d'information 
(SDSI) prévoit la réorganisation de l'informatique du 
Recouvrement selon une logique métier, afi n d'optimiser 
les ressources. Dans cet objectif, la concentration de la 
production informatique sur trois centres nationaux de 
production (CNP) à Paris, Lyon et Toulouse, a débuté en 
mai 2011. Elle permet des gains d'échelles et renforce la 
sécurité de l'exploitation. 

Une assistance individualisée

Par ailleurs, la fonction d'assistance aux utilisateurs en 
Urssaf a été individualisée pour gagner en effi cience. Le 
premier niveau d'assistance est celui des informaticiens 
locaux. Le deuxième repose sur 8 centres de services 
interrégionaux, dont la constitution a commencé en 2011. 

Jean-Baptiste Courouble
Directeur du Pôle national rénovation

Initiées en 2011 , l'évolution de l'organisation des équipes 
informatiques et la rénovation du Système d'information 
du réseau ciblent un même enjeu : améliorer le service 
rendu aux Urssaf, et ce faisant aux cotisants comme aux 
partenaires de l'Acoss. 

Le Pôle national rénovation est chargé de la maîtrise d'œuvre du projet de rénovation du Système d'information. 
Cinquante personnes ont été recrutées pour le constituer. Il a été mis en œuvre en 2011, année où nous avons notamment 
réalisé les travaux nécessaires à l'atteinte du palier 1 de la rénovation, mis en production en juin 2012. Ce palier prévoit le 
déploiement d'un référentiel national unique des entreprises et des individus. Il permettra aux Urssaf d'avoir une vision 
globale et rationnelle des cotisants qui peuvent avoir des établissements dans plusieurs régions. Le palier 1 comporte aussi 
un référentiel national des paramètres, en lieu et place des diff érents paramètres locaux utilisés dans le réseau. 
Il contribuera à harmoniser le traitement des cotisants sur l'ensemble du territoire.

Nicolas LE BELLEC 

DIRECTEUR PAR INTÉRIM  DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION DU RECOUVREMENT

Le sigle de notre année 2011 
a été RCR, pour rénovation,

concentration et régionalisation.
Ces trois grands chantiers devaient

s'articuler sans se heurter,
avec une garantie raisonnable

de capacité à faire.

Le troisième niveau s'appuie sur des structures de dimen-
sion nationale, au rang desquels les CNP et les 5 centres 
de services techniques créés en 2011. Le schéma direc-
teur prévoit enfi n l'intégration des 400 collaborateurs du 
réseau en charge des études et développement au sein 
d'une structure unique, pilotée à l'échelle nationale. Cette 
intégration a été préparée en 2011, une année également 
marquée par d'importantes opérations informatiques né-
cessaires à la création des premières Urssaf régionales 
en janvier 2012 (voir page 24). 
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Nos activités

Chiffres clés 
 ●  12 diagnostics-conseils 
réalisés pour 7 régions en 2011 et 22 prévus 
pour 9 régions sur le seul premier semestre 2012. 

 ●  4 domaines les plus audités en 2011 : 
fl ux entrants non dématérialisés, gestion 
des ressources humaines, centres de formalités 
des entreprises et gestion des crédits.

Proposés par la Direction de l'audit et de la stratégie (Das) 
de l'Acoss, les diagnostics-conseils portent sur un péri-
mètre donné, par exemple l'immatriculation ou les fl ux 
entrants, sur lequel la région manque de visibilité ou ren-
contre une problématique particulière. Ils consistent dans 
un premier temps à établir un état des lieux du domaine 
concerné dans chacun des organismes de la région. Ce 
diagnostic est réalisé sur la base de techniques d'audit par 
une équipe mixte, composée d'auditeurs  internes inter-
régionaux (A2IR) pilotés par la Das, et d'un prestataire 
externe. 

Des recommandations 100 % opérationnelles 

À partir de cet état des lieux, la Das propose au directeur 
de la future Urssaf régionale une organisation et/ou des 
processus de gestion susceptibles d'améliorer les résul-
tats. Le plus souvent, le rapport de synthèse propose des 
actions à mener avant la création de l'Urssaf régionale, 
ainsi que des scénarios d'organisation à mettre en place 
après. Ces éléments permettent une prise de décision 
éclairée des équipes locales quant à la future organisa-
tion à adopter. Avant de remettre leurs conclusions aux 
régions, les équipes de la Das s'assurent, auprès des dif-
férentes directions métiers de l'Acoss, que leurs recom-
mandations se situent dans la ligne de conduite du projet 
général. En 2011, cette offre de service a bénéfi cié aux 
trois Urssaf régionales pilotes (Auvergne, Midi-Pyrénées 
et Pays de la Loire), mais aussi à six des régions où sera 
créée une Urssaf régionale au 1er janvier 2013. À la suite 
de ces premiers audits, la Das a vu les demandes de dia-
gnostics-conseils affl uer, preuve de leur utilité et de leur 
pertinence.

À partir des diagnostics-conseils réalisés en 2011, nous avons proposé à la Direction de la gestion du réseau de l'Acoss 
des fi ches de scénarios d'organisation sur chacun des domaines audités. Toujours à partir des missions déjà eff ectuées, nous 
envisageons également de rédiger des synthèses sur les processus audités de façon à faire émerger des points d'attention et/
ou des recommandations généralisables à l'ensemble du réseau.

LES DIAGNOSTICS-CONSEILS 
RÉGIONALISATION :
UN ACCOMPAGNEMENT 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Valérie Barbier
Responsable de la sous-direction 
de l'audit national

Afin d'aider le réseau à préparer la création 
des Urssaf régionales, l'Acoss a déployé en 2011 
une nouvelle offre de service aux régions : 
le diagnostic-conseil régionalisation (DCR). 

Nathalie GUILHEMBET

DIRECTRICE DE L'AUDIT ET DE LA STRATÉGIE
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La Direction de la communication a été créée 
il y a un an. Quelles sont ses missions ? 

La communication est une fonction clé, au service des 
objectifs métiers et ambitions de la branche. Elle a trois 
fonctions : 

●  accompagner, par la meilleure information possible, 
les cotisants dans leurs démarches ; 

●  promouvoir le rôle de l'Acoss et du réseau des Urssaf 
auprès des relais d'opinion et du grand public, par 
une communication externe renforcée. Sur ce point, 
nous avons été très actifs cette année, en rééditant la 
campagne de lutte contre les fraudes initiée il y a deux 
ans, en impulsant une dynamique de communication à 
l'attention de la presse, avec communiqués et points 
réguliers sur des thématiques d'actualité, en éditant 
des supports de communication institutionnelle – 
rapports annuel et thématiques ; 

●  donner de la cohésion et du sens aux évolutions de 
nos organisations. C'est l'objet de la démarche de 
communication interne que nous menons actuellement, 
en associant les directions des organismes pour relayer 
nos actions.

Vous avez structuré et étoffé la Dicom. 
Quels sont les fondements de cette organisation ? 

Nous avons clarifi é les rôles et responsabilités de chacun, 
mis en place une organisation par registre de communi-
cation (communication institutionnelle, communication 
offre de service, communication règlementaire…), initié en 
support trois pôles transversaux (pôle éditorial, pôle gra-
phique, pôle digital) et créé une cellule presse. Nous avons 
également redimensionné notre relation avec le réseau en 
opérant deux changements majeurs : 

●  la désignation de pilotes de la communication dans 
chaque région (des agents de direction chargés de la 
fonction communication) ;

●  une plus grande mobilisation des chargés de communi-
cation régionaux au plan national et le renforcement de 
l'animation de ce réseau d'experts.

Quelles ont été les réalisations majeures 
conduites en 2011 ?  

Nous avons fi nalisé les travaux menés sur notre stratégie 
de communication et notre défi nition identitaire (dont 
la création d'un nouveau logo pour le réseau) et conçu 
un plan de communication national pour l'année 2012 
déclinable en région. Nous avons aussi accompagné la 
montée en puissance du transfert du recouvrement des 
contributions d'Assurance chômage, ce qui s'est traduit 
par une production massive de supports dédiés, mailings, 
diaporamas, FAQ… Notre forte mobilisation a contribué à 
faire de ce chantier un succès complet. Autre projet phare 
de 2011 : l'accompagnement de la création des Urssaf 
régionales, tant en externe qu'en interne. Nous avons initié 
des démarches de communication ciblées en direction de 
chaque public, en utilisant tous les média : web, dépliants, 
affi ches, communiqués de presse et, pour la première 
fois, un fi lm institutionnel…

LA COMMUNICATION :
UNE ORGANISATION 
RE NFORCÉ E 

        2011 a été l'année de la mise en place 
et de l'accompagnement des changements. 
En 2012, l'objectif est de monter en force en 

capitalisant sur les retours d'expériences de l'année.  

Chiffres clés 
 ● 12 collaborateurs, une trentaine de chargés de communication régionaux.
 ●  5 départements (communication cotisants/off re de services particuliers ; communication cotisants/off re de services 
entreprise ; communication cotisants réglementaire ; communication institutionnelle/événementielle ; communication 
interne RH et managériale), 3 pôles transversaux (digital - éditorial - graphique) .

 ● 1 cellule relations presse.
 ● Près de 30 millions de documents édités et diff usés (plus de 300 références).
 ● 5 620 000 visiteurs sur le site www.urssaf.fr
 ● 65 000 connexions mensuelles à l'intranet de branche.

Benjamin FERRAS

DIRECTEUR DE CABINET, SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
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Zoom sur

La création des Urssaf régionales fait partie des priorités 
portées par la Cog 2010 -2013. Impulsé et piloté par l'Agence centrale, 

ce projet cible la constitution d'une Urssaf régionale dans chaque 
région administrative à l'horizon 2014 .

La création
des Urssaf
régionales
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Demain, la structure du réseau associera deux 

niveaux complémentaires :

●  un siège régional en charge du pilotage stra-

tégique ;

●   des sites départementaux chargés du mana-

gement opérationnel comme des relations 

de proximité. 

L'objectif est de renforcer les expertises et 

les performances collectives du réseau, 

par l'homogénéisation des procédures et de 

l'organisation autant que par la mutualisation 

des moyens et des compétences à l'échelle 

régionale. Ainsi, le réseau sera en capacité 

demain d'offrir aux cotisants et aux partenaires 

un service de proximité de qualité, équitable et 

homogène sur l'ensemble du territoire. 

UNE ANNÉE 
DE PRÉ PARATION 

Ce projet est mis en œuvre de façon progressive, 

en trois vagues :

●  la création de chaque Urssaf régionale 

relève d'une co-construction ;

●   la région peut s'appuyer sur des éléments 

structurants nationaux tout en gardant 

une marge de manœuvre signifi cative pour 

adapter son organisation à ses spécifi cités ; 

●   en 2011, un comité national de pilotage, 

associant l'Acoss et les trois régions pilotes 

(Auvergne, Midi-Pyrénées et Pays de la 

Loire), a mené avec succès d'importants 

travaux pour préparer la création, au 

1er janvier 2012, des trois premières Urssaf 

régionales. 

Ces travaux ont porté sur les domaines clés 

suivants : l'organisation, la gouvernance, l'in-

formatique et un accompagnement renforcé 

des collaborateurs, élément primordial de la 

réussite d'un projet de cette envergure. For-

tement mobilisateurs pour l'ensemble des 

acteurs nationaux et régionaux, ils vont béné-

fi cier aux régions des deux vagues suivantes.

SDRH 2011-2013 : au service des objectifs de la Cog 
 ●  La Cog 2010-2013 traduit une ambition : adapter les métiers et l'organisation du réseau des Urssaf, avec la création des 
Urssaf régionales en particulier, aux défi s que la branche doit relever. Le 1er Schéma directeur des ressources humaines 
(SDRH) de la branche – il couvre la période 2011-2013 – a donc pour objectifs la mise en œuvre d'un plan complet 
d'accompagnement aux changements pour les collaborateurs du réseau, ainsi que la défi nition d'une politique de 
formation adaptée aux nouveaux enjeux.

 ●  Ainsi les diff érents axes du SDRH, tels qu'ils ont été défi nis, ont pour fi nalité de développer des perspectives 
professionnelles pour les collaborateurs de la branche avec, par exemple, la formalisation de nouveaux parcours et de 
passerelles entre métiers, ainsi que de faciliter la détection et la valorisation des potentiels. Cela se traduit, notamment, 
par le développement d'une off re de formations adaptée. Et par la mise en place d'un accompagnement personnalisé 
pour les collaborateurs souhaitant une mobilité tant fonctionnelle que géographique.

 ●  Ce SDRH conforte également des actions déjà engagées par la branche en matière de prévention des risques sociaux, 
d'intégration des seniors, de non-discrimination, d'accueil et de maintien dans l'emploi de collaborateurs en situation 
de handicap.

 ●  Il s'inscrit, enfi n, dans le droit fi l de la politique RH menée par le Recouvrement depuis de nombreuses années. 
Et notamment dans le cadre des travaux interbranches menés sous l'égide de l'Ucanss, démarche institutionnelle 
à laquelle le réseau est attaché. 
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Le réseau compte, en 2011, 88 Urssaf départementales. 
Il s'appuiera demain sur deux niveaux géographiques 
complémentaires : le département et la région. 

Une structure cible 

Les établissements départementaux poursuivront leur 
mission de production et conserveront la relation tant 
avec les cotisants qu'avec les partenaires. Le siège de 
l'Urssaf régionale aura en charge le pilotage stratégique, 
la gestion de trésorerie, les comptes, le budget et la 
politique des ressources humaines de tous les organismes 
départementaux.

Des enjeux forts 

La création des Urssaf régionales accroît la cohérence du 
réseau et renforce son expertise par une mutualisation des 
moyens et des compétences à l'échelle d'une région. Elle 
facilite la mise en œuvre et le pilotage de politiques natio-
nales partagées. Elle permet aussi l'homogénéisation des 
pratiques, avec l'objectif d'offrir un service de proximité 
d'une qualité accrue et d'être plus en phase avec certains 
de nos partenaires comme le RSI. Cette réforme d'ampleur 
renforce la performance collective du réseau sur son cœur 
de métier et rend possible le déploiement d'expertises 
nouvelles. Ce faisant, elle donne au réseau les moyens 
de répondre, avec une effi cacité renforcée, aux exigences 
croissantes de ses missions pour le compte de tiers.  

 ●  1er janvier 2012 : Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire.
 ●  1er janvier 2013 : Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes.

 ●  1er janvier 2014 : Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.

 ● L'Urssaf de Corse a déjà pour champ de compétence une région.

Une mise en œuvre progressive

La nouvelle organisation est déployée par étapes jusqu'au 
1er janvier 2014. Les travaux conduits en 2010 et 2011 ont 
abouti à la création de trois premières Urssaf régionales 
pilotes le 1er janvier 2012. Leur expérience, capitalisée 
à l'échelle nationale, bénéfi ciera aux régions des deux 
vagues suivantes : 12 Urssaf régionales créées au 
1er janvier 2013 et 6 au 1er janvier 2014.

Une évolution en 3 vagues

Initié et piloté par l'Acoss, le projet de création 
des Urssaf régionales a été activement préparé en 2011 . 
Il entend donner au réseau les moyens de mieux 
exercer ses missions actuelles, mais aussi futures.

UN PROJET INITIÉ
ET PILOTÉ PAR L'ACOSS

Nicolas LE BELLEC 

DIRECTEUR DE LA GESTION DU RÉSEAU

La naissance d'une Urssaf
régionale au 1er janvier 2012
n'induit pas d'effet big bang. 
Le fonctionnement des organismes
locaux dans une logique régionale 
se met en place de façon progressive
et dans la durée.
Au-delà du 1er janvier, date de la
création juridique, il faut repenser
l'organisation, les procédures
et la gouvernance afin que, peu à peu,
le maillage régional produise
toute son efficacité.
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PRÉPARER ET ACCOMPAGNER :
DEUX PUISSANTS 
LEVIE RS DE RÉUSSITE

Comment a été préparée la création 
des Urssaf régionales ? 

L'année 2010 avait permis d'initier le projet, avec la 
défi nition des grands principes de sa mise en œuvre, mais 
aussi de son pilotage par un comité national associant 
l'Acoss et les trois régions pilotes : Auvergne, Midi-
Pyrénées et Pays de la Loire. Il s'est réuni tous les mois 
en 2011, année où nous avons préparé la création des 
premières Urssaf régionales en trois phases portant sur 
l'organisation, la gouvernance et la technique.  

Les travaux préparatoires menés par l'Acoss avec le réseau en 2011 ont 
permis la création des trois premières Urssaf régionales au 1er janvier 2012. 
Ces organismes pilotes ont bénéficié d'un accompagnement rapproché.

Quels travaux ont été menés sur l'organisation ? 

Il s'agissait de déterminer l'organigramme de chaque 
région. Cette première étape, très chronophage, a fait 
intervenir énormément d'acteurs locaux, agents, cadres 
et équipes de direction, pour construire un modèle 
d'organisation. Il a été formalisé dans un dossier, diffusé 
en mai/juin 2011 pour information avant d'être soumis 
aux instances représentatives du personnel. En parallèle, 
l'Acoss a élaboré et diffusé des éléments de cadrage 
national (voir encadré).  

Un cadrage national 
pour guide 

L'Acoss a élaboré une méthodologie complète 
afi n d'aider les acteurs locaux à construire leur Urssaf 
régionale. Ces éléments structurants ont été nourris 
de l'expérience des trois régions pilotes et des débats 
des instances nationales de gouvernance Acoss-réseau. 
Leur diff usion repose sur deux documents. 
Le Guide d'accompagnement à la création des Urssaf 
régionales fi xe un planning et liste les actions à réaliser 
dans les domaines clés que sont la gouvernance, 
l'organisation, les ressources humaines, les relations 
sociales, la communication, la comptabilité, le patrimoine 
et le Système d'information. Le socle de l'Urssaf régionale 
décrit pour sa part ses règles de fonctionnement en 
26 fi ches thématiques : recouvrement, répartition des 
comptes, gestion des recours, etc. 
Dans le respect de ces éléments partagés, chaque région 
construit son propre modèle, à partir de ses diff érences 
et de ses spécifi cités. 

Yvan TALPAERT 

DIRECTEUR DE PROJET MISSION RÉGIONALISATION
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À quel modèle a abouti la préparation 
de la gouvernance ?

Il est original. Le siège régional dispose d'un conseil 
d'administration (CA). Au niveau du département, la 
gouvernance repose sur un conseil départemental, 
désigné dans les mêmes conditions que le CA régional. 
À chaque conseil départemental est adossé une Instance 
départementale d'instruction des recours amiables (Idira) 
composée de représentants des partenaires sociaux. 
Elle donnera un avis sur les dossiers de recours amiable 
du département transmis à la Commission de recours 
amiable (CRA) régionale. Il était essentiel de maintenir 
une instance de proximité pour analyser et traiter les 
recours au plus près de l'implantation géographique. 
Concernant les Instances représentatives du personnel 
(IRP), les CHSCT restent départementaux, mais le CE est 
nécessairement régional. En ce domaine, l'Acoss portait 
un dispositif novateur : nous avons demandé aux régions 
de négocier avec les IRP des accords de méthode, pour 
professionnaliser et formaliser la manière dont allait être  
conduit l'ensemble du projet.  

Quels types d'opérations techniques 
ont été nécessaires ?

Dans chaque région, il s'agissait de passer d'une structure 
multibases à une base unique, de renuméroter les comptes 
cotisants et de préparer un environnement technique 
apte à gérer des volumes de transactions importants. La 
préparation de ces changements a mobilisé les équipes 
informatiques des centres de services interrégionaux et 
des centres nationaux de production, ainsi que les Urssaf 
départementales concernées, de juillet à mi-décembre 
2011. La fusion des bases a eu lieu pendant la dernière 
semaine de décembre. Elle s'est très bien déroulée. 
L'évolution des applicatifs a rencontré plus de diffi cultés. 
Elle concerne un ensemble d'applications, HPSW, qui 
porte sur la dématérialisation, la création d'un point 
d'accès unique à tous les applicatifs sur le poste de travail 
et celle d'une bibliothèque nationale des courriers. Toutes 
les insuffi sances révélées à cette occasion vont être utiles 
pour la deuxième vague de création des Urssaf régionales, 
avec notamment un renforcement des formations en 
amont. 

Pour préparer la création de leur Urssaf régionale, 
les régions bénéfi cient : 

 ●  d'un interlocuteur unique à l'Acoss, aff ecté au suivi 
spécifi que et à l'accompagnement du projet ; 

 ●  d'une off re de diagnostic-conseil (voir page 20) qui 
leur permet de disposer d'un état des lieux et de 
propositions d'organisation évaluées ;

 ●  d'une allocation de ressources temporaires, destinée 
à accompagner la préparation et la gestion des 
opérations de création.

 ●  17 Urssaf départementales 
impliquées dans la préparation 
des 3 premières Urssaf régionales.

 ● 80 applications concernées.
 ●  Plus de 1  200 actions de la part 
des centres informatiques de services 
interrégionaux et des Urssaf.

Des experts en renfort

Les opérations 
informatiques 
en chiffres 
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TÉMOIGNAGES
EN RÉGION

L'Auvergne et Midi-Pyrénées font partie des trois régions 
pilotes à avoir créé leur Urssaf régionale en 2012. 
Retour sur une année de préparation riche et dense. 

La naissance des premières Urssaf régionales, à partir d'une page quasiment blanche, 
résulte d'une co-construction entre les trois régions pilotes et l'Acoss. En Auvergne, la participation 

des acteurs locaux a également été très forte, avec l'implication de tous les agents de direction, 
ainsi que d'une centaine des 430 cadres et agents de la région. La phase de construction a été une période 

à la fois très intense et très enrichissante, période au cours de laquelle il a fallu mener de front l'exercice 
normal de nos missions et la réfl exion sur les adaptations de l'organisation à la dimension régionale. 

Il s'agissait de dépasser nos frontières territoriales pour construire ensemble une nouvelle entité. 
Ce processus s'est déroulé en dialogue permanent avec les agents et avec les instances 

représentatives du personnel. Les impacts sur l'exercice des métiers ou l'émergence de fonctions 
nouvelles ont notamment fait l'objet de nombreux échanges. Nous avons également mené des 

actions de communication interne, qu'elles soient orales, avec des réunions du personnel, 
des séminaires de l'encadrement et une convention régionale fi n 2011, ou écrites via 

une newsletter mensuelle et un support de questions/réponses nourri par les 
interrogations des agents et des représentants du personnel lors des réunions. 

In fi ne, c'est un projet exigeant mais qui génère vraiment 
une énergie nouvelle . 

Une Urssaf régionale signifi e comptabilité et trésorerie uniques. L'enjeu était 
de concevoir une organisation sur huit sites. Au-delà des problèmes techniques, 
complexes mais qui trouvent toujours une solution, le point le plus délicat 
est la gestion des ressources humaines et l'accompagnement du changement. 
Le passage de 8 agences comptables à une seule induisait un changement important 
d'activité de nos collaborateurs. Il fallait passer de plusieurs petites équipes polyvalentes, 
sur lesquelles pesaient des exigences croissantes tant en termes de volume de travail 
que d'expertise, à une grande équipe d'une cinquantaine de personnes. Mais la 
régionalisation a représenté une véritable opportunité de mieux couvrir l'ensemble de 
nos missions. Dès le début du projet, des entretiens avec les responsables comptables, 
relais essentiel pour une transformation de cette importance, ont permis de déterminer 
pour chacun un domaine de responsabilité selon ses goûts et compétences. Ils ont 
ensuite piloté les travaux préparatoires du domaine sur lequel ils étaient pressentis. 
Les autres collaborateurs ont été recentrés sur un domaine principal – mais non 
exclusif – d'activité à la suite d'entretiens individuels. Ceux qui changent totalement 
d'activité (comptable devenant vérifi cateur) font l'objet d'un accompagnement 
personnalisé (formation, accompagnement par des pairs). 

Christine Loppin
Directrice de l'Urssaf Auvergne

Catherine Berrodier
Agent comptable de l'Urssaf Midi-Pyrénées
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Nos métiers

Opérateurs de référence du financement social, 
l'Acoss et le réseau des Urssaf collectent et gèrent 

de façon optimale les ressources nécessaires 
au versement quotidien de prestations par leurs partenaires. 

Chacun des métiers de l'Acoss y contribue, 
en s'engageant dans une démarche d'amélioration 

continue de ses performances.

Une démarche 

d'amélioration

continue
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En 2011, dans un climat de crise persistante, 

l'Acoss a poursuivi avec succès sa stratégie de 

diversifi cation de fi nancement avec le recours 

à des outils du marché fi nancier. 

Les prêts de la Caisse des dépôts (CDC) ont 

pour leur part fortement diminué. L'Acoss a 

également maintenu et intensifi é sa production 

de statistiques et d'analyses économiques qui 

constituent une aide pertinente à la décision 

tant pour elle que pour les pouvoirs publics.

 

En matière de services, l'Agence centrale a 

poursuivi sa politique de déploiement d'offres 

adaptées aux besoins de chaque segment de 

cotisants. 

Elle a également construit, en collaboration 

avec le réseau des Urssaf, une politique 

de sécurisation juridique du cotisant dans 

l'application de la réglementation.

UNE DYNAMIQUE 
DE PROGRÈS 

L'Acoss a renforcé ses actions d'amélioration 

de la qualité de comptes. 

La création d'un département au sein de 

l'Agence comptable ainsi que d'une instance 

transversale dédiés au recouvrement direct 

lui a permis d'améliorer le pilotage de cette 

activité et ses dispositifs de contrôle pour une 

sécurisation accrue de ces fl ux fi nanciers. 

Enfi n, la direction de l'Acoss en charge du 

pilotage de la production et de la maîtrise des 

risques s'est renforcée en 2011. Elle a mené 

des actions en vue d'accroître la sécurisation 

des activités du réseau des Urssaf. 

Ces démarches de progrès engagées en 2011 

par l'ensemble des directions métiers ont été 

réalisées en collaboration étroite avec les 

pilotes régionaux nommés dans le cadre de la 

rénovation des instances de gouvernance du 

réseau.
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Nos métiers

Comment l'Acoss produit-elle ses indicateurs 
et ses études économiques ? 

Les Urssaf collectent, au travers des déclarations des 
cotisants et de leur situation de paiement, de nombreuses 
données de grande qualité sur l'emploi, les salaires 
ou encore la situation fi nancière des entreprises. Ces 
données ne sont toutefois pas exploitables sous leur 
forme originelle. L'Acoss mène sur ces informations un 
travail de fi abilisation avant de produire des statistiques 
et des analyses. 

À quoi et à qui servent-elles ?

Elles permettent à l'Acoss de détecter précocement les 
infl exions conjoncturelles, donc de prévoir au mieux 
les encaissements, et ainsi d'optimiser sa gestion de 
trésorerie. Elles font également l'objet d'une diffusion 
externe. Nous avons veillé à rendre plus visible cette 
activité, notamment par des échanges réguliers avec 
la presse. Douze numéros du nouveau Baromètre 
économique mensuel et 25 numéros de la collection Acoss 
Stat ont été mis en ligne sur www.acoss.fr en 2011. Ces 
productions sont utilisées par les analystes économiques, 
mais aussi par nos partenaires et nos ministères de tutelle 
qui bénéfi cient également d'études spécifi ques. Ce sont 
autant d'aides à la décision.

Que signifi e la labellisation en 2011 
de vos séries trimestrielles de l'emploi 
par l'Autorité de la statistique publique ?

C'est une reconnaissance de la fi abilité, de la qualité, de 
l'objectivité et de la pertinence de ces séries. L'Autorité de la 

statistique publique a été créée en 2008. Elle a labellisé nos 
séries trimestrielles à l'été 2011 pour une durée de 5 ans. 
C'est une validation externe objective. Au-delà, elle conforte 
la décision prise en 2002 de valoriser les données du 
Recouvrement. Nos informations sur l'emploi et la masse 
salariale font aujourd'hui référence. Les chiffres d'emploi 
publiés par Pôle emploi et la majeure partie de ceux publiés 
par l'Insee émanent désormais de nos données. 

L'Acoss a poursuivi et amplifié en 2011 sa production de 
statistiques et d'analyses économiques. Elles font aujourd'hui 
référence en France, comme en témoigne la labellisation 
de ses séries trimestrielles de l'emploi. 

STATISTIQUES,
ÉTUDE S ET PRÉVISIONS

Alain GUBIAN 

DIRECTEUR DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES 

ET DE LA PRÉVISION, DIRECTEUR FINANCIER

Le 1er semestre a été marqué par la poursuite de la reprise d'activité, 
avec un bon dynamisme des embauches. Un ralentissement important s'est produit au 2e semestre. 

Les conséquences sur la situation fi nancière des entreprises ont été une augmentation 
du taux d'impayés des cotisations et des demandes de délais de paiement. Néanmoins, 

la dégradation du 2e semestre n'est nullement comparable à celle connue par le pays au plus fort 
de la crise en 2009. L'augmentation de la masse salariale sur l'ensemble de l'année en témoigne.

Décomposition des encaissements en 2011 (en Md€)

Évolution 
de la masse 
salariale 
entre 1989 
et 2011

7 %

5 %

3 %

1 %

-1 %

-3 %
PIB en volume Emploi salarié Masse salariale

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Montant
Évolution 

2011/2010

Encaissements totaux hors reprise de dette 419,0 13,3 %

A- Cotisations et contributions assises 

sur revenus d'activité

298,6 14,5 %

B- Cotisations et contributions assises 

sur revenus de remplacement

11,4 5,1 %

C- Remboursement exonérations ciblées 3,5 -31,7 %

D- Remboursement allègements 

généraux et loi Tepa

38,0 22,6 %

E- CSG assise sur revenus de 

patrimoine, placement et jeux

8,0 3,1 %

F- Autres opérations fi nancières (prise 

en charge de prestations…)

59,5 9,3 %

Reprise de dette 65,3

Encaissements avec reprise de dette 484,3
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En 2011 , l'Acoss a développé de nouveaux outils d'appui 
aux différents métiers de l'Acoss et des Urssaf, ainsi qu'aux décideurs.

 La fiabilisation des données
Les entreprises peuvent commettre des erreurs lors de leurs déclarations aux Urssaf, notamment en raison de la complexité de la 
législation en matière d'assiettes et d'exonérations. Ces erreurs déclaratives, le plus souvent involontaires, peuvent parfois être en leur 
défaveur. Dans une logique de sécurisation juridique, portée par la Cog 2010-2013, l'Acoss a souhaité utiliser les données collectées par 
les Urssaf pour repérer ces erreurs par l'analyse statistique. En 2011, l'Agence centrale (Disep) a donc mis en place un plan de fi abilisation 
portant, par exemple, sur les exonérations liées à l'implantation en zones franches urbaines (ZFU), celles en lien avec la loi pour le 
développement économique pour l'outre-mer et la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon ».  Ainsi, elle a 
transmis aux Urssaf, à des fi ns de vérifi cation, une liste de comptes pour lesquels des atypies déclaratives avaient été repérées.

 Les tableaux de bord, un grand projet lancé en 2011
L'Acoss se dote de tableaux de bord pour chacun de ses métiers. Ils permettent le suivi de chaque activité et son pilotage optimal, 
partagé entre l'Agence centrale et le réseau. L'Acoss contribue, avec le réseau des statisticiens en région, au développement de 
ces nouveaux outils, et ce à quatre niveaux : le choix des indicateurs de mesure à retenir, qui se doivent d'être pertinents et fi ables, 
leur calcul, le stockage des données utiles et la conception et la production des tableaux de bord.

 Des simulations pour évaluer l'impact des décisions 
Dans le cadre de la Cog 2010-2013, l'Acoss a développé un modèle de  micro-simulation pour calculer les impacts, sur les entreprises, 
de mesures prises par le législateur. Il s'appuie sur les données d'emploi et de salaires collectées par les Urssaf. En 2011, les statisticiens 
de l'Agence centrale ont ainsi simulé les impacts de la modifi cation (annualisation du calcul) du dispositif de réduction de l'allègement 
général de cotisations patronales ou « réduction Fillon », afi n d'aider les décideurs à mieux cadrer l'impact de cette mesure.

 Un appui croissant à la certification des comptes
À l'Acoss, la Disep exerce une mission d'analyse des comptes de l'Agence centrale et du réseau des Urssaf. Elle accompagne la production 
des comptes mais aussi les procédures de validation et de certifi cation. D'une part, elle produit des estimations de données comptables 
(produits à recevoir et provisions) qui sont intégrées à l'arrêté des comptes et s'appuient sur une méthodologie statistique. D'autre part, 
elle mène des calculs de corroboration des comptes par les données statistiques. Ces travaux sont destinés à démontrer la justesse 
et la fi abilité des données comptables publiées, deux critères essentiels à la certifi cation des comptes de l'Acoss. 

1

2

3

4

LES FAITS 
MARQUANTS 2011

Évolution du taux des restes à recouvrer 
au 31 décembre 2011 (champ métropole)

1,04% 
1,12% 1,10% 1,07% 

0,91% 
0,84% 0,87% 

0,86% 

1,57% 

2,51% 2,58% 

2,15% 

0,91% 
1,01% 1,02% 1,00% 

0,88% 
0,79% 0,82% 0,79% 

0,94% 

1,30% 

1,07% 1,02% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

total 
secteur privé

2008 : 0,77 %
2009 : 1,08 % 
2010 : 0,88 %
2011 : 0,82 %

À fi n mars 

La performance de recouvrement se mesure en considérant le taux de restes à recouvrer d'une année non payée à la fi n du premier trimestre 
de l'année suivante. En 2011, l'amélioration de la situation économique des entreprises du secteur privé entamée en 2010 s'est poursuivie 
une partie de l'année, comme l'atteste la baisse du taux des restes à recouvrer qui tend à se rapprocher des niveaux d'avant crise. Toutefois, 
les diffi  cultés économiques intervenues en cours d'année ont limité cette baisse sur l'ensemble de l'année.
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Nos métiers

Acoss

COTISANTS ASSURÉS
SOCIAUX

MARCHÉS
FINANCIERS

CAISSE
DES DÉPÔTS

ORGANISMES
PRESTATAIRES

CPAM, CAF, CRAM,
UGECAM

URSSAF

104 Md€

292 Md€

343 Md€302 Md€

97 Md€

117 Md€

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

(DONT ÉTAT,
RSI, Unédic…)

Quelle a été l'évolution des montants 
à fi nancer par l'Acoss en 2011 ? 

La très forte reprise des défi cits par la Cades, pour un 
montant de 65,3 milliards d'euros, a nettement réduit 
les besoins de fi nancement. Nous avions terminé l'année 
2010 avec un solde négatif du compte de l'Acoss à la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), avant fi nancements, 
de 49,5 milliards d'euros. Les besoins en fi nancements 
nouveaux pour 2011 ont atteint 20,5 milliards d'euros. 
Avec la reprise de la dette par la Cades, le solde du compte 
Acoss atteignait -4,7 milliards d'euros fi n décembre 2011, 
soit un montant très faible comparé à celui de l'année 
précédente.

L'Acoss et le réseau des Urssaf collectent les ressources de 
la plupart des acteurs de la protection sociale. L'Agence 
centrale individualise la trésorerie de chacun d'entre 
eux et en assure la gestion. Au-delà, elle s'attache à en 
optimiser le résultat fi nancier. 

Dans un contexte de crise persistante, 
comment l'Acoss a-t-elle réussi à faire face 
à ces besoins de fi nancement ?

Nous avons poursuivi notre stratégie de fi nancement 
diversifi é, fortement développée l'année précédente. 
Elle repose sur des outils de marché : émission de 
billets de trésorerie et d'euro commercial papers 
(ECP). Des billets de trésorerie ont également été 
achetés par des organismes sociaux excédentaires. 
A contrario, la part de fi nancement en provenance de 
la CDC a considérablement diminué. La réduction de 
sa participation est un point essentiel de la nouvelle 
convention Acoss-CDC qui a été mise en œuvre en 2011.

Recourir aux outils de marché, n'est-ce pas 
courir le risque de ne pas parvenir à faire face 
aux montants à fi nancer le jour J ? 

Par souci de sécurité, il n'est pas concevable d'emprunter 
un montant sur les marchés uniquement le jour où l'on en 
a besoin. L'Acoss emprunte donc les montants à l'avance. 
Elle place cet excédent ponctuel de trésorerie pendant 
quelques jours, afi n de les rémunérer au mieux. À cet effet, 
nous avons lancé, en 2011, un nouvel outil de placement : 
les pensions livrées. En échange de notre prêt, nous 
obtenons un titre d'État français, qui est une garantie. 

La sécurisation des fi nancements est d'autant plus 
importante que l'Acoss a accru en 2011 son rôle de 
centrale de trésorerie pour le compte de partenaires : près 
de 27 milliards d'euros ont été recouvrés pour le compte 
de l'Assurance chômage et reversés à l'Unédic, portant 
à 859 milliards d'euros les fl ux d'encaissements et de 
décaissements transitant par l'Agence (hors 462 milliards 
d'euros de fl ux de fi nancement et de reprise de dette par 
la Cades).

Un rôle clé 

Dans une conjoncture financière demeurée difficile, 
l'Acoss a confirmé en 2011 sa place d'émetteur de premier 
plan sur les marchés et accru son rôle de centralisation 
et de gestion de trésorerie.

GESTION
DE TRÉ SORERIE

Alain GUBIAN 

DIRECTEUR DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES 

ET DE LA PRÉVISION, DIRECTEUR FINANCIER

La Caisse des dépôts et consignations 
se positionne en complément des financements 

obtenus auprès des marchés financiers.  
Elle n'assure donc plus l'ensemble des besoins 

en financement de l'Acoss . Les variations 
de trésorerie sont désormais gérées 

au moyen des outils de marché. 
C'est une grande nouveauté.

La variation de trésorerie entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2011 
a été de -20,5 Md€ (hors reprise 
de dettes par la Cades de 65,3 Md€)
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 Une réussite malgré un climat financier tendu 
En 2011, la crise fi nancière persistante a fait peser des risques sur les notations des États européens et généré pour certains d'entre eux 
des diffi  cultés à emprunter. En dépit de cette situation complexe, l'Acoss est parvenue à mobiliser des fonds sur les marchés fi nanciers 
par l'émission de billets de trésorerie et d'euro commercial papers, deux outils d'emprunts à court terme moins impactés par ce contexte 
diffi  cile. La prime moyenne de fi nancement a ainsi été ramenée de 53 à 20 points de base entre 2010 et 2011. Par ailleurs, la crise a conduit 
à une forte réduction des taux d'intérêt sur la deuxième partie de l'année, d'où un allègement des charges fi nancières. 

 Une coordination inédite sur la trésorerie du régime général
Projet porté par la Cog 2010-2013, la Mission nationale fi nancière (MNF) a été créée au sein de l'Acoss en 2011. Elle met en place, 
en lien avec les caisses nationales, un pilotage concerté et un suivi de la gestion fi nancière des caisses prestataires. Lors de cette première 
année de fonctionnement, et conformément au mandat confi é par les ministères de tutelle, les objectifs, atteints pour l'année 2011, 
ont porté sur le pilotage de la trésorerie, les relations bancaires et les systèmes d'information. Cette coordination, inédite à l'échelle 
du régime général, contribue à améliorer la performance globale de la trésorerie du régime général, à accroître la sécurisation
juridique et la maîtrise des risques ainsi qu'à réduire les coûts.

 Une maîtrise des risques renforcée
Le développement de la maîtrise des risques, tant au niveau de l'Agence centrale que des Urssaf, répond à une nécessité de sécurisation 
optimale des activités. Tout risque de trésorerie doit être cartographié et traité de manière à en réduire l'occurrence. En 2011, la Direction 
fi nancière de l'Agence centrale a contribué à renforcer la maîtrise des risques sur les périmètres du pilotage et du contrôle de la trésorerie 
en Urssaf, de la trésorerie centrale et du recouvrement direct au sein de l'Agence centrale, en lien avec la Direction de la production et de la 
maîtrise des risques et l'Agence comptable de l'Acoss.

1

2

3

L'année a été marquée par le succès de la stratégie de financement de l'Acoss sur les 
marchés, le renforcement de la maîtrise des risques et la création d'une équipe d'appui 
au régime général de la Sécurité sociale sur les questions financières. 

LES FAITS 
MARQUANTS 2011

en Md€
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3

-2

-7

-12

-17

-22
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-32

-37

-42

-47

-52

-57
1-Jan 1-Fév 1-Mar 1-Avr 1-Mai 1-Juin 1-Juil 1-Août 1-Sept 1-Oct 1-Nov 1-Déc

Prêt CDC Dépôts Tiers 
Encours d’ECP Encours Global de BT 
Solde après financement Solde avant financement 

Encours des avances 24H CDC 

Les moyens de financement
mobilisés en 2011 (en Md€)
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Quel est le rôle de la Direction de la réglementation,
du recouvrement et du service de l'Acoss ?  

C'est une direction métier. Elle exerce un rôle de maîtrise 
d'ouvrage permettant de traduire dans le Système 
d'information de la branche les politiques publiques 
conduites en matière de prélèvement social. Ses missions 
s'exercent dans les domaines du recouvrement, du 
contrôle, de la lutte contre la fraude et de la relation de 
services. Pour atteindre l'ensemble des objectifs qui 
lui sont assignés, elle prend appui sur un secteur au 
cœur de l'ensemble de nos activités : la gestion de la 
réglementation et la sécurisation juridique du cotisant. 
Il s'agit de doter le réseau des moyens de sécuriser 
les cotisants dans l'application de la réglementation, 
par un accompagnement adapté à leurs besoins. Le 
développement d'une politique dédiée est inscrit dans 
la Cog 2010-2013. Nous avons conduit ce projet avec 
les pilotes régionaux en 2011, à partir des expériences 
et procédures existantes dans le réseau en matière de 
prévention, en donnant un sens global à la démarche.

En quoi consiste cette politique ? 

Elle est fondée sur trois axes. Le premier concerne la 
sécurisation du cotisant dans ses relations avec le réseau, 
pour les situations qui requièrent un niveau d'expertise 
permettant de produire des réponses appropriées. Le 
deuxième axe porte sur la fi abilisation des données 
déclaratives établies par le cotisant. Il s'agit de repérer 
les atypies déclaratives susceptibles, de relever des 
erreurs, de calculer les contributions et cotisations 
sociales justement dues et donc de limiter ainsi le risque 
de redressement a posteriori. Le troisième axe concerne 
le traitement des recours des cotisants, avec l'objectif 
d'homogénéiser la gestion des litiges par le réseau. 

Sécuriser le cotisant implique un suivi rapproché 
de la réglementation. Comment procède l'Acoss ? 

Afi n de gagner en effi cacité et en réactivité, nous avons 
créé en 2011 une cellule nationale de veille juridique. 
Sa première vocation est de favoriser l'appropriation 
par le réseau des nouvelles mesures réglementaires 
et législatives. Dans cet objectif, elle élabore des kits 
d'information et de communication. Sa deuxième vocation 
est d'évaluer la portée et la mise en œuvre des mesures 
avec un recul suffi sant. En 2011, elle s'est attachée à 
travailler sur le dispositif du forfait social en procédant 
à une mesure d'impact globale : rendement fi nancier 
réel, analyse juridique, appropriation et diffi cultés de 
mise en œuvre par le réseau et les cotisants, etc. Ce type 
d'évaluation permet à l'Acoss d'engager des démarches 
proactives et d'élaborer des propositions d'évolutions 
législatives ou réglementaires en direction des pouvoirs 
publics.

Les Urssaf déploient des offres de service adaptées 
aux besoins des cotisants. Au-delà, elles accompagnent 
leur utilisation afin d'aider chacun à remplir ses obligations 
dans le respect de la réglementation. Cette sécurisation 
juridique a connu de grandes avancées en 2011 .

SÉCURISATION JURIDIQUE 
ET SERVICE AUX COTISANTS :
LA SÉCURISATION 
JURIDIQUE EN ACTE S

La sécurisation juridique du cotisant
constitue une priorité et une préoccupation

de chacun des acteurs de la branche,
transverse à l'ensemble de nos activités.

c'est la note attribuée 
par l'ensemble des cotisants lors de 
l'enquête de satisfaction 2011. 

des cotisants sont satisfaits 
de la qualité du service rendu 
par leur organisme.

10
7, 3

 %90

/

Chiffres clés

Jean-Marie GUERRA

DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

DE LA RÉGLEMENTATION, 

DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE 
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Quelles sont les missions de l'Agence comptable 
de l'Acoss ? 

Elle établit et tient la comptabilité de l'Acoss, ainsi que 
les comptes combinés de l'activité de Recouvrement. 
Elle assure également l'exécution de l'ensemble des 
mouvements fi nanciers liés aux opérations de trésorerie 
de l'Acoss. Au premier rang de ses missions fi gurent, 
en lien avec la Direction fi nancière, le recouvrement 
direct de l'Acoss, la restitution aux organismes tiers des 
ressources collectées, la maîtrise des risques dans le 
domaine comptable et fi nancier, ainsi que la validation des 
comptes des organismes locaux.

En quoi consiste ce recouvrement direct ? 

À côté des cotisations et contributions sociales encaissées 
par les Urssaf, l'Acoss a reçu de l'État, de façon directe, 
58 milliards d'euros. Ce montant correspond notamment 
à des produits de contribution sociale généralisée, à 
la taxe sur les salaires, ou encore à la TVA sur certains 
produits, aux droits de consommation sur les alcools et 
le tabac. L'ensemble formé par le recouvrement direct 
et la collecte des Urssaf fi nance le régime général de la 
Sécurité sociale. En octobre 2011, nous avons créé un 
département dédié au recouvrement direct. Il assure 
la gestion des fl ux fi nanciers en provenance de l'État 
et leur prise en compte dans le système comptable de 
l'Acoss. Cette réorganisation permet aussi le suivi des 
relations avec les organismes auxquels ils sont reversés. 
La création du département améliore aussi le pilotage 
de cette activité et ses dispositifs de contrôle interne, et 
contribue à sécuriser les fl ux fi nanciers avec l'État. 

La création d'agences comptables régionales 
constitue un autre changement organisationnel, 
préparé en 2011. Quel est son enjeu ?

Il est de gagner en effi cacité. La mise en place au 1er janvier 
2012 de trois premières agences comptables régionales 
en Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Auvergne, s'inscrit 
dans le projet de création des Urssaf régionales. En Midi-
Pyrénées par exemple, nous sommes passés de 8 agences 
comptables départementales à une seule, régionale. Ce 
regroupement lui permet d'exercer ses missions de façon 
plus sûre et d'améliorer la professionnalisation de ses 
équipes. La création d'agences régionales signifi e aussi 
des pratiques plus homogènes en matière de vérifi cation 
comptable et de contrôle interne, avec des méthodes 
unifi ées. La gestion de trésorerie va également gagner en 
professionnalisme et en sécurité. 

En 2011 , l'Acoss a adapté son organisation des services 
de l'Agence comptable afin de gagner encore 
en efficacité, avec en ligne de mire un objectif primordial : 
assurer une qualité comptable optimale.

L'AGENCE
COM PTABLE

Yves TERRASSE 

AGENT COMPTABLE

L'exercice 2011
intègre toutes les remarques 
émises de la Cour des comptes 
pour l'exercice précédent.

milliards d'euros5,8

50

Chiffres clés

d'endettement fi nancier pour 
l'Acoss au 31 décembre 2011 

contre plus de milliards 
au 31 décembre 2010 
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Quelles sont les missions de la Direction 
du pilotage de la production et de la maîtrise 
des risques (DPMR) de l'Acoss ?

Sa création en 2010 répond à deux objectifs de la Cog : 
mettre en œuvre un système partagé de maîtrise des 
processus de production en Urssaf, et développer la 
maîtrise des risques pour sécuriser les activités. La DPMR 
pilote et anime ces deux domaines complémentaires, 
ce qui nécessite de trouver un juste équilibre. En 2011, 
elle s'est renforcée et professionnalisée sur ces deux 
domaines de compétences. 

Quelles actions ont marqué l'année 2011 
sur le champ de la production ? 

Nous avons instauré la diffusion au réseau des Urssaf 
d'une note de production bimensuelle. Elle récapitule les 
principaux événements de production des 15 jours passés 
et annoncent les phases de production à venir, reprenant 
les consignes envoyées par d'autres canaux au jour le 
jour. Il s'agit d'informations opérationnelles qui ciblent 
un public large, depuis les directeurs d'organisme et les 
cadres, jusqu'aux agents. La note est diffusée par mes-
sagerie électronique notamment aux 22 pilotes régionaux 
production, nommés dans le cadre de la rénovation des 
instances de gouvernance du réseau. En 2011, la DPMR 
les a réunis lors de 5 réunions de l'Instance nationale pro-
duction, ainsi qu'en sous-groupes. Ceux-ci ont permis de 
co-construire des plans d'actions régionaux, d'étudier des 
thèmes d'organisation ou d'engager la refonte du tableau 
de bord de pilotage de la production.

Et en matière de maîtrise des risques ?

Nous avons généralisé la cartographie des risques à tous 
les organismes. C'était un objectif de la Cog 2010-2013. De 
même, un premier plan national de maîtrise des risques 
(PNMR) a été élaboré avec les pilotes régionaux maîtrise 
des risques. En 2012, il deviendra opposable aux Urssaf, 
qui le déclineront en plans locaux. La cartographie permet 
notamment de souligner les risques non couverts par 
des dispositifs de contrôle interne. Le plan national, qui 
s'appuie notamment sur les recommandations de la Cour 
des comptes, précise et regroupe les actions à mettre en 
œuvre pour améliorer le taux de maîtrise de ces risques. 
L'ensemble contribue à renforcer la maîtrise des activités 
dans le réseau.

En 2011, nous avons également lancé des travaux sur 
le renforcement de la structuration de la maîtrise des 
risques interne à l'Acoss. L'objectif est d'aboutir, comme 
pour le réseau, à une cartographie des risques et à un plan 
de maîtrise spécifi que à l'Agence centrale.

Tant en matière de production que de maîtrise des risques, 
l'Acoss a progressé en 2011 sur des axes forts de la Cog 
2010 -2013.

PRODUCTION ET MAÎTRISE 
DES RISQUES :
DE S AVANCÉE S 
STRUCTURANTE S

Pierre FENEYROL

DIRECTEUR DU PILOTAGE DE LA PRODUCTION 

ET DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

Les pilotes régionaux nous informent 
des besoins et des difficultés rencontrées 
sur le terrain, nous aident à co-construire 

les dispositifs et portent les politiques
 nationales au sein du réseau.
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À quelles actions avez-vous 
donné la priorité cette année ? 

Les chantiers d'optimisation de la qualité du service ren-
du à l'ensemble des directions métiers ont été poursui-
vis. Une enquête qualité a notamment été lancée sur le 
champ d'activité des marchés publics. Notre démarche 
sur l'amélioration de notre Système d'information de 
gestion, et plus particulièrement l'acquisition de nou-
veaux outils métiers, a été initiée. Le premier outil à être 
déployé sera consacré à la GPEC (Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) qui nous permettra de 
construire à terme une véritable politique de ressources 
humaines pour développer l'employabilité et favoriser la 
mobilité interne des collaborateurs.

Quels sont les chantiers majeurs 
conduits dans le champ social ? 

La démarche socialement responsable de l'Établissement 
public a été renforcée. Dans ce domaine, l'année a été 
marquée par la préparation et la signature d'accords 
d'entreprise. Un accord sur l'égalité hommes/femmes 
portant pour l'essentiel sur la conciliation vie privée/vie 
professionnelle avec un déploiement de mesures ciblées 
(télé-travail, crèches…) est en cours de négociation. Nous 
avons concrétisé nos engagements sur le handicap, avec la 
signature d'un accord sur l'intégration et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées. En parallèle, nous 
participons à des salons, événements, comme la semaine 
nationale pour l'emploi des personnes handicapées 

L'ACOSS EN MOUVEMENT : 
DES INITIATIVES 
EXEMPLAIRES

Sylvie SAMBOU

DIRECTRICE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

DES MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT 

Établissement public

             2011 fut une année intense. 
Nous avons œuvré à l'optimisation

de notre qualité de service 
pour accompagner le

plus efficacement possible
les directions métiers dans

leurs projets et évolutions d'organisation.
Des avancées importantes en matière

de développement durable et de RSE 
ont été réalisées, conformément
aux engagements de la Cog. 

Chiffres clés
Ressources humaines :
• 588 salariés collaborateurs (31 décembre 2011) 
• 462 collaborateurs ont suivi une formation
•  15 réunions du comité d'entreprise, 11 réunions 

avec les délégués du personnel et 6 réunions 
avec les délégués syndicaux 

Budget :
•  Budget exécuté par l'Établissement public pour 

les dépenses de fonctionnement = 24 355 455 €

Activité :
• 22 786 visiteurs
•  48 marchés notifi és, 80 consultations juridiques

à la demande du réseau 
• 4 708 factures payées

ou la semaine du développement durable. Enfi n, nous 
poursuivons, dans le cadre de la convention signée avec 
la mairie de Montreuil, nos actions pour promouvoir la 
diversité, l'intégration et l'égalité des chances. Après 
avoir expérimenté le CV anonyme, nous avons notamment 
initié une démarche innovante d'accueil des élèves de 3e 
qui nous a valu le prix “Acteur Agir Contre l'Exclusion – 
face à l'École.”

L'environnement est aussi un axe fort. 
Quelles actions avez-vous engagées ? 

Elles sont multiples et guidées par un objectif : diminuer 
notre impact sur l'environnement. Nous avons dématé-
rialisé la revue de presse, mis en place la gestion électro-
nique des documents pour réduire la consommation de pa-
pier. Nous avons travaillé sur le recyclage et la valorisation 
de nos déchets (cartouches, piles, néons). Enfi n, nous nous 
sommes attachés à former et à sensibiliser les collabo-
rateurs autour d'expositions, de dépliants pour expliquer 
notre démarche. Des actions indispensables à la mise en 
œuvre d'une démarche pérenne.
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Notre gouvernance

Les échanges entre partenaires sociaux 
au sein du conseil d'administration de l'Acoss ont permis, 

dans un esprit de dialogue constructif, de dresser des pistes 
de progrès et des orientations fortes pour l'avenir du réseau des Urssaf. 

De nouvelles instances de gouvernance ont été mises en place 
afin de mieux associer l'ensemble des organismes à la gestion 

du réseau et à la conduite des projets majeurs.

Conseil 
d'administration 

et instances
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Le conseil d'administration se prononce sur le 

budget et sur les comptes annuels de l'Établissement 

public Acoss et des organismes du réseau (Fonds 

national de gestion administrative et comptes 

combinés de l'activité de recouvrement).

En application des dispositions du code de la 

Sécurité sociale, le conseil d'administration émet 

des avis sur les projets de textes qui lui sont soumis 

par le gouvernement.

Il est ainsi obligatoirement saisi de tout projet 

de mesure législative ou réglementaire ayant des 

incidences sur l'équilibre fi nancier du réseau des 

Urssaf ou entrant dans son domaine de compétence. 

Il se prononce notamment, chaque année, sur le 

projet de loi de fi nancement de la Sécurité sociale.

Les conventions d'objectifs et de gestion conclues 

avec l'État constituent le cadre pluriannuel de l'action 

du réseau des Urssaf. Signées par le Président 

et le Directeur de l'Acoss, elles déterminent, 

pour l'ensemble des organismes du réseau, les 

objectifs pluriannuels de gestion et les moyens 

de fi nancement à disposition pour les atteindre. 

La troisième convention d'objectifs et de gestion 

pluriannuelle État/Acoss a été signée le 31 mai 

2006 pour la période 2006-2009. La quatrième a été 

conclue le 19 mars 2010 et couvre la période 2010-

2013. 

Le conseil d'administration se réunit une fois par 

mois. Il a constitué en son sein des commissions 

spécialisées composées d'administrateurs ayant 

voix délibérative, notamment pour leur confi er 

l'examen préalable de certaines questions. 

Dotée d'un pouvoir consultatif, la commission 

fi nancière et statistique procède au suivi des 

réalisations et prévisions de trésorerie de l'Acoss 

et des branches du régime général. En outre, 

elle examine les principales données des études 

statistiques réalisées. 

La commission gestion des moyens a compétence 

consultative en matière budgétaire, informatique, 

immobilière et de gestion, et éclaire les délibérations 

prises par le conseil en ces matières. 

La commission législation simplifi cation assure 

un rôle d'étude dans le domaine de la législation et 

examine la synthèse des rapports produits par les 

CRA et Idira. Elle se réunit régulièrement et peut 

être appelée à siéger avec pouvoir délibératif pour 

statuer sur des demandes ministérielles d'avis.

Dotée d'un pouvoir délibératif et consultatif, la 

commission informatique grands comptes assure 

le suivi des dispositifs de rattachement des grandes 

entreprises en relation avec les Urssaf. Elle assure 

le suivi de l'avancement du SDSI et de l'activité des 

centres informatiques.

La commission qualité communication dispose 

d'un pouvoir consultatif. Ces travaux portent sur 

la communication, les relations internationales, la 

qualité des relations avec les usagers, ainsi que le 

suivi et la détermination des modalités d'information 

et de circulation d'informations dans le réseau.

La commission Cog assure l'avancement des 

objectifs fi xés. Elle analyse les bilans d'étape 

annuels de son exécution ainsi que le rapport de fi n 

de période. Elle est également chargée du suivi de la 

création des Urssaf régionales, notamment dans les 

modalités d'évolution de la gouvernance. 

Depuis 2008, avec la mise en place de l'Interlocuteur 

social unique des artisans et commerçants, a été 

prévue la participation de représentants de la Caisse 

nationale du RSI (le Président et le Directeur ou 

leurs représentants) au conseil de l'Acoss avec voix 

consultative.

Pour sa part, et parallèlement, l'Acoss est 

représentée au conseil de la CNRSI par un 

administrateur désigné parmi les représentants des 

travailleurs indépendants du conseil de l'Acoss et 

par le Directeur ou son représentant.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Assemblée délibérante paritaire présidée par Jean-Eudes Tesson, 
le conseil d'administration définit les orientations du réseau des Urssaf dans 
le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion (Cog), du Schéma directeur 
du Système d'information (SDSI) et de son activité courante 
en matière de suivi de la gestion de trésorerie, de pilotage du recouvrement 
des cotisations et contributions et de gestion administrative interne.
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Notre gouvernance

Composition au 31 décembre 2011

LE  CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Représentants des employeurs*

Titulaires Suppléants

MEDEF

AIACH Maxime BLANC Philippe

GUÉRY Jean-Claude BRIEUX Michel

LOREAL Pierre-François CAZALS Véronique

MARTINEZ Émilie CELMA Patrick 

RABATE Laurent DELABRIÈRE Éric

TESSON Jean-Eudes DELCOURT Dominique

CGPME

CAVALIE Dominique IZARD Marie-Françoise

PAGOLA Jean-Paul SOUPIZET Christophe

UPA

THOURON Philippe POLO Gérard

CHATELAIN Jean-Jacques PINEAU Christian

Représentants des assurés sociaux*

Titulaires Suppléants

CGT

CHANU Pierre-Yves MERGEL Francis

VANDAELE Michel ISABEY Mijo

SALVIGNAC Marie-Martine

FO

BELLANCA Joseph BOST Jean-Louis

PRIVAT Patrick FAUVEL Hélène

MONGEREAU Jacky DURUPT Jean-Claude

CFDT

BECKER Xavier AUBIN Virginie

CIGANA Serge COLETTI Jean-Pierre

GODO-NOËL Annie LAVIGNE Brigitte

CFTC

LEBAS Jean-Michel PARLE Marie-Josèphe

MERTEN Bernard LE FRANC Annie

CFE /CGC

CONSTENSOUX Xavier GROSS Alain

ROGER Pierre VINCENT Bernard

Représentants des travailleurs indépendants*

Titulaires Suppléants

UPA

RIBLET Danièle

CGPME

MASSAS Bernard ROGER Sandrine 

UNAPL/CNPL

GIORDANO Michel PROU-CERESOLE Sabine

Personnes qualifiées*

BARBARA Emmanuelle

BERGÉ-SUET Élisabeth

BESNARD Jean-Louis

VASSELLE Alain

Représentants du personnel**

CGT

LEGALL Jean-Michel VIGNON Yves

MARTIN Daniel

CFDT 

DEBIEZ Alain RAPEAU Serge

Représentants des ministères de tutelle

Représentant du ministre chargé de la Sécurité sociale

LIBAULT Dominique Directeur de la Sécurité sociale

Représentant du ministre chargé du Budget

JOSSE Philippe Directeur du Budget

Représentant du ministre chargé de l'Agriculture

MOULINIER Alain 
Directeur des exploitations, de 
la politique sociale et de l'emploi

Contrôle général économique et financier

Contrôleur général

ROUX Nathalie

JEAN-EUDES TESSON

PRÉSIDENT

PIERRE-YVES CHANU

VICE-PRÉSIDENT

* Voie délibérative

** Voie consultative
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Informatique grands comptes 

  PRÉSIDENT : M. MERTEN

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

M. VANDAELE Mme RIBLET

M. DURUPT M. BLANC

M. COLLETTI M. DELCOURT

M. MERTEN M. SOUPIZET

M. ROGER M. GIORDANO

Qualité - communication 

  PRÉSIDENT : M. VINCENT

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

Mme SALVIGNAC M. POLO Mme BERGE-SUET

M. BOST M. DELCOURT

Mme NOËL M. BRIEUX

Mme LEFRANC M. BLANC

M. VINCENT Mme IZARD

Cog

  PRÉSIDENT : M. MASSAS

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

M. VANDAELE M. CHATELAIN Mme BARBARA

M. MONGEREAU M. BLANC

Mme LAVIGNE M. CELMA

M. LEBAS M. BRIEUX

M. CONSTENSOUX M. MASSAS

Composition au 31 décembre 2011

LES  COMMISSIONS 
DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Financière 
et statistique

  PRÉSIDENT : M. CIGANA

 

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

M. MERGEL M. PINEAU M. VASSELLE

Mme FAUVEL M. GUERY M. BESNARD

M. CIGANA M. DELABRIÈRE

Mme PARLE Mme MARTINEZ

M. GROSS M. CAVALIE

Gestion 
des moyens

  PRÉSIDENT : M. BELLANCA

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

Mme SALVIGNAC M. PINEAU Mme BERGE-SUET

M. BELLANCA M. CELMA

M. BECKER M. DELABRIÈRE

M. LEBAS M. BLANC

M. GROSS M. PAGOLA

Législation - 
simplification

  PRÉSIDENT : M. THOURON

Salariés Non-salariés Personne qualifi ée

Mme ISABEY M. THOURON M. VASSELLE

M. PRIVAT M. RABATE

Mme AUBIN M. LORÉAL

Mme PARLE Mme MARTINEZ

M. ROGER M. PAGOLA
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Notre gouvernance

La mise en place des Urssaf régionales a 
également conduit le conseil d'administration 
à déterminer un nouveau mode de gestion des 
recours amiables. 
Le conseil a, par ailleurs, accompagné la rénova-
tion du système d'information et la mise en place 
de la nouvelle gouvernance de l'informatique afi n 
d'intégrer pleinement la technologie au service 
des cotisants et des collaborateurs du réseau.

Une année de renouvellement

Marquant la fi n de la précédente mandature, 
2011 est l'année du renouvellement du conseil 
d'administration de l'Acoss.
Lors de la séance d'installation du 26 octobre 
2011, les nouveaux administrateurs ont désigné 
Jean-Eudes Tesson (Medef) et Pierre-Yves 
Chanu (CGT), respectivement Président et Vice-
président du conseil.
Ce renouvellement fut l'occasion pour le conseil 
d'administration d'adapter et de faire évoluer 
ses règles de fonctionnement. Ainsi, le contour 
et les missions de ses commissions techniques 
ont-ils été redéfi nis afi n de permettre aux 
administrateurs d'appréhender au mieux les 
travaux à conduire. 

Notre gouvernance

L'ACTIVITÉ DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN 2011

2011 en chiffres

64 réunions de commissions et de conseil, 
50 saisines ministérielles portant sur des textes 
ayant un impact fi nancier sur la Sécurité sociale 
ou relevant du champ de compétence du réseau 
des Urssaf.

Le conseil d'administration a ainsi 
été amené à se prononcer sur :

●  le projet de loi relatif aux produits de santé ;

●  le projet de loi de fi nancement de la Sécurité 
sociale pour 2012 ;

●  le projet de loi de fi nancement rectifi cative de la 
Sécurité sociale pour 2012 ;

●  les mesures du plan de retour à l'équilibre des 
fi nances publiques annoncées le 7 novembre 
2011 ;

●  le projet d'ordonnance relative à l'évolution de 
la Sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la 
départementalisation ;

●  divers projets de décrets et arrêtés : décret 
instituant le Haut conseil de fi nancement de 
la protection sociale, décret relatif à diverses 
dispositions de la loi de 2010 portant réforme des 
retraites ; décret relatif au caractère collectif 
et obligatoire des garanties de protection 
sociale, décret relatif à la transmission 
d'informations aux autorités organisatrices 
des transports urbains ; arrêté relatif aux 
modalités de versement des ressources des 
établissements de santé de Guyane, arrêté 
portant revalorisation du plafond de ressources 
CMU…

Dans un climat riche d'échanges et de débats, le conseil d'administration 
de l'Acoss a œuvré à la modernisation profonde du réseau des Urssaf.
Il a porté les évolutions fortes du réseau, enjeux de la Cog 2010 -2013, 
telle la création des Urssaf régionales dont la première phase, “dite pilote”, 
devait voir naître les Urssaf régionales Auvergne, Midi-Pyrénées 
et Pays de la Loire le 1er janvier 2012.
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                 La mise en place 
de la nouvelle gouvernance 
des centres informatiques
est une évolution positive.
Elle permet d'associer
à leur gestion l'ensemble
des organisations syndicales
représentatives des salariés
dans le respect du paritarisme
sur lequel est fondée
la “gouvernance” de
la Sécurité sociale.

“Dans le traitement 
des dossiers immobiliers 
de la branche,
il faut poursuivre l'étude 
systématique de toutes 
les solutions possibles de 
réimplantation des sites.”

Joseph BELLANCA 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
GESTION DES MOYENS

“Offrir une meilleure qualité 
de service aux cotisants
grâce à une harmonisation
des traitements des dossiers, 
c'est l'objectif de la gestion 
centralisée des TGE-GE.”

 Bernard MERTEN 

  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
GRANDS COMPTES – VLU

“Le renforcement du partenariat 
entre les réseaux Urssaf et RSI
est l'approche la plus effi  cace
pour pallier les dysfonctionnements 
rencontrés dans la mise 
en œuvre de l'Isu. ”

 Philippe THOURON  

  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
LÉGISLATION - SIMPLIFICATION 

“Malgré une conjoncture 
économique peu favorable 
au second semestre, 
les taux de restes à recouvrer se sont 
maintenus à un niveau relativement 
bas sur l'année 2011 , grâce en 
particulier à une politique active 
d'accompagnement des cotisants.” 

 Serge CIGANA 

  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
FINANCIÈRE ET STATISTIQUE

“Dans le cadre de la création des 
Urssaf régionales et de la mise en 
œuvre de la nouvelle gouvernance,
la commission s'attachera au suivi de 
la mise en place des conseils locaux et 
modalités de fonctionnement de leurs 
instances, et plus particulièrement à 
la mise en place des CRA et Idira, 
sans oublier le suivi de la lutte contre 
le travail illégal.”

 Bernard MASSAS  

  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DE SUIVI DE LA COG

“La communication est 
un enjeu fort en termes 
d'accompagnement interne 
des évolutions de la branche.
La commission est particulièrement 
attentive au développement d'une 
information partagée entre le 
conseil d'administration de l'Acoss 
et les conseils d'administration 
locaux.” 

 Bernard VINCENT  

  PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
QUALITÉ - COMMUNICATION

Pierre-Yves CHANU
VICE-PRÉSIDENT
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Notre gouvernance

Début 2011, le réseau des Urssaf  s'est doté d'un nouveau 
mode de pilotage et de relations avec le réseau en 
poursuivant trois objectifs majeurs : 

●  tout d'abord, associer plus étroitement les organismes 
à la gestion du réseau, à la déclinaison des orientations 
métiers de la Cog 2010-2013 et à la conduite de ses 
quatre projets majeurs : création des Urssaf régionales, 
stabilisation de l'Interlocuteur social unique, recouvre-
ment des contributions et cotisations d'Assurance chô-
mage AGS, rénovation du système d'information ;

●  ensuite, assurer avec le réseau une analyse permanente 
de la situation en termes de production, de résultats et 
d'anticipation des impacts des mesures réglementaires 
ou d'organisation ;

●  enfi n, concilier les spécifi cités locales et l'impératif 
d'homogénéisation du respect des normes dans l'exer-
cice des missions de service public qui sont dévolues au 
réseau des Urssaf. 

LE COM ITÉ DE DIRECTION
1ER JANVIER 2012

De gauche à droite : Jean-Marie GUERRA, Directeur par intérim de la réglementation du recouvrement et du service, Benjamin FERRAS, Directeur de cabinet, Secrétaire 

général du conseil d'administration, Directeur de la communication, François HIEBEL, Directeur de la maîtrise d'ouvrage déléguée, Éric LE BONT, Directeur des programmes, 

Pierre RICORDEAU, Directeur, Pierre FENEYROL, Directeur du pilotage de la production et de la maîtrise des risques, Sylvie SAMBOU, Directrice de l'accompagnement des 

missions de l'établissement, Nicolas LE BELLEC, Directeur de la gestion du réseau, Directeur par intérim des systèmes d'information du recouvrement, Yves TERRASSE, Agent 

comptable, Alain GUBIAN, Directeur des statistiques, des études et de la prévision, Directeur fi nancier, Nathalie GUILHEMBET, Directrice de l'audit et de la stratégie.

UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE DU RÉSEAU : 
UN PILOTAGE RÉNOVÉ

Cette nouvelle gouvernance interne établit une distinction 
claire entre trois niveaux de décision.

Stratégique 

Le pouvoir de décision stratégique appartient au Comité 
de direction (Codir) de l'Acoss. 

Des instances de veille et de suivi ont pour vocation d'être 
des organes d'aide à la décision pour le Codir : le comité 
d'audit, le comité de lutte contre la fraude, le comité 
Acoss de maîtrise des risques, le comité des partenariats, 
le comité trésorerie-fi nance, le comité de veille et de 
prospective, l'observatoire de gestion, le comité de suivi 
des indicateurs.

La commission nationale de suivi et d'arbitrage des 
projets informatiques (CNSAP) a pour mission d'arbitrer 
les projets et les ressources informatiques.
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Des instances permettent la concertation avec le réseau : 

●  le conseil de réseau, représentant les directeurs d'or-
ganismes,

●  le comité des directeurs des centres informatiques, 

●  le comité des directeurs des Caisses générales de 
Sécurité sociale et de la Caisse de Sécurité sociale de 
Mayotte,

●  le comité national de maîtrise des risques.

 

Pilotage des activités et des projets majeurs 

Des instances, avec des représentants des directions 
de l'Acoss et du réseau des Urssaf (pilotes régionaux), 
assurent un pilotage par activité : pilotage et organisation 
de la production, réglementation et sécurisation juridique, 
recouvrement amiable et forcé, contrôle, front offi ce et 
offres de service, pilotage trésorerie, gestion comptable, 
budget-logistique-contrôle de gestion, statistique, com-
munication et information, ressources humaines, maîtrise 
des risques, gestion du système d'information, validation.

En outre, chacun des quatre projets majeurs de la Cog est 
géré par une instance spécifi que.

Opérationnel 

Les instances opérationnelles sont désignées par les 
instances de pilotage ou par une direction de l'Acoss. 
Elles assurent des missions formalisées et généralement 
limitées dans le temps.

Quel rôle pour 
les pilotes régionaux ?
 La réforme des instances de gouvernance du réseau a notamment pour objectifs de permettre l'association 
des équipes de direction du réseau dans le pilotage des missions de la branche et d'anticiper la création 
des Urssaf régionales. Le rôle des agents de direction désignés au sein de chacune de ces instances est de 
participer à l'élaboration des politiques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la Cog ; de traduire 
ces politiques au niveau régional (défi nition et suivi de plans d'actions régionaux…) ; d'assurer un reporting 
des résultats auprès de l'Acoss ; de transmettre les informations et demandes de la région et de diff user 
dans la région les travaux de l'instance.
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ACOSS Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres

AGS Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés

ANSP Agence nationale des services à la personne

AOT Autorité organisatrice de transports

ARRCO Association des régimes de retraites complémentaires

AT-MP Accidents du travail – maladie professionnelle

CADES Caisse d'amortissement de la dette sociale

CAF Caisse d'allocations familiales

CDC Caisse des dépôts

CEA Chèque emploi associatif

CERTI Centre régional de traitement de l'information

CESU Chèque emploi service universel

CFE Centre de formalités des entreprises

CGSS Caisse générale de Sécurité sociale

CIPAV Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

CMU Couverture maladie universelle

CNAF Caisse nationale des allocations familiales

CNAM Caisse nationale de l'assurance maladie

CNAV Caisse nationale d'assurance vieillesse

CNRSI Caisse nationale du régime social des indépendants

COG Convention d'objectifs et de gestion

CPAM Caisse primaire d'assurance maladie

CPRP SNCF Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF

CSG Contribution sociale généralisée

DUCS Déclaration unifi ée de cotisations sociales

DUE Déclaration unique d'embauche

EPM Employeurs de personnel de maison

FEPEM Fédération nationale des particuliers employeurs de France

FNGA Fonds national de gestion administrative

FSV Fonds de solidarité vieillesse

IRCEM Institut de retraite complémentaire des employés de maison

ISU Interlocuteur social unique

PAJE Prestation accueil du jeune enfant

PAM Praticiens et auxiliaires médicaux

PLÉIADE
Pôle de liaison et d'échanges d'informations pour l'aide à la décision

et l'évaluation (entrepôt de données national)

RSA Revenu de solidarité active

RSI Régime social des indépendants

SNV2 Système national de gestion des comptes cotisants

TESE Titre emploi simplifi é entreprises

TGE-GE Très grandes entreprises – Grandes entreprises

UCANSS Union des caisses nationales de Sécurité sociale

VLU Versement en lieu unique

Glossaire
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Crédits photos : Arnaud Brunet, Jean-François Deroubaix.

L'Acoss tient à remercier l'ensemble 
d e  s e s  c o l l a b o r a t e u r s  p o u r  l e u r 
co nt r i b ut i o n  à  l'é l a b o rat i o n  de  ce 
rap p o r t  e t  not a m me nt  ce u x  aya nt 
participé au reportage photographique.
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Contacts
LE RAPPORT ANNUEL DE L'ACOSS EST À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE 

DEMANDE AUPRÈS DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Par courrier
ACOSS-DICOM

36, RUE DE VALMY

93108 MONTREUIL CEDEX

Par téléphone
01 77 93 64 93

Par courriel
COMMUNICATION@ACOSS.FR

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 

SUR LE SITE WWW.ACOSS.FR
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LE  RÉSEAU 
DES  URSSAF 
EN  MOUVEMENT


