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Édito

2021, la médiation dans  
un contexte de crise sanitaire
L’année a été encore marquée par les effets de 
la crise sanitaire.

Les Urssaf ont continué à se mobiliser pour mettre 
en œuvre les mesures de soutien et accompagner 
les usagers et ont engagé la mise en place 
des plans d’apurement des dettes constituées 
pendant la crise.

Le rôle du médiateur est resté essentiel, avec 
une sollicitation plus importante qu’en 2020.

Cette augmentation peut bien sûr s’expliquer 
en partie par la reprise des activités de l’Urssaf 
mais également par une communication accrue 
sur le dispositif de médiation et un accès à 
la médiation simplifié via le compte en ligne 
cotisant.

Cette période atypique que nous traversons met 
en évidence le besoin de nos publics de garder 
le lien avec l’Urssaf. 

En cela, la médiation permet, dans les situations 
qui le nécessitent, de renouer le dialogue et 
de rétablir la confiance entre l’organisme et 
les usagers. 

Pour ces usagers qui ont besoin d’explication 
supplémentaire, le rôle du médiateur est de faire 
œuvre de pédagogie pour expliquer la décision 
de l’organisme.

Par ailleurs, la médiation s’inscrit pleinement dans 
le cadre du programme d’amélioration continue 
Services publics +, pour des services publics plus 
proches, plus simples, plus efficaces.  La mise en 
œuvre du droit à l’erreur et du discernement fait 
partie de l’ADN du médiateur. 

De nombreux défis attendent encore le réseau des 
médiateurs dont je tiens ici à souligner la force de 
l’engagement.  Par ailleurs, le bon fonctionnement 
de la médiation ne serait pas possible sans une 
collaboration étroite avec les différents services 
de l’Urssaf. Par leur action combinée, le médiateur 
et les services consolident la relation de service 
offerte aux usagers.

En 2022, la promotion du dispositif de médiation 
sera poursuivie auprès de nos publics et la prise 
en compte de leur satisfaction fera l’objet 
d’une attention particulière notamment via 
le portage des préconisations effectués par 
les médiateurs régionaux ainsi que via la création 
d’un questionnaire de satisfaction.

Christine CAMBUS

Médiatrice nationale de l'Urssaf
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L'essentiel 
de l’activité 2021 

01.
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Afin d’avoir une vision exhaustive  
de la médiation, ce bilan présente 
les données relatives : 

-  aux demandes reçues 
par la médiation Urssaf 
(tous publics : employeurs, 
travailleurs indépendants, assurés 
individuels, artistes-auteurs...),

-  aux demandes des travailleurs 
indépendants portées auprès  
de la médiation gérée par le CPSTI.

Une augmentation des demandes 
de médiation dans un contexte 
de reprise de l’activité
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, les médiateurs 
ont reçu 4 434 demandes de médiation qui concernaient 
en tout ou partie le domaine du recouvrement.

L’augmentation de l’activité de médiation est de 15 % par 
rapport à l’année 2020.

Sur ces demandes, 2035 ont été reçues par la médiation 
des Urssaf.

Cette augmentation relative de l’activité s’explique 
notamment par : 
→  une meilleure connaissance de la médiation grâce 

aux multiples actions de communication engagées 
auprès des usagers ;

→  un accès facilité à la médiation avec notamment 
une augmentation accrue de l’utilisation du compte 
en ligne ;

→  la reprise d’une partie des procédures de 
recouvrement qui a nécessairement induit des 
demandes de médiation. 

Au-delà de ces motifs, il convient de noter que les 
cotisants sollicitent également de plus en plus le 
médiateur car ils ont un besoin de réassurance et de 
pédagogie. 

Par ailleurs, on note une tendance au détournement de 
l’usage de la médiation avec des saisines ayant pour 
objectif l’accélération du traitement d’un dossier ou 
encore la transmission d’un document à l’Urssaf. 

Un taux de demandes non recevables 
préoccupant
Sur l’ensemble des demandes reçues par le réseau des 
médiateurs, presque la moitié sont irrecevables.

Ce taux élevé s’explique en grande partie par une 
mauvaise compréhension des règles en matière de 
saisine. Le dispositif de médiation n’est pas toujours 
utilisé à bon escient. 

Ainsi, l’absence de démarche préalable est le premier 
motif d’irrecevabilité des demandes de médiation (81 % 
des dossiers non recevables). 

De nombreux usagers saisissent directement le 
médiateur sans avoir auparavant sollicité les services de 
l’Urssaf. D’autres empruntent le canal de la médiation 
afin de transmettre des documents à l’Urssaf ou encore 
dans l’espoir que leur dossier sera traité plus rapidement.

Cette absence de démarche préalable est concentrée 
sur deux publics. Ainsi 62% des demandes irrecevables 
concernent des travailleurs indépendants et 22,23% des 
assurés volontaires (dont principalement les travailleurs 
frontaliers suisses). 

La communication sur le dispositif de médiation a été 
renforcée en 2021 et se poursuivra en 2022. Elle est 
l’occasion de rappeler avec pédagogie les conditions de 
recevabilité d’une demande de médiation. A cet effet de 
nombreuses actions ont été effectuées au niveau régional 
et un kit de communication a été mis à disposition.

La médiation nationale continuera de porter sa demande 
d’évolution du compte cotisant en ligne afin de réduire le 
nombre de demandes non recevables. 

48 %
Demandes 
non recevables

52 %
Demandes 
recevables
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La saisine du médiateur 
via le compte en ligne du cotisant 
en forte augmentation 

Les principaux vecteurs de saisines demeurent le mail et 
la démarche en ligne.

Si l’utilisation du mail est toujours plébiscitée, celle-ci est 
toutefois en baisse (-18 points) L’utilisation du compte en 
ligne est quant à elle en augmentation (+13 points). 

Enfin les dossiers restants recouvrent différents 
cas particuliers, notamment la requalification d’une 
réclamation en demande de médiation à l’initiative de 
l’organisme.

L’objectif est de poursuivre sur 2022 le développement 
de la saisine via le service en ligne à disposition dans 
l’espace personnel de l’usager tout en accompagnant 
son utilisation à bon escient. 

50 %

68 %

20
20

20
21

24 %

6 %
2 %

37 %

4 %

10 %

Mail Formulaire Courrier Autres
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Demandes de médiation reçues par région

De manière générale, les saisines reçues par la médiation représentent 
toujours un faible pourcentage au regard du nombre de comptes cotisants 
gérés. Ce faible pourcentage peut être vu comme le témoin d’un bon 
fonctionnement du réseau qui permet la prise en charge des réclamations 
tout en limitant l’insatisfaction entrainant une saisine du médiateur.

Répartition en volume de demandes

Bretagne

Bourgogne

Lorraine

Corse

Franche-
Comté

Alsace
Basse-
Normandie

Aquitaine

Picardie
Haute-
Normandie

Nord-Pas
de-Calais

Champagne-
Ardenne

Centre
Pays de la Loire

Auvergne

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Poitou-
Charentes

Ile-de-France

Limousin

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Rhône-Alpes

Martinique

Réunion Mayotte
GuyaneGuadeloupe

1061 1 536 577

314 130 924

162 407 409

154 350 847

192 347 494

96 1 156 386 523 2 737 922

337 623 121

101 103 093

155 215 534

78 192 576120 169 293
63 126 871

79 643 103

54 187 427

93 292 245

53 142 126

191 438 443

87 140 192

147 316 876

260 169 929

72 36 484

12 49 414 4 16 388 9 82 087 0 15 360

17 47 440

De 1 à 99 demandes

De 100 à 199

De 200 à 299

De 300 à 399

400 et plus

 Nombre de comptes  
 cotisant gérés 

+ nombre de dossiers reçus  
en 2021 :

Source : Disep (nombre d'usagers) - Outils Meso RG et TI
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Répartition des demandes en taux pour 100 000 usagers

Bretagne

Bourgogne

Lorraine

Corse

Franche-
Comté

Alsace
Basse-
Normandie

Aquitaine

Picardie
Haute-
Normandie

Nord-Pas
de-Calais

Champagne-
Ardenne

Centre
Pays de la Loire

Auvergne

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Poitou-
Charentes

Ile-de-France

Limousin

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Rhône-Alpes

Martinique

Réunion Mayotte
GuyaneGuadeloupe

0

240

12

44

40

55

44

11
2424

197

54

36

32

50

62

29

69

72
37 153

198

98

71 41

46

De 1 à 49 demandes

De 50 à 99

De 100 à 199

Nombre de demandes 
de médiation pour 100 000

Source : Disep (nombre d'usagers) - Outils Meso RG et TI

200 et plus
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Des profils de demandeurs variés
Des demandes des travailleurs indépendants 
en hausse
Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, 
professions libérales, praticiens auxiliaires médicaux) 
sont à l’origine de 62 % des saisines. Ils représentent 
une part importante de l’augmentation totale du nombre 
de demandes de médiation. 

Une stabilité des demandes des employeurs privés 
Les employeurs du secteur privé représentent 18 % 
des demandes. Cette catégorie d’usagers reste ainsi 
stable par rapport à 2020.

Le nombre moins important de demandes de la part 
des employeurs peut s’expliquer par le fait d’une 
utilisation importante des canaux habituels. Par ailleurs, 
les mesures d’accompagnement ont permis à de 
nombreuses entreprises de ne pas être confrontées à 
des mesures de recouvrement forcé. 

Des demandes des particuliers employeurs 
en diminution, devancées par les assurés individuels 
et par les artistes-auteurs

Les demandes des particuliers employeurs, en troisième 
position l’année dernière, sont en baisse.

Elles sont devancées par les demandes des assurés 
individuels (12%) et par les demandes des artistes-auteurs 
(3%).

Concernant les assurés individuels, l’augmentation du 
nombre de demandes de médiation, déjà constatée en 
2020, se poursuit. 

Au sein de cette catégorie sont principalement 
concernés, les travailleurs frontaliers suisses ainsi que les 
personnes redevables de la cotisation maladie. 

Pour les travailleurs frontaliers suisses, cette augmentation 
peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 
-  une catégorie d’usagers peu à l’aise avec les démarches 

administratives perçues comme trop complexes,
-  la difficulté à comprendre ce qui relève de la 

compétence de l’Urssaf ou de la Cpam (ex : radiation)
- une tendance à se retourner vers l’organisme collecteur
-  des termes employés par l’Urssaf parfois mal compris 

(ex : taxation d’office) et les formulations utilisées dans 
le compte en ligne qui devraient être adaptées à la 
catégorie de cotisants. 

-  le poids limité des pièces justificatives transmissibles 
via le compte en ligne, ce qui ne favorise pas les 
échanges dématérialisés.

 Nombre de demandes  
 de médiation par profils 

Travailleurs 
indépendants

Employeurs 
du secteur 

privé

Assurés 
individuels

Artistes  
auteurs

Particuliers 
employeurs

Employeurs 
du secteur 

public

Divers Contributions 
spécifiques

2 740

779

503

253

831

2 277

108

317

23 23 2
154 138

56 24 1

20
20

20
21
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Le démarrage du guichet Unique « radiation » en juin 2021 
ne produit pas encore tous les effets attendus. Il permet 
au Centre national de radier les comptes cotisants et 
de suspendre les appels de cotisations dans l’attente 
de la validation de la date de radiation par la CPAM. Il 
doit permettre à terme de réduire les délais de sortie du 
régime frontalier et donc de réduire les réclamations ou 
réitérations de demandes des cotisants (y compris des 
demandes de médiation).

Concernant les personnes redevables de la cotisation 
subsidiaire maladie, l’envoi des appels à cotisation a été 
générateur d’un flux de demandes de médiations fin 
2021.

Concernant les artistes-auteurs et diffuseurs, la réforme 
des artistes auteurs n’est pas encore bien assimilée par 
les intéressés et génère de nombreuses interrogations et 
inquiétudes particulièrement sur le dispositif du 3 en 1.  

Une répartition des thématiques de 
demandes stable

Si une grande diversité des motifs de médiation peut 
être observée, il convient de noter que les demandes de 
médiation recevables sont concentrées autour de deux 
grandes thématiques :

→  La gestion administrative (27%) : immatriculation, 
radiation, transfert d'activité, enregistrement 
de coordonnées bancaires, assujettissement, …

→  La gestion comptable (15%) : régularisation 
du compte, rectification des éléments déclaratifs 
(assiette des cotisations, montant des exonérations 
DSN…),

La répartition des thématiques demeure ainsi stable, un 
même dossier pouvant par ailleurs concerner plusieurs 
thématiques.  

Les médiateurs ont connu peu de demandes de 
médiation liées aux dispositifs mis en place pendant 
la crise sanitaire. Cela s'explique principalement par 
les nombreuses mesures d'accompagnement et de 
communication qui ont été mises en place.  

 Répartition des principales thématiques de demandes 

27 %

15 %

13 %

8 %

8 %7 %

6 %

Gestion
administrative

Gestion 
comptable

Cotisations TI

Remboursement

Demande 
de délais

Demande
d'attestation

Procédure de 
recouvrement forcé
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Réussite totale 

85 % 

Sans suite

5 % Échec

6 % 
Réussite 
partielle 

Le processus de médiation,  
une réussite totale dans 85 % des cas

Le   médiateur   régional   instruit   les   demandes   en   
toute   impartialité. Il peut être amené à donner une 
suite négative à la demande de médiation ou à formuler 
une recommandation au directeur de l’organisme.

Le directeur de l’organisme prend la décision finale 
et peut suivre la recommandation ou au contraire 
maintenir la décision initiale de l’Urssaf. 

Les demandes de médiations recevables formées par 
les cotisants conduisent à une réussite totale dans 85 % 
des cas et partielle dans 4% des cas. 

Ces résultats reflètent un taux de suivi élevé des 
recommandations effectuées par les médiateurs et par 
les directeurs d’organisme.

Les demandes de médiation sans suite correspondent 
à des situations où la médiation n’a pas abouti soit parce 
que l’usager s’est retiré du processus de médiation soit 
parce qu’il a engagé un contentieux. 

4 % 
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Zoom sur la réussite totale

La réussite totale comptabilise quatre situations :
la révision de la décision de l'organisme, 
l’accord amiable entre les parties, la prise en charge 
de la demande initiale par les services internes et enfin 
l'explication pédagogique de la décision contestée ou 
des règles applicables.

Ainsi, la réussite totale ne signifie pas toujours 
une remise en cause de la décision de l’Urssaf. 

44 % des demandes de médiation recevables trouvent 
une issue favorable par pédagogie. 

Dans cette hypothèse, la réponse apportée par 
le médiateur consiste à développer par exemple, 
une décision, un calcul de cotisation ou 
un remboursement. 

Par ses explications, le médiateur joue un rôle essentiel 
dans la prévention et la résolution des conflits. 

A noter que le profil interne ou externe du médiateur 
est sans impact sur le taux de réussite du processus 
de médiation. 

Un traitement rapide des demandes 
de médiation

Une analyse de la recevabilité de la demande de 
médiation en moins de 5 jours.

En 2021, le délai moyen d’analyse de la recevabilité 
d’une demande de médiation est de 4 jours. 

Dans presque 90 % des cas, le médiateur se prononce 
sur la recevabilité de la demande en 5 jours ou 
moins.  

Les autres hypothèses témoignent de recherches parfois 
complexes pour déterminer si un dossier est recevable 
et notamment la nécessité de contacter d’autres 
organismes ou services. 

A noter que le délai d’envoi de l’accusé de réception sur 
la recevabilité a été retenu par la médiation de l’Urssaf 
comme indicateur dans le cadre des travaux menés en 
2021 sur la maitrise des risques pour la médiation.   

Résolution  
par pédagogie

44 % 

Demande traitée

25 % 

Décision 
organisme 

révisée

18 %

Accord amiable 
trouvé

12 % 

 Délai d'envoi  
 des accusés de réception sur la recevabilité  

Entre 0 et 5 jours Entre 
6 et 10 jours

Plus 
de 10 jours

88,59 % 5,02 % 6,39 %
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Un délai moyen de traitement 
des dossiers en diminution 

La médiation s’engage à répondre aux demandes 
des usagers dans un délai de 30 jours (15 jours pour 
les dossiers urgents).

En 2021, l’engagement de service demeure respecté : 
le délai moyen de traitement des dossiers recevables 
est de 23 jours. 

Le délai moyen de traitement tous dossiers confondus 
(recevables et non recevables) est, quant à lui, de 
11 jours. 

A noter que si les dossiers non recevables sont traités 
bien évidemment plus rapidement, ils constituent 
tout de même une charge de travail pour les équipes 
dans la mesure où ces dossiers sont examinés et 
nécessitent une réponse auprès des usagers ainsi 
qu’une réaffectation vers les services ou organismes 
concernés.

 Délai de traitement  
 des dossiers recevables clôturés  

Entre 0 et 15 jours

Plus 
de 90 jours

62,58 %

Entre 
31 et 90 jours

15,36 % 5,34 %

Entre 
16 et 30 jours

16,73 %
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Préconisations  
des médiateurs

02.
Le médiateur est un acteur clé de la démarche d’amélioration continue.

L’examen des dossiers dont il est saisi lui permet de formuler des recommandations pour 
améliorer le traitement des réclamations et proposer, le cas échéant, des modifications 
de la règlementation ou des processus de gestion.

Cette démarche est primordiale afin d’améliorer, d’une part, l’activité elle-même et, 
d’autre part, la satisfaction des cotisants.

Elle permet ainsi de mettre en œuvre des actions préventives et/ou curatives.

Les préconisations formulées dans les bilans d’activité sont portées par la médiation 
nationale Urssaf à l’occasion de bilatérales avec les directions métiers susceptibles d’être 
concernées. 

Ces échanges nourris permettent de dégager des pistes d’évolution. 

Le rapport 2021 présente ainsi d’une part, les préconisations nouvellement 
formulées par les médiateurs régionaux (signalées par cette icône ) 
et d’autre part, le suivi qui a été donné par les directions métiers aux préconisations 
formulées précédemment. 

Enfin, les préconisations relatives aux TI sont portées dans le rapport de la médiation du CPSTI 
et reprises dans le présent rapport afin d’avoir une vision exhaustive des mesures relatives 
au recouvrement. 
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Préconisations nouvelles 
formulées en 2022  

par la médiation nationale Urssaf

Evolutions législatives et 
règlementaires

Artistes-auteurs 

Lors de l’affiliation, des cotisations de début d’activité 
sont appelées dans l’attente des revenus définitifs.

Une très grande partie des artistes-auteurs ont des 
revenus extrêmement bas, voire  aucun revenu (pas de 
vente de leurs œuvres) et sont dans l’impossibilité de 
payer. D’autres n’ont que des revenus ponctuels liés à 
la parution d’un ouvrage par exemple.

 Il est préconisé de revoir le montant des cotisations 
de début d’activité trop élevé pour cette catégorie de 
cotisants ou revoir le mode de calcul des cotisations. 
Un calcul identique à celui s’appliquant aux auto-
entrepreneurs serait de nature à réduire les litiges et 
faciliter la compréhension.

Économie collaborative  

Le loueur de biens meublés est affilié au régime 
général lorsqu’il franchit le seuil de 23 000 € de 
recettes annuelles. Ce seuil annuel est uniquement 
valable la première année d’affiliation, les années 
suivantes, l’adhésion au régime général et l’obligation 
de déclaration des recettes sont maintenues dès le 
premier euros même si les recettes passent en dessous 
du seuil. 

 Le phénomène de seuil peut être très pénalisant 
pour un loueur de bien meublé qui exerce cette activité 
de manière secondaire et qui se retrouve affilié alors 
qu’il n’a dépassé le seuil fixé par les textes que sur une 
année et pour un faible montant. Il serait intéressant 
de proposer une souplesse sur la période 2019-2021 
concernant l’obligation d’affiliation pour les loueurs de 
biens meublés qui ont dépassé le seuil de 23 000 € de 
recettes sur l’année 2019 puis dont les recettes ont chuté 
les années suivantes. Par ailleurs, les cotisants affiliés au 
Centre National de l’Economie collaborative n’étaient 
pas éligibles aux dispositifs et aides financières mises 
en place par le gouvernement. Certains se retrouvent 
dans des situations très précaires et une tolérance 
sur l’obligation d’affiliation leur permettrait de ne pas 
être trop fragilisés en sortie de crise et de rétablir une 
certaine équité entre les usagers.

Offre et qualité de service

Services en ligne et accompagnement usagers 

Particuliers employeurs adhérant du service Cesu 
Les particuliers employeurs sont souvent en difficulté 
face aux démarches administratives et à la prise en 
main des outils informatiques. La saisie en ligne n’est 
pas, a priori, suffisamment explicite pour ces assurés.

  Une attention particulière doit être portée à cette 
catégorie d’usagers :  

→  En encourageant la prise de contact téléphonique 
avec les usagers afin de faire œuvre de plus de 
pédagogie, 

→  En veillant à systématiquement associer des usagers 
à la conception des services.

→  En permettant aux usagers optant pour le CESU au 
format papier de disposer également d’un compte 
en ligne, ce qui pourrait permettre une transition et 
un passage ensuite au service déclaratif en ligne en 
totalité.

La médiatrice nationale note les actions engagées 
pour accompagner au mieux les utilisateurs à 
la bonne prise en main du site : chatbot, tutoriels, 
webinaires, communication sur les bonnes pratiques, 
lettre d’information, accompagnement à la création 
du compte Cesu et à la première utilisation du compte en 
ligne. L’association effective des usagers à la rénovation 
en cours des sites internet Cesu et Pajemploi est une 
source de satisfaction pour la médiation nationale.

Clarifier et mieux guider l’usager dans son espace 
cotisant en ligne 
Le médiateur peut être saisi via l’espace du cotisant 
en ligne sans que les conditions de recevabilité de 
la médiation soient clairement mises en évidence et 
comprises des demandeurs. Ainsi, un nombre croissant 
d’usagers saisissent le médiateur pour la transmission 
de documents à l’Urssaf ou encore dans l’espoir que 
leur dossier sera traité plus rapidement.

 De nombreuses actions de communications 
effectuées auprès de nos publics en 2021 ont 
permis de rappeler aux usagers le fonctionnement 
de la médiation et notamment les conditions de 
recevabilité d’une demande. 
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Le médiateur national recommande une évolution du 
formulaire en ligne par le renseignement obligatoire par 
le cotisant de la date de sa démarche préalable et en 
redirigeant le cotisant vers les motifs appropriés, le cas 
échéant. 
Le médiateur renouvelle également sa demande de revue 
du service en ligne avec des usagers afin d’améliorer le 
bon usage des motifs de saisine de l’Urssaf, ce qui facilite 
ensuite la bonne prise en charge par les services internes.

Saisies conservatoires à tort  

Un dirigeant, à jour dans le paiement de ses cotisations, 
a rencontré des difficultés pour obtenir la mainlevée de 
saisies conservatoires pratiquées sur des véhicules.
La saisie sur certificat d’immatriculation a été opérée 
à la demande d’une Urssaf par déclaration auprès de 
l’autorité administrative (préfecture). La préfecture ne 
tient pas compte du SIREN et s’appuie sur la raison 
sociale de la société ce qui a été préjudiciable dans ce 
dossier en raison d’une homonymie de raison sociale.

 Le médiateur recommande de sensibiliser les 
préfectures pour qu’elles utilisent le SIREN de l’entreprise 
dans les saisies conservatoires et, en concertation avec 
les études d’huissier, de proposer une modification de 
cette pratique.

Demandes de remboursement (traitement)  

Cas n°1 
Une société a demandé un remboursement au motif 
qu’elle a réglé deux fois les cotisations de novembre 
2019. Elle joint à sa demande son relevé bancaire de 
décembre 2019. Elle précise que sur son compte Urssaf 
ne figure qu’un seul paiement.  L’Urssaf lui répond qu’un 
seul versement est enregistré et qu’il n’est pas fait 
suite à sa demande de remboursement.  En juin 2021, 
la société saisit la médiation et renouvelle sa demande 
de remboursement. A la lecture du relevé bancaire, 
il ressort que l’un des paiements a été positionné sur 
le compte Urssaf d’une autre société. 

 Il est préconisé d’améliorer la transposition dans 
les outils du gestionnaire des documents déposés par 
les usagers dans leur espace en ligne afin que l’affichage 
des pièces jointes soit plus ergonomique. En effet, cela 
permettrait d’améliorer l’exploitation des documents 
joints à une demande et d’éviter les réitérations dans 
la régularisation de cas simples.  

Cas n°2 
Les demandes de remboursement formulées par les 
usagers impliquent un délai de traitement dont ils n’ont 
pas connaissance.

 Il conviendrait de les expliciter : une partie relève 
du traitement par les services, le reste dépend de 
la réactivité de l’établissement bancaire du cotisant. 
Par ailleurs, il serait utile de permettre au cotisant de 
connaitre l’état d’avancement de sa demande. 

Cotisation subsidiaire maladie   

La protection universelle maladie (Puma) permet à toute 
personne qui travaille ou réside en France de manière 
stable et régulière de bénéficier de la prise en charge 
de ses frais de santé. Une cotisation subsidiaire maladie 
(CSM) est mise en place pour certains assurés répondant 
à des critères de revenus professionnels et du capital.
L’assiette de la CSM comprend les revenus du capital 
et du patrimoine. Ces informations sont communiquées 
aux Urssaf par l’administration fiscale pour immatriculer 
les comptes des redevables.  

Cas n°1 
A réception des données de la DGFIP, la situation 
personnelle n’est pas prise en compte pour définir de 
la juste immatriculation. Si des revenus salariés, des 
allocations chômage ou des pensions d’invalidité ou de 
retraite sont déclarés dans le foyer fiscal, la cotisation 
n’est pas due. Par ailleurs, la notion de présence de 
façon stable et régulière sur le territoire français est aussi 
à prendre en compte.
Ces problématiques entrainent une réitération des 
demandes d’annulation de la part des contribuables sur 
deux voire trois exercices consécutifs. 

 Le médiateur recommande aux services internes 
d’améliorer par des requêtes complémentaires 
l’identification des personnes dont les comptes ont déjà 
été ouverts puis radiés sur la base de pièces justificatives. 
Par ailleurs, le médiateur propose d’examiner avec 
les services si une procédure d’interrogation en cours 
d’année pourrait être pertinente. 

Cas n°2 
Certains assurés ne sont pas redevables chaque année 
de la cotisation de manière continue. 
Actuellement, le compte cotisant est radié dès lors 
qu’une personne n’est plus redevable et un nouveau 
compte sera ouvert si l’assuré redevient redevable 
quelques années après.

 Le médiateur recommande la gestion par 
un identifiant unique pour une même personne afin de 
disposer de l’historique du compte. 

Cas n°3 
En principe, une personne cotise à la Caisse des Français 
de l’étranger (CFE) lorsqu’elle est expatriée et ne réside 
pas en France. N’exerçant pas d’activité professionnelle 
en France et ne résidant pas de façon stable et régulière 
en France, la personne qui cotise à la CFE ne remplit 
donc pas les conditions pour être assujettie à la cotisation 
subsidiaire maladie. Or, de nombreuses personnes 
couvertes par la CFE reçoivent des appels à cotisation 
pour la CSM.

 Le médiateur recommande d’examiner les modalités 
selon lesquelles l’information sur ces situations pourraient 
être obtenues avant l’envoi des appels à cotisations.
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Prélèvement à la source – Associations 

Une association étudiante (Junior entreprise), cotisant auprès 
de l’Urssaf, a reçu plusieurs courriers l’invitant à se mettre 
en conformité avec le prélèvement à la source. L’association 
précise que son objet social consiste à procurer aux étudiants 
membres des moyens de formation complémentaires en 
leur permettant d’effectuer des travaux d’études confiés 
par des entreprises. Elle ajoute que les sommes versées aux 
étudiants à cette occasion sont considérées sur le plan fiscal 
comme des honoraires et non des salaires, et sont déclarées 
par leurs bénéficiaires dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux (BNC). L’association estime donc qu’elle n’a 
pas d’obligation déclarative spécifique liée au prélèvement à 
la source. Elle fournit la réponse de l’administration fiscale à 
sa demande de rescrit.

Sur la base du rescrit fiscal transmis par l’association, il s’avère 
que celle-ci verse des honoraires aux étudiants qui réalisent 
des missions de conseil. Ces honoraires figurent dans 
les déclarations de résultats et dans les déclarations DAS 2 
souscrites en 2019 et 2020. Les déclarations de résultats sur 
ces 2 années ne mentionnent aucun salaire. Les honoraires 
ne sont pas des revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant 
les règles applicables aux salaires.

Par conséquent, les revenus en cause ne relèvent pas du 
1° du 2 de l’article 204 A du Code général des impôts et 
l’association n’est pas concernée par les dispositions de 
l’article 87-0 A relatives aux personnes tenues d’effectuer 
la retenue à la source sur les salaires. 

 Dans cette situation, il est préconisé de faire application 
du rescrit fiscal et de procéder aux paramétrages nécessaires 
afin d’exclure l’association de l’extraction qui envoie 
les données relatives au prélèvement à la source lors de 
la transmission au service des impôts des entreprises (SIE).
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Calcul des cotisations sociales
Assouplir les règles de date limite d’option pour   
changer de périodicité en matière de déclaration et 
de paiement des cotisations de l’auto-entrepreneur 
(AE).

Lors de la création de l’activité, l’auto-entrepreneur opte 
pour une déclaration et un paiement des charges mensuels 
ou trimestriels sur le formulaire de début d’activité. Le choix 
d’une périodicité vaut pour une année civile.

De nombreuses demandes de médiation concernent 
le changement de cette périodicité. C’est notamment le cas 
des auto-entrepreneurs qui, en qualité d’anciens salariés 
peuvent prétendre au versement d’allocations chômage de 
la part de Pôle Emploi. 

En effet, Pôle Emploi exige une actualisation mensuelle de 
la situation des demandeurs d’emplois qui conditionnent 
notamment le versement des allocations chômage et leur 
montant. Les TI doivent déclarer le montant des revenus 
professionnels. 

Si Pôle Emploi prévoit bien le cas des travailleurs indépendants 
qui déclarent leurs chiffres d’affaires selon une périodicité 
trimestrielle, au plan pratique des interruptions de service 
des allocations sont constatées. 

Celles-ci ont bien évidemment des conséquences 
préjudiciables importantes pour ces anciens chômeurs 
inactifs dont l’activité indépendante émergente ne permet 
pas de dégager des revenus suffisants et qui demeurent 
dépendants de l’allocation chômage pour vivre.

Dès lors, l’auto-entrepreneur qui, à la création de son activité, 
a opté pour une déclaration trimestrielle, aura intérêt 
à modifier ce choix et opter pour une déclaration mensuelle. 
Mais les règles applicables en la matière sont trop 
contraignantes : la date limite d’option pour le changement 
de périodicité est fixée au 31/01 de l'année N, au-delà de 
ce délai elle ne sera acceptée que pour l'année N+1.

Un cas concret 
A la suite d’un licenciement économique, Régine 
a créé une auto-entreprise de coiffure à domicile.
Elle a initialement opté pour une périodicité 
trimestrielle.  

En mars 2021, elle sollicite un changement pour 
une périodicité mensuelle afin de ne pas subir 
d’interruption dans le versement des allocations 
chômage.   

L’Urssaf a refusé d’effectuer cette modification 
au motif que sa demande n’a pas été effectuée 
dans les délais, soit avant le 31 janvier 2021. 

Dans le cadre du traitement de cette situation 
en médiation, il a été recommandé à l’organisme 
de procéder avec bienveillance à un nouvel 
examen de la demande de la cotisante compte 
tenu de sa situation délicate et d’accepter son 
changement de périodicité. 

L’Urssaf a revu sa position en accordant à 
la cotisante le changement de périodicité.

La réitération de ces cas pour lesquels il existe un risque 
important de précarisation d’une part, ainsi que le soutien que 
sont en droit d’attendre ces entrepreneurs involontairement 
privés d’une activité salariée et qui tentent de créer leur 
propre activité professionnelle d’autre part, doit conduire à 
retenir une souplesse dans la prise en compte du changement 
d’option.

 Recommandation de la médiation nationale :
Informer l’AE créateur susceptible de bénéficier par ailleurs 
d’allocations chômage sur les conséquences du choix 
déclaration mensuelle ou trimestrielle.
Les demandes de changement de périodicité de déclaration 
des CA des cotisants trimestriels souhaitant passer mensuels 
dans le but de bénéficier de l’allocation chômage doivent 
être acceptées dans le cadre d’une application mesurée de 
la réglementation. 
D’une façon générale pour tous les cotisants qui souhaitent 
passer à la mensualisation, et pour plus de souplesse le 
médiateur préconise également que ce délai au 31/01/N 
puisse être porté à la fin du premier trimestre de l’année N, 
quel que soit le motif de la demande.

Préconisations relatives  
aux travailleurs indépendants  
formulées par la médiation du CPSTI
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Exonération de cotisations
L’attention de la médiation du CPSTI est régulièrement 
attirée sur les conditions du bénéfice de l’exonération de 
cotisations mise en place au profit des créateurs d’entreprise. 
Des recommandations de la médiation nationale portant 
sur l’Acre ont été formulées dans les précédents rapports 
annuels d’activité. 

On comprend aisément l’objectif de ce dispositif destiné à 
stimuler la création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise 
existante dans un contexte économique sous tension. 
Néanmoins, la complexité administrative associée à l’Acre 
emporte concrètement des effets à l’origine de difficultés et 
d’incompréhensions pour les travailleurs qui ont fait le choix 
de se lancer dans l’aventure de l’activité indépendante. 

Le dispositif a bien été modifié ; on note ainsi la suppression 
du délai de 45 jours  pour demander le bénéfice de l’aide lors 
de la création de l’activité précédemment recommandée par 
la médiation du CPSTI. Toutefois, des difficultés subsistent. 

De plus la conjoncture exceptionnelle des années 2020 et 
2021, fortement impactées par la crise sanitaire issue de la 
pandémie COVID 19, a exacerbé ces difficultés. Sont ainsi 
régulièrement remontées aux médiateurs les situations 
suivantes :

Attribution de l’exonération des cotisations pour les 
créateurs d’entreprise (Acre) 

→  En cas de reprise d’une précédente activité :

Il s’agit du cas d’un entrepreneur qui débute une première 
activité indépendante. Malheureusement, cette activité ne 
se développe pas et périclite rapidement. Aucun chiffre 
d’affaires n’a été dégagé au titre de cette activité qui n’a duré 
que peu de temps.

Cette première tentative avortée est préjudiciable lorsque 
l’entrepreneur tente à nouveau de démarrer, quelques temps 
après, une activité identique à la précédente. En effet, il 
ne peut obtenir l’exonération lors de la reprise de la même 
activité, car il n’est pas considéré comme créant une nouvelle 
activité, mais comme reprenant son ancienne activité.

Le code de la Sécurité sociale prévoit en effet à l’article 
R.131-3 que : « Ne sont assimilées à un début d'activité 
ni la modification des conditions d'exercice de l'activité 
professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise 
d'activité intervenue soit dans l'année au cours de 
laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante. » 

Un cas concret 

Bertrand a créé une première activité de conseil 
aux entreprises radiée le 31 décembre 2020.
Il a ensuite sollicité à nouveau son immatriculation 
auprès des services de l’Urssaf, toujours pour 
une activité de conseil aux entreprises, à compter 
du 1er juillet 2021.

Sa précédente activité ayant le même objet que 
la nouvelle et ayant fait l’objet d’une radiation 
moins d’un an avant la reprise d’activité, 
Bertrand n’était pas considéré en début d’activité 
au sens de l’article R 131-1 du css. Il n’était pas 
éligible à l’octroi de l’exonération Acre.

Un refus d’attribution de l’Acre lui a été notifié que 
Bertrand a contesté devant les services de l’Urssaf 
puis auprès du médiateur du CPSTI.

Après un examen attentif du dossier, et au regard 
de ses caractéristiques, le médiateur a recommandé 
à l’organisme d’accorder au cotisant le bénéfice 
de l’exonération Acre pour sa nouvelle activité. 
En effet, ce travailleur indépendant n’avait en réalité 
jamais réellement débuté l’activité au cours de 
sa précédente tentative et il n’était pas satisfaisant 
qu’il ne puisse être aidé en bénéficiant de l’Acre, 
avantage dont il n’avait jamais bénéficié. 

Les services de l’Urssaf ont accepté de revoir 
exceptionnellement leur position et ont accordé 
à Bertrand le bénéfice de l’exonération Acre 
à compter du début de sa nouvelle activité.

→  En cas de précédente attribution de l’aide 
qui n’a jamais été effective :

D’autres situations traitées en médiation ont également fait 
apparaître que lorsque l’Acre a été attribué au titre d’une 
activité antérieure mais que celle-ci n’a en réalité donné lieu 
à aucun revenu, le refus opposé à la demande de bénéfice 
de l’Acre au titre d’une activité postérieure est mal compris et 
mal vécu par les entrepreneurs. En effet, ils estiment ne pas 
avoir réellement bénéficié de l’exonération dans la mesure 
où aucun revenu n’a été dégagé par leur précédente activité.

Dans le contexte économique difficile découlant de la crise 
sanitaire, une approche favorisant le soutien à la création 
d’entreprise doit prévaloir. C’est pourquoi la médiation 
nationale appelle à une application raisonnée des textes 
applicables et formule les recommandations suivantes  :

 (1) : L’article R5141-8 du code travail qui portait ce délai a été abrogé par le  Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
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 Recommandation de la médiation nationale :

Le travailleur indépendant dont la précédente activité n’a 
pas eu de réelle existence (période très courte et absence 
de chiffre d’affaires) doit être considéré comme débutant 
une activité et pouvoir bénéficier de l’Acre.

Une perspective d’évolution du dispositif de soutien à 
la création d’entreprise pourrait être de fixer le point de 
départ de l’exonération Acre à compter du moment où 
le cotisant réalise un chiffre d’affaires.
D’une façon générale, assurer l’information du créateur 
des impacts du choix de sa date de création d’entreprise 
sur l’ensemble de ses droits.

Procédures collectives
Le conjoint (marié, pacsé ou concubin) d'un chef d'une 
entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce 
une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans 
percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé 
peut choisir d’adopter le statut de conjoint collaborateur. 
Son activité professionnelle est directement tributaire de 
celle du chef d’entreprise.

Or, en l’état actuel des textes, lorsqu’un entrepreneur 
individuel fait l’objet d’une procédure collective, 
les cotisations du conjoint collaborateur ne sont pas 
prises en compte dans le cadre de cette procédure, ce qui 
augmente la fragilité économique d’une activité en cours 
de redressement ou de liquidation. 

Depuis 2016, la médiation dédiée aux travailleurs 
indépendants sollicite la prise en compte des cotisations 
sociales du conjoint collaborateur dans la procédure 
collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal. 

La direction nationale du recouvrement des travailleurs 
indépendants de la caisse nationale de l’Urssaf soutient 
également une mesure visant à compléter l'article L633-10 
du code de la sécurité sociale pour qu'en cas de procédure 
collective ouverte à l'encontre du chef d'entreprise, les 
cotisations et contributions sociales dues par le conjoint 
collaborateur puissent faire l'objet d'une déclaration au 
passif de cette procédure.

Les sollicitations répétées de la médiation du CPSTI 
sur ce sujet conduisent à réitérer une proposition de 
modification des textes.

 Recommandation de la médiation nationale :
En cas de procédure collective ouverte à l'encontre du chef 
d'entreprise, les cotisations et contributions sociales dues 
par le conjoint collaborateur doivent pouvoir faire l'objet 
d'une déclaration au passif de cette procédure.

Accompagnement des cotisants 
Mieux accompagner les travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA

Lorsque le travailleur indépendant classique bénéficie 
du revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d’activité 
(PA), il n’est pas redevable des cotisations minimales. Dans 
ce cas, l’assiette de calcul de ses cotisations correspond à 
son revenu réel(2).

Un cas concret 
Pauline est une commerçante qui a saisi le médiateur 
afin de solliciter de l’aide au vu de sa situation 
financière difficile. 
Elle a une dette de cotisations qu’elle ne parvient pas 
à régler. Elle n’a pas eu d’activité depuis le début de 
la crise sanitaire. 

L’examen attentif du dossier permet d’établir que 
la cotisante n’a pas informé l’Urssaf qu’elle est 
toujours bénéficiaire du RSA. Cette information avait 
bien été transmise à l’organisme en 2014, mais pas 
depuis cette date. La cotisante ne savait pas qu’elle 
devait adresser des justificatifs trimestriellement 
pour prouver son bénéficie du RSA. 

Le compte de Pauline a été régularisé à réception de 
son attestation de la CAF. La dette en cotisations a 
ainsi été annulée. 

Les travailleurs indépendants qui ont comme seul revenu 
le RSA sont, par définition, dans une situation précaire qui 
appelle une attention particulière. Or, ces cotisants ne sont 
pas informés de la possibilité que leurs cotisations soient 
calculées sur la base de leur revenu réel dès qu’ils deviennent 
bénéficiaires du RSA. 

En effet, le cotisant n’est pas personnellement informé par 
l’Urssaf, seule une information générale est disponible sur 
les sites Urssaf.fr et secu-indépendants.fr. 

De plus, il appartient au cotisant d’adresser à l’Urssaf 
l’attestation de bénéfice du RSA émise par la CAF de manière 
trimestrielle. 

Dans un souci de simplicité pour les cotisants comme pour 
l’Urssaf, une transmission automatique des données relatives 
au bénéfice du RSA entre la CAF et l’Urssaf pourrait être mise 
en place. 

 Recommandation de la médiation nationale :
Informer les cotisants bénéficiaires du RSA ou de la PA 
des conséquences sur leurs cotisations, de la possibilité 
d’obtenir un calcul sur leurs revenus réels.
Développer un flux d’information entre organismes pres-
tataires et collecteurs permettant de mieux accompagner 
le cotisant bénéficiaire du RSA.

 (2) : Article L.613-11 code de la Sécurité sociale.
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Faciliter la transmission des informations relatives 
au changement de régime fiscal ou social entre 
l’administration fiscale et l’Urssaf

En principe, un indépendant qui relève du régime micro-fiscal, 
relève également du régime micro-social (auto-entrepreneur 
ou micro-entrepreneur).

Toutefois, il peut opter pour relever du régime fiscal du réel.

Cette option fiscale peut être dénoncée par la suite dans 
les délais suivants fixés par le CGI (art. 50-0 et 102 ter CGI) :  
→  au plus tard le 01/02/N pour une application aux revenus 

de l'année N,
→  après le 01/02/N, pour une application à compter 

des revenus de l’année N+1.

Mais la prise en compte au niveau social de cette nouvelle 
option s’effectue sur demande du cotisant qui est dès lors 
rebasculé en régime micro-social à compter du 1er janvier 
de l'année à partir de laquelle il relève à nouveau du régime 
micro-fiscal. En effet, la réglementation ne prévoit pas de 
date limite d'option ou d'information pour redevenir AE.

La prise en compte au niveau social de cette modification 
peut poser des difficultés lorsque le cotisant ne sait pas 
qu’il doit accomplir une démarche active auprès de l’Urssaf 
ou lorsque cet organisme exige que cette démarche soit 
effectuée avant le 31/10/N pour une application au 01/01/N+1 
(délai applicable à la dénonciation de l’option sociale pour les 
minimales). Dès lors, un déphasage peut exister entre le statut 
fiscal et le statut social qui est source d’incompréhensions 
pour les cotisants concernés. De plus, des justificatifs fiscaux 
sont susceptibles d’être réclamés par l’Urssaf, que le cotisant 
peut avoir des difficultés à obtenir.

De la même manière, un AE qui opte pour le régime fiscal 
du réel, est exclu du régime micro-social au 31/12 de l’année 
(art. L613-7 css). Là encore, il doit se manifester auprès de 
l’Urssaf pour la prise en compte de cette modification, sinon 
il restera au micro-social. Si le cotisant signale tardivement 
sa nouvelle situation, il peut y avoir un déphasage entre fiscal 
et social, le temps que le cotisant en informe l’Urssaf et 
fournisse le cas échéant un justificatif et que l’Urssaf effectue 
la régularisation.

 Recommandation de la médiation nationale :
Afin de faciliter la prise en compte des modifications 
du statut fiscal des indépendants, la mise en place 
d’échanges entre l’administration fiscale et l’Urssaf 
concernant ces modifications pourrait être étudiée.
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Propositions relevant à la fois de la législation/règlementation  
et des offres et qualités de services et à la législation

Suivi des recommandations 
portées par la Médiation Urssaf
Suivi des préconisations formulées les années précédentes

Thème Préconisation Année(s) Suivi

Mesures de soutien Les usagers relevant de l’économie collaborative ne 
sont pas éligibles aux mesures exceptionnelles Covid-19 
mises en place par les pouvoirs publics ce qui crée un 
sentiment d’injustice et d’incompréhension. 
Il est recommandé de modifier les dispositions 
législatives pour rendre ces personnes éligibles à des 
mesures adaptées à leur situation. 
Certains usagers ne faisant pas appel à un cabinet 
comptable et ne souhaitant pas déclarer via le service 
Tese ont rencontré des difficultés pour calculer le 
montant des aides et exonérations concernées.
En complément de l’information mise à disposition 
des usagers, dans l’idéal, un outil d’aide au calcul des 
exonérations et aide au paiement aurait pu faciliter 
l’appropriation des dispositifs par certains usagers.

2020 Préconisation abandonnée 
car liée à la crise sanitaire.

Attestations  
de vigilance

Assouplir les conditions de délivrance  
d’une attestation de vigilance dans les situations 
suivantes :
-  Cotisant en début d’activité, notamment micro-

entrepreneur,
-  Entrepreneur individuel exerçant à titre personnel ou en 

EURL (la société n’a pas de compte employeur), 
-  Impossibilité de se voir accorder des délais de paiement 

sur les parts salariales, échéancier en cours de mise 
en place et 1re échéance non réglée, sous réserve de 
régularisation ultérieure,

-  Entreprise multi-établissements,
-  Débit minime,
-  Débit contrôle sur l’antériorité à la reprise d’activité 

d’une entreprise (notamment avec lutte contre le travail 
illégal).

2019  
et 2020

La délivrance des attestations 
de vigilance est identifiée 
comme prioritaire et fait 
l’objet d’une réflexion aussi 
bien sur le fond que sur la 
forme. 
Des évolutions sont en cours 
afin de modifier les règles 
d’affichage des effectifs, 
cette donnée ayant été 
génératrice de contestations 
ou d’incompréhensions de la 
part d’employeurs.

Délais de paiement  Octroyer un délai dès lors que l’entreprise peut prouver 
qu’elle est en attente de règlements et que ses difficultés 
de trésorerie sont exceptionnelles, sous certaines 
conditions (compte sans défaillance depuis un délai à 
définir, pas d’assignation en redressement ou liquidation 
judiciaire, pas de suspicion de travail dissimulé).
Suspendre la procédure de recouvrement pour paiement 
de la part salariale avant validation des délais en cas 
de bonne foi avérée et de difficulté de trésorerie (sur le 
modèle des mandats Adhoc).
Valider un délai de paiement avec solde de la part ouvrière 
sur la première échéance du moratoire en cas de bonne foi 
avérée et de difficulté de trésorerie.

2019  
et 2020

Ces situations sont intégrées 
dans la définition des mesures 
d’accompagnement à la sortie 
de crise sanitaire notamment 
dans la diffusion des 
propositions de plans 
d’apurement de dettes.
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Majorations  
de retard

Communiquer au cotisant, dès l’établissement du plan 
de règlement, une simulation des majorations de retard 
complémentaires encourues dans l’hypothèse du respect 
de l’échéancier ;
Ouvrir la possibilité d’une remise des majorations de 
retard complémentaires par l’Urssaf, une fois le plan de 
règlement accordé dans des situations de circonstances 
exceptionnelles Autoriser une remise de la part 
irrémissible quand la bonne foi est avérée ou la situation 
exceptionnelle ; 
 Analyser plus finement au regard de la loi Essoc et du 
droit à l’erreur, les demandes qui sont hors champ et 
qui sont automatiquement rejetées par un traitement 
automatisé ;
 Revoir le montant restant dû (seuil de la contrainte 90 €) 
même en présence de nombreuses remises, en introduisant 
un paramètre de proportionnalité entre le solde du compte 
en principal et les majorations.

2019 Des travaux sont menés 
notamment pour étudier 
la mise à disposition d’une 
calculette en ligne pour 
le cotisant afin simuler 
les majorations de retard 
complémentaires.

Déclarations 
sociales

Il conviendrait d’assouplir l’exigence de produire une DSN 
pour les cotisants qui ne disposent pas d’un gestionnaire 
de paie ni de l’outil pour produire la déclaration DSN 
(principalement associations).
Par ailleurs, au-delà du sujet des déclarations « néant », 
le médiateur recommande d’accompagner davantage les 
régularisations DSN pour limiter le recouvrement forcé sur 
ce thème.

2019 Les offres simplifiées de 
type Tese/Cea ou Impact 
emploi permettent de 
prendre en charge les DSN 
des entreprises (associations 
ou entreprises) qui n’en ont 
pas les moyens financiers de 
satisfaire elles-mêmes leurs 
obligations sociales. 
La DSN est indispensable 
puisqu’elle est adressée 
à d’autres organismes de 
protection sociale. En outre, 
elle traite le prélèvement à la 
source. 
Par rapport à la DSN sans 
individu, des travaux sont 
en cours et ont été repoussés 
à 2024. L’objectif est de faire 
porter en DSN l’information 
de fermeture de compte 
Urssaf pour absence de salarié 
ce qui simplifiera la vie des 
entreprises et ainsi évitera 
de transmettre des DSN sans 
individu.
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Contribution 
à la formation 
professionnelle

Le médiateur propose de rétablir l’exonération 
antérieurement applicable. En effet, la suppression  
de l’exonération est incomprise particulièrement  
en cas de faibles revenus. Il pourrait également 
être envisagé une dispense pour les bénéficiaires  
du revenu de solidarité active.

2019 Évolution de la règlementation 
à discuter avec les pouvoirs 
publics.

Solidarité financière Le médiateur préconise d’infléchir la doctrine en 
matière de solidarité financière, en particulier lorsque 
les redressements d'assiette opérés peuvent apparaître 
disproportionnés au regard de la non-conformité 
observée et contribuent à créer de l'incompréhension de 
la part des cotisants contrôlés. Cette recommandation 
s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux de revue de 
l'application de la règlementation avec discernement dans 
le contexte de la loi ESSOC.

2019 Des travaux sont en cours 
concernant le discernement.

Jeunes entreprises 
innovantes (JEI)

Le médiateur préconise de modifier la règle selon laquelle 
l’application rétroactive de l’exonération  
ne peut être prise en compte qu’à l’issue du plan. 
Cette mesure va à l’encontre de l’objectif recherché 
dans l’accompagnement des JEI, les actions de 
communications sur le digital et l’innovation des Urssaf.

2019 Évolution de la règlementation 
à discuter avec les pouvoirs 
publics.

Propositions relatives à la législation ou à la règlementation
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Tese Mettre en place une procédure 
d’accompagnement des nouveaux adhérents 
à l’offre de services Tese et développer 
une collaboration de type avancée entre 
les Urssaf et les services nationaux pour 
faciliter l’entrée en Tese ou CEA des nouveaux 
adhérents et leur donner - en termes de prise 
en main - les modalités de saisie spécifiques.

2020 Une attention particulière sera portée à ce 
point dans le cadre 
de la rénovation des offres Tese 
et CEA qui interviendra à compter de 
janvier 2023.

Médiation Accentuer la communication autour 
de la médiation afin de faire connaitre 
le dispositif auprès des usagers.

Valoriser la gratuité du recours à la médiation 
afin d’éviter les dérives.

2020 Une campagne de communication a été 
effectuée auprès des usagers en 2021 
via des canaux variés : webinaires, flyers, 
affiches, vidéos, réseaux sociaux, mention 
sur courriers sortants, communiqué de 
presse, site régional, conférence/salons… 

Ces actions ont permis de rappeler les 
principes fondamentaux de la médiation 
ainsi que sa gratuité. 

Courriers  
et notifications

L’amélioration des courriers et notifications 
est un axe de progrès identifié dans la 
convention d’objectifs et de gestion et 
engagé dans le réseau.

Le médiateur souscrit pleinement à cet 
objectif et recommande que les travaux en 
cours tiennent compte des axes suivants :
-  Utilisation d’un langage simple et rassurant 

avec des termes compréhensibles par tous ;
- Explication plus détaillée du courrier ; 
-  Réponse à la question posée et non de façon 

générale ;
-  Nécessité de mentionner les options qui 

s’offrent au cotisant (possibilité de demander 
un délai, démarches à réaliser pour régulariser 
sa situation, …) ;

-  Indication claire des motifs de refus et 
des voies de recours.

2019 
et 2020

Cette préconisation s’inscrit dans le 
cadre plus global du chantier dédié à la 
réécriture des courriers existants, mis 
en place en 2020.  

L’objectif est d’adresser des courriers plus 
lisibles, plus simples et plus intelligibles 
aux cotisants. 

Par ailleurs, des formations à destination 
des rédacteurs de courriers ont été mises 
en place.

Propositions relatives à l’offre et la qualité de services
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Accueil 
téléphonique  
et physique

Favoriser la prise de contact téléphonique 
avec le cotisant :
-  afin de le rassurer sur la bonne réception 

de sa demande lorsque celle-ci s’avère 
longue ou complexe à traiter.

-  en cas d’incompréhension afin de lever 
immédiatement toute interprétation erronée 
et ainsi raccourcir sensiblement les délais de 
traitement.

En cas de contact téléphonique infructueux, 
le médiateur préconise de proposer un 
rendez-vous physique au cotisant. 

Réfléchir à de nouvelles de modalités de 
l’accueil physique, au-delà de l’accueil sur 
rendez-vous. Ainsi, il convient de favoriser 
la personnalisation des échanges et d’adopter 
une approche plus globale de l’étude 
des demandes des cotisants. Le recours 
à la visioconférence doit également être 
encouragé.

2019 De nombreuses actions ont été mises en 
place : 
→  Affichage des délais
L’affichage des délais de traitement 
concerne 80 % des motifs de demandes 
sur le dossier cotisant en ligne. Il sera en 
place sur tout le périmètre employeur et 
les PAM. Concernant les TI, le sujet est 
en cours de planification. Concernant les 
artistes auteurs et les marins, le sujet sera 
traité en 2023.
Par ailleurs le cotisant peut suivre 
l’évolution de sa demande sur son compte 
en ligne.
→  Rendez-vous en visioconférence
Le recours à la visioconférence via Teams 
s’est développé. Les rendez vous peuvent 
se tenir à l’initiative du cotisant ou de 
l’Urssaf.

→  Rendez-vous téléphonique 360°
Il s’agit de pouvoir faire un tour d’horizon 
sur le dossier du cotisant soit à la 
demande de l’usager soit à la demande du 
gestionnaire.
Des expérimentations ont déjà 
été menées pour les travailleurs 
indépendants. 
→  Maisons Frances Services
Des réflexions sont en cours et instruites 
avec des Urssaf sur l’implication de 
l’Urssaf dans les Maisons Frances 
Services pour une couverture plus large 
dans les territoires.

Transferts  
entre organismes

Fluidifier et fiabiliser le changement 
d’administration gestionnaire et de modifier 
et d’harmoniser les règles de transfert.
Améliorer la communication entre 
le gestionnaire initial et le nouveau 
gestionnaire. 

2019 Une partie de l’automatisation 
des transferts sur les comptes régime 
général est mise en place depuis fin 2020.
Le projet s’est poursuivi avec la mise 
en place de l’automatisation au sein 
d’une même Urssaf début 2022. 
Les transferts occasionnant un transfert 
d’Urssaf restent hors champ de 
l’automatisation, mais la part des liasses 
de transfert traitées manuellement s’est 
réduite.

Accompagnement 
des tiers déclarants 
et des experts 
comptables

Poursuivre la dynamique d’accompagnement 
des tiers déclarants et des experts 
comptables de la manière suivante :

-   Pour les tiers déclarants : en développant 
des outils de gestion spécifiques.  En effet, 
l’expérimentation conduite auprès de ce 
public, pour être valablement généralisée, 
se heurte au paramétrage des outils qui 
ne permettent pas aujourd’hui d’indiquer 
le tiers déclarant. Un identifiant commun 
pour les outils de gestion de compte et de 
relation client permettrait un rapprochement 
rapide par cabinet comptable.

-   Pour les experts comptables : en créant 
une boite à lettres personnalisée avec 
un gestionnaire de compte.

2019 Plusieurs actions sont en cours afin de 
développer les relations avec les tiers 
déclarants et les experts comptables 
notamment avec la mise en place 
d’un tableau de bord tiers déclarant et 
une offre spécifique pour les experts 
comptables sur urssaf.fr. 
Une démarche spécifique tiers déclarants 
sur son espace déclarant est prévue avec 
la livraison de plusieurs lots entre 2022 et 
2023. 
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Services en ligne Mieux communiquer sur le dysfonctionnement  
des outils sur un espace dédié ou par l’intermédiaire 
des partenaires afin d’anticiper la génération  
de demandes insolubles dans l’instant. 

Donner la possibilité aux cotisants de se faire 
accompagner dans leurs démarches administratives 
les plus complexes par un délégué du recouvrement 
expert en gestion des données administratives 
(exemple : immatriculation d’une indivision suite à un 
décès). Cet accompagnement pourrait se faire avec 
une information réduite des coordonnées à renseigner 
par l’utilisateur sur le site et un engagement de 
service à le rappeler sous un certain délai.

2019 Pour les incidents critiques/ 
majeurs de masse, des 
communications sont prévues en 
interne mais aussi vers les cotisants 
(flash info sur urssaf.fr, réseaux 
sociaux ,…) 

Des push mail ciblés peuvent 
également être adressés. 

Afin de faciliter l’accompagnement 
des cotisants, le recours au 
mirroring a été déployé en 2021. 
Par ailleurs d’autres canaux de 
communication se développent : 
webchat, voicebot, chatbot, chat 
communautaire, … 

Concernant la démarche avec les 
partenaires, deux solutions sont 
disponibles :

- le dispositif Help mis en place 
par la direction des travailleurs 
indépendants ses partenaires 
Cnav, CNAF, Maladie en cas de 
difficulté financière du cotisant ;

-Le portail partenaire a été refondu 
pour une meilleure communication 
sur les dossiers complexes avec 
les partenaires (échange de 
messagerie sécurisé et partage de 
données sur un dossier).

Transversalité  
des services  
et des activités

Rechercher une organisation plus transverse,  
à l’instar de l’organisation retenue pour la médiation, 
afin de favoriser le décloisonnement et de gagner  
en temps et en efficacité. Ce processus nécessite  
la mobilisation et l’implication de chacun car il permet 
de développer des compétences transversales.
Il induit en effet la mise en place de connaissances 
plus étendues (interservices, interactivités),  
la transmission d’information de qualité  
et la capacité à travailler ensemble.

2019 
et 2020

Dans le cadre d’échanges sur 
la relation de confiance, la création 
d’un dispositif de « référent 
unique » est ressortie comme 
une attente forte de nos différents 
publics et partenaires. 

L’objectif est d’améliorer la qualité 
de service auprès de nos cotisants 

Le déploiement du référent unique 
est en cours d’ici à octobre 2022, 
pour les employeurs de  100 à 249 
salariés.

Gestion  
des relations entre 
la caisse primaire 
d’assurance maladie 
(CPAM) et l’Urssaf 
pour les travailleurs 
frontaliers en Suisse

Améliorer les circuits ou mettre en place un dispositif 
de « guichet unique » plus intégré afin d’éviter 
des délais de traitement reposant sur plusieurs 
interlocuteurs. 

2019 
et 2020

Dans le cadre du guichet 
unique et sur délégation de 
la CNAM, les centres nationaux 
des travailleurs frontaliers suisses 
ont de nouvelles missions pour 
optimiser la gestion des dossiers 
d’affiliation et de radiation. 

Le guichet unique de radiation 
a été déployé. Les travaux 
se poursuivent pour le guichet 
d’affiliation (pour 2023).
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Imputations  
des paiements au 
compte cotisant

Vigilance à apporter lors des encaissements 
et de l’affectation des paiements effectués 
par les cotisants pour éviter toute erreur 
d’imputation donnant lieu à incompréhension ou 
à contestation formalisée.

2019 
et 2020

Un nouveau système a été mis 
en place en 2021 afin d’avoir 
des écrans plus lisibles et 
permettant d'afficher toute 
la traçabilité des écritures.
Le réseau des Urssaf a été 
accompagné au travers 
de plusieurs webinaires 
de présentation. La lecture 
des écritures est ainsi facilitée.
Par ailleurs, la mise en place 
de Cléa encaissement a permis 
d’automatiser un plus grand 
nombre d’affectation de virements.

Paramétrage 
du système 
d’information

Porter une attention particulière aux mises à jour 
à apporter sur les tables contentieuses afin d’éviter 
les dysfonctionnements ou atypies.

Cette problématique impacte l’équité de traitement 
des cotisants et peut aboutir à des procédures 
contentieuses injustifiées qui représentent un coût 
financier pour l’Urssaf.

2019 Sujet à expertiser.

Titre emploi service 
entreprise (Tese)

Le médiateur recommande d’adresser un 
courrier au cotisant l’informant, d’une part, que 
les prélèvements sur une certaine période n’ont pu 
être effectués et, d’autre part, qu’un prélèvement 
global sera opéré sur la prochaine échéance.

2019 Cette préconisation s’inscrit dans 
le cadre plus global du chantier 
dédié à la réécriture des courriers 
existants, mis en place en 2020. 
L’objectif est d’adresser 
des courriers plus lisibles, 
plus simples et plus intelligibles 
aux cotisants. 
Par ailleurs, des formations 
à destination des rédacteurs 
de courriers ont été mises en place.

Chèque emploi 
service universel 
(Cesu)

Développer un signalement automatique quand 
le montant des cotisations appelées augmente 
significativement par rapport au dernier montant 
payé.

Ne plus exiger de demande écrite pour les demandes 
manifestement erronées ; une communication 
téléphonique (en s’assurant de l’identité 
du demandeur), un mail de réclamation, une demande 
à un agent d’accueil d’une Urssaf, à un médiateur, etc. 
devrait suffire pour corriger le dossier, sans demander 
une déclaration écrite, formelle.

 S’assurer de l’état du prélèvement auprès de 
la banque pour pouvoir rembourser plus rapidement 
une cotisation manifestement erronée, sans attendre 
le délai de sécurité habituellement appliqué.

2019 Plusieurs mesures existent :
-  notification automatique 

prévenant les employeurs 
de la somme qui va leur 
être prélevée,  

-  double validation pour 
l’employeur lorsqu’il fait 
sa déclaration sur le site interne 
et un système de blocage en cas 
d’incohérence,

-  requête mensuelle permettant 
de prévenir les employeurs 
en cas de suspicion d’erreur.

Un atelier d’optimisation est 
prévu pour encore améliorer 
ces situations.
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Préconisation Année Suivi

COTISATIONS

Délai entre deux 
demandes d'Acre

Ne pas opposer le délai minimum entre deux demandes 
lorsque le cotisant n’a pas effectivement bénéficié 
de l’Acre, c’est-à-dire qu’aucune exonération n’a été 
concrètement positionnée sur son compte de cotisant.

De manière opérationnelle, l’Acoss pourrait étudier 
s’il s’agit de faire évoluer la base juridique de référence 
à savoir l’article L131-6-4 du code de la Sécurité sociale 
ou bien de simplement préciser les instructions pour que 
les cotisants n’ayant pas bénéficié de l’exonération du 
fait de déclarations de revenus à «néant», ne puissent se 
voir opposer, lors de la création d’une nouvelle activité, 
le délai de carence de 3 ans.

2019 Après échanges entre 
la Médiation CPSTI et l'UCN 
DNRTI, cette dernière précise 
qu'une évolution réglementaire 
sera de nouveau portée dans 
le PLFSS 2023.

Assouplir le délai 
de 45 jours

Demander une évolution de la règlementation concernant 
l’ACRE en allongeant le délai maximal pour demander 
l’aide à un an après la déclaration d’activité.

Inclure dans le droit à l’erreur une tolérance en cas de 
dépassement de la date limite.

2020 Délai supprimé (art. R5141-8 
code travail abrogé en 
03-2021).

Pendant la crise COVID 
une tolérance de 6 mois a été 
accordée.

Etablir un référentiel 
de rattachement 
à un fonds 
de formation

Etablir un référentiel de rattachement à un fonds de 
formation, opposable en cas de contestation.
Ce référentiel détaille les codes APE permettant 
au moment de l’immatriculation d’un travailleur 
indépendant ou à l’occasion d’un changement d’activité, 
son rattachement au fonds de formation dont il dépend et 
l’appel d’un montant de cotisation obligatoire formation 
correspondant à l’activité exercée.

2020 Le référentiel est fixé par la loi 
du 14 février 2022, qui est en 
cours de mise en œuvre par 
la DNRTI et les Urssaf.
Les nouvelles règles 
d’affectation ont été transmises 
aux cotisants et aux Urssaf.

RECOUVREMENT

Ouvrir 
des échéanciers 
sur une longue 
période en cas 
de circonstances 
exceptionnelles

Accepter que, dans le cadre précis de la médiation, 
des plans d’apurement d’une durée supérieure à 36 mois, 
assortis d’une clause de revoyure annuelle, puissent être 
proposés aux travailleurs indépendants.

2020 A l’occasion de la crise 
sanitaire, des échéanciers sur 
de longue périodes ont été 
mis en œuvre (notamment 
avec l'extension des plans 
d'apurement à 5 ans pour 
les TI en S1 et S1 bis et 
les DOM).

Suivi des recommandations portées 
par la Médiation du CPSTI
Les recommandations 2019 et 2020 clôturées
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RECOUVREMENT

Adresser 
les notifications 
de régularisation 
des cotisations 
des travailleurs 
indépendants 
et les réponses 
aux demandes 
sur la tenue du 
compte en faisant 
un état détaillé 
des versements et 
de leur imputation

Publication du décret en attente pour résoudre 
favorablement les demandes de médiation par 
des réponses pédagogiques.

2020 Le décret n°2021-849 est paru 
le 29 juin 2021. L’article du 
code de la Sécurité sociale est 
le D. 217-7-2.

Le dispositif est effectif en 
Urssaf.

Faire évoluer la 
délivrance des 
attestations de 
vigilance

Assouplir la réglementation de l'Acre : 

-  Délivrer l’attestation, sous réserve de régularisation 
ultérieure par l’entreprise de ses obligations sociales 
dans un cadre à préciser, notamment dans le temps,

-  Rendre possible techniquement la délivrance 
d’une attestation de vigilance avant l’échéance pour 
un cotisant en début d’activité, notamment pour 
les micro-entreprises, y compris si le cotisant s’acquitte 
par avance de ses cotisations.

-  Proscrire, tant que faire se peut, les attestations faites 
«manuellement » pour « contourner » les impossibilités 
techniques, car elles sont rejetées par les automates de 
vérifications des marchés publics dont les algorithmes 
contrôlent en premier lieu la présence du numéro de 
certificat. 

2020 Les évolutions nécessaires ont 
été mises en production en 
avril 2022. 

Désormais pour les AE dont 
les cotisations ne sont dues 
que 90 jours après leur 
inscription, une attestation de 
vigilance provisoire peut leur 
être délivrée.

Développer les cas 
d’usage du droit 
à l’erreur pour 
les indépendants

Multiplier les cas d’usage d’application du droit à 
l’erreur et d’élaborer une doctrine à partir des situations 
remontées via les médiateurs régionaux.

2020 Les Urssaf sont en période 
d'appropriation du processus 
d'application du droit à l'erreur 
et du discernement.
Les cas d’usage TI 
commencent donc à se 
multiplier.
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QUALITÉ DE SERVICE

Informer 
les travailleurs 
indépendants sur 
les modalités et 
obligations à remplir 
en cas de cessation 
d’activité

Mettre en place un accompagnement spécifique et 
une communication ciblée en faveur des travailleurs 
indépendants dès lors que les services de l’Urssaf 
ont connaissance de leur cessation d’activité. 

Cette nouvelle offre de service pourrait se décliner dans 
un plan complet avec des conseils personnalisés et des 
mesures de suivi dans l’accomplissement des formalités, 
des informations précises et explicites sur les règles, 
modalités et délai de calcul de la régularisation définitive 
ainsi que les conséquences sur sa protection sociale 
personnelle.

2020 Une expérimentation est 
lancée à l'initiative de l'Urssaf 
Lorraine. 
Un bilan sera présenté 
courant 2022 en vue de la 
généralisation à l’ensemble 
des Urssaf.

Alerter en cas 
de contraintes 
techniques dans 
la mise en œuvre 
des changements 
de règlementation. 

La recommandation du médiateur national est de 
rechercher un dispositif transparent vis-à-vis des 
cotisants pour les alerter sur la capacité de mise en 
œuvre des règles qui leur sont opposables en fonction 
des contraintes des outils informatiques.

2020 Abandon de la 
recommandation à la suite 
d’échanges entre la Médiation 
CPSTI et la DNRTI 
de l’Urssaf Caisse nationale.

Informer en amont 
les TI en cas de 
modification de 
son espace en ligne

Communiquer en amont auprès des cotisants lors d’une 
modification de l’interface en ligne afin d’éviter des 
incompréhensions et des erreurs.

2020 Abandon de la 
recommandation à la suite 
d’échanges entre la Médiation 
CPSTI et la DNRTI 
de l’Urssaf Caisse nationale.
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Domaine
/ Thème

Préconisation Année Suivi

COTISATIONS

Contribution 
à la formation 
professionnelle 
(CFP) et présence 
de revenus nuls

La demande consiste à rétablir l’exonération du paiement 
de la CFP qui était antérieurement applicable, dans les 
mêmes conditions.

2019 A ce jour cette exonération 
n’a pas été rétablie.

Contribution 
à la formation 
professionnelle 
(CFP) et titulaires 
du RSA

Il est proposé d’exonérer les titulaires du RSA 
du paiement de la CFP, tout en maintenant leurs droits à 
l’accès à la formation.

2019 Recommandation devant faire 
l’objet d’un nouvel examen.

Gérant en sommeil 
- Simplification 
de la procédure 
de radiation 
du travailleur 
indépendant de 
son affiliation à 
la Sécurité sociale 
prévue à l’article 
L613-4 css

La recommandation consiste à proposer plusieurs pistes 
de réflexion :

-  Entériner la réciprocité en traitant ces situations 
«à minima» dans les conditions du Décret n° 2019-1080 
du 23 octobre 2019 par la diffusion d’un flux particulier 
à l’Insee pour signalement de l’existence de la personne 
Morale mais en prenant en compte la déclaration de 
cessation du gérant.

-  Mettre en place un contrôle de cohérence. En effet, 
être gérant n’est pas une profession, c’est l’activité 
d’une personne physique pour assurer la vie d’une 
structure juridique. Lorsqu’il cesse et que cette 
cessation est déclarée, la question est de savoir 
comment une personne morale peut exister si le gérant 
est sans activité ?

-  Faire rétroagir la date de radiation du compte du gérant 
à la date du formulaire P4 si les démarches entreprises 
ont pris du temps du fait de l’incompréhension.

 -  Définir le rôle des Urssaf dans la surveillance 
des personnes morales en sommeil bien que 
cette responsabilité incombe au greffe

2019 Les pistes qui consistent à 
lier la cessation d’activité du 
gérant 
à la mise en sommeil de la 
société n’ont pas pour le 
moment été étudiées. 
Néanmoins, ce sujet 
continue d’être signalé par 
les médiations régionales

Suivi des recommandations portées 
par la Médiation du CPSTI
Les recommandations 2019 et 2020 toujours en cours
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Domaine
/ Thème

Préconisation Année Suivi

COTISATIONS

Inégalité de 
traitement dans 
l’assiette retenue 
pour le calcul 
des cotisations 
d’assurances 
maladie des 
travailleurs 
indépendants 
exerçant en Suisse

En application de l’article 158-7 du code général des 
impôts, les revenus retenus pour le calcul de l’impôt 
subissent une majoration de 25 %, sauf si les intéressés 
sont adhérents d’un centre de gestion agréé ou font 
appel à un professionnel de la comptabilité, français 
ou appartenant à l’Espace économique européen (les 
conditions sont détaillées dans ledit article).

Pour un travailleur indépendant exerçant son activité 
en France, la majoration de 25 % est expressément 
exclue du revenu qui sert au calcul de la cotisation 
d’assurance maladie (article L131-6 du code de la 
Sécurité sociale III 2°).

Pour un travailleur indépendant exerçant son activité 
en Suisse, la cotisation d’assurance maladie est calculée 
sur le «revenu fiscal de référence» (articles L 380-3-1 du 
code de la sécurité sociale et 1417 IV du code général des 
impôts). 
Cette assiette inclut la majoration de revenu de 25 %.

Le travailleur indépendant français exerçant son activité 
en Suisse ne peut pas échapper à la majoration de 25 % 
dans la mesure où il ne peut pas avoir accès à un centre 
de gestion agréé, ni à un «certificateur étranger, autorisé 
par l’administration fiscale», la Suisse ne faisant pas 
partie de l’Espace Social Européen. C’est pourquoi, il est 
proposé de faire évoluer la base juridique légale. 

2019 A ce stade, 
l’évolution réglementaire 
n’a pas été sollicitée.

Suppression de 
la règle des 90 
jours pour déclarer 
le premier chiffre 
d’affaires et régler 
les cotisations des 
Auto-Entrepreneurs 
en début d’activité

Si cette règle part d’un principe financier pour éviter 
de tendre la trésorerie des micro-entrepreneurs dans la 
phase de création, elle a également des inconvénients. 

Nous pouvons citer :
-  L’absence d’apprentissage du lien entre la réalisation du 

CA et le paiement des cotisations obligatoires, dès le 
mois ou le trimestre qui suit sa réalisation (ce qui est la 
règle au-delà des 90 jours) ;

-  Le poids sur la trésorerie sur le 4e ou le 6e de l’activité 
lorsqu’il faut faire le « rattrapage des 90 jours » ;

-  La répercussion éventuelle sur les droits sociaux en 
l’absence de déclaration de CA ;

-  L’impact sur la déclaration fiscale, en cas notamment 
de chevauchement d’année fiscale ;

-  L’accès, dès la première année, à des actions de 
formation par l’intermédiaire des fonds dédiés aux 
travailleurs indépendants qui exigent souvent la preuve 
du versement des cotisations sociales.

La recommandation serait de privilégier l’esprit de 
la micro-entreprise en permettant le paiement au 
plus près de la réalisation du CA. Cette démarche 
rejoint pleinement celle soutenue par les conseillers 
du CPSTI en faveur des autres catégories de travailleurs 
indépendants au travers du projet de l’auto-modulation.

2019 A ce stade, 
l’évolution réglementaire 
n’a pas été sollicitée.
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Domaine
/ Thème

Préconisation Année Suivi

AFFILIATION

Accompagner 
le cotisant en cas 
d’immatriculation 
tardive par le CNIC

Alerter sur ce sujet d’immatriculation afin de réduire 
le délai de traitement,

Proposer systématiquement au TI concerné 
un accompagnement personnalisé pour compenser les 
effets de l’affiliation rétroactive,

Afficher auprès des organismes prestataires (notamment 
la CPAM) le lien cotisations-prestations en considérant le 
TI comme à jour des cotisations dues.

2020 Le délai de traitement 
des affiliations/radiations par 
le CNIC sera suivi. 
Les retards d’affiliations 
CNIC sont résolus avec la 
montée en charge du centre 
de Valbonne pour soutenir 
l’activité.

Les cas qui seraient encore 
constatés devront être 
transmis par la Médiation à la 
DNRTI.

Impossibilité 
technique de 
cumuler une 
activité exercée 
sous le régime 
micro-entrepreneur 
et une activité 
exercée sous 
le statut de conjoint 
collaborateur de TI

Une demande d’évolution du système informatique 
pour permettre le cumul de l’activité ME avec celui 
de conjoint collaborateur comme la réglementation 
le permet.

2020 A ce jour, le plan de charge 
informatique ne permet pas 
de mettre en œuvre cette 
évolution. Néanmoins le 
besoin persiste.

Coordonner 
le changement 
d’adresse 
professionnelle 
en cas de 
changement 
d’Urssaf

Veiller à opérer les transferts d’Urssaf à Urssaf dans 
les délais requis pour sécuriser les droits (prestations en 
espèces) et les obligations (accès au compte en ligne, 
modalités de règlement des cotisations, formalités 
déclaratives...) des cotisants.

2020 Après échanges entre la 
Médiation CPSTI et l'UCN 
DNRTI, 
cette dernière précise que 
cette recommandation est à 
expertiser.

COTISATIONS

Assouplir le mode 
de changement 
d’option d’assiette 
de cotisations 
du conjoint 
collaborateur

Intégrer dans les cas d’application du droit à l’erreur 
la souplesse nécessaire pour la prise en compte des 
dates de déclaration dès lors qu’il s’agit de changement 
d’assiette pour un conjoint-collaborateur.

Ouvrir la possibilité de modifier l’option de manière 
annuelle pour apporter une meilleure adaptation au 
contexte de l’entreprise.

2020 Après échanges entre la 
Médiation CPSTI et l'UCN 
DNRTI, il apparaît opportun 
de réaliser un travail sur 
ces cas dans le cadre de 
l'esprit « droit à l’erreur et 
discernement ».

Ce sujet fait de nouveau 
l’objet de signalements 
de la part des médiations 
régionales en 2021. 

Préciser la durée 
du bénéfice 
de l’Acre

Demander une évolution de la législation pour permettre 
aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-
social et dont les créations et reprises d’entreprises 
interviennent à compter du 1er janvier 2020 de bénéficier 
de l’exonération Acre de date à date pour une durée d’un 
an.

2020 Après échanges entre la 
Médiation CPSTI et l'UCN 
DNRTI, cette dernière précise 
que les impacts techniques 
sont lourds. 
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Domaine
/ Thème

Préconisation Année Suivi

COTISATIONS

Supprimer 
les causes de refus 
d'attribution de 
l'Acre

Assouplir la réglementation de l'Acre. 

Les pistes sont multiples. Le bénéficie de l’Acre est 
accordé, quel que soit le nombre d’affiliations sur 
la période de référence :
- soit pour 12 mois sur une durée de 36 mois glissants,
- soit de date à date,
-  soit dans la limite d’une enveloppe financière 

mobilisable.

2020 Une demande d'évolution 
réglementaire avait déjà été 
portée auprès de la DSS par 
l’Urssaf Caisse nationale, sans 
résultat 
à ce jour

Modifier 
la périodicité 
des déclarations 
et paiement 
des cotisations 
pour un AE 
bénéficiant 
des prestations 
chômage. 

Demander l’évolution de la législation pour que 
les cotisants auto-entrepreneurs, bénéficiaires de 
prestations chômage, adoptent un paiement mensuel de 
leurs cotisations.

2020 Après échanges entre 
la Médiation CPSTI 
et l'UCN DNRTI, 
cette recommandation est à 
expertiser en lien avec Pôle 
emploi.

Ce sujet ayant été de 
nouveau soulevé par 
les médiations régionales en 
2021, une recommandation 
connexe est formulée cette 
année.

RECOUVREMENT

Assouplir en 
fonction du contexte 
les conditions 
d’accord de délai à 
la suite d’un refus 
notifié par l’Urssaf

Tenir compte des situations et évènements particuliers 
lors de l’examen d’une demande de délai afin d’accorder 
un échéancier en adéquation avec le contexte et assorti 
de modalités exceptionnelles. 

2020 La reprise à venir du 
recouvrement amiable et 
forcé en 2022 s’accompagne 
côté Urssaf Caisse 
nationale d’une réflexion 
sur la personnalisation du 
recouvrement. 
Cette recommandation sera 
vue dans ce cadre.

Introduire 
un contrôle de 
proportionnalité 
avant le maintien de 
toute procédure de 
recouvrement forcé 
entre les cotisations 
restant dues en 
principal, les 
majorations de 
retard et les droits 
à la liquidation de 
la retraite.

Etablir, sous réserve d’un plafond à déterminer par 
référence aux cotisations globales restant dues au titre 
des périodes objet du recouvrement forcé, un contrôle 
de proportionnalité entre le montant en principal des 
cotisations et les majorations de retard pour :
-  Vérifier l’exactitude des montants confiés aux études 

d’huissier au moins par sondage ;
-  Evaluer l’opportunité de poursuivre le recouvrement 

forcé, après rectification ou prise en compte 
d’éléments justificatifs (RSA, surendettement 
informations déclaratives) ;

-  Chiffrer le cout du suivi de ces dossiers par les Urssaf 
et son efficience ; 

-  Vérifier systématiquement si l’assuré a ses droits à 
retraite liquidés et s’en servir comme critère de retour 
systématique en cas d’insolvabilité ; 

-  Demander, si besoin est, à l’assuré insolvable son 
accord.

2020 Recommandation à clarifier 
auprès de la DNRTI de 
l’Urssaf Caisse nationale.
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Organisation de la médiation

Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est un mode d’intervention et d’action 
dans une relation entre un usager et un organisme 
grâce à l’entremise d’un tiers neutre. Elle contribue à 
l’émergence d’une solution amiable lors d’un désaccord 
par le rapprochement et la mise en débat des points de 
vue de chaque partie ainsi que par le traitement extra-
juridictionnel de dossiers, insatisfactions ou litiges.

Ce dispositif vise ainsi à apporter une réponse amiable 
et rapide à des situations spécifiques, pour lesquelles 
les dispositifs existants de règlement des différends 
s’avèrent inadaptés, et à prévenir en amont certains 
litiges qui peuvent s’avérer coûteux et longs pour les 
usagers et les organismes.

Le médiateur émet une recommandation après avoir 
entendu les deux parties et confronté leurs points de vue 
afin de les aider à rétablir une communication.

À quelles règles de déontologie  
le médiateur est-il soumis ?
Le médiateur formule des recommandations, dans 
le respect des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

En relation directe avec le directeur de l’organisme, 
il dispose des moyens nécessaires à l’exécution de 
ses missions.

Le médiateur doit justifier d’une formation ou d’une 
expérience attestant l’aptitude à la pratique de la 
médiation, et disposer de bonnes connaissances 
juridiques.

La médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations 
recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans 
le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans 
l’accord des parties.

Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et 
ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement 
d’une réclamation qui lui est soumise. Il veille à prévenir 
toute situation de conflit d’intérêts.

À quelles conditions peut-on saisir  
le médiateur ?
Les demandes de médiation formulées par un usager 
relatives aux relations entretenues avec l’Urssaf dont 
il relève peuvent être reçues, sans préjudice des voies 
de recours existantes, par une personne désignée par 
le directeur et placée auprès de ce dernier afin d’exercer 
la fonction de médiateur.

L’intervention du médiateur ne peut pas 
être demandée :

1.    Lorsqu’a été engagée une procédure contentieuse
Il s’agit des recours juridictionnels formés devant le pôle 
social du tribunal judiciaire. 
Nota : La notion de « procédure contentieuse » n’englobe 
pas les recours amiables formés devant les CRA.
L’engagement d’une procédure contentieuse met fin à 
toute demande de médiation qui aurait été sollicitée.

2.  Lorsque l’usager n’a effectué aucune démarche 
préalable auprès de l’organisme concernant 
le sujet a l’origine de son mécontentement

La médiation est nécessairement postérieure à une 
« démarche du demandeur auprès des services 
concernés de l’organisme ». 

La notion de démarche préalable du demandeur 
recouvre différentes actions : réclamations, échanges 
avec les services de l’organisme (i.e. courriers, mail, 
téléphone, accueil sur rendez-vous, via le site urssaf.fr).

Le médiateur formule auprès des services de 
l’organisme ou de son directeur des recommandations 
pour le traitement des demandes de médiation dans 
le respect des dispositions législatives ou règlementaires 
en vigueur.

L’engagement de la procédure de médiation suspend 
les délais de recours par ailleurs prévus pour les procédures 
classiques (notamment la commission de recours amiable), 
à compter de la notification portant sur la recevabilité 
de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que 
celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux 
parties.

La médiation 

Annexe 1
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Comment saisir le médiateur ?

Le médiateur peut être saisi de plusieurs manières :
→  Via le compte en ligne du cotisant ;

→  Par mail après avoir rempli le formulaire disponible 
à l’adresse suivante : https://www.urssaf.fr/portail/
home/utile-et-pratique/mediation.html

→  Par courrier.

En revanche, il n’est pas possible de saisir le médiateur par 
téléphone.

Comment est traitée une demande 
de médiation ?
Lors d’une demande de médiation, le médiateur vérifie, 
dans un premier temps, la recevabilité de la demande en 
s’assurant que celle-ci relève bien de sa compétence.

Après vérification des faits et recherche de tous éléments 
utiles à l’analyse, un examen approfondi de la demande 
est effectué, dans le respect du principe du contradictoire.

Le médiateur prend contact avec l’usager pour écouter 
sa demande et en faire préciser certains aspects. Des 
compléments d’information peuvent être demandés à 
l’usager, si nécessaire.

Le médiateur formule une recommandation auprès des 
services, celle-ci ne s’impose pas à l’organisme.

Le médiateur informe personnellement le cotisant des 
suites de la médiation.

Pendant la durée de la médiation, l’Urssaf suspend toute 
procédure de recouvrement forcé de façon à ne pas 
perturber le bon déroulement des échanges. Le délai 
de recours amiable ou juridictionnel est également 
suspendu, de sorte que le cotisant qui entre en médiation 
ne soit pas lésé dans sa possibilité de saisir ultérieurement 
la commission de recours amiable ou la juridiction 
compétente.

Comment s’articulent la médiation  
à destination de tous les publics 
et celle qui est dédiée 
aux indépendants ?
Compte tenu de l’intégration du Régime social des 
indépendants au régime général, la médiation à destination 
de tous les publics, gérée par les Urssaf, est coordonnée 
avec la médiation dédiée aux travailleurs indépendants, 
gérée par le CPSTI.

Les demandes adressées par les travailleurs indépendants 
à la médiation des travailleurs indépendants sont traitées 
par ce réseau.

Si toutefois la demande est parvenue au médiateur Urssaf, 
celui-ci la prend en charge, en lien avec la médiation des 
travailleurs indépendants.

En cas de demande mixte (portant sur le compte 
employeur et sur le compte travailleur indépendant), 
celle-ci est traitée conjointement.
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Le réseau se compose  
de 27 médiateurs régionaux  
désignés dans chaque Urssaf  
et d’un médiateur national désigné  
par le directeur de la caisse nationale.

Les médiateurs régionaux
Les médiateurs régionaux sont désignés par le directeur 
de l’organisme régional. Ils sont choisis parmi des 
personnes qui justifient d’une formation ou d’une 
expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui 
possèdent, par l’exercice présent ou passé d’une activité, 
une qualification en droit suffisante eu égard à la nature 
des affaires à connaître, et en particulier en droit de la 
Sécurité sociale.

Il peut s’agir d’une personne extérieure à l’organisme 
exerçant l’activité à titre bénévole ou d’un salarié de 
l’organisme régional.

10 médiateurs sont externes et 17 médiateurs sont salariés 
de l’organisme.

Un médiateur assure par ailleurs la fonction de médiateur 
d'un conseil régional de protection sociale des travailleurs 
indépendants.

L’accompagnement par la médiation 
nationale 

Actions de formation 
Pour accompagner la mise en place du réseau des 
médiateurs, un dispositif de formation a été proposé aux 
nouveaux médiateurs. 

Ce dispositif a été conçu avec les médiateurs nationaux 
de l’Assurance Retraite et du CPSTI et l’appui de l’EN3S. 
Cette formation, dispensée par deux médiatrices 
professionnelles, porte principalement sur la posture 
du médiateur et la résolution de situations conflictuelles.

Ce dispositif commun aux trois réseaux permet 
d’organiser des sessions mixtes enrichissant les échanges, 
le partage d’expériences et favorisant la mise en place 
d’une dynamique de partage réguliers entre médiateurs 
des différents réseaux.

Cette formation est proposée à tout nouveau médiateur 
entrant en fonction.

Animation du réseau des médiateurs
Le réseau des médiateurs fait l’objet d’un accompagnement 
continu tout au long de l’année assuré par la médiatrice 
nationale et deux chefs de projets.

Le réseau est réuni deux fois par an en session collective 
pour aborder les sujets d’actualité, le fonctionnement des 
médiateurs et partager des expériences ou approfondir 
des travaux en atelier.

Par ailleurs des séances thématiques peuvent être 
organisées en cours d’année ainsi que des groupes de 
travail ce qui permet de maintenir des échanges réguliers.

Relations avec les partenaires 
Le médiateur national de l’Urssaf entretient des échanges 
réguliers avec les médiateurs nationaux des autres 
organismes de protection sociale (Assurance Retraite, 
Assurance Maladie, Allocations Familiales, Régime 
Agricole, CPSTI et Agirc Arrco). 

Des échanges sont également organisés avec le délégué 
à la médiation de la Défenseure des droits et ses équipes.

La réseau 
de la médiation Urssaf
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Le CPSTI propose un dispositif 
de médiation dédié à la protection 
sociale des travailleurs indépendants. 

Le CPSTI propose un dispositif de médiation dédié à 
la protection sociale des travailleurs indépendants. 

Ce dispositif comporte un médiateur national et 
des médiateurs régionaux. Le médiateur national est 
désigné par l’assemblée générale du CPSTI. 
Les 17 médiateurs régionaux sont des bénévoles 
désignés par chaque instance régionale du CPSTI. 
Ils sont compétents sur l’ensemble des réclamations 
relatives au service des prestations de sécurité sociale 
et au recouvrement des cotisations par les organismes 
du régime général. 

Le médiateur national définit l’organisation générale 
du traitement des réclamations par les médiateurs 
régionaux, coordonne et anime leur activité. 

Il établit un rapport annuel sur les activités de médiations 
qu’il remet au CPSTI et transmet aux ministres chargés 
de la sécurité sociale et du budget et au défenseur 
des droits. Ce rapport est public et en libre accès sur 
le site Rapports d'activité | SSI (secu-independants.fr).

La réseau de la médiation
dédiée aux indépendants

https://www.secu-independants.fr/cpsti/documentation/rapports-dactivite/
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Carte du réseau
La redistribution d'activité du réseau des Urssaf entre 2018 et 2022

Annexe 2

Gestion des professionnels de santé libéraux 
Praticiens et auxiliaires médicaux

Accompagnement des entreprises effectuant 
un détachement à l’étranger 
Fiabilisation des formalités liées au détachement 
et aux prestations de service international

Gestion des artistes auteurs

Gestion des marins  
Métropole et Dom

Centre national de l’économie collaborative

Traitement des courriers entrants

Plateforme téléphonique
Vocation nationale

Accompagnement supplémentaire  
des particuliers employeurs dans le cadre  
du prélèvement à la source
Cesu-Pajemploi

1

X

2

3

5

7

4

6

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

4

3

5

7

7

7

6

6

URSSAF RÉGIONALE

Site Urssaf concerné
Activités distribuées 
pour la période de convention 
d’objectifs et de gestion 2018-2022

7

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

URSSAF FRANCHE-COMTÉ

URSSAF RHÔNE-ALPES

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

URSSAF CORSE

URSSAF ÎLE-DE-FRANCE

URSSAF HAUTE-NORMANDIE

URSSAF BASSE-NORMANDIE

URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE

URSSAF POITOU-CHARENTES

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

URSSAF BRETAGNE

URSSAF PICARDIE

URSSAF LORRAINE

URSSAF ALSACE

URSSAF BOURGOGNE

URSSAF AUVERGNE

URSSAF AQUITAINE

Tourcoing
Lille

Amiens

Beauvais

Évreux

Alençon

Le Mans

Bourges

Auxerre

Nevers

Mâcon

Dijon

Chaumont

Troyes

Bar-le-Duc

Mulhouse

Vesoul

Vénissieux

Grenoble
Saint-Étienne

Le Puy-en-Velay
Aurillac

Béziers

Ajaccio

Tulle

GuéretLa Rochelle

Auray

Plérin

Quimper

Brest

Rouen

Charleville-
Mézières

Douai

URSSAF LIMOUSIN

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE

Impact emploi
association
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A
Acre
Ex Accre, l'aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise 
(Acre). Dispositif d’exonération à favoriser la création et la 
reprise d’entreprise.

AE
Auto-entrepreneur.

Agefice
Association de gestion du financement de la formation 
des chefs d’entreprise.

Allocation
Prestation versée à une personne assurée. Elle est parfois 
soumise à une condition de ressources.

ANV 
Admission en non-valeur.

APE
(code) Activité principale économique. Toute entreprise 
et chacun de ses établissements se voient attribuer par 
l'Insee, lors de son inscription au répertoire Sirene, un 
code caractérisant son activité principale par référence 
à la nomenclature d'activités française. Plus précisément, 
on distingue le code APEN pour l'entreprise et le code 
APET pour les établissements.

Assiette
L'assiette des cotisations sociales est la base de rémunéra-
tion à partir de laquelle les cotisations sont calculées.

Assujettissement à cotisations
En règle générale, toutes les sommes versées aux salariés 
qui ne sont pas expressément exclues de l’assiette des 
cotisations de Sécurité sociale par un texte, doivent être 
soumises à cotisations. L’intégration dans l’assiette des 
cotisations est la règle et l’exonération, l’exception.

Assujettissement à un régime de Sécurité sociale
L’assujettissement désigne l’obligation d’affiliation et 
de contribution au système de Sécurité sociale des 
personnes salariées ou travaillant à quelque titre ce soit.

Attestation de vigilance
(AVG) Attestation fournie par l’Urssaf, permettant aux 
employeurs de prouver à leur donneur d’ordre, à la 
conclusion du contrat, puis périodiquement, lorsqu’un 
contrat est supérieur à un certain montant, qu’ils 
s'acquittent de leurs obligations déclaratives et du 
paiement des cotisations et contributions sociales.

C

CCMSA
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La 
CCMSA est la tête de réseau des caisses MSA. Elle 
contrôle notamment la régularité des opérations de 
liquidation des cotisations et des prestations de Sécurité 
sociale effectuées par les caisses MSA.

CCSF
Commission des chefs de services financiers. La CCSF 
regroupe les services fiscaux, l’Urssaf, Pôle emploi, et 
les différents régimes de Sécurité sociale obligatoires 
de base. Elle peut accorder aux entreprises en difficulté 
financière, des délais de paiement pour leurs dettes 
fiscales et sociales (part patronale).

Cesu
Chèque emploi service universel. C’est une offre proposée 
aux particuliers pour leur faciliter l’accès à l’ensemble des 
services à la personne.

CFP
Contribution à la formation professionnelle. La CFP est 
une contribution annuelle, dont le montant dépend du 
nombre de salariés. Elle est due par tout employeur au 
titre de la participation au financement des actions de 
formation continue de son personnel et des demandeurs 
d'emploi. Elle est également due par les travailleurs 
indépendants, leurs conjoints (collaborateurs ou associés) 
et les micro-entrepreneurs.

Cnaf
Caisse nationale d'allocations familiales. La Cnaf a 
notamment pour rôle d'assurer le financement de 
l'ensemble des régimes de prestations familiales ; de 
gérer un fonds d'action sanitaire et sociale, d'exercer 
un contrôle sur les opérations immobilières des caisses 
d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine 
immobilier ; …

Cnam
Caisse nationale d’assurance maladie. La CNAM pilote 
le réseau des Cpam. Elle participe à la définition de 
la politique de l'assurance maladie au niveau national 
et assure la réalisation des accords conventionnels de 
l'Uncam avec les syndicats des différentes professions de 
santé, dont le parcours de soins coordonnés.

Glossaire
Annexe 3
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Cnav

Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Cnav est chargée 
d'organiser et de gérer la retraite du régime général de la 
Sécurité sociale. Elle définit les orientations de l'assurance 
retraite en matière d'assurance vieillesse et d'action sociale. 
En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de Carsat.

CNTFS
Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse. 
Offre de service du réseau des Urssaf.

Contrainte
Titre exécutoire qui permet à l'État ou à des organismes 
de Sécurité sociale de recouvrer une créance après envoi 
infructueux d’une mise en demeure. Elle emporte les 
effets d’un jugement. L'opposition à contrainte doit être 
formée, à peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours 
suivant la notification ou la signification de la contrainte.

Cotisations
Les cotisations sociales sont prélevées au titre de la 
solidarité nationale, sur toutes les rémunérations perçues 
à l'occasion d'un travail en vue de financer l'ensemble du 
système de Sécurité sociale. Une cotisation sociale peut 
être à la charge de l'employeur, du salarié, du travailleur 
indépendant et d’une personne n'occupant pas d'emploi.

Cpam
Caisse primaire d’assurance maladie. La Cpam est 
l'organisme de base qui assure le service des prestations 
d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, 
accidents du travail et maladies professionnelles. Elle 
effectue l'immatriculation des assurés sociaux relevant de 
sa compétence, le contrôle administratif des malades, la 
mise en œuvre d'une action sanitaire et sociale.

CPSTI
Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants. Mis en place en 2018 dans le cadre de la 
suppression du Régime social des indépendants et de 
la reprise en gestion de ce public par le régime général 
de sécurité sociale, il a notamment pour rôle de veiller 
à la bonne application aux travailleurs indépendants des 
règles relatives à leur protection sociale et de déterminer 
des orientations générales relatives à l’action sanitaire et 
sociale déployée spécifiquement en leur faveur.

CRA
Commission de recours amiable. Commission obligatoire 
constituée au sein du conseil d'administration de 
chaque organisme de Sécurité sociale, à laquelle 
doit obligatoirement être soumise toute réclamation, 
préalablement à la saisine du Tass.

CSS
Code de la Sécurité sociale.

D

DNRTI
Direction nationale du recouvrement des travailleurs 
indépendants (direction métier de l’Urssaf Caisse 
nationale).

Donneur d’ordre
Toute personne physique ou morale qui commande à des 
entreprises sous-traitantes l’exécution d’un travail suivant 
un cahier des charges.

DSN
Déclaration sociale nominative. En 2017, la DSN remplace 
la majorité des déclarations sociales : attestation de salaire 
pour le versement des IJ, attestation destinée à Pôle emploi, 
déclaration et enquête de mouvements de main d’œuvre, 
radiation des contrats d’assurance complémentaire, relevé 
mensuel de mission pour les ETT, Ducs Urssaf, Ducs pour 
les caisses de retraite complémentaire et les institutions de 
prévoyance, les bordereaux de cotisations des mutuelles 
et des sociétés d’assurance ainsi que des déclarations 
relatives à la MSA. Elle allége ainsi les démarches 
administratives des entreprises. Cette nouvelle modalité 
déclarative s'effectue exclusivement en ligne via le portail 
net-entreprises.fr.

E

EURL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L’EURL 
est un statut juridique d’entreprise obéissant aux règles 
d'une SARL adapté pour son fonctionnement avec un 
associé unique.

Exonération
Mesure par laquelle les pouvoirs publics déchargent un 
employeur du paiement de tout ou partie des cotisations 
ou contribution sociales. Une telle mesure accompagne le 
plus souvent des mesures en faveur de l'emploi.

F

FAFCEA
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises 
artisanales.
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FIF-PL
Fonds interprofessionnel de formation des professionnels 
libéraux.

I

Immatriculation
Opération par laquelle la Cpam du lieu de résidence inscrit 
les assurés sociaux au répertoire national d'immatriculation 
à l'assurance maladie (RNIAM), et attribue un numéro 
d'immatriculation, appelé numéro de Sécurité sociale ou 
NIR.

INSEE
Institut national de la statistique et des études 
économiques.

J

JEI
Jeune entreprise innovante. Entreprises réalisant des 
projets de recherches et de développement pouvant 
bénéficier sous certaines conditions d’une exonération de 
charges patronales de Sécurité sociale.

L
Liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire est une procédure juridictionnelle de 
traitement des difficultés des entreprises. Elle suppose que 
l'entreprise, l'artisan, l'association, ou la personne physique 
concernée est en état de cessation des paiements et que 
son rétablissement est manifestement impossible. Elle met 
fin à l'activité du débiteur, dont les biens sont vendus pour 
permettre le paiement des différents créanciers.

M

MR
Majorations de retard. Sommes dues pour toutes les 
cotisations non acquittées à leur date d’exigibilité, qu'elles 
soient provisionnelles ou définitives.

Majorations de retard
Sommes dues pour toutes les cotisations non acquittées 
à leur date d’exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou 
définitives.

Mise en demeure
La mise en demeure est une invitation impérative, adressée 
par lettre recommandée au débiteur, à régulariser sa 
situation dans un délai imparti. Cette formalité est 
obligatoire avant de procéder au recouvrement forcé des 
créances. À l'expiration du délai d'un mois suivant la mise 
en demeure, les poursuites peuvent être exercées.

P

PASS
Plafond annuel de la Sécurité sociale.

PL
Professions libérales. Les professions libérales regroupent 
les personnes exerçant de manière indépendante, 
sur la base de qualifications appropriées, et sous leur 
responsabilité, une activité de nature généralement 
civile, ayant pour objet des prestations principalement 
intellectuelles, techniques ou de soins, dans le respect de 
principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle.

Prud'hommes
Juridiction compétente pour connaître des litiges 
individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit 
privé. Elle est chargée de la conciliation des parties et, à 
défaut, du jugement des affaires. Elle est composée de 
magistrats élus représentant paritairement les employeurs 
et les salariés.

R

RCS
Registre du commerce et des sociétés. Toute personne 
physique ou morale qui a la qualité de commerçant 
a l’obligation de s'inscrire au RCS. Elle obtient ainsi 
un numéro siren. Le RCS est tenu par le tribunal de 
Commerce. Il centralise et met à disposition du public 
l'information légale sur les personnes physiques et 
morales commerçantes.

Répertoire des métiers
Registre tenu par la chambre des métiers où doivent être 
immatriculés les personnes exerçant à titre professionnel 
ou de façon indépendante, une activité artisanale (en 
dehors de l'agriculture et de la pêche). Les chambres de 
métiers et de l'artisanat ont pour mission de structurer 
l'artisanat et de développer les entreprises.
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RG
Le régime général (ou RG) apporte une couverture 
sociale aux travailleurs salariés du secteur privé et aux 
travailleurs indépendants. Il les prend en charge au titre 
des risques maladie, famille, retraite, accident du travail 
et maladie professionnelle. Le RG a progressivement 
été amené à intégrer dans sa couverture des nouvelles 
populations, comme les étudiants, les chômeurs, les 
agents contractuels de l’État et les indépendants.

RSA
Revenu de solidarité active. Le RSA est une prestation 
sociale qui succède au RMI. Elle est gérée par les conseils 
départementaux, versée par les Caf et les MSA et destinée 
à garantir un revenu minimum à ses bénéficiaires, qu’ils 
aient ou non la capacité de travailler, avec en contrepartie 
une obligation de chercher un emploi ou un projet 
professionnel. Le RSA est d’un montant variable selon 
l’âge, la composition familiale et l’activité professionnelle.

S
Sécurité sociale
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les 
travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des 
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre 
l'ensemble des risques sociaux.

Siren
Le numéro Siren est un identifiant de neuf chiffres attribué 
à chaque unité légale. Il n'est attribué qu'une seule fois 
et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la 
disparition de la personne juridique (décès ou cessation 
de toute activité pour une personne physique, dissolution 
pour une personne morale).

Siret
Le numéro siret est un identifiant d'établissement 
numérique de 14 chiffres.

T
Tese
Titre emploi service entreprise. Le Tese est un dispositif 
facultatif destiné à simplifier les formalités sociales 
liées à l'emploi de salariés et à faire gagner du temps 
aux employeurs dans la gestion administrative de 
leur personnel. Il s'adresse aux entreprises de France 
métropolitaine relevant du régime général.

Tiers déclarant
Personne physique ou morale qui assure, à titre 
professionnel, les déclarations sociales pour le compte 
de plusieurs entreprises clientes (cabinets d'expertise 
comptable, …).

Travail dissimulé
Catégorie d’infraction pouvant être relevée par PV 
des inspecteurs du recouvrement. Elle recouvre la 
dissimulation d'activité, la minoration des bases servant au 
calcul des cotisations, la dissimulation totale ou partielle 
de salariés par soustraction intentionnelle à l'une des 
formalités déclaratives ou par minoration intentionnelle 
du nombre d'heures de travail sur le bulletin de paie.

Travail illégal
Le travail illégal recouvre 6 infractions : le travail dissimulé, 
le prêt illicite de main d’œuvre, le marchandage, l’emploi 
d’étrangers sans titre, le cumul irrégulier d’emplois et la 
fraude à l’assurance chômage.

TI
Travailleur indépendant.

U
Urssaf
L’Urssaf collecte et répartit les cotisations et contributions 
sociales qui financent la protection sociale et notamment 
le système de Sécurité sociale (financement du système 
de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des 
pensions de retraite…). L’Urssaf accompagne également 
les entreprises en difficultés financières, et participe à la 
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.

V
Voies de recours
Procédure judiciaire à la disposition des justiciables pour 
obtenir un nouvel examen du procès. L’opposition et 
l'appel sont des voies de recours ordinaire. Le pourvoi en 
cassation une des voies de recours extraordinaire.
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