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LE MOT DU DIRECTEUR

La définition et la mise en œuvre d’une politique de
sécurisation et de prévention constituent un axe majeur de
la Cog. 2011 a posé les bases d’une politique ambitieuse,
structurée autour de trois objectifs : 

informer les cotisants et le réseau sur la législation et
la réglementation afin d’assurer une compréhension
de la norme en matière de recouvrement et de
promouvoir des pratiques homogènes,

prévenir et valider les pratiques des entreprises pour
sécuriser au plus tôt l’assiette de cotisation,

anticiper les évolutions en matière de législation et
de réglementation grâce à une veille permanente. 

Des enjeux au cœur du métier du recouvrement 

Notre approche en matière de sécurisation juridique vise à améliorer

les relations des cotisants avec les Urssaf, accroître la qualité de

service et assurer un recouvrement performant. Elle positionne les

Urssaf comme un relais de confiance, vis-à-vis des employeurs et

indirectement des salariés, en leur permettant de connaître leurs

droits et obligations en matière de déclaration et de paiement des

cotisations et contributions sociales. Elle est également cruciale pour

garantir la bonne application des règles vis-à-vis des organismes

tiers pour lesquels le réseau des Urssaf assure le recouvrement  de

leurs cotisations et contributions.

Une année de réalisations 

Le réseau du Recouvrement s’est toujours attaché à déployer des

mécanismes de prévention et d’accompagnement de ses cotisants.

L’année 2011 a permis de structurer la démarche et de lui donner

une meilleure lisibilité et une impulsion nouvelle. Une instance de

gouvernance « Règlementation et sécurisation juridique » a été

mise en place. En parallèle, une cellule nationale s’est constituée

afin d’optimiser l’accompagnement à la mise en œuvre des

mesures nouvelles et de coordonner et d’adapter les travaux de

veille réglementaire. Des préconisations nationales et des plans

d’actions locaux ont été élaborés sur la base d’un rapport d’audit

et d’un état des lieux réalisé en région. Un chantier majeur a

également été engagé afin de permettre à l’ensemble de la

branche de disposer d’un socle de documentation juridique unique

pour le réseau, géré au niveau national. L’ensemble de ces actions

va nous permettre de déployer une politique de recouvrement

proactive et sécurisée, tournée vers les besoins et les attentes de

nos cotisants. Je tiens à remercier tous les collaborateurs impliqués

dans ce projet, au cœur des missions de la Branche. 

PIERRE RICORDEAU, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE

COMMENT AVEZ-VOUS STRUCTURÉ VOTRE
DÉMARCHE ?

Nous avons tout d’abord effectué un état des lieux des pratiques
en matière de prévention et de sécurisation, avant de bâtir une
politique, fondée sur trois axes. 

Premier axe : sécuriser le cotisant et ses partenaires dans ses
relations avec le réseau du recouvrement dans le cas de situations
justifiant précisions et compléments d’informations. 

Deuxième axe : fiabiliser les données déclaratives afin de sécuriser
les pratiques de l’entreprise dans le cadre d’une démarche de
prévention en vue de la production d’une « juste » déclaration des
cotisations et contributions sociales, tout en limitant les risques de
redressement en situation de contrôle. Les opérations, réalisées en
partenariat avec la Disep (direction des Statistiques, des Études et
de la Prévision), ont porté sur trois thématiques : les exonérations
Fillon, les zones franches urbaines et le recouvrement des
contributions et cotisations d’Assurance chômage et AGS. 

Troisième axe : piloter l’activité de recours amiables et juridictionnels
des cotisants. Ce chantier à vocation normative et efficiente,
nécessite la mise en convergence de procédures, l’homogénéisation
des présentations et argumentaires utilisés par le réseau.  

DANS LE MÊME TEMPS, VOUS AVEZ CRÉÉ
UNE CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE VEILLE JURIDIQUE. QUEL EST SON
RÔLE ?  

Pluridisciplinaire, elle est constituée de membres du réseau :
représentants du contrôle, du recouvrement… mais aussi directeurs
du réseau, membres de la Dirres. Elle a plusieurs missions : veille,
analyse de mesures et prospective. Elle va permettre de renforcer
les capacités du réseau à accompagner et promouvoir les nouvelles
mesures législatives et réglementaires (via le déploiement de kits
d’information et de communication), de réaliser des études pour
publication, et d’effectuer une évaluation des mesures législatives
et réglementaires nouvelles, en vue d’élaborer des propositions
d’évolution. En 2011, la cellule s’est ainsi saisie du dispositif du
forfait social réalisant à cette occasion une analyse globale d’impact
(juridique, financier, technique, d’appropriation et de mise en œuvre
par les cotisants et le réseau du Recouvrement). L’enjeu vise à
positionner la Branche en acteur proactif et expert vis-à-vis des
pouvoirs publics, des cotisants, des tiers et des attributaires clients. 

JEAN-MARIE GUERRA

La sécurisation juridique s’inscrit comme une orientation nouvelle de la Cog. Ce chantier d’ampleur a

connu d’importants développements en 2011. Le point sur les avancées avec Jean-Marie Guerra,

directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (Dirres). 
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Rescrits sociaux

309

Comptes fiabilisés

36 481
Collaborateurs de la Dirres

         La sécurisation juridique vise à assurer 

une bonne compréhension de la norme 

du recouvrement aux cotisants et à garantir

son application dans le réseau. 2011 a été

une année de construction de ce chantier

majeur pour la Branche. Elle s’est

matérialisée par la mise en place 

d’une instance de gouvernance et 

la désignation de 22 pilotes régionaux,

prélude à la création de 

structures régionales de gestion et 

d’assistance des affaires juridiques. 

Nous avons avec eux élaboré des plans 

d’actions et engagé des travaux dans 

de nombreux domaines : accroissement 

de la documentation juridique, amélioration

de la réponse au téléphone, promotion 

de la procédure de rescrit social… 

Notre objectif est de renforcer notre qualité

de service et notre efficacité en matière 

de recouvrement en offrant une réponse

juridique sécurisée et adaptée à la situation 

du cotisant.

Laure Sanchez Brkic

Sous-directrice de la Réglementation 
et de la Sécurisation juridique à la Dirres
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LE CONTEXTE
DE L’ANNÉE 2011

La sécurité juridique est un principe général qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets

secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements,

ou bien encore le rythme de leurs évolutions.

La sécurité juridique a été définie par la Cour de justice des Communautés européennes dans les termes

suivants : « le principe de sécurité juridique impose la clarté et la précision des règles de droit et des

actes individuels qui constituent à un certain moment le cadre juridique dans lequel les autorités

exercent leurs compétences et les particuliers leurs activités ». 

Renforcer la sécurité juridique implique donc de rendre la règle de droit :

- prévisible ;

- intelligible ;

- adaptée ;

tant pour le cotisant, que pour l’opérateur qui a la responsabilité de sa mise en œuvre et de son suivi,

le réseau des Urssaf.

La branche Recouvrement doit s’adapter aux rythmes des évolutions législatives et réglementaires, le

réseau des Urssaf et les cotisants ayant de fortes attentes en matière d’appropriation et de

simplification de la réglementation.

L’INFLATION LÉGISLATIVE
ET RÉGLEMENTAIRE

Le processus d’élaboration et de déploiement de la
norme est soumis à des contraintes d’ordre juridique et
opérationnel qui sont rappelées dans le schéma joint en
annexe 1 qui illustre la démarche du projet à son
intégration dans le système d’information.

Il est courant d’évoquer l’inflation législative et réglementaire. Le droit
de la Sécurité sociale ne dément pas ce principe, avec, a minima, une
loi annuelle de financement de la Sécurité sociale, qui réforme,
souvent en profondeur, un certain nombre de dispositifs (qui seront
déclinés au cours de l’année par des décrets d’application). Par
ailleurs, le financement de la Sécurité sociale constitue un sujet majeur
pour les finances publiques qui en conséquence donne lieu à de
nombreuses réformes et de fréquents arbitrages.

LES BÉNÉFICIAIRES DE LA POLITIQUE
DE SÉCURISATION JURIDIQUE : le cotisant,
les partenaires, le réseau

La démarche de sécurisation juridique est déterminante
compte tenu de l’ampleur de la mission qui incombe aux

Urssaf. En effet, la branche Recouvrement agit dans le
cadre d’un champ d’intervention particulièrement large,
qui se caractérise par certains principes ou réalités :

- une mission régalienne de collecte du prélèvement
social s’illustrant par une performance attendue en
matière de recouvrement et de contrôle des
cotisations ;

- le recouvrement et le contrôle de cotisations, dont
toutes ne sont pas contributives (1);

- des cotisations recouvrées et contrôlées pour des
organismes tiers, dans le cadre d’une mission étendue
de collecteur social de référence.

La question du juste paiement des cotisations trouve toute sa
justification compte tenu des conséquences de ce précompte,
notamment, vis-à-vis des cotisants, des salariés et des tiers.

(1) Les cotisations sont qualifiées de « contributives » car elles ouvrent

directement des droits à prestations et servent de base à leurs calculs.
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L’objectif de sécurisation juridique vis-à-vis des cotisants

Les Urssaf doivent être un relais de confiance permettant à
l’employeur de connaître ses droits et obligations en matière de
calcul des cotisations  et contributions sociales aussi bien :

- pour le calcul et le paiement des cotisations de Sécurité sociale ;

- pour le bénéfice des aides d’État ;

- dans le cadre de sa relation avec les tiers (attestation pour
soumissionner à un marché public) ;

- dans le cadre de la négociation avec les partenaires sociaux (bien
connaitre les règles applicables permet une bonne négociation
pour l’entreprise par une juste évaluation des coûts liés à
l’application d’une règle nouvelle) ;

- dans la vie de l’entreprise (chômage partiel, demande de délais
de paiement…).

Ainsi, la sécurisation juridique peut également s’inscrire dans un
cadre très opérationnel d’accompagnement des entreprises.

L’objectif de sécurisation juridique vis-à-vis des
salariés 

Les conséquences liées au précompte salarial mettent en exergue
l’impératif de sécurisation juridique d’un point de vue pratique.

En effet, le calcul des cotisations a un impact direct sur les droits
des salariés notamment :

- en matière de calcul des droits à la retraite et à la retraite
complémentaire ;

- en matière d’ouverture et de calcul des droits à l’Assurance
chômage ;

- en matière d’ouverture et calcul des droits maladie et maternité ;

- en matière de salaire (application des minima conventionnels).

Si c’est bien l’employeur qui conserve une obligation générale
déclarative, notamment en termes de précompte salarial et de
cotisations patronales, il reste que la branche a un rôle à jouer
dans l’appropriation des règles de droit qui trop souvent peuvent
apparaitre complexes.

Enfin le précompte des cotisations a également un impact indirect :

- en matière d’allocations familiales et toutes autres prestations
calculées sur le salaire ;

- en matière fiscale assiette des cotisations – calcul de l’impôt sur
le revenu.

Dans ce contexte, toute erreur d’assiette (volontaire ou
involontaire) a un impact direct sur les droits des salariés.

L’objectif de sécurisation juridique vis-à-vis des tiers 

En qualité de collecteur social de référence, le réseau des Urssaf
recouvre des cotisations et contributions pour le compte d’un
grand nombre de tiers, participant ainsi à l’équilibre de régimes (2)

ou d’institutions.

L’Assurance chômage et l’AGS. 

L’Agessa.

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) finance divers avantages
vieillesse relevant de la solidarité nationale (minimum
vieillesse …).

Le RSI .

La CNSA : financement des structures d’accueil des personnes
âgées dépendantes et handicapées.

Les AOT (Autorités organisatrices de transports) - versement
transport.

L’objectif de sécurisation juridique vis-à-vis du réseau
des Urssaf

Le réseau des Urssaf est un acteur majeur de la politique de
sécurisation juridique de l’usager cotisant sur un plan social. Il en
est le moteur. L’objectif de sécurisation juridique vise à clarifier la
norme afin de permettre sa mise en œuvre dans les meilleurs
conditions de faisabilité, d’homogénéité et d’équité.

L’objectif de sécurisation juridique s’inscrit dans une triple logique
visant à garantir :

- les droits des cotisants ;

- les droits des salariés ;

- et l’équilibre des régimes et des attributaires ;

tout en se dotant d’une politique de réseau visant à garantir
l’homogénéité des règles appliquées.

(2) En effet, plusieurs contributions sont assises sur l’assiette des cotisations sociales.
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LA POLITIQUE 
DE SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA BRANCHE 

Le contexte actuel révèle une volonté explicite des pouvoirs publics de favoriser la mise en place de

dispositifs de sécurisation juridique (cf. la loi de modernisation de l’économie et la loi n°2012-387 du

22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et

l’élargissement du champ du rescrit). 

À cette démarche volontariste consistant à mettre en œuvre une politique préventive, s’ajoute, de

manière plus générale, une attente des pouvoirs publics visant à accompagner le cotisant dans

l’application de la loi.

La branche du Recouvrement a pleinement pris en compte ces attentes en valorisant la sécurisation

juridique dans le cadre de sa Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2010-2013.

Le paragraphe 2.1 de la Cog « Développer une politique active et précoce de sécurisation juridique des

cotisants dans l’application de la réglementation » envisage la mise en place d’une politique ambitieuse

de sécurisation juridique de la Branche orientée autour de trois axes :

1. informer les cotisants et diffuser de manière optimale la doctrine de la Branche,

2. prévenir et valider les pratiques des cotisants le plus en amont possible (et les informer le cas échéant

des erreurs d’interprétation de la règle de droit),

3. anticiper les difficultés d’application de la norme afin de permettre, notamment, de promouvoir des

évolutions normatives.

Le projet de sécurisation juridique de la branche est piloté par la Dirres et plus particulièrement la sous-

direction de la Réglementation et de la Sécurisation juridique en lien avec l’Instance nationale de la

réglementation et sécurisation juridique qui regroupe 22 pilotes régionaux. 

Parallèlement, et afin de répondre au besoin d’anticipation identifié par la Cog, une cellule de veille a

été  mise en place au cours de l’année 2011.

Enfin, la démarche globale s’inscrit dans le cadre de la régionalisation des réseaux d’experts nationaux

et de la mise en place des structures régionales d’assistance et de gestion des affaires juridiques.

INFORMER LE COTISANT 

L’objectif est d’informer les cotisants de manière
réactive et adaptée en matière de  législation et de
favoriser la maîtrise de la mise en pratique des mesures
adoptées par les pouvoirs publics.

La bonne compréhension de la législation constitue la première
garantie de l’exactitude des déclarations sociales et du calcul des
cotisations. 

Le contexte d’inflation législative nécessite la mise en place d’une
démarche continue d’accompagnement dans la gestion et
l’appropriation de la réglementation en fiabilisant les circuits
d‘information réglementaire pour garantir, en permanence, une

information rapide, sécurisée, librement mise à disposition et adaptée
aux besoins des différents interlocuteurs.

Accompagnement dans la gestion et l’appropriation de
la réglementation

Tout au long de l’année 2011, l’Acoss s’est s’engagée dans une
démarche globale de sécurisation sur le droit applicable qui
montre le sens ainsi que la pertinence d’une réglementation
publique et accompagne le plus efficacement possible les cotisants
et ses différents interlocuteurs dans leurs démarches.   

À cet égard, la Branche a renforcé son dispositif
d’accompagnement de la mise en œuvre de la législation par le
biais d’actions concrètes.
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L’amélioration de la qualité de la réponse téléphonique et
des courriels portant sur les questions juridiques.

La première demande d’information s’effectue le plus souvent par
téléphone. En conséquence, l’amélioration de la qualité de la réponse
téléphonique de niveau 1 des organismes du réseau était une priorité.
Pour ce faire, différents outils d’aide à la réponse ont été mis en place
afin de garantir une réponse uniforme, actualisée et en conformité
avec les instructions nationales (une bibliothèque nationale qui
regroupe des fiches thématiques, des scripts téléphoniques, des
courriers à destination des cotisants et tous supports d’information a
été constituée). L’ensemble de ces documents est validé par l’Acoss
et régulièrement mis à jour par le réseau.

La sécurisation de l’information réglementaire diffusée 

La diffusion de l’information réglementaire est un enjeu fort pour
la Branche permettant d’assurer une position uniforme dans le
réseau. Les nombreuses évolutions réglementaires conduisent à
une « production » juridique importante de l’Acoss à diffusion
tant interne qu’externe.

Par ailleurs, en lien avec l’objectif 100% dématérialisé, une mise en
ligne de l’ensemble de la doctrine de la Branche est réalisée sur le
portail urssaf.fr rendant ainsi l’information plus accessible (circulaires
Acoss, législation , dossiers réglementaires).

L’accompagnement du réseau à la compréhension de la
norme dans le déploiement des nouvelles mesures

La prise en charge des nouvelles mesures est optimisée par la mise
à disposition des  organismes de tous les éléments leur permettant
de mettre en place le nouveau dispositif  (contenu juridique,
modalités de gestion dans le système d’information, modes
opératoires, kit de communication).

Chaque nouveau dispositif législatif ou
réglementaire impactant la Branche fait
l’objet d’un déploiement dans les mêmes
conditions.

L’appui des éditeurs de logiciel de paie, des fédérations et
organisations professionnelles pour relayer l’information
juridique auprès des entreprises

Enfin, la mise en place de partenariats avec des professionnels à
des fins opérationnelles a permis de porter l’information juridique
directement auprès des entreprises sur des thématiques liées à des
nouvelles mesures (réunions avec des gestionnaires de logiciels de
paie sur l’application de la réduction Fillon, avec des organisations
patronales professionnelles et des fédérations sportives).

VALIDER ET PRÉVENIR

L’objectif est de s’engager dans une démarche de
prévention et de validation des pratiques adaptées aux
différents profils des entreprises.

Cette série d’actions s’appuie sur le constat selon lequel les
redressements opérés suite à contrôle résultent en grande partie
d’erreurs d’analyse de l’employeur dans l’application de la
réglementation. Il s’agit en conséquence de mettre en œuvre une
politique de validation des pratiques suivant une logique adaptée
aux différentes situations rencontrées.

La fiabilisation des données déclaratives

Présentation de la démarche

Ainsi, le plan national de fiabilisation des données de l’Acoss
participe d’un axe majeur de la Cog visant une « sécurisation des
cotisants dans l'application de la réglementation le plus en amont
possible ». Il a pour objectif de prévenir les risques liés à la
déclaration des entreprises et les redressements y afférents.

Il s’appuie sur la détection d’atypies découlant du recoupement
de différentes données déclaratives. Il s’agit ensuite pour les

L’application d’un taux de versement transport sur un périmètre donné résulte de délibérations des Autorités organisatrices de transports (AOT)  devenues exécutoires
dès leur publication en préfecture, l’Acoss étant ensuite chargée de diffuser plus largement ces informations par voie de lettre circulaire.

En 2011, 90 circulaires ont été diffusées par l’Acoss portant sur les périmètres d’assujettissement au versement transport, l’évolution des taux applicables, la création
de nouveaux syndicats mixtes de transports, de nouvelles coordonnées comptables d’une autorité organisatrice des transports urbains…

Afin de sécuriser les cotisants et clarifier le système de diffusion des nouveautés en matière de versement transport, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite loi Warsmann précise désormais que :

- toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année,

- la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’AOT aux Urssaf avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année,

- les Urssaf communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

Cette nouvelle disposition aura pour effet d’intensifier la gestion des délibérations et la diffusion des lettres circulaires autour de deux dates, les 1er novembre et 1er juin. 

Afin d’anticiper cette nouvelle organisation, des travaux en cours permettront d’améliorer la réactivité des services par la mise en place d’outils dédiés.

Par ailleurs, afin de poursuivre cette action de sécurisation juridique des cotisants dans leurs démarches déclaratives et de faciliter l’accès à l’information, dans un
premier temps, un tableau de synthèse des changements de taux va être publié sur urssaf.fr deux fois par an. Puis, dans un second temps, un module de recherche des
taux de ce versement transport par commune sera mis à disposition.

ZOOM Les circulaires versement transport 
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organismes de vérifier la cohérence des déclarations dans le cadre
d’un accompagnement amiable auprès des cotisants. 

Le plan de fiabilisation des données 2011 s’est appuyé sur les
travaux des pilotes de l’Instance nationale réglementation et
sécurisation juridique qui, en lien avec la direction des Statistiques,
des Etudes et de la Prévision (Disep) et la Dirres, ont contribué à
en définir les contours, les modes opératoires pour l’expérimenter.

Les actions de fiabilisation 2011 ont concerné :
- l’allégement de charges patronales, dit « Réduction Fillon » ;
- les contributions d’Assurance chômage et les cotisations AGS ;
- l’exonération ZFU.

Pour l’année 2011, 36 481 comptes ont ainsi été fiabilisés.

La fiabilisation de l’exonération Fillon

En 2011, suite au transfert du recouvrement des contributions
d’Assurance chômage et des cotisations AGS, il a été possible de
comparer l’assiette éligible à la réduction Fillon et le montant
minimum entre l'assiette des cotisations déplafonnées de Sécurité
sociale et l'assiette des contributions d’Assurance chômage. 

Le plan de fiabilisation a permis de détecter les comptes pour
lesquels le montant d’exonération Fillon déclaré ne pouvait
s’expliquer au vu des assiettes vérifiées.

Près de 16 000 comptes ont ainsi été identifiés pour l'année 2011.

La fiabilisation des contributions d’Assurance chômage

L’assiette de calcul des contributions d’Assurance chômage
correspond à l’assiette de Sécurité sociale définie aux articles
L. 242-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, sous réserve
des rémunérations de mandataires sociaux, des rémunérations
dépassant 4 fois le plafond de la Sécurité sociale  et des
rémunérations versées à des salariés âgés de 65 ans et plus.

Le plan de fiabilisation a permis de détecter les atypies suivantes :

- aucune assiette assurance chômage renseignée ;

- ratio anormal entre les contributions assurance chômage et les
cotisations Sécurité sociale.

Près de 21 000 comptes ont ainsi été identifiés pour l'année 2011.

La fiabilisation de l’exonération Zone Franche Urbaine

Les zones franches urbaines (ZFU) sont des territoires délimités par
la loi. Afin de favoriser l’emploi, les entreprises implantées sur ces
territoires bénéficient d'une exonération de charges sociales.

Le plan de fiabilisation a permis de détecter des entreprises dont
l'adresse déclarée se trouvait en dehors d’une ZFU bien que
bénéficiant de l’exonération de charges.

Près de 400 comptes ont ainsi été identifiés et régularisés pour
l'année 2011.

Garantir l’homogénéité des pratiques 
vis-à-vis des entreprises

La réponse juridique : le rescrit, une démarche de prévention

L’harmonisation des conditions d’application des textes constitue
une exigence et une attente des cotisants, qui se justifient

pleinement au regard du principe constitutionnel d’égalité de
traitement. La démarche retenue vise à garantir l’uniformité des
interprétations et positions de la Branche en matière d’application
de la réglementation, quel que soit le lieu d’installation ou le profil
du cotisant concerné.

Les entreprises prennent régulièrement l’attache des Urssaf ou de
l’Acoss pour obtenir un éclairage et un engagement de
« l’administration » quant à l’application d’un texte. Ce type de
demande peut prendre la forme d’un rescrit social dont le champ
couvre désormais la quasi totalité du droit du recouvrement.

Le rescrit social permet à un cotisant d’obtenir de  l’Urssaf, dans
un délai maximal de 3 mois, qu’elle se prononce de manière
explicite sur l’application d’une mesure réglementaire en fonction
d’une situation précise. Cette position garantit ainsi le cotisant
dans l’application de la législation et par conséquent contre tout
risque de redressement éventuel sur ce point à situation et
législation constantes.

De plus, un employeur peut formuler une seule demande pour
tous ses établissements relevant d’un même organisme en justifiant
les éléments propres à chaque établissement (identification et
conditions de fait). Si le demandeur appartient à un groupe, et si
sa demande comporte expressément ces précisions, la décision
s‘applique à toute autre entreprise y appartenant.

La branche Recouvrement renforce ainsi sa politique de prévention
en faisant de l’Urssaf l’interlocuteur privilégié des employeurs. La
montée en charge de ce dispositif a été toutefois progressive. 

Entré en vigueur au 31 décembre 2005, le champ d’application
de cette offre de services a été étendu aux travailleurs
indépendants et à la quasi-totalité des mesures emportant des
règles dérogatoires au regard de la détermination de l’assiette des
cotisations de Sécurité sociale. Depuis la loi Warsmann du
22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement
des démarches administratives, le périmètre du rescrit s’est encore
accru  pour s’appliquer aux rémunérations versées par les tiers et
aux règles déclaratives et de paiement des cotisations.

Les demandes de rescrit et les réponses qui sont apportées font
l’objet d’une intégration dans une base nationale qui assure une
mutualisation des questions et positions adoptées ainsi que
l’identification de la réglementation nécessitant une évolution des
textes.

Répartition des rescrits par effectif salarié
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Répartition des rescrits par thème

Évolution des demandes de rescrits

Le recours à l’arbitrage

Le recours ou « procédure d’arbitrage » est un processus de
régulation par l’Acoss en cas d’interprétations contradictoires des
Urssaf. 

Cette procédure a été mise en place par la loi n°2004-119 du
18 décembre 2003 et codifiée à l’article L.243-6-1 du code de la
Sécurité sociale. 

Cette disposition prévoit le droit pour tout cotisant confronté à
des interprétations contradictoires d’organismes de recouvrement
relatives à plusieurs de ses établissements placés dans une même
situation au regard d’un même dispositif juridique, de recourir à
l’arbitrage de l’Acoss. 

Le cotisant peut ainsi solliciter l’intervention de l’Acoss concernant
l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de
recouvrement. L’Acoss est dans ce cas chargée de l’analyse du
litige et peut demander aux organismes d’adopter une position
dans le délai de un mois. A l’expiration de ce délai, l’Acoss peut
se substituer à l’organisme qui ne s’est pas conformé à
l’instruction qui lui a été donnée pour prendre les mesures
nécessaires. 

Ce recours, dont l’objectif est d’harmoniser les positions prises par

les organismes de recouvrement, participe directement d’une
mesure concrète de sécurisation juridique. L’exercice de cette
procédure, eu égard à son champ d’application, demeure
marginale (moins de 5 arbitrages par an en moyenne).

Réseau des correspondants juridiques régionaux, réseau des
experts en documentation information, travaux des chargés
d’études réglementation, structure régionale de gestion et
d’assistance des affaires juridiques.

La création du réseau des correspondants juridiques a permis
d’accompagner la diffusion de la réglementation et la
compréhension des difficultés d’application rencontrées en
région : 21 correspondants juridiques régionaux, chacun placé
sous la responsabilité d’un organisme de rattachement, au service
des organismes et de l’Acoss-Dirres. 

Mis en place dans le cadre de la Convention d’objectif et de
gestion 1998/2001, le réseau des correspondants juridiques
régionaux (CJR) est reconnu comme un acteur majeur dans la
politique d’harmonisation et de sécurisation juridique de la
branche Recouvrement.

Ce réseau régional d’experts de la législation du recouvrement
accompagne la mise en place et la gestion des nouvelles mesures,
par une approche pragmatique et centrée sur les besoins des
organismes et constitue le relais de la Dirres pour le rappel des
instructions ou des préconisations nationales. Il participe ainsi à la
fois au portage des politiques publiques et à la gestion des
relations de proximité avec les cotisants.

Son efficacité a été renforcée par un pilotage national, animé par
la Dirres/sous- direction de la Réglementation et de la Sécurisation
juridique, une organisation structurée autour de rencontres
régulières, une convention de fonctionnement et des outils qui
s’appuient sur une logique de mutualisation des expériences,
d’échanges permanents entre les membres et une étroite
collaboration entre les correspondants juridiques régionaux du
réseau et les 12 experts juridiques au niveau national au sein du
département Réglementation. 

De même la Convention d’objectifs et de gestion 2006-2009 a
développé la mutualisation de la fonction documentaire, afin de
profiter des expertises et accroitre l’efficacité du réseau.
La mutualisation des productions documentaires a pour objectif :

- de disposer d’un fonds documentaire organisé et cohérent, en
lien avec les missions ;

- d’offrir à chaque Urssaf le même niveau d’information ;

- de mutualiser les ressources et les moyens humains.

La généralisation de la mutualisation de la fonction productions
documentaires sur l’ensemble du réseau s’est mise en place à
compter de janvier 2009. La sécurisation juridique a identifié le
sujet de la gestion documentaire comme étant un chantier
prioritaire qui doit répondre aux objectifs de la Cog et, notamment
garantir l’homogénéité des pratiques vis-à-vis des entreprises, par
la fourniture d’un socle de documentation unique.
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Au sein de la sous-direction de la Réglementation et de la
Sécurisation juridique, les experts sont directement associés, en
amont, à la rédaction des textes réglementaires et au
développement des projets nationaux. Ils contribuent à
l’élaboration de la doctrine et sont chargés de la mise en œuvre
des réformes législatives et réglementaires dans la branche du
Recouvrement. Ils assistent et conseillent les Urssaf, les
organisations professionnelles et autres interlocuteurs de l’Acoss,
avec l’appui du réseau régional des correspondants juridiques et
des experts en documentation-information.

La mise en place des Urssaf régionales, dans le cadre de la Cog
2010/2013, conduit la Dirres, en lien avec l’Instance nationale
réglementation et sécurisation juridique, à la mise en place des
nouvelles structures régionales de gestion et d’assistance aux
affaires juridiques.

Leur efficacité reposera sur une collaboration soutenue entre le
CJR, l’expert en documentation et l’ensemble des personnels
affectés à cette nouvelle organisation afin d’assurer un traitement
concerté des problématiques communes au sein de la Branche et
de préserver la qualité de service en développant une vraie
politique de sécurisation juridique en régions.

La gestion des recours gracieux

Le recours amiable

Au-delà du souci de promouvoir l'accès, l'appropriation et une
bonne application de la réglementation, la politique de
sécurisation juridique s'attache à garantir, toujours au bénéfice
partagé du cotisant et des organismes, une gestion efficace et
harmonisée des recours amiables.

La gestion des recours gracieux - et de la phase contentieuse -
relève de la responsabilité et du pilotage de l’Instance nationale
réglementation et sécurisation juridique. Les objectifs visés sont
l’harmonisation et la formalisation des positions de la Branche.

La sécurisation juridique s'attache à garantir la pertinence et le
sort immédiat et à moyen terme de la décision prise par
l'organisme dans un souci d’harmonisation des positions prises.

Pour ce faire, la branche du Recouvrement s'est dotée d'instances
départementales d’instruction des recours amiables (Idira) et de
commissions de recours amiables (CRA) rénovées. 

La mise en place des CRA et Idira s’inscrit dans le cadre :

- de la politique de sécurisation juridique et de la qualité de service
rendu à l’usager, promue par la Convention d’objectifs et de
gestion  2010/2013 ;

- de la création des Urssaf régionales prévue par la Cog.

La régionalisation de la gestion des recours est un processus qui a
été institué par le décret du 8 septembre 2011 portant création
de conseils départementaux au sein des Urssaf dont la
circonscription est régionale et créant un article D.213-7 dans le
code de la Sécurité sociale. Cette réforme, entrée en vigueur au

1er janvier 2012 dans trois organismes préfigurateurs (1re vague),
sera déployée successivement dans douze autres organismes au
1er janvier 2013 (2e vague) et enfin dans six régions au 1er janvier
2014 (3e vague).

Cette nouvelle organisation régionale des recours repose donc sur
la création d'instances dont les fonctions sont clairement
distinguées. Les Idira sont chargées de l’instruction des recours, le
pouvoir de décision revenant aux CRA. 

Le renforcement de l’analyse juridique propre à la branche du
Recouvrement et la recherche d’une homogénéité des pratiques
juridiques concourent à garantir l’égalité de traitement entre les
cotisants et, à ce titre, contribuent à une politique de sécurisation
juridique performante.

Cette structure nouvelle tend par ailleurs à garantir au cotisant un
délai raisonnable pour la prise de décision par les CRA.
La mutualisation des ressources et des compétences dans le cadre
d’une organisation régionale pilotée constitue un élément
essentiel pour atteindre cet autre objectif de délai de traitement.

L'Instance nationale de la réglementation et de la sécurisation
juridique s'attache à assister et à accompagner l'ensemble des
organismes afin de mettre en œuvre cette nouvelle organisation
dans des conditions optimales.

La gestion nationale des recours contentieux 

Eu égard au champ étendu des contentieux et aux enjeux
notamment stratégiques et financiers qui y sont attachés, la
gestion des contentieux consiste dans la coordination des recours
contentieux et le développement d’une stratégie de Branche par
la mise en place d’un traitement mutualisé des problématiques
rencontrées à l’occasion de contentieux émergents et identifiés.

Concrètement, les mesures de sécurisation juridique mises en
œuvre au niveau national et relayées au niveau régional en
matière de gestion des contentieux, engagés devant les
juridictions nationales et européennes, sont de plusieurs natures :

- la détection et le recensement des motifs de contestation et des
recours qui s'ensuivent permettent, au-delà de l'obligation
comptable de provisionnement des litiges, d'actualiser un état
des lieux géographique et technique des contentieux émergents
et déclarés ;

- l'assistance et le conseil apportés aux Urssaf par l'Agence
centrale, en fonction de la politique identifiée de la branche,
dans le suivi des contentieux dans lesquels elles sont parties,
consistent notamment à leur autoriser ou à leur refuser l'exercice
de pourvois de cassation ;

- l'élaboration, la diffusion et la mutualisation d'argumentaires
nationaux enrichis au fur et à mesure de l'évolution des
contentieux locaux, l'actualisation de bilans des litiges en cours
et la mise en place de cellules nationales, le cas échéant inter-
branches et pluridisciplinaires, dédiées aux contentieux à forts
enjeux financiers, politiques et/ou techniques afin d'apporter
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une expertise supplémentaire et d'arbitrer la politique
contentieuse à suivre ;

- la mesure de l'impact des décisions juridictionnelles sur la
position juridique et technique de la Branche est enfin
indispensable pour faire évoluer et formaliser les pratiques,
notamment au moyen de propositions d'évolutions législatives
et réglementaires. 

La garantie d'une gestion performante des contentieux de la
Branche conditionne ainsi fortement la pertinence et la qualité
d'une bonne appréhension et d'une application comprise et
équitable de la réglementation.

ANTICIPER

L’objectif visé par la Cog est la création d’une Cellule
nationale d’accompagnement à la mise en œuvre des
mesures nouvelles et de veille réglementaire
permettant d’anticiper les difficultés d’application et de
compréhension des textes.

Mise en place de la Cellule de veille en 2011

La mise en place de la Cellule nationale de veille en 2011
correspond à l’un des axes forts de la politique de sécurisation
juridique définie par la Cog (fiche 5 §3 « Créer une cellule
nationale d’accompagnement des mesures nouvelles et de veille
réglementaire »). 

Cette cellule s’appuie sur l’expertise de représentants du réseau et
associe, autant que de besoin, des personnalités externes qualifiées
au regard de leur domaine d’expertise pour évaluer, accompagner
et orienter les politiques publiques de prélèvement et de contrôle.

Cette nouvelle structure représente un axe central de la politique
de sécurisation juridique orientée à la fois vers le réseau, pour
faciliter la prise en charge des mesures nouvelles, et vers le cotisant,
les partenaires et les attributaires, pour valoriser l’expertise de la
Branche et  promouvoir des aménagements/évolutions législatifs
et/ou réglementaires.

La Cellule a donc les missions suivantes :

- analyser les projets d’évolutions de la réglementation et en
mesurer tous les impacts : financier, juridique, technique et
opérationnel ;

- assurer une veille sur les domaines concernant la branche
Recouvrement étant susceptible d'avoir un impact sur
l'application du droit : évolutions socio-économiques, des modes
de rémunération, des comportements des entreprises au regard
du prélèvement social ; en lien avec le réseau des experts en
documentation-information ;

- évaluer lors de leur mise en œuvre les dispositifs en vigueur :

utilisation de la mesure par les cotisants, niveau d’appropriation,
évaluation de la complexité, des difficultés de mise en œuvre,
du rendement financier, de l’adéquation de la mesure avec
l’objectif poursuivi et proposer aux tutelles des correctifs
assurant une efficience maximale des mesures sur la base de ces
analyses, de l’identification des risques générés ;

- optimiser la prise en charge des nouvelles mesures en
fournissant aux organismes tous les éléments leur permettant
de mettre en place le nouveau dispositif (modalités de gestion
dans le système d’information (SI), modes opératoires, kit de
communication) ;

- rédiger un rapport annuel de propositions de simplifications et
d’évolution de la réglementation ;

- réaliser des études d’impact des nouveaux dispositifs (18 mois
environ après la mise en œuvre d’une mesure législative ou
réglementaire de grande ampleur).

Focus sur l’analyse d’impact des nouvelles mesures

Chaque année, la Cellule de veille définit un thème sur lequel elle
souhaite apporter un éclairage par la réalisation d’une étude
d’impact sur la base d’environ 18 mois d’application.

Il s’agit de procéder à la rédaction d’un rapport consolidé
d’évaluation de la mise en œuvre et de l’application des nouvelles
mesures prenant en compte différents indicateurs, notamment : 

- l’application de la mesure par les cotisants ;

- le niveau de compréhension et la complexité ;

- les difficultés de mise en œuvre ;

- le rendement financier ;

- l’adéquation de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi ;

- l’identification des risques ;

- le cas échéant, des propositions de correctifs assurant une
efficience maximale.

Pour 2011, l’étude d’impact a porté sur le forfait social.

Les propositions d’évolutions législatives

L’un des objectifs de la Cellule de veille est également de proposer
et de promouvoir des amendements prenant en compte les
intérêts de la Branche et des parties visées par la mesure. 

À cet effet, un calendrier prévisionnel de suivi des nouveaux
projets de loi prenant en compte les lois annuelles (PLFSS, PLF) et
les textes ponctuels, ayant un impact pour la branche, a été
proposé en 2011 et sera reconduit en 2012.

Pour l’année 2011, le rapport de la Cellule de veille s’est basé sur
certaines propositions faites par la Dirres et le réseau dans le cadre
de la préparation du rapport Warsmann et du PLFSS pour 2012.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2011

Mise en place des instances de gouvernance réglementation
et sécurisation avec la désignation de 22 pilotes régionaux et
la déclinaison de la politique nationale dans des plans
d’actions régionaux.

Création de la Cellule de veille avec une première réalisation :
l ’analyse d’impact sur le dispositif du forfait social.

Lancement d’un plan national de fiabilisation des données
déclaratives.

Échanges et partenariats :

- colloque organisé avec l’Union des clubs professionnels de
football ;

- rencontre avec une association des grandes entreprises sur
l’actualité réglementaire et le bilan du contrôle effectué par
la branche Recouvrement ;

- partenariats engagés avec des organisations professionnelles
pour une meilleure application de la réglementation (frais
professionnels, application des exonérations, …) à des
secteurs d’activités particuliers (comités d’entreprises,
médecins remplaçants et jeunes installés, bâtiment, aide à
domicile, caisses de congés payés, …) ;

- partenariats engagés avec des unions de clubs sportifs
professionnels (football, rugby, basketball, hand-ball) ;

- contribution de la Branche à des journées d’information-
formation, pour des publics professionnels.
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ANNEXE 1
PROCESSUS DE L'ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

ANNEXE

Dépôt du texte sur le Bureau 
de l'Assemblée nationale 

ou du Sénat

Premier Ministre
- Projet de loi

Initiative
de la loi Information sur les difficultés 

d'application de la législation, 
proposition de mesures de simplification

Suivi des amendements

Analyse des projets et impact
sur le Système d'information

Préparation des documents
d'information à destination des cotisants

Prise en compte de la décision 
du Conseil constitutionnel - 

Impact dans le système d'information

Saisine du Conseil d'Administration 
de l'Acoss pour avis

Suivi sur la parution des Décrets
Impact dans le système d'information

ou

ou

ou

Sénateur 
ou Député - 

Proposition de loi

Examen par le Parlement 
(La "Navette")

Décret simple

Diffusion d'un kit 
interne de déploiement 
de la nouvelle mesure

Analyse du dispositif
par le GENM 

Mise à jour du  
système d'information 

de la Branche

Création d'un 
nouveau CTP

Informations SNP

Diffusion de
lettres circulaires

Articles sur Urssaf.fr 
et mise à jour 

des dossiers thématiques

Lettre d'information 
d'Urssaf.fr (LIU)

Mise à jour de 
Teledep

Création d'un nouveau
cahier des charges 

ou mise à jour 
d'un cahier des 
charges existant

Mise à jour et diffusion
d'un tableau de bord

des nouvelles mesures
à destination du réseau

(chaque mois) 

L'Acoss commente 
par lettre circulaire 

ou collective
le nouveau dispositif 

(et la cas échéant
diffuse la lettre
ministérielle)

Décret en
Conseil d'Etat

Dispositif applicable

Phase de 
concertation

publique

ACOSS

Discussion
parlementaire

Entrée en vigueur
de la loi

Mise en œuvre
de la Loi

Déploiement
du dispositif
au sein de
la Branche

Information
des cotisants

Adoption du  texte

Contrôle du Conseil 
Constitutionnel

Loi d'application
directe

Promulgation de la 
Loi par le Président 

de la république

Mesures d'application
Notamment :
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ANNEXE 2
CHIFFRES CLÉS 2011

- 46 lettres circulaires, diffusées aux cotisants et
partenaires, et lettres collectives pour le réseau (notamment des
questions-réponses pour favoriser la mise en pratique de la règle
de droit et en permettre une meilleure appréhension).

- 1 587 courriels en réponse à des professionnels
(fédérations et organisations professionnelles, cabinets d’avocats,
entreprises, …).

- 36 481 comptes fiabilisés au titre du plan national.

- 309 rescrits sociaux.

- 40 notes d’analyse et de présentation des projets de
textes, destinées au Conseil d‘administration de l’Acoss.

EN DIRECTION DES URSSAF
ET DES CGSS :

- 21 premières informations juridiques (PIJ).

- 105 commentaires d’arrêts de jurisprudence.

- 38 réponses techniques.
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ANNEXE 3
GLOSSAIRE

AFFILIATION

Rattachement d'un assuré social à une caisse déterminée, qui est, en principe, la caisse
du lieu de résidence.

ASSIETTE DES COTISATIONS

Base de calcul des cotisations, définie à l'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale
pour le droit commun.

ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS

Base de calcul des cotisations fixée forfaitairement par arrêté ministériel, distincte de
la base réelle de calcul que représente la rémunération.

ASSIETTE MINIMUM DES COTISATIONS

Base de calcul des cotisations minimales constituée du salaire conventionnel, ou à
défaut du Smic et des indemnités, primes et majorations, s'ajoutant au dit salaire
minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire (article R 242-1 du
code de la Sécurité sociale)

ASSIETTE MAXIMUM DES COTISATIONS

*Base maximale de calcul des cotisations d'Assurance vieillesse fixée par décret.

* Voir Plafond.

ASSIGNATION

Acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître
devant le juge.

ASSUJETTISSEMENT

Appartenance obligatoire d'une personne à un régime de Sécurité sociale, qui résulte,
en principe, de son activité professionnelle.

AOT (Autorité organisatrice de transport)

* Commune ou groupement intercommunal (établissement public en Ile-de-France)
chargé d'organiser les transports publics et bénéficiaire, au titre du versement transport.

* Voir versement transport.

BORDEREAU RÉCAPITULATIF DE COTISATIONS

Document, imprimé ou informatique, indiquant le nombre de salariés de l'établissement
ou de l'entreprise, l'assiette et le montant des cotisations dues. Ce document, daté et
signé par l'employeur, accompagne obligatoirement chaque versement de cotisations
(article R243.13 du code de la Sécurité sociale).

CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

Organismes auprès desquels les entreprises souscrivent, sur un même document, les
déclarations auxquelles elles sont tenues en ce qui concerne leur création, modification
ou cessation et qui sont chargés de diffuser les informations recueillies aux différents
organismes intéressés. Suivant la nature de l'entreprise sont CFE les chambres de
commerce et d'industrie, de métiers les greffes des Tribunaux de commerce, les centres
des impôts et les Urssaf.

CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATION

Instrument de déclaration et de paiement des salaires pour les associations employant
moins trois salariés à temps plein. Il se compose d’un volet social et d’un chèque bancaire.

CHÈQUE EMPLOI SERVICE

Instrument de déclaration de cotisations et de paiement des salaires pour les emplois
familiaux d'une durée limitée. Il se compose d'un chèque bancaire ou postal et d'un
volet social.

COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Commission, constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme de
Sécurité sociale, à laquelle doit être soumise toute réclamation relevant du contentieux
général formée contre une décision d'un organisme de Sécurité sociale, préalablement
à la saisine du Tribunal des affaires de Sécurité sociale (article R 142-1 du code de la
Sécurité sociale).

CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE
SOCIALE

Contribution, temporaire (1996-2014), assise sur les revenus d'activité, de remplacement,
du patrimoine et sur les produits de placement perçus par les personnes physiques
domiciliés fiscalement en France. Elle est recouvrée par les Urssaf et l'administration
fiscale. Son produit est versé à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

Contribution assise sur les revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine et sur
les produits de placement, perçus par les personnes physiques domiciliés fiscalement
en France. Son recouvrement est assuré par les Urssaf et l'administration fiscale. Son
produit est versé à la Cnaf, au Fonds de solidarité vieillesse et aux régimes obligatoires
d'assurance maladie.

COTISATIONS SALARIALES

Cotisations à la charge du salarié, dites aussi cotisations ouvrières, par opposition aux
cotisations patronales, qui sont à la charge de l'employeur. Les cotisations salariales,
comme les cotisations patronales, sont, en principe, précomptées et versées par l'employeur
à l'Urssaf.

DADS (Déclaration annuelle des données sociales)

Document annuel établi par l'employeur qui fait ressortir pour chacun des salariés
occupé dans l'entreprise ou l'établissement le montant global des rémunérations. 

DÉCLARATION COMMUNE DES REVENUS

Elle vise les travailleurs non salariés non agricoles. Déclaration unique des revenus
auprès de la Canam qui se charge ensuite de les communiquer à toutes les caisses
concernées, dont l'Urssaf. 

DÉCLARATION UNIQUE D'EMBAUCHE

Support qui permet à chaque employeur de se dégager de la plupart des formalités
liées à l'embauche au moyen d'une déclaration unique auprès de l'Urssaf. 

ANNEXE
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DÉCLARATION UNIQUE DES COTISATIONS OU CHARGES
SOCIALES

Formalité déclarative de salaires à différents organismes sociaux. 

DPAE (Déclaration préalable à l'embauche)

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée
par l'employeur auprès de l'Urssaf (article L 320 du code du travail).

DROIT LOCAL D'ALSACE-MOSELLE

Plusieurs branches du droit, issues des évolutions historiques, et notamment de la période
de l'annexion à l'Allemagne, obéissent à des règles particulières dans les trois départements
du Bas-Rhin et de la Moselle. Ces particularismes concernent principalement le droit
social (droit du travail, droit de la protection sociale), le droit public (régime des cultes,
droit communal), et l'organisation judiciaire (notamment les contentieux de droit
commercial et des procédures collectives devant la Chambre commerciale du Tribunal
de Grande Instance).

DUCS

Voir déclaration unique des charges sociales.

DUE

Voir déclaration unique d'embauche.

EFFECTIF

L'effectif détermine notamment la périodicité du paiement des cotisations, le calcul de
certaines exonérations…

EXONÉRATION

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

IMMATRICULATION

Opération administrative par laquelle une personne physique ou morale est inscrite
dans un registre par un numéro d'identification.

LIEN DE SUBORDINATION

Critère d'assujettissement au Régime général, caractérisé par l'exécution d'un travail
sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le
travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination
lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

MAJORATIONS DE RETARD

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

MISE EN DEMEURE

Invitation impérative par lettre recommandée adressée au débiteur d'avoir à régulariser
sa situation dans le délai imparti. Elle doit préciser à peine de nullité, la nature de la
dette, son montant, son origine, et les périodes auxquelles elle se rapporte sans qu'il
soit nécessaire de détailler le chef de redressement.

PLAFOND

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour
le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.

PLAFOND PÉRIODIQUE

Sous-plafond correspondant à diverses périodicités de paie. C'est le plafond mensuel
qui est généralement utilisé mais des plafonds journalier ou horaire sont employés pour
certaines professions.

PLAFOND RÉGULARISATEUR

* Réajustement annuel qui permet de prendre en compte les variations de salaires
intervenues en cours d'année ainsi que les primes et indemnités.

* Voir régularisation annuelle.

PRÉCOMPTE

Retenue effectuée par l'employeur sur la rémunération du salarié pour payer les cotisations
ouvrières au profit de la Sécurité sociale, des Assedic ou des organismes de retraite
complémentaire qu'il est tenu d'acquitter pour le compte du salarié.

PRORATISATION

Mode de calcul permettant à des salariés qui remplissent certaines conditions de cotiser
à l'Assurance vieillesse et au FNAL (0,10%) sur une base plafonnée réduite.

PTU (Périmètre des transports urbains)

Comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public
ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes.

RÉGIME GÉNÉRAL

Régime de Sécurité sociale dont relèvent les travailleurs salariés et assimilés du secteur
privé ainsi que les assistantes maternelles, employés de maison et concierges.

RÉGIME LOCAL ALSACE-MOSELLE

Partie intégrante du droit local, le régime local d'Alsace-Moselle est un régime obligatoire
complémentaire d'assurance maladie, financé par une cotisation à la charge des salariés,
dont le taux est fixé chaque année par « l'instance locale de gestion », ainsi que par une
cotisation prélevée sur les revenus de remplacement. Les cotisations sur les revenus d'activité
sont recouvrées par les Urssaf pour être reversées à « l'instance locale de gestion ».

RÉGIME SPÉCIAL

Régime de Sécurité sociale dont relèvent diverses catégories de salariés du secteur
public.
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RÉGULARISATION ANNUELLE

* Régularisation effectuée à l'expiration de chaque année civile pour tenir compte de
l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié (cette régularisation ne
concernant que les cotisations calculées dans la limite du plafond).

* Voir plafond régularisateur.

RÉMUNÉRATION

Sommes en espèces ou avantages divers versés aux salariés en contrepartie d'une
prestation de travail.

SALAIRE

* Prestation en argent versée par l'employeur au salarié en contrepartie de son travail.

* Voir rémunération.

SMIC (Salaire minimum de croissance) 

Salaire horaire minimal institué par la loi du 02.01.1970 en remplacement du salaire
minimum interprofessionnel garanti. Il est indexé sur le niveau général des prix à la
consommation et fait l'objet d'une révision annuelle pour tenir compte des conditions
économiques. Son montant est fixé par décret.

SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti)

Salaire horaire minimal commun à toutes les professions, institué en 1950 au moment
de la remise en vigueur du régime de la liberté des salaires. Il a été remplacé en 1970
par le Smic.

SNV2

Système national informatique de gestion des comptes cotisants des Urssaf.

TAXATION PROVISIONNELLE

En cas de retard de l'employeur dans le paiement de ses cotisations de Sécurité sociale,
l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en
fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs la notification
à l'employeur par mise en demeure (art. L. 244 du code de la Sécurité sociale) est
obligatoire.

VERSEMENT TRANSPORT

Taxe instituée par les collectivités territoriales ou leurs groupements et destinée au
financement des transports en commun.

VLU

Simplification administrative permettant aux entreprises à établissements multiples de
centraliser en un seul lieu l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations,
contributions et autre sommes recouvrées par les Urssaf.
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