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5LE MOT DU DIRECTEUR

L’AN 1 DE LA NOUVELLE CONVENTION

L’année 2010 a été celle de la contractualisation et du

lancement de la nouvelle convention d’objectifs et de

gestion (Cog) État-Acoss, mais aussi celle de la

structuration de son suivi. Elle s’achève sur un taux

d’avancement global satisfaisant.

Notre nouvelle convention, qui couvre les années

2010 à 2013 a été élaborée à l’issue de travaux de

préparation très importants, tant avec les partenaires

sociaux qu’au sein de l’Acoss et de l’ensemble du

réseau. Elle a été conclue avec l’État, suite à l’accord

du conseil d’administration de l’Acoss en mars 2010.

La signature de la Cog a été suivie d’une phase de

contractualisation avec le réseau au travers de la

négociation des contrats pluriannuels de gestion avec

les Urssaf, les Cgss puis avec les Certi. Cette

contractualisation a été fortement marquée par les

orientations stratégiques de la Cog impactant

directement le réseau, en particulier la création

d’Urssaf régionales, et l’évolution de l’organisation de

la fonction informatique.

UN PILOTAGE RENFORCÉ AU SERVICE
D’ÉVOLUTIONS MAJEURES

La nouvelle convention porte des enjeux très

importants. Elle se structure autour de 24 thématiques,

déclinées en actions concrètes. Le texte conventionnel

constitue ainsi une feuille de route précise, qui a permis

une mise en œuvre rapide des orientations stratégiques.

Le pilotage a été adapté et le suivi mieux structuré.

À cet effet, quatre projets, qualifiés de majeurs, ont été

identifiés : création des Urssaf régionales, ISU, prise en

charge du recouvrement des contributions dues au

régime d’Assurance chômage, rénovation du système

d’information. Ces sujets sont pris en charge dans le

cadre d’une gestion de projet renforcée. Toutes les

autres thématiques font l’objet d’un suivi approfondi et

régulier qui permet d’effectuer les arbitrages nécessaires

en fonction des niveaux de priorité déterminés.

L’année 2010 a d’ores et déjà permis d’avancer sur de

nombreux chantiers. Au 31 décembre 2010, le bilan

s’avère satisfaisant, avec un taux d’avancement des

actions de 27 % et des indicateurs de résultats bien

orientés. Ces résultats sont le reflet de la mobilisation

des équipes de l’Acoss et des Urssaf. Les objectifs

conventionnels concernent tous les agents du réseau des

Urssaf. Ils constituent notre ambition collective. Au vu

de ces premiers résultats, je suis confiant dans notre

capacité à mettre en oeuvre notre Cog. Je souhaite à ce

titre souligner l’implication de tous les acteurs à l’Acoss

et en Urssaf pour conduire les changements attendus.

Pierre Ricordeau, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS



6 DES MOYENS
À LA HAUTEUR DES AMBITIONS

LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION FAIT L’OBJET
D’UN SUIVI ANALYTIQUE QUI A ÉTÉ CONSOLIDÉ EN 2010. LES EXPLICATIONS DE
NATHALIE GUILHEMBET, DIRECTRICE DE L’AUDIT ET DE LA STRATÉGIE (DAS).

POURQUOI ET POUR QUI
PROCÉDER AU SUIVI DE LA
COG ? 

Opérer un suivi précis de l’avancement de toutes les

actions portées par la Convention d’objectifs et de

gestion constitue un impératif majeur compte tenu

de l’ampleur des travaux à mener sur la période

2010-2013 :

- pour maîtriser notre pilotage interne ;

- pour donner la capacité au conseil d’administration

de l’Acoss et aux tutelles d’évaluer notre activité, en

conformité avec les engagements conventionnels ;

- pour communiquer au réseau et aux partenaires de

l’Acoss une vision synthétique de l’ensemble des

travaux menés.

COMMENT SE STRUCTURE LE
SUIVI DE LA COG ?

En 2010, les outils de ce suivi ont été renforcés,

approfondis et affinés par rapport à ceux mobilisés

pour la convention précédente. Outre le suivi mensuel

des indicateurs de résultat, trois échéances phare ont

été fixées :

- des points synthétiques trimestriels, suivis par la

Commission de suivi de la Cog et transmis au réseau ;

- des points semestriels approfondis, internes à l’Acoss ;

- un bilan analytique annuel.

QUE COMPORTE CE BILAN
ANNUEL ? 

Il détaille les vingt quatre fiches thématiques de la

convention. Pour chacune d’entre elles, le bilan

annuel comporte cinq éléments :

- un rappel succinct des objectifs associés à la fiche

thématique ;

- une analyse du taux d’avancement de chacune des

actions de la Cog sur ce thème. Ce taux d’avancement

est comparé au taux initialement prévu ;

- une description des actions menées au titre de

chacune des thématiques ;

- un point sur l’avancement des engagements de

l’État ;

- une analyse des résultats de l’ensemble des

indicateurs conventionnels.

NATHALIE GUILHEMBET, DIRECTRICE DE L’AUDIT ET DE LA STRATÉGIE
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C’est le taux d’avancement des actions de la Cog

2010-2013 au 31 décembre 2010.

27%
c’est le taux d’avancement fin 2010 du projet de

transfert des cotisations chômage, un projet

majeur de la Cog 2010-2013. Ce taux s’avère bien

supérieur au taux attendu (39 %).

62%

c’est le nombre d’actions concrètes portées par la

nouvelle Cog. Elles sontregroupées en 24 fiches

thématiques.

129

COLLABORATEURS DE LA DIRECTION DE L'AUDIT ET DE LA STRATÉGIE

“Nous avons formalisé le suivi
régulier et approfondi des
actions prévues dans la
convention d’objectifs et de
gestion 2010-2013. Ce suivi
est assuré de façon
synthétique
trimestriellement,
approfondie semestriellement
et de manière analytique
annuellement ». 

Bertrand Guillemot
Responsable de projets - Acoss (Das)

“ Dans un objectif
d’harmonisation, nous
avons construit des outils,
défini des règles de gestion
et mis en place une
organisation de l’ensemble
du processus de suivi, tant
au niveau administratif
qu’avec les partenaires
sociaux. Cela se traduit,
notamment, par la mise en
place d’un référent dans
chaque direction de l’Acoss et
la mise en oeuvre de revues
semestrielles de projets ». 

Christine Lorenzo
Responsable de la cellule pilotage -

Acoss (Das)

“ La commission de suivi de
la Cog du Conseil
d’administration de l’Acoss
assure le suivi de la
réalisation des objectifs de
la convention. Les résultats
trimestriels des indicateurs
et de l’avancée des actions
lui sont ainsi présentés ».  

Christophe Franceschi
Adjoint de la directrice de la Das 
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FICHE THEMATIQUE N°1 

Développement des services aux cotisants 

 
 

Objectif de la période conventionnelle : 
 
Poursuivre le déploiement et l’adaptation de nos offres de service segmentées à l’attention des 
cotisants 
Systématiser la gestion centralisée des entreprises multi-Urssaf auprès d’un organisme de 
recouvrement unique 
Sécuriser les entreprises et la branche en reconnaissant à leur demande les groupes comme entités 
déclarantes uniques 
Doter les CFE Urssaf des outils et processus nécessaires à la gestion optimal des formalités des 
professions libérales 
Améliorer le service rendu aux professionnels libéraux, et en particulier aux praticiens et auxiliaires. 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 26% 

Météo du thème  Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 31% 

 
 
 

 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

1.1 
Systématiser la gestion centralisée des entreprises multi-
Urssaf auprès d'un organisme de recouvrement unique 

28%  65% ☺  

1.2 
Sécuriser les entreprises et la branche en reconnaissant le 
groupe comme une entité déclarante unique 

29%  45% ☺  

1.3 
Analyser la mise en place des dispositifs simplifiés 
proposés aux TPE et aux associations pour identifier des 
axes d'amélioration pertinents 

27%  30% ☺  

1.4 
Renforcer le service rendu aux particuliers employeurs 
dans le cadre du Cesu et de la Pajemploi 

28%  49% ☺  

1.5 
Créer un espace numérique du particulier employeur et de 
son salarié en partenariat notamment avec la Cnaf, l’Ircem 
et les représentants des employeurs et des salariés  

33%  25% ☺  

1.6 
Doter les CFE Urssaf des outils et processus nécessaires à 
la gestion optimale des formalités des professions libérales 
(en entreprise individuelle) 

34%  56% ☺  

1.7 Améliorer le service rendu aux PAM 0%  2% ☺  

1.8 
Opérer un suivi de l’évolution du dispositif de l’auto-
entrepreneur 

25%  20% ☺  

1.9 
Poursuivre le développement et l’adaptation du service 
rendu aux employeurs d’assistantes maternelles et de 
gardes d’enfants à domicile 

30%  13%  
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ANNEXE PAJEMPLOI 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

1.10 
Développer une offre de service nouvelle destinée aux 
salariées (gardes d’enfants à domicile et assistantes 
maternelles agréées) 

31%  6%  

1.11 
Faire bénéficier les politiques publiques de services à la 
personne et de la petite enfance des compétences du centre 
Pajemploi 

0%  8% ☺  

1.12 
Consolider les partenariats existants et développer des 
relations avec les Conseils généraux 

32%  0%  

 
 
La fiche thématique n°1, complétée de son annexe spécifique au dispositif Pajemploi, est une des 
fiches comportant le plus d’actions, montrant l’importance donnée par la COG au sujet du 
développement des services aux cotisants. 
 
De manière globale, la mise en œuvre de la fiche est en avance sur la prévision (31% atteint à fin 
2010 pour un taux attendu de 26%). 
 
La plupart des actions (7 sur 12) sont elles-mêmes en avance de phase, notamment celles qui sont en 
lien avec les différents segments de la catégorie des entreprises du RG (Systématiser la gestion 
centralisée des entreprises multi-Urssaf auprès d'un organisme de recouvrement unique ; Sécuriser 
les entreprises et la branche en reconnaissant le groupe comme une entité déclarante unique ; 
Analyser la mise en place des dispositifs simplifiés proposés aux TPE et aux associations pour 
identifier des axes d'amélioration pertinents). 
 
Quelques actions sont néanmoins en retard, en particulier les actions liées à la catégorie des EPM 
(Créer un espace numérique du particulier employeur et de son salarié ; Poursuivre le développement 
et l’adaptation du service rendu aux employeurs d’assistantes maternelles et de gardes d’enfants à 
domicile ; Développer une offre de service nouvelle destinée aux salariées ; Consolider les 
partenariats existants et développer des relations avec les Conseils généraux). 
 
Ces retards s’expliquent essentiellement : 
- par la nécessité de préciser et de planifier les nombreuses actions prévues, qui a mobilisé une 

grande partie de l’année 2010 ; 
- par l’impact des modifications législatives adoptées en 2010, notamment l’exonération de 

cotisations sociales de 15 points, qui a mobilisé l’ensemble des partenaires concernés. 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

1.1 
Systématiser la gestion centralisée des entreprises multi-Urssaf auprès d'un 
organisme de recouvrement unique 

 

 
La gestion centralisée des entreprises multi-Urssaf a constitué l’une des principales novations de la 
précédente période conventionnelle. L’objectif du réseau du recouvrement est de consolider cette 
évolution. 
 
Plusieurs actions ont été menées en ce sens : 
 

- le bilan du dispositif TGE / GE a été rédigé et a permis de tirer les premiers enseignements 
de la nouvelle organisation du réseau pour la gestion des grands comptes ; 

- la charte de gestion des GE a été mise à jour, précisant notamment les règles de gestion en 
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matière de trésorerie et de contrôle interne ; 
- la promotion du dispositif VLU auprès des GE éligibles a été poursuivie afin d’étendre ce 

dispositif de simplification au plus grand nombre d’entreprises. 
 

1.2 
Sécuriser les entreprises et la branche en reconnaissant le groupe comme une entité 
déclarante unique 

 

 
La branche prévoit l’extension de l’offre de service VLU de la branche aux « groupes », afin de mieux 
tenir compte des évolutions des structures économiques. 
 
Cette offre s’est matérialisée en 2010 par plusieurs actions : 
 

- l’autorisation de signer des accords VLU élargie aux groupes d’entreprises (décision du 
CA) ; 

- l’incitation à la centralisation des déclarations et des paiements  des filiales auprès de 
l’entreprise-mère ; 

- le traitement national des difficultés de paiement, au niveau de l’Acoss ; 
- la réalisation d’un premier bilan annuel du contrôle des groupes. 

 

1.3 
Analyser la mise en place des dispositifs simplifiés proposés aux TPE et aux 
associations pour identifier des axes d'amélioration pertinents 

 

 
A l’autre extrémité de l’échelle, la COG 2010-2013 prévoit de poursuivre le développement des offres 
de service destinées aux structures employant peu ou rarement de personnel. 
 
Plusieurs actions ont été menées en ce sens en 2010 : 
 

- les travaux d’évaluation des dispositifs TESE et CEA ont été lancés en liaison avec la 
DGME et la DSS. Ces travaux se poursuivront en 2011 ; 

- le dispositif du Titre Firme Etrangère (TFE) a été construit, de même que le Titre 
Particulier Employeur Etranger (TPEE). Ces dispositifs entrent en vigueur le 01/01/2011 
dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. 

 

1.4 
Renforcer le service rendu aux particuliers employeurs dans le cadre du Cesu et de 
Pajemploi 

 

 
Les offres de service CESU et PAJEMPLOI ont constitué un puissant levier de simplification des 
obligations sociales, largement plébiscité par les employeurs de personnel de maison. 
 
Il est apparu souhaitable d’approfondir le niveau de service rendu par ces offres, selon plusieurs 
axes :  
 

- le transfert des comptes EPM classiques vers le CESU se poursuit, à l’aide d’opérations 
de promotion ciblées réalisées par les Urssaf (85% des EPM) ; 

- en liaison avec l’ANSP, la CNSA et les Conseils généraux, l’Acoss travaille à la mise en 
place d’un dispositif de tiers payant des cotisations sociales dues dans le cadre de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Il s’agit de donner la possibilité aux Conseils généraux qui délivrent l’APA 
et la PCH par l’intermédiaire de CESU pré-financés, de payer directement les cotisations 
sociales au CNCESU en lieu et place de la personne bénéficiaire. Les travaux ont porté en 
2010 sur : 

o la définition du schéma technique ; 
o la définition du partage des financements. 

L’année 2011 sera consacrée aux développements informatiques et au déploiement du 
dispositif. 

 

1.5 
Créer un espace numérique du particulier employeur et de son salarié en partenariat 
notamment avec la Cnaf, l’Ircem et les représentants des employeurs et des salariés  

 

 
Si le site www.urssaf.fr apporte des renseignements complets et pertinents sur les obligations 
sociales des particuliers employeurs, il apparaît souhaitable que les EPM puissent bénéficier d’une 
information plus large sur l’ensemble des aspects de la relation salariale, de même que leurs salariés. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’espace numérique du particulier employeur, soutenu par 
l’Etat et conçu sur la base d’un large partenariat avec les institutions et les organisations 
professionnelles concernées. 
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1.6 
Doter les CFE Urssaf des outils et processus nécessaires à la gestion optimale des 
formalités des professions libérales (en entreprise individuelle) 

 

 
Les actions ont été menées à un double niveau : 

- association Guichet Unique (GU) (réseaux CFE + Etat) : 
o création du portail guichet-entreprises.fr (portail national de la création d’entreprise 

commun à l’ensemble des réseaux CFE) ; 
o création d’un GIP pour mise à disposition de ressources pérennes sur les travaux 

de dématérialisation totale du processus de création d’entreprise avec les autorités 
compétentes (ordres professionnels,…) ; 

o début du travail de transposition du champ couvert par la directive service. 
- réseau Urssaf : 

o hébergement et exploitation opérationnels du portail guichet-entreprises.fr 
o travaux techniques pour la création du point d’entrée unique (ou point focal du 

recouvrement) pour l’ensemble des CFE. La mise en production est prévue en 
septembre 2011. 

 

1.7 Améliorer le service rendu aux Praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) 

 
 
Les actions relatives aux PAM prévues dans la COG sont planifiées à partir de 2012. 
 

1.8 Opérer un suivi de l’évolution du dispositif de l’auto-entrepreneur 

 

 
La mise en place du régime de l’auto-entrepreneur le 1er janvier 2009 a considérablement impacté la 
branche du recouvrement  
 

- l’Acoss a créé un tableau de bord de suivi à périodicité trimestrielle, permettant de suivre 
l’évolution du dispositif ; 

- l’Acoss a élaboré un dispositif de contrôle des auto-entrepreneurs, matérialisé par des 
plans aléatoires et des procédures adaptées. Les contrôles démarreront en 2011. 

 

1.9 
Poursuivre le développement et l’adaptation du service rendu aux employeurs d’assistantes 
maternelles et de gardes d’enfants à domicile 

 
Le Centre Pajemploi a rédigé un projet de convention avec la Direction générale du travail (DGT) et 
des modèles de contrat de travail ainsi que des fiches pratiques d’aide au remplissage ont été mis en 
ligne sur le site Pajemploi. 

 
ANNEXE PAJEMPLOI 
 

N° 
Action 

Libellé action 
 

1.10 
Développer une offre de service nouvelle destinée aux salariées (gardes d’enfants à domicile 
et assistantes maternelles agréées) 

 

 
L'Acoss est en cours de négociation avec Pôle-Emploi pour trouver une solution alternative à la mise 
en place d'un bulletin de salaire par enfant gardé, compte-tenu des charges de développement très 
importantes (400 jours-hommes). 
 

1.11 
Faire bénéficier les politiques publiques de services à la personne et de la petite enfance des 
compétences du centre Pajemploi 

 

 
Depuis août 2010, les employeurs d'assistantes maternelles et de gardes d’enfant à domicile ayant 
des enfants de plus de 6 ans sont gérés par le centre Pajemploi pour assurer une continuité de 
service. 
 

1.12 Consolider les partenariats existants et développer des relations avec les Conseils généraux 

 

Dans le cadre d’un partenariat à développer avec les Conseils généraux pour la mise en œuvre de la 
centralisation de la gestion du fichier national des agréments des assistantes maternelles, l’Acoss et 
la Cnaf ont élaboré une lettre de mission conjointe d’actions à mettre en œuvre sur les 3 prochaines 
années. 
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Engagements de l’Etat 

 

Engagement 
Taux 

d’avanc
ement 

 

1 Révision de l’arrêté de 1975 encadrant la gestion du 
dispositif VLU 

0% 
 

 

2 Mise en place d’une convention Acoss – services 
fiscaux sur le suivi de la constitution des groupes 

 
0% 

 

3 Révision des décrets n°2007-707 et n°2007-708 
relatifs à l’obligation de centralisation 

0%  

4 

Apporter, le cas échéant, au bénéfice de l’évaluation 
de la mise en œuvre de ces dispositifs, les 
éventuelles évolutions réglementaires relatives au 
Tese ou au CEA (par exemple concernant la gestion 
des congés payés, les DOM ou  les employeurs 
étrangers) 

 
 

50% 

 
Dispositions introduites dans la PPL 
Warsmann en cours d’examen 

5 
Examiner les conditions de modification des articles du code 
de la sécurité sociale relatifs aux cotisations versées par les 
praticiens et auxiliaires médicaux 

 
 

25% 

 
Dispositions introduites en PLFSS2011 

6 

Contribuer avec la branche du recouvrement et la branche 
maladie à l’évolution des modalités de gestion de la prise en 
charge partielle des cotisations maladie des PAM par les 
CPAM 

 
75% 

 
Mise en œuvre attendue dès 2011 des 
préconisations du groupe de travail réuni 
par la DSS 

7 Simplifier les processus de création des entreprises 
individuelles des professions libérales 

50% En cours s’agissant de l’affiliation 

8 Tirer les conséquences des évolutions des missions et de la 
gouvernance des centres nationaux 

0%  

9 
Examiner les conditions d’une évolution du mode de calcul 
des congés payés dans le cadre du CESU (rendre 
facultative l’option de forfaitisation pour les employeurs) 

 
25% 

 
Première expérimentation avec le CEA 

10 Examiner les conditions d’une incitation à la 
dématérialisation des volets sociaux 

0%  

11 
Appui pour la mise en place en lien avec l’ANSP d’un 
système de tiers payant par les conseils généraux pour 
l’APA et la PCH 

 
50% 

Dispositif technique en cours de 
validation, concertation avec l’ensemble 
des ministères concernés 

12 

Examiner les conditions de mise en œuvre d’un transfert 
automatisé à l’administration fiscales des données 
permettant le calcul du crédit ou de la réduction d’impôts et 
la suppression de l’attestation fiscale actuelle 

 
0% 

 

13 

Prévoir les modifications réglementaires permettant 
l’extension des missions du centre Pajemploi, en particulier 
concernant la gestion des employeurs d’assistantes 
maternelles pour les enfants de plus de 6 ans. 

 
25% 

 
Etude en cours 

14 Définir les conditions de mise en place d’une base nationale 
des agréments d’assistantes maternelles. 

 
0% 

Clarifier le rôle de l’Acoss et de la 
branche famille qui procède déjà à un 
recensement des agréments 

15 

Accompagner la branche du recouvrement par la signature 
d’une convention de partenariat avec la DGT pour le 
renforcement de l’accompagnement des employeurs et des 
salariés en matière de droit du travail 

 
 

25% 

 
Travail abordé dans le cadre du projet 
d’espace numérique du particulier 
employeurs 
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Analyse des résultats 
 

Le développement des services aux cotisants est suivi au travers de l’indicateur de mesure de la 
dématérialisation des volets sociaux CESU et PAJemploi (n°6). 
 
La mesure de la part des volets sociaux CESU et PAJEmploi dématérialisés a été regroupée en 
un seul indicateur. La cible 2013 a été fixée à 58% et repose sur un objectif 2013 de 42% pour le 
CESU et de 90% pour la PAJE 
 
Le résultat 2010 s’élève à 58,6%  pour une cible attendue à 54,2%. 
 
 

 
 
Le taux de dématérialisation des volets sociaux Cesu (calculé en période d'emploi) est de 41,7 % en 
décembre 2010.  
 
Ce ratio est hétérogène selon les départements. Ainsi, les départements les plus urbains ont un taux 
élevé : c'est le cas de la région parisienne avec les Hauts de Seine (55,1 %), de la Haute-Garonne, des 
Bouches-du-Rhône et du Rhône (taux supérieur à 49 %). A l'inverse, les départements ruraux 
effectuent peu de volets sociaux par Internet : ce constat peut être fait dans des départements tels 
que la Creuse avec 20,7%, l'Allier, l'Indre, l'Ariège et le Cantal (avec des taux inférieurs à 25 %). 
La carte jointe illustre cette analyse. 
 

 

Part des VS (Cesu+Paje)

Cible 2013 = 58,

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Pour le Centre Paje emploi, le taux de dématérialisation des volets sociaux reçus par le Centre 
Pajemploi en décembre 2010 atteint 90,6%, soit 5,5 points de plus qu'un an auparavant. Il est plus 
élevé pour les gardes d'enfants à domicile (93,6%) que pour les assistantes maternelles (90,7%). 
La croissance importante de la dématérialisation au Centre Paje s'explique notamment par le fait que 
les nouveaux employeurs qui adhérent à la Paje sont pré-inscrits « en dématérialisation» et ne 
reçoivent pas de carnets sociaux « à moins d'en faire la demande », et ce, depuis le mois d'avril 2010. 
 
Comme pour le CESU, on constate d'importants écarts selon les départements puisque la part des 
volets sociaux dématérialisés est supérieure à 92% en région parisienne alors qu'elle n'atteint de 69% 
dans un certain nombre de départements ruraux (Cantal, Creuse et Lozère). 
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FICHE THEMATIQUE N°2 

Utiliser pleinement les potentialités technologiques pour déployer des 
services dématérialisés innovants au cœur de la relation du cotisant 

avec l’URSSAF 

 
Objectif de la période conventionnelle 

 
Adapter nos offres de service en ligne aux besoins nouveaux en proposant la mise en œuvre d’un 
service d’accueil, de déclaration et d’échange entièrement dématérialisé 
 

Analyse du taux d’avancement 
 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 33% 

Météo du thème  Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 28% 

 
  
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

2.1 
Utiliser toutes les potentialités des nouvelles 
technologies pour offrir aux entreprises un service 
dématérialisé intégré aux fonctionnalités étendues 

29%  48% ☺ 

2.2 

Consolider le service d’assistance multimédia 
mutualisé à l’attention des utilisateurs d’internet en 
particulier lors des exigibilités et de la mise en œuvre 
des nouveaux dispositifs 

100%  100% ☺ 

2.3 
Promouvoir les services dématérialisés et 
développer la logique partenariale 

15%  0%  
2.4 Développer la plus-value de l’offre de service 

existante à l’attention des experts comptables et des 
intermédiaires de paie 

33%  20%  
2.5 Examiner les conditions d’un accompagnement des 

déclarants papier résiduels à l’utilisation de la DUE 
dématérialisée 

50%  30%  
 
L’état d’avancement global est proche de la prévision (28% fin 2010 contre un taux de 33% attendu, 
taux prévisionnel relativement élevé).  
 
Le taux d’avancement est particulièrement élevé sur le service 100% dématérialisé, de nombreux 
travaux ayant été menés en termes de cadrage du projet, d’expérimentation et de planification des 
travaux informatiques, sachant que les premiers travaux lancés dans le cadre de la rénovation 
produiront leurs premiers  effets fin 2011 ou courant 2012. 
 
Les retards affichés sont pour l’essentiel liés à des ajustements de planification, qui n’emportent pas 
d’alerte particulière. S’agissant de la promotion des services dématérialisés, le taux retrace l’absence 
de campagne nationale de promotion spécifique, sans préjudice des campagnes qui ont pu être 
déployées localement. 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

2.1 
Utiliser toutes les potentialités des nouvelles technologies pour offrir aux entreprises un 
service dématérialisé intégré aux fonctionnalités étendues 

 

 
Le projet « 100% dématérialisé » a donné lieu à un cadrage, diffusé au réseau à la fin de 
l’année 2010.  
 
Ce cadrage rappelle les 3 objectifs poursuivis :  

- continuer à accroître l’utilisation des services dématérialisés en matière de déclaration et de 
paiement sur l’ensemble des catégories de cotisants, et notamment sur les entreprises de 1 
à 19 salariés, pour lesquelles il n’existe pas d’obligation réglementaire de télé déclaration et 
de télépaiement ; 

- développer une relation 100% dématérialisée en achevant le déploiement des services en 
ligne et en les adaptant aux besoins nouveaux (être en capacité de proposer aux cotisants 
qui le souhaitent un accès à l’intégralité des services dématérialisés : données relatives au 
compte cotisant -coordonnées administratives ou revenus-, éléments relatifs aux démarches 
et demandes –attestations, délais, remboursements, remises des majorations de retard…-, 
envoi d’informations ciblées selon le profil du cotisant) ; 

- placer la dématérialisation au cœur des différentes problématiques de la branche 
(sécurisation, performance…). 

 
Le cadrage définit en outre une méthode de travail consistant notamment à : 

- développer une politique active et ciblée de promotion ; 
- poursuivre la mobilisation des différents partenaires de la branche sur le champ de la 

dématérialisation ; 
- accompagner la démarche de dématérialisation tant en interne que vis-à-vis des cotisants ; 
- privilégier le fonctionnement par expérimentation  
- enrichir l’offre de service de dématérialisation dans le cadre du programme de rénovation du 

système d’information. 
 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées en 2010 : 
 

- des expérimentations ont été lancées, dont un premier bilan a pu être livré début 2011, 
sur les thèmes suivants :  

o suppression de la DUCS papier (basculement vers la DUCS Edi) : expérimentation 
menée dans 3 organismes (Haute Vienne, Alpes Maritimes et Lot et Garonne)  

o Au 1er janvier 2011, les organismes considérés ne recevaient plus qu’une centaine 
de DUCS papier. 

o dématérialisation du tableau récapitulatif : expérimentation menée dans 11 
organismes (Bouches du Rhône, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, 
Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne, Bas-Rhin et Haut-Rhin). L’évolution du taux 
de dématérialisation du TR est en progression très forte (entre 7 et près de 50 
points selon les organismes et régions considérées), pour atteindre des niveaux 
compris entre 62 et 84%. 

Ces actions seront poursuivies dans le cadre du  plan national de dématérialisation. 
 

-  plusieurs chantiers ont été ouverts dans le cadre du programme de rénovation du 
système d’information, ayant trait en particulier aux éléments suivants : 

 
Livraisons prévues en 2012, pour lesquelles la rédaction des cahiers des charges a été 
initiée dès 2010 : 

o Délivrance des attestations dématérialisées ; 
o Automatisation des délais de paiement ; 
o Relances amiables par mail. 

  
Organisation des travaux pour les autres livraisons qui devront être programmées 
progressivement au fur et à mesure de la rénovation, autour de différents projets : 

o Projet « abonnés, abonnements et contacts », regroupant notamment l’amélioration 
des systèmes d’adhésion en ligne et l’automatisation de la gestion des mots de 
passe, la gestion interactive de l’inscription au télé règlement et la gestion active 
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des RIB, ainsi qu’un outil de gestion des e-NPAI ; 
o Projet « interactivité et échanges avec le cotisant », avec trois objectifs : positionner 

l’espace en ligne personnalisé comme un media à part entière ; permettre 
d’échanger l’ensemble de la correspondance qui nécessite une preuve de 
réception ; permettre aux cotisants de modifier certaines de leurs données 
personnelles ; 

o Projet « mise à disposition de documents dématérialisés » (avec la transmission 
des attestations fiscales des EPM à destination des associations mandataires) ; 

o Projet « tiers mandatés » en vue de faciliter l’accès aux tiers mandatés des 
documents transmis par l’Urssaf et d’associer le client du tiers à la réception de 
certains documents ; 

o Projet « déclarations / paiements » (fiabilisation des données, utilisation étendue du 
télé-règlement, modulation des revenus TI-PL et PAM, outil de simulation TI, DUE 
sur téléphone mobile, DUE grands déclarants) ; 

o Projet auto-entrepreneur (espace personnalisé, transmission dématérialisée des 
attestations d’immatriculation et des attestations fiscales) ; 

o Projet « partenaires » (mise à disposition des produits DUE par exemple à la 
Médecine du Travail). 

 
- le  plan national des offres de service 2011 a été diffusé, constitué : 

o d’un socle de base (piloté au niveau national et devant être appliqué de manière 
uniforme par l’ensemble des organismes), composé des éléments suivants : veiller 
aux respect des obligations de déclaration de dématérialisation des déclarations et 
paiements, promouvoir la télé-déclaration et le télé-règlement  sur net-entreprises ; 
promouvoir le télé-règlement auprès des entreprises ayant recours à la télé-
déclaration, promouvoir la dématérialisation du tableau récapitulatif ; promouvoir le 
service de délivrance d’attestations de marchés public et de vigilance ; promouvoir 
la télé-déclaration et le télé-règlement sur le portail lautoentrepreneur.fr ; 

o de recommandations (campagnes de promotion par cibles de cotisants et par 
catégorie de média). 

 
- enfin, la charte graphique du site « Urssaf.fr » a été rénovée. 
 

2.2 

Consolider le service d’assistance multimédia mutualisé à l’attention des utilisateurs 
d’internet en particulier lors des exigibilités et de la mise en œuvre des nouveaux 
dispositifs 

 

 
Le service d’assistance aux services dématérialisés qui vise à accompagner les cotisants dans 
l’utilisation et la pratique des services dématérialisés a été mis en place. Il est en cours de 
déploiement sur l’ensemble du territoire. L’assistance aux utilisateurs des offres de services couvre le 
champ de la télé-déclaration, du télépaiement et de la consultation des comptes en ligne. Elle 
correspond principalement à  deux groupes d'utilisateurs, les cotisants « directs » et les tiers qui 
agissent pour le compte de cotisants. 
 
La généralisation de la mutualisation de l’offre de service s’est déroulée par vagues successives du 
29 juin au 29 octobre 2010.  
Vague 1 : 29 juin 2010 (39 URSSAF de l’expérimentation + 1 UR au 06/07) 
Vague 1bis : 6 septembre 2010 (2 UR) 
Vague 2 : 1er octobre 2010 (37 UR) 
Vague 2bis : 4 octobre 2010 (UR Paris-RP) 
Vague 3 : 29 octobre 2010 (9 UR) 
 
Une note d’organisation ACOSS a été communiquée au réseau en date du 17 mai 2010. 
 

2.3 Promouvoir les services dématérialisés et développer la logique partenariale 

 

 
L’année 2010 n’a pas été marquée par des actions spécifiques mais récurrentes, participation à des 
salons, mise en place du bouquet de services (DUCS, DUE, abonnement télédéclaration-
télépaiement dans un seul bouquet de services. 
Le plan d’actions 2011 « 100% dématérialisé » a été préparé. Il prévoit la mise en place de nouvelles 
modalités de dialogue entre les sites "urssaf.fr" et "jedeclare.com", à destination des utilisateurs 
experts comptables qui utilisent le site "jedeclare.com" pour la gestion des abonnements de leurs 
clients. 
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2.4 
Développer la plus-value de l’offre de service existante à l’attention des experts 
comptables et des intermédiaires de paie 

 Voir point 2.1 (expérimentation de la suppression de la DUCS papier)  

2.5 
Examiner les conditions d’un accompagnement des déclarants papier résiduels à 
l’utilisation de la DUE dématérialisée. 

 

 
Plusieurs actions sont en cours : 

o service de télédéclaration  accessible par iphone ; 
o élaboration d’un accord avec le Prisme (Professionnels de l’Intérim, services et métiers 

de l’emploi) ;  
o accompagnement local par les Urssaf ; 

Le service en ligne de la DUE  a été rénové en fin d’année 2010. 
 

 
 
 
 

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

16 
Reconnaître dans les textes le rôle des experts comptables et 
des autres tiers déclarants dans le processus de déclaration et 
de paiement des cotisations sociales 

25% 

actions en vue d'une meilleure 
représentation des tiers déclarants au 
sein du GIP-MDS et de la commission de 
la norme 4DS, association au GT sur la 
simplification du recouvrement des 
cotisations des TI et reconnaissance par 
la DGFIP dans le cadre de l'IR 

17 

Etudier les modalités de nature à assurer un déploiement accru 
de la télé-déclaration et du télé-paiement (scénarios  
d’évolution du droit applicable, mise en place d’incitations en 
particulier) 

50% 

projet de texte mettant en place une 
sanction à défaut de respect de 
l'obligation de déclaration dématérialisée 
(PLFSS 2011) 

18 

Achever le déploiement de la télédéclaration et du 
télépaiement au sein de la fonction publique d’Etat et 
hospitalière et mettre en place des seuils comparables aux 
entreprises pour les collectivités territoriales 

25% En cours (articulation avec les travaux de 
l'ONP). 

19 Etudier la possibilité de généraliser le support dématérialisé 
pour la DUCS 0%   

20 

Rendre obligatoire la déclaration dématérialisée de la DUE 
pour les ETT embauchant plus de 500 intérimaires par an et 
les employeurs embauchant un nombre à définir de salariés 
par an. 

25% 

Projet de décret rendant la DUE 
obligatoire pour les ETT en cours 
d'adoption ; pour l'obligation de 
dématérialisation au-delà d'un seuil, 
approche individuelle privilégiée avant 
une contrainte réglementaire 

21 

Soutenir auprès du GIP-MDS l’intégration au portail net-
entreprises du service 100% dématérialisé (prise en charge de 
l’ensemble du bouquet de service dans ce cadre et 
déploiement des offres sous EDI) 

0% Prise en compte dans le cadre de la 
définition de la feuille de route du GIP 
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Analyse des résultats 
 

Les résultats de la dématérialisation sont observés au travers de 2 indicateurs : 
- le taux de déclarations dématérialisées du secteur privé en nombre (n°4) ;  
- le taux de paiements dématérialisés en montants (n°5). 
 

Le taux de déclarations dématérialisées du secteur privé (n°4) mesure l’utilisation effective des 
dispositifs de déclarations dématérialisées des cotisations par les cotisants du régime général.  
 
Le résultat enregistré au 31 décembre 2010 s’élève à 50,6% soit bien au-delà de la cible fixée à 
48,6%, pour le taux du secteur privé. La progression s’explique en grande partie par : 

− la progression importante pour les – 20 salariés, le résultat passant de 33,2 à 42,2%, résultat 
des plans d’actions locaux de promotion auprès des experts comptables notamment ; 

− la mise en œuvre de l’assistance aux services dématérialisés (ADSM). 
 
 

 
 
 

Cette meilleure structuration de l’accompagnement au niveau local a pour résultat une réduction de la 
dispersion particulièrement significative, le coefficient de variation pour les moins de 20 salariés 
enregistrant une baisse de près de 7 points entre 2009 et 2010. 

 
 

 
 
 
Le taux de paiement dématérialisés en montant (n°5) rend compte du développement de la 
dématérialisation des paiements, notamment dans les entreprises de moins de 20 salariés.  
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Le résultat enregistré au 31 décembre 2010 s’élève à 89,94% soit au-delà de la cible fixée à 88,7%, 
pour le taux du secteur privé. La progression est plus importante pour les – 20 salariés, le résultat 
passant de 50,6 à 57,8%. 
 
 
 
 

 
 

La dispersion des résultats sur la tranche des moins de 20 salariés enregistre une baisse de 2 points 
entre 2009 et 2010. 
 

 
 
 

 

Répartition des résultats du taux de paiements dématérialisés 
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FICHE THEMATIQUE N°3 

Qualité de service – téléphonie – multimédia 

 
 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Confirmer la priorité donnée à la qualité de service rendu aux cotisants 
Développer une politique de gestion des réclamations 
Poursuivre la mise en œuvre et le déploiement d’outils performants de la relation cotisant 
Envisager une extension du champ de la certification de service vers les cotisants intégrant nos 
engagements de qualité envers les cotisants 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 31% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 34% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

3.1 
Déployer une politique de qualité permanente du service 
rendu aux cotisants  

34%  19%  

3.2 Développer une politique de gestion des réclamations 33%  60% ☺  

3.3 
Poursuivre la mise en œuvre et le déploiement d’outils 
performants de la relation cotisant 

26%  30% ☺  

3.4 
Poursuivre la démarche de certification de la qualité de la 
répartition  au bénéfice des attributaires en envisageant son 
extension aux services offerts aux cotisants 

50%  50% ☺  

 
La fiche thématique est mise en œuvre selon un rythme conforme au prévisionnel (34% contre 31% 
attendus).       
 
Trois des quatre actions progressent conformément aux prévisions. En particulier, l’action 
« Développer une politique de gestion des réclamations » est en phase finale de conception au niveau 
de l’Acoss, et sera déployée dans le réseau en fin d’année 2011. 
 
Une action est en revanche en retard : déployer une politique de qualité permanente du service rendu 
aux cotisants, pour laquelle certains jalons doivent être lancés (groupes d’écoute qualitatifs, diffusion 
de bonnes pratiques). 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

3.1 Déployer une politique de qualité permanente du service rendu aux cotisants 

 

 
La branche du recouvrement est dotée de nombreux outils permettant de mesurer le niveau de 
qualité produit. Elle dispose également d’un instrument de mesure du niveau de qualité perçu par les 
cotisants, qui constitue depuis plusieurs années un élément central de la politique qualité : l’enquête 
de satisfaction cotisants. 
 
L’enquête de satisfaction  a été menée en 2010 conformément aux grands principes retenus les 
années précédentes : 

- périodicité annuelle ; 
- champ national (une enquête locale complémentaire est réalisée tous les 3 ans, la dernière 

en 2009) ; 
- avec 3 types de question : satisfaction ; modes de contact ; zoom thématique (en 2010 : 

contrôle). 
L’enquête de satisfaction 2010 montre une progression du niveau de satisfaction (7,42 contre 7,31 en 
2009) pour l’ensemble de la branche recouvrement. 
 

 Autres actions 

 

 
Des pilotes d’offres ont été désignés et la définition de leurs missions établie suite aux préconisations 
émises en 2009 dans le domaine du pilotage et de la supervision de la relation multimédia sur le 
périmètre Aramis et Contact et les ressources associées. Chaque pilote d’offre est en charge : 

− De définir le référentiel de la relation multimédia (grille de motifs de la relation unique pour 
tous les médias) ; 

− De rédiger et de mettre à disposition des organismes en charge de la réponse des scripts 
d’aide à la réponse pour tous les médias ; 

− De suivre les flux de la relation multimédia (volumes d’appels, de courriels…) et leur bonne 
prise en charge (suivi du taux de décroché, suivi du délai moyen de réponse aux courriels) ; 

− D’évaluer la qualité de la réponse fournie par les organismes en charge de la relation 
multimédia ; 

− De préparer et de diffuser l’information nécessaire à la bonne prise en charge de la relation 
multimédia. 

Les centres nationaux ont ainsi été désignés pilote de leur offre. Un pilotage dédié de l'offre " Accueil 
généraliste Urssaf" (Accur) a été mis en place. 
Le pilotage de l'offre Accur est assuré par une cellule de pilotage, composée de l'Urssaf des 
Bouches-du-Rhône, MOA déléguée et de représentants de l’Acoss. Pour assurer ses missions de 
pilote d'offre, cette cellule de pilotage est accompagnée par une cellule métier "ACCUR", composée 
d'une équipe réunissant différentes compétences au sein du réseau et co-animée par la MOA 
déléguée et l'ACOSS. 
 
Après un an d'existence, le bilan de ce pilotage est plutôt positif.  
Le pilote de l'offre Accur a redéfini le référentiel de la relation multimédia, pour répondre au plus près 
aux préoccupations du terrain. Un outil d'aide à la réponse a été mis en place, de nouvelles fiches 
selon les demandes ou en lien avec l'actualité ont été rédigées avec une plus grande réactivité et le 
pilote d'offre Accur a été associé à la préparation de l'enquête annuelle d'évaluation de la qualité. Ces 
actions ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de la réponse fournie aux cotisants, comme le 
montrent les résultats de l'enquête mystère 2010. 
  

3.2 Développer une politique de gestion des réclamations 

  
Les réclamations constituent un levier important d’amélioration de la qualité de service. D’une part, 
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leur traitement contribue directement à la qualité perçue par les cotisants ; d’autre part, leur analyse 
permet de détecter des sources d’insatisfaction récurrente et de dégager des pistes d’amélioration 
pertinentes. 
 
La branche du recouvrement a donc consacré l’année 2010 à définir une politique de gestion des 
réclamations, dans le cadre d’un groupe de travail co-piloté par l’Acoss et l’Urssaf de Gironde, 
prenant la forme d’un socle qui précise notamment :  

- les définitions et typologies de réclamation et d’insatisfaction ; 
- les standards de traitement (qualité de la réponse, délais) ; 
- les processus de traitement (nouveaux circuits Watt, articulation des différents canaux de 

communication…) ; 
- le dispositif d’analyse des motifs (tableau de bord, bilan) ; 
- les responsabilités locales (responsable, agents) ; 
- les remontées d’information à transmettre à l’Acoss ; 
- le planning de déploiement dans l’ensemble des organismes du réseau. 

Le déploiement sera effectué dans le courant de l’année 2011. 
 

3.3 
Poursuivre la mise en œuvre et le déploiement d’outils performants de la relation 
cotisant 

 

 
Plusieurs travaux ont été menés sur le  projet ARAMIS 1, qui doit permettre l’unification des 
infrastructures téléphoniques nationales, particulièrement par le lancement d’une procédure de 
dialogue compétitif :  
 
Publication de l’avis d’appel public à la concurrence lançant la procédure de dialogue le 4 
octobre 2010 : 

o 9 candidatures ont été reçues  
o 4 candidats ont été retenus 

 
Choix d’un candidat pour assistance la MOA dans le cadre du dialogue compétitif :  

o Marché pour assistance MOA signé le 19 novembre 2011 
o Candidat retenu : ACTIVEO 

 
Publication du dossier de consultation le 11 janvier 2011.  
 
Les prochaines phases du dialogue : 

o Analyse des premières propositions : février 2011, 
o Analyse des secondes propositions : juin 2011, 
o Notification du marché : fin octobre 2011. 

 
Le déploiement de l’outil Contact dans les organismes de la Branche a été poursuivi. 

o Déploiement de l’outil Contact Multimédia et Courriel dans l’Urssaf de Paris et dans les 
centres nationaux ; 

o Déploiement du nouveau lot Contact dans l’ensemble des organismes ; 
o Préparation de la phase 2 de Contact Accueil physique. 

 
Des travaux ont été menés en vue du déploiement au sein de la branche de l’outil bureautique 
unique Scribe, ainsi que de la Bibliothèque nationale des correspondances 
 
L’organisation de la relation multimédia et le pilotage national, ont fait l’objet d’une proposition 
qui doit être ajustée à l’aune des nouvelles instances de gouvernance pour être validée par l’instance 
nationale Front Office. 
 
Le pilotage a par ailleurs été renforcé au sein de l’ACOSS avec la mise en  place d’une cellule RMM 
(relation multi-media) inter directions. 
 

3.4 
Poursuivre la démarche de certification de la qualité de la répartition  au bénéfice 
des attributaires en envisageant son extension aux services offerts aux cotisants 

 

 
La branche du recouvrement s’est engagée depuis la COG 2006-2009 dans une démarche de 
certification de service de la répartition des cotisations au profit des partenaires attributaires. Cette 
démarche s’est avérée extrêmement positive : d’une part, elle a constitué un levier d’amélioration 
interne des pratiques de la branche ; d’autre part, elle a abouti à une reconnaissance externe de la 
qualité et de la maîtrise des opérations de collecte et de répartition effectuées. Il apparaît donc 
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pertinent d’envisager l’extension de la certification sur les services offerts aux cotisants. 
 
L’année 2010 a été consacrée aux travaux préparatoires à l’extension : 

- notification du marché Afnor certification 
- recensement des souhaits d’évolution du réseau 
- mise en place de groupes de travail chargés de : 

o modifier le référentiel sur la partie « attributaires » 
o rédiger le référentiel sur la partie « cotisants ». 

 
L’année 2011 sera centrée sur la validation du référentiel et le déploiement des audits dans les 
organismes. 
 

 
 

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

  Néant     
 
 
 

Analyse des résultats 
 

 
La qualité de service est suivie au travers de deux gammes d’indicateurs :  
- des indicateurs de perception de la qualité mesurés auprès des cotisants  (note de satisfaction); 
- des indicateurs d’activité ayant trait à la téléphonie et  aux courriels, mesurés auprès des 

organismes. 
 
La note de satisfaction (n°2) mesure la qualité de service perçue par les cotisants, sur l’ensemble du 
périmètre Urssaf, Cesu et Paje), au travers d’un baromètre reposant sur plusieurs axes : 

-  contacts avec l’Urssaf (par téléphone, courriel, courrier, fax, déplacement à l’Urssaf, visite à 
domicile) ; 

 - respect des engagements de service ; 
 - utilisation des services internet ; 
 - diffusion de l’information ; 
 - accompagnement de l’Urssaf en cas de difficultés de paiement ; 
 - opinion générale sur l’organisme. 
La note de satisfaction correspond à ce dernier axe. 
 

 

Note de satisfaction

7,19 7,22
7,31

7,42

Cible 2009 =

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible 2013 = 7,
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La note de satisfaction est en progression par rapport à 2009 et atteint la cible COG (passage de 7,31 
à 7,42). 46 % des cotisants ont attribué une note supérieure ou égale à 8.  
 
C’est l’amélioration de la note donnée par les cotisants relevant des Urssaf (6,92 en 2010, après 6,80 
en 2009) qui explique celle de la note globale. Avec une note de 8,22 en 2010, en hausse par rapport 
à 2009, le CNcesu obtient pour la sixième année consécutive la meilleure note de satisfaction. Le 
Centre Pajemploi obtient quant à lui une note de satisfaction de 7,85 qui n’est pas significativement 
différente de celle obtenue en 2009.  
 
90 % des cotisants sont satisfaits par la qualité du service offert par les organismes de la branche. Ils 
sont également 87 % à considérer que leur dossier est traité avec professionnalisme et à avoir une 
bonne image de leur organisme. En outre, le site Internet de leur organisme satisfait 91 % des 
cotisants utilisateurs. 
 
La dispersion entre organismes n’est pas disponible en 2010 (l’enquête servant de base à l’indicateur 
n’étant déclinée localement que tous les 3 ans, la prochaine déclinaison locale sera disponible en 
2012). 
 
Le taux d’appels efficaces (n°1) a pour objet de mesurer l’atteinte des standards de qualité de la 
relation téléphonique en termes d’accessibilité effective, en rapprochant le nombre d’appels 
décrochés par un interlocuteur humain au nombre d’appels présentés sur la plateforme téléphonique.  
 
 
 
 

Taux d'appels eff icaces

valeur 2010 : 

94,5 %

80
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Les résultats 2010 sont en forte progression par rapport aux années précédentes, les règles de calcul 
ayant été assouplies dans le cadre des plans d’allègement de charges effectués au deuxième 
semestre 2010 en vue de la résorption des stocks constitués dans le réseau du fait de la mise en 
place de l’ISU : les critères d’appréciation (qui étaient fixés à 1 minute ou 2,30 minutes selon la 
présence ou non d’un pré-décroché technique) ont été majorés de 30 secondes. Les travaux menés 
sur Accur avec la mise en place à l’automne 2010 de scripts de réponse et d’un processus de mise à 
jour expliquent l’amélioration des résultats. 
 
Cette majoration, si elle a fait mécaniquement progresser le taux d’appel efficace, n’a pas emporté de 
dégradation avérée de la qualité de service ressentie par les cotisants si l’on se réfère à l’enquête de 
satisfaction :  les temps d’attente étaient jugés non satisfaisants par 30% des personnes interrogées 
en 2009 ; ce pourcentage est ramené à 28% en 2010 ; la facilité à joindre un interlocuteur était jugée 
insatisfaisante par 27% des personnes interrogées en 2009 ; ce pourcentage est porté à 30% en 
2010.  
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La dispersion s’est fortement réduite en 2010, suite à l’adaptation de la règle de computation des 
délais, qui a permis à la quasi-totalité des organismes d’atteindre la cible de 90%.  
 
 
Le taux d’appels efficaces Cesu-Pajemploi (S1) permet de mesurer l’atteinte des standards de 
qualité de la relation téléphonique sur le périmètre des deux centres nationaux. Il répond aux mêmes 
règles que celles fixées pour le taux d’appel efficace calculé sur le périmètre des Urssaf. C’est un 
indicateur de suivi. 
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Les résultats 2010 sont en forte progression par rapport aux exercices précédents : cette forte 
progression s’explique notamment par le transfert des appels Cesu et Paje de 1er niveau des centres 
nationaux vers les Urssaf (en 2008 pour le Cesu, en 2009 pour la Paje).  
 
Compte tenu des opérations de transferts de la relation téléphonique de 1er niveau entre les centres 
nationaux et les Urssaf, l’évolution entre 2009 et 2010 de la qualité ressentie par les cotisants ne peut 
être analysée de manière pertinente que pour le CNCESU : elle montre une faible évolution entre les 
deux années : les temps d’attente sont jugés légèrement plus satisfaisants qu’en 2009 (passage de 
23 à 20 % des personnes non satisfaites) alors que la facilité d’accès à joindre le bon interlocuteur est 
en légère régression (passage de 18 à 22% des personnes non satisfaites). 

Répartition des résultats du taux d'appels efficaces
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Le respect du délai de réponse aux courriels (n°3) mesure l’atteinte de l’engagement de service 
relatif à la rapidité des réponses fournies aux cotisants par voie électronique sur le périmètre des 
Urssaf. 
 
 

 
 
 
 
 
Les résultats 2010 sont en forte progression par rapport à 2009, malgré une augmentation des flux de 
25%. Cette progression ne transparaît pas dans l’enquête de satisfaction, l’insatisfaction des 
personnes interrogées sur le délai de réponse aux courriels étant en légère progression (passage de 
17 à 20 % entre 2009 et 2010). 
 
La dispersion entre organismes s’est fortement réduite ; en conséquence, la cible COG, qui mêlait un 
objectif national et un objectif local (100% des organismes au-delà de 85% de réponses dans un délai 
de 2 jours) est atteinte. 
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Les flux de courriels par exercice (S2) reçus par les Urssaf, le CNCesu et le Centre Paje sont en 
forte progression (+25%). 
 
 
 

Respect du délai de réponse aux courriels
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Nombre de courriels
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FICHE THEMATIQUE N°4 

Politiques de recouvrement 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Adapter nos pratiques pour maintenir un haut niveau de recouvrement dans un contexte économique 
changeant. 
Accroître la segmentation et la personnalisation de la relation 
Positionner les Urssaf et Cgss comme acteurs de l’aide à la prévention des difficultés des entreprises 
Renforcer les outils à disposition du réseau des Urssaf pour assurer une efficacité maximale des 
actions de recouvrement forcé 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 20% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 15% 

 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

4.1 
Renforcer le pilotage et les contenus de la stratégie 
du recouvrement 

38%  26%  

4.2 
Adapter nos pratiques pour maintenir un haut niveau 
de recouvrement en confirmant la priorité donnée au 
recouvrement amiable 

6%  12% ☺  

4.3 
Positionner les Urssaf comme un acteur de l'aide à la 
prévention des difficultés des entreprises 

18%  27% ☺  

4.4 
Accroître l'efficacité des opérations de recouvrement 
forcé 

20%  3%  

 
La fiche thématique n°4 connaît un léger retard par rapport au prévisionnel (15% contre 20% 
attendus).  
 
Ce retard s’explique largement par le choix de consacrer l’année 2010 à la définition des orientations 
nationales en matière de recouvrement, pré-requis de l’ensemble des actions de la fiche, et qui s’est 
concrétisée par le séminaire tenu au mois de décembre 2010 à Marseille. 
 
Le groupe de pilotage de l’activité recouvrement amiable et forcé, mis en place au 1er semestre 2011, 
prendra en charge la déclinaison opérationnelle de ces actions, et notamment aux deux actions qui 
montrent un retard important par rapport au prévisionnel :  
- « Renforcer le pilotage et les contenus de la stratégie du recouvrement » 
- « Accroître l'efficacité des opérations de recouvrement forcé ». 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

4.1 Renforcer le pilotage et les contenus de la stratégie du recouvrement 

 

 
La COG 2010-2013 a inscrit dans le prolongement des orientations définies précédemment le 
renforcement du pilotage et le suivi des politiques du recouvrement. 
 
Cette démarche, initiée sur la période conventionnelle précédente doit être poursuivie voire 
développée autour de trois objectifs majeurs : 
- finaliser les règles nationales du Recouvrement destinées à fixer des cadres d’actions communs, 

garants de l’égalité de traitement des cotisants sur l’ensemble du territoire tout en précisant les 
marges d’adaptation locales permettant de prendre en compte les spécificités propres à la région 
et au bassin d’emploi ; 

- définir une stratégie annuelle du recouvrement aux niveaux régional et départemental adaptée 
aux contextes économiques et territoiaux ;  

- mettre en place des tableaux de bord de suivi, communs à l’ensemble des niveaux de pilotage 
qui garantissent un réel partage des résultats et de la performance des actions menées.  
 

L’année 2010, première année de la nouvelle période conventionnelle, initialise le cadre des actions 
de mise en œuvre : 
- en renforçant les orientations précisées lors du séminaire « de Macon », le séminaire « de 

Marseille » des 9 et 10 décembre a matérialisé la feuille de route du recouvrement sur la période 
conventionnelle, définissant le contenu, la gouvernance et les outils de suivi des politiques du 
recouvrement ; 

- un nouveau tableau de bord du recouvrement amiable et forcé a été déployé au cours du second 
semestre de l’année, 

- les travaux de déploiement des socles communs de qualité se sont poursuivis avec : 
o la mise à jour des socles « primo-débiteurs », « taxations d’office » et huissiers ; 
o la diffusion d’un nouveau socle « sanctions civiles » (lettre collective n°2009-281) ; 
o la diffusion d’un socle « professions libérales » en 2010 
o par ailleurs, les travaux relatifs au socle « assignations » seront finalisés pour la fin du 1er 

semestre 2011 pour une diffusion avant la fin de l’année. 
 

Au-delà, l’année 2011 consacrera, dans le respect des articulations définies, la formalisation des 
politiques et des stratégies annuelles régionales du recouvrement. 
 

4.2 
Adapter nos pratiques pour maintenir un haut niveau de recouvrement en confirmant 
la priorité donnée au recouvrement amiable 

 

 
L’efficience du recouvrement est très largement conditionnée à sa réactivité. Les pratiques et les 
outils du recouvrement doivent dès lors être adaptés en permanence tant au regard des 
comportements des cotisants que des contextes économiques. 
Dans ce cadre, l’année 2010 a été marquée par les premiers travaux relatifs à des nouvelles modalit
recouvrement dans  le cadre du projet « 100% dématérialisé » : 

• rédaction de la note de lancement du chantier « demande de délai » ; 
• rédaction de la note de lancement du chantier « relance amiable par SMS et mails ». 

Avec un taux d’intensité de l’amiable dans le recouvrement toujours proche de 52%, la priorisation de 
l’amiable constitue toujours le socle du recouvrement. 
 

4.3 
Positionner les Urssaf comme un acteur de l'aide à la prévention des difficultés des 
entreprises 

 

 
Les résultats significatifs des mesures d’accompagnement des entreprises en difficulté développées 
dans le cadre de la crise financière ont renforcé la position des URSSAF en qualité d’acteur de l’aide 
à la prévention des difficultés des entreprises. 
 
A court terme, la finalisation et la diffusion du socle assignation intégrant la mise à disposition d’un 
nouvel outil d’aide à la décision (détection et cotation des risques : SCORE) confortera ce 
positionnement.  
 

4.4 Accroître l'efficacité des opérations de recouvrement forcé 



 31 

 

 
Le renforcement de l’efficacité du recouvrement forcé constitue la contrepartie naturelle de la double 
priorité mise par la branche sur les actions amiables et la prévention des difficultés des entreprises. 
L’année 2011 constituera la traduction opérationnelle des différentes analyses effectuées en 2010 sur 
les cotisants récidivistes ou le recouvrement transfrontalier et permettra de mettre en place le recours 
à l’opposition à tiers détenteur. 
 

 
 

 
Engagements de l’Etat 

 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

22 

Revoir et expertiser les textes en matière de seuils de mise en 
recouvrement et d’abandon de créances (relèvement des 
seuils), y compris dans les dispositifs simplifiés de déclarations 
et de paiements des cotisations et contributions sociales, sans 
porter atteinte aux droits à prestations des salariés 

0%   

23 
Faire évoluer la législation pour prendre en compte les cas 
d'organisation de l’insolvabilité de personnes physiques ou 
morales 

25% En cours 

24 
Analyser les modalités de simplification de la notification des 
mises en demeure dans le respect de la sécurité juridique de la 
relation entre l’Urssaf et les employeurs 

0%   

25 

Etudier, au regard des procédures et droits ouverts aux autres 
organismes de protection sociale, les évolutions possibles dans 
le cadre des actions de recouvrement forcé et notamment le 
champ de l’opposition à tiers détenteur ou l’extension du droit 
de communication 

25% Etude en cours sur l'extension de l'OTD à 
l'ensemble du recouvrement RG 

 
 
 

Analyse des résultats 
 

Les résultats du recouvrement sont analysés au travers de 5 indicateurs : 
- le taux de récupération des créances à 100 jours (n°7) 
- le stock des créances / cotisations liquidées (suivi S4) 
- le taux des restes à recouvrer à 15 mois (hors contrôle et hors Isu) (n°8) 
- le taux d’efficacité de la politique amiable (n°9) 
- le taux de respect des engagements de services relatifs aux modalités de traitement des 

demandes de délai de paiement (n°10 en cours de construction) 
 
Le taux de récupération des créances à 100 jours (n°7) mesure l’efficacité globale de la politique 
de recouvrement amiable et forcé des organismes en évaluant la capacité des organismes à 
recouvrer un maximum de créances dans un délai de 100 jours suivant l’exigibilité.  
 
Compte tenu du recul nécessaire pour le calcul de cet indicateur (100 jours), l’indicateur est calculé 
en année décalée : l’indicateur rattaché à l’année N porte sur les créances nées entre le 1er octobre 
de l’année N-1 et le 30 septembre de l’année N.  
 
Pour les cotisants du régime général, le taux de récupération des créances à 100 jours s’élève pour 
l’année 2010 à 63,28%. L’origine du débit a un fort impact sur cette performance :  

- La probabilité d’apurement d’une créance est plus élevée lorsqu’ il s’agit d’un primo débiteur ; 
- Le règlement d’une créance certaine (dette réelle) est, dans toutes les situations, plus aisé 

que le recouvrement d’une créance forfaitaire (taxations d’office). 
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Le taux 2010 marque une progression de 1,23 point par rapport à l’année précédente. L’amélioration 
du contexte économique constatée dès 2010 combinée à la mise en œuvre de mesures de 
recouvrement adaptées explique cette tendance. 
 
Cette nette amélioration ne permet cependant pas encore d’atteindre la cible moyenne de 64% 
attendue sur la période COG.  
 

Taux de récupération des créances à 100 jours
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Avec un coefficient de dispersion de l’ordre de 8%, la dispersion des résultats reste stable entre 2009 
et 2010. 
 
 

Taux de récupération des créances à 100 jours des régions par 
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Le stock de créances sur cotisations liquidées (suivi n°S4) mesure le volume de l’ensemble des 
créances (à la différence du taux de restes à recouvrer qui ne concerne que les créances relatives à 
l’exercice en cours). 
 
La tendance haussière de cet indicateur, enregistrée depuis l’année 2007, se poursuit avec une 
sensible augmentation pour l’année 2010 : au 4ème trimestre 2010, le stock des créances (y compris les 
créances des tiers) représente 5,37% des cotisations liquidées contre 5,14% fin décembre 2009. 
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L’augmentation toujours limitée du montant des cotisations liquidées en 2010 explique cette tendance 
au demeurant limitée par les mesures d’assouplissement des conditions d’admission en non valeur. 

Stock de créances sur cotisations liquidées
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Le taux des restes à recouvrer à 15 mois (hors contrôle et ISU) (n°8) s’établit à 0,77% soit 0,16 pt 
de moins qu’en 2009, année fortement marquée par la crise économique : l’amélioration de la 
situation économique a permis de retrouver des taux meilleurs pour le secteur privé, quelle que soit la 
taille de l’entreprise. 
 
Ce résultat favorable (qui reste néanmoins supérieur à celui constaté avant 2009) permet d’envisager 
l’atteinte de la cible 2013 (moyenne de 0,75% sur la période conventionnelle). 
 
 

Taux des restes à recouvrer à 15 mois (hors contrôle et 

ISU)
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Taux des restes à recouvrer à 15 mois (hors contrôle et ISU) Cibles 2010-2013
 

 
 
Cette tendance n’est cependant qu’imparfaitement répartie sur le territoire national (impact des 
bassins d’emplois et des secteurs d’activité).  
 
La dispersion des résultats demeure relativement élevée et augmente de plus de 3 points entre 2009 
et 2010 (34,4% en 2009 et 37,9% en 2010). 
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Taux des restes à recouvrer à 15 mois (hors contrôle et ISU) des 

régions par ordre décroissant
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2009
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Le taux d’efficacité de la politique amiable (n°9) mesure l’efficacité des procédures amiables de 
premier niveau, avant la mise en demeure (relances téléphoniques, notifications envoyées suite à 
relances téléphoniques -appels non aboutis- et avis amiables). Une procédure est jugée efficace si un 
paiement même partiel intervient dans les 30 jours suivant la procédure engagée. 
 
Pour les cotisants du régime général, le taux d’efficacité de la politique amiable s’élève à 51,9 % au 
titre de l’année 2010. Même si la cible COG (fixée à 52 %) n’est pas atteinte, ce résultat est en hausse 
de 1,65 point par rapport à l’année 2009. L’indicateur s’améliore pour les cotisants du régime général 
tant mensuels que trimestriels. Les relances téléphoniques abouties constituent l’action la plus 
efficace puisqu’elle permet de réduire la dette dans près de deux tiers des cas. Les notifications suite 
à « appel non aboutis » et les avis amiables ont des taux d’efficacité sensiblement équivalents (+ de 
41 %). 
 
 

envoyés efficaces
Taux 

efficacité
aboutis efficaces

Taux 
efficacité

aboutis efficaces
Taux 

efficacité

( a ) ( b ) ( b )/( a ) ( c ) ( d ) ( c )/( d ) ( e ) ( f ) ( f )/( e )
( b + d + f ) /
( a + c + e )

Mensuels 78 901 34 088 43,2% 76 001 52 224 68,7% 20 853 10 461 50,2% 55,1%

Trimestriels 150 739 62 116 41,2% 171 541 108 655 63,3% 92 632 38 995 42,1% 50,6%
Ensemble 229 640 96 204 41,9% 247 542 160 879 64,99% 113 485 49 456 43,6% 51,9%

Rappel 2009 248 222 102 159 41,2% 252 044 159 679 63,4% 114 398 47 009 41,1% 50,2%
Evolution -7% -6% +0,7pt -2% +1% +1,6pt -1% +5% +2,5pt +1,7 pts

Procédures 
engagées entre le 

1er janv. 2010 et fin 
décembre 2010

Appels téléphoniques
Notifications NC50 suite à 

appels téléphoniques non aboutis

Efficacité 

politique 

amiable
Avis amiables

 
 
NC50 : courrier partant au cotisant après 2 appels non aboutis. 
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Taux d’efficacité de la politique à l’amiable
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La dispersion de cet indicateur reste relativement stable, passage de 10,1% en 2009 à 11,3% en 
2010.. 
 

Taux d’efficacité de la politique à l’amiable des régions par ordre 

croissant
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Le taux de respect des engagements de services relatifs aux modalités de traitement des 
demandes de délai de paiement est en cours de construction (n°10) 
 
S’agissant des demandes de délais elles-mêmes, l’année 2010 se caractérise par une baisse de ces 
demandes, plus sensible pour les cotisants mensuels (-16,6%) que pour les cotisants RG trimestriels 
(-8.3%). Le nombre de demande excède toutefois encore largement les chiffres des années 2006 à 
2008. 
 
 

Evolution du nombre de demandes de délais entre 2006 et 2010 par périodicité (Régime 
général) 

 
en milliers 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 09-10

Mensuels 28,8 26,8 32,3 60,5 50,5 -16,6%
Trimestriels 128,8 126,5 130,2 196,0 179,7 -8,3%
Ensemble 157,6 153,3 162,5 256,5 230,2 -10,3%

Source PLEIADE  
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Evolution du nombre de demandes et d’accords de délais (Régime général) 

 
Evolution du nombre de délais demandés et accordés 

entre 2006 et 2010 - Secteur privé - France entière
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Les durées des délais accordés par les URSSAF tendent à se maintenir par rapport aux durées 
constatées sur l’année 2009 et excèdent encore celles des années «avant crise». 
 
 

Evolution de la durée des délais accordés

entre 2006 et 2010 - Secteur privé

France entière

1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
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    Durée en mois 
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FICHE THEMATIQUE N°5 

Sécurisation juridique 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Développer une politique active et précoce de sécurisation juridique des cotisants dans l’application 
de la réglementation 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 7% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 3% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisi
onnel 
initial 

Avance
ment 

prévisi
onnel 

réajust
é 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

5.1 
Informer pleinement les cotisants sur la législation et 
la réglementation et favoriser la maîtrise de la mise 
en pratique des mesures adoptées 

12%  1%  

5.2 
S'engager dans une démarche ambitieuse de 
prévention et de validation de pratiques adaptées aux 
différents profils des entreprises 

5%  6% ☺  

5.3 Créer une cellule nationale d'accompagnement à la 
mise en œuvre des mesures nouvelles et de veille 
réglementaire 

0%  0% ☺  

5.4 

Fiabiliser les données déclaratives des cotisants afin 
de limiter les risques de redressements dans le cadre 
des contrôles et éviter la création d'un climat 
d'insécurité juridique pour l'entreprise 

7%  7% ☺  

 
 
Le taux d’avancement est légèrement en-deçà de la prévision (3% contre 7% attendu), les principaux 
retards portant sur la diffusion des questions réponse, en raison des temps d’échange avec les 
tutelles nécessaires à leur finalisation. 
 
Le taux initialement prévu était en toute hypothèse peu élevé sur cette thématique : beaucoup de 
travaux sont à initier uniquement à compter de 2011 ou 2012 (comme, pour 2011, la diffusion de 
documentation dématérialisée ciblée sur les besoins des cotisants, l’amélioration de l’accès à la 
documentation juridique en ligne … ou pour  2012 l’amélioration de la qualité des courriels sur les 
questions juridiques de 2ème niveau…). 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

5.1 
Informer pleinement les cotisants sur la législation et la réglementation et favoriser 
la maîtrise de la mise en pratique des mesures adoptées 

 

 
La mise en œuvre de cet objectif est programmée pour l’essentiel à compter de 2011 ou 2012. En 
conséquence peu d’actions sont aujourd’hui initiées sur cette question. Les principaux travaux en 
cours portent sur la mise en place de questions réponses sur des mesures d’exonération 
(exonération Fillon ou loi TEPA) ou des assiettes spécifiques (retraite prévoyance). Le questions-
réponses relatif au régime social applicable des cotisations Retraite et prévoyance a été diffusé le 24 
mars 2011. 
 

5.2 
S'engager dans une démarche ambitieuse de prévention et de validation de 
pratiques adaptées aux différents profils des entreprises 

 

 
Plusieurs actions sont programmées à compter de 2011 :  

- la mise en place des structures régionales d’assistance juridique ;  
- la valorisation de la doctrine de la branche par le biais notamment de la publication 

d’études ;  
- la valorisation du rescrit. Plusieurs rescrits ont été soumis à la DSS pour publication sur le 

site securite-sociale.fr (validation en cours).  
 

5.3 
Créer une cellule nationale d'accompagnement à la mise en œuvre des mesures 
nouvelles et de veille réglementaire 

 

 
L’ensemble des travaux attachés à cette action est programmé à compter de 2011, en particulier la 
création de la cellule de veille réglementaire. 
Non identifiée en tant que telle dans la COG sous le volet « sécurisation juridique », une base des 
recours a été mise en place : celle-ci a pour objet un suivi de la totalité des contentieux de la branche 
(à tous les stades : de la CRA à la Cour de Cassation et devant l’ensemble des juridictions : civiles, 
pénales, commerciales, administratives). Elle permet une veille jurisprudentielle « en temps réel » (et 
donc une adaptation rapide des stratégies de contrôle ou des stratégies contentieuses). Cette base 
contribue ainsi  aux opérations de veille juridique de la branche. Cette base fait l’objet d’évolutions 
fonctionnelles mais est d’ores et déjà opérationnelle. Elle est notamment utilisée dans le cadre des 
travaux relatifs à la certification des comptes.  
 

5.4 
Fiabiliser les données déclaratives des cotisants afin de limiter les risques de 
redressements dans le cadre des contrôles et éviter la création d'un climat 
d'insécurité juridique pour l'entreprise 

 

 
La sécurisation des cotisants dans l’application de la réglementation « le plus en amont possible » est 
l’un des axes importants de la COG. Cette sécurisation s’appuie notamment sur des opérations de 
fiabilisation des données déclaratives, qui doit donner lieu à un plan annuel réalisé en lien avec la 
DISEP. 
Cette action a été mise en place dès 2010 et un plan a été diffusé au réseau au mois d’août. Ce plan 
a été allégé, afin de tenir compte des nombreux projets qui devaient être pris en charge par la 
branche au 2ème semestre 2010.  
Le plan 2010 concerne : 

- les exonérations Fillon, ZFU et l’exonération LOPOM, pour des comptes en atypie 
(respectivement 2100 comptes, 1000 comptes et 460 comptes) ; 

- des opérations systématiques de fiabilisation : saisie des formulaires sur les retraites 
chapeau, vérification des principaux restes à recouvrer, avec examen de l’ensemble des 
comptes ayant des taux de restes à recouvrer importants (a minima examen systématique 
de tous les comptes ayant des RAR de plus d’un million d’euros). 

Les travaux de fiabilisation des données doivent permettre de favoriser une politique de prévention 
vis-à-vis de l’entreprise en amont du contrôle.   
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Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

26 
Privilégier systématiquement l’octroi d’un délai suffisant 
permettant à la branche de procéder à une analyse complète 
lors de la saisine pour examen d’un projet de texte. 

100% Engagement permanent 

27 
Examiner une fois par an les propositions de correctifs de la 
branche lors d’une réunion DSS/ Acoss cellule de veille et 
d'analyse des mesures nouvelles. 

0% Point à prévoir pour 2010 

28 

Expertiser, lors de la mise en place de nouvelles mesures de 
large ampleur, la possibilité d’une mise en œuvre débutant 
systématiquement par une phase, limitée dans le temps, 
« d’adaptation » et d’appropriation au bénéfice des employeurs 
et des organismes de recouvrement 

25% 
Prise en compte d'une phase d'adaptation 
à l'annualisation des exos dans la 
détermination des contrôles de 2011 

29 
Mener une réflexion conjointe avec l’Acoss sur les difficultés 
rencontrées par les cotisants lors de la mise en œuvre de 
nouvelles mesures. 

0% Etude à mener notamment suite à la 
LFSS2011 

30 Evaluer, en vue de leur éventuelle évolution, les dispositions 
juridiques applicables à la DADS et au tableau récapitulatif. 0% Etude à mener 

31 
Clarifier le dispositif de sanction applicable en cas de non 
renseignement des rubriques d’assiettes non soumises à 
cotisations dans les DADS 

25% Etude en cours 

 
 

Analyse des résultats 
 
Le nombre de rescrits sociaux (S3) demeure à un niveau faible, malgré la double extension de son 
périmètre en 2009 (pour les employeurs du régime général, à l’ensemble des dispositifs dérogeant à 
l’universalité de l’assiette au 1er janvier, pour les travailleurs indépendants relevant du RSI, aux 
conditions d’affiliation au RSI et aux mesures d’exonération de cotisations sociales dues à titre 
personnel comme l’ACCRE). 
 
Ce recours faible au rescrit est en cours d’analyse dans le cadre des travaux lancés début 2011 sur la 
sécurisation juridique. Parmi les raisons évoquées, la procédure, relativement contraignante, et les 
délais de réponse, relativement longs, conduiraient les cotisants à préférer à ce dispositif un 
questionnement plus simple des organismes (courrier ou emails). 
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Nombre de rescrits sociaux
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FICHE THEMATIQUE N°6 

Contrôle 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Faire évoluer nos méthodes pour assurer une couverture élargie du contrôle 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 26% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 19% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

6.1 Améliorer le ciblage des employeurs à contrôler 22%  14% ☺  

6.2 
Développer l'approche risque dans les investigations 
menées 

20%  16% ☺  

6.3 Développer le contrôle sur pièces 26%  2%  

6.4 
Renforcer l'homogénéité des pratiques et l'efficience 
en matière de contrôle 

21%  5%  

6.5 
Organiser le contrôle au niveau régional pour accroître 
l'efficacité des actions, dans le cadre d'un pilotage 
national renforcé 

43%  57% ☺  

 
 
Le taux d’avancement est en léger retrait par rapport à la cible (19% contre 26%), sur une thématique 
où l’essentiel des actions se déploie entre 2010 et 2013. 
 
Ce taux d’avancement est au-delà des prévisions sur l’organisation du contrôle (régionale / nationale).  
 
Certains retards sont liés à des erreurs de planification initiale : ainsi certains éléments relatifs au 
développement du contrôle sur pièces, en particulier le bilan de la mise en œuvre du dispositif, 
avaient été positionnés en 2010 ou 2011, ce qui n’apparaît pas réellement pertinent, le contrôle sur 
pièces n’étant en vigueur que depuis 2010 avec l’ensemble des moyens associés.  
  
D’autres actions sont légèrement décalées, mais initiées (travaux sur l’intégration de l’approche risque 
ou sur l’efficience du contrôle). 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

6.1 Améliorer le ciblage des employeurs à contrôler 

 

 
Cadrage général : 
 
La nécessité de diversifier des méthodes de ciblage et de contrôle adaptées aux différents segments 
de cotisants a été rappelée lors de la diffusion des orientations nationales 2010 du contrôle au 1er 
semestre 2010, en précisant que le développement du suivi infra-annuel et annuel des plans de 
contrôle devait permettre, le cas échéant, de revoir ou ajuster le ciblage en cours d’année. 
 

6.2 Développer l'approche risque dans les investigations menées 

 

 
Cadrage général : 
 
Les orientations nationales 2010 du contrôle diffusée 1er semestre 2010 ont défini des 
recommandations générales en termes de planification et d’investigation, au nombre desquelles 
figure la mise en place d’une véritable analyse des risques et une évaluation de sa pertinence.  
 
Actions spécifiques : 
 
Des travaux ont été menés sur le développement des contrôles thématiques dans les entreprises de 
plus de 250 salariés, travaux qui ont permis de diffuser une instruction au réseau tout début 2011. 
Cette instruction définit les conditions de mise en œuvre des procédures de contrôle partiel, ciblées 
sur des risques pré-identifiés, complémentaires aux procédures issues des analyses de risque 
menées en région : 

- identification, après échange avec les pilotes régionaux du contrôle, des thèmes ou 
zones de risques nés soit de pratiques constatées en entreprise, soit de l’évolution de la 
norme sociale (par exemple mise en place de contributions nouvelles sur des assiettes 
particulières - laboratoires pharmaceutiques, VTM…-, création de prélèvements 
spécifiques sur les éléments de rémunération –retraites-chapeau, stock option….- ou 
obligations nouvelles à l’égard des entreprises, sanctionnées par des auto-pénalités –
obligations de négociation annuelle sur les salaires…); 

- mise en œuvre d’opérations de vérifications dans le cadre du Plan des actions 
nationales de contrôle. 
Une première expérimentation sera menée dans ce cadre en 2011 et fera l’objet d’un 
bilan. 

 

6.3 Développer le contrôle sur pièces 

 

 
Mis en place progressivement depuis le 4ème trimestre 2008, le contrôle sur pièces a connu son plein 
déploiement en 2010 (achèvement de la formation des contrôleurs en octobre 2009). Un premier 
bilan complet pourra donc être effectué en 2011. 
 
Les travaux menés en 2010 ont eu principalement trait aux éléments suivants : 

- adaptation et mise à jour du guide méthodologique et des référentiels de contrôle sur 
pièces (TPE de moins de 4 salariés, ACT de moins de 9 salariés, TI) ; 
- élaboration d’une méthodologie de ciblage des petites entreprises ; 
- mise au point d’un véritable outil de contrôle sur pièces structurant les vérifications menées 
par les contrôleurs tout en assurant un niveau satisfaisant de traçabilité. 

 

6.4 Renforcer l'homogénéité des pratiques et l'efficience en matière de contrôle 

 

 
La diffusion des orientations nationales 2010 du contrôle a été l’occasion de rappeler les orientations 
figurant dans la COG, à savoir : 
 

- l’adaptation nécessaire des temps de vérifications aux enjeux déclaratifs et financiers qui 
doit être permise par : 

o un meilleur ciblage des risques au cours des contrôles comptables d’assiette ;  
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Le développement des contrôles thématiques dans les entreprises de plus de 250 
salariés (voir ci-dessus) s’inscrit dans cette logique ; 

o un encadrement des temps de travail hors contrôle, une meilleure gestion des 
temps prévisionnels de contrôle (référence à une moyenne nationale) et la 
communication de temps repères aux inspecteurs en amont des vérifications, 
permettant une analyse des écarts de temps entre prévision et réalisation ; 

 
- la nécessaire utilisation homogène des outils de branche. 

 
Des travaux de réflexion ont été initiés sur le sujet qui seront faits de manière itérative sur la période 
conventionnelle. 
  

6.5 
Organiser le contrôle au niveau régional pour accroître l'efficacité des actions, dans le cadre 
d'un pilotage national renforcé 

 

 
Les objectifs d’homogénéisation de la politique et des résultats du contrôle poursuivis dans le cadre 
de la COG s’appuient notamment sur une évolution de l’organisation et du pilotage de la fonction dont 
la mise en œuvre a été lancée dès le 1er semestre 2010 ; ainsi : 
 

- la mise en place des équipes régionales de pilotage du contrôle a été finalisée ; ces 
équipes sont chargées de préparer le plan de contrôle régional adopté par le comité régional 
des directeurs, d’animer la réflexion pluridisciplinaire sur les méthodologies, de garantir 
l’harmonisation des niveaux et pratiques de contrôle de chaque bassin d’emploi et de suivre 
les objectifs régionaux. L’ensemble des régions a initié en 2010 une réflexion en matière de 
plan régional pour une mise en œuvre opérationnelle en 2011 en s’appuyant sur l’outil OPR 
(outil de planification régional). 

 
En cohérence avec ces orientations, les objectifs CPG assignés au contrôle ont été fixés au 
niveau régional ;  

 
-  l’instance de pilotage national du contrôle a été rénovée et est pleinement 

opérationnelle, avec trois objectifs : 
o Faire en sorte que l’ensemble des régions et l’ensemble des URSSAF TGE soit 

représentée ; 
o Permettre une meilleure identification des responsabilités au niveau de chaque 

région ; 
o Capitaliser les bonnes pratiques en vue de progresser collectivement 

 
Dans ce cadre, la nouvelle instance doit se concentrer sur les éléments suivants :  

o Les objectifs et les méthodes de travail des acteurs du contrôle (managers, 
inspecteurs, contrôleurs, assistants) ; 

o La gestion de la production contrôle en s’attachant à améliorer la productivité des 
actions engagées ;  

o Le management des équipes et des compétences ; 
o Le suivi et l’évaluation (évaluation infra-annuelle et annuelle de l’efficacité et de la 

pertinence des plans de contrôle afin, le cas échéant, de fixer un nouveau cap et 
d’ajuster les opérations en cours et le ciblage). 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

32 

Pour les droits des salariés, règlementer l’individualisation des 
redressements à la charge des entreprises, en sécurisant 
notamment cette opération consécutivement à l’utilisation des 
techniques d’échantillonnage et d’extrapolation. 

0% Travaux à mener suite à l'adoption du PJL 
retraites 



 44 

33 

Officialiser par un texte les échanges de données de masse 
entre la sphère sociale et la sphère fiscale notamment pouvoir 
récupérer les liasses fiscales ; en contrepartie, l’accès au 
serveur d’extraction des DADS pourrait être ouvert aux 
services fiscaux. 

25% première étape avec les échanges de 
données officialisés par arrêté 

34 
Proposer un cadre facilitant le rétablissement dans leurs droits 
des salariés suite aux opérations de contrôle en lien avec les 
entreprises et les organismes de protection sociale compétents 

25% Travaux à mener suite à la loi retraites 

 
 
 

Analyse des résultats 
 

Le domaine du contrôle est suivi au travers de 4 indicateurs : 
− Le taux de couverture du fichier global (n°11) 
− Le taux de couverture du fichier par des actions de contrôle sur pièces (suivi n°S5) 
− Le taux de redressements des cotisations contrôlées (n°12) 
− Le taux de contrôle des cotisations liquidées (n°13) 

 
Le taux de couverture du fichier global (n°11) mesure l'activité déployée au regard du fichier des 
cotisants du régime général quel que soit le mode d’intervention. Sont prises en compte les actions de 
contrôle comptable d’assiette, de contrôle partiel, de prévention et de travail dissimulé. Il rapporte le 
nombre d’actions de contrôles au nombre de personnes du fichier.  
 
L’accroissement du taux de couverture du fichier doit permettre de garantir une meilleure égalité de 
traitement des cotisants au regard de la vérification des obligations déclaratives sociales. Dans le 
même temps, le maintien d’un bon niveau de performance sur le taux de contrôle des cotisations 
permet d’assurer que les grandes entreprises font l’objet d’un suivi régulier. 
 
En 2010, le taux de couverture du fichier est de 12,34%. Il s’améliore par rapport à l’an dernier 
(11,52%). L’atteinte de la cible COG fixée à 13,5% fin 2012 semble donc possible. Cette progression 
s’explique par la progression du nombre de contrôles sur pièces consécutive à la prise de fonction 
effective des contrôleurs du recouvrement. 
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Les résultats demeurent relativement dispersés, le coefficient de variation passe de 12,2% en 
2009 à 12,8% en 2010, l’organisation régionale de la fonction contrôle n’ayant pas encore 
produit les effets escomptés qui doivent permettre de resserrer les résultats. 
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Le taux de couverture du fichier par des actions de contrôle sur pièces (n°S5) mesure le 
déploiement des actions de contrôle partiel d’assiette sur pièces, conformément aux dispositions du 
décret du 11 avril 2007. Le nombre d’actions de contrôles sur pièces a beaucoup augmenté en 2010 
(56 000 actions contre 39 000 en 2009), suite au déploiement progressif des contrôles sur pièces 
réalisés par les contrôleurs du recouvrement. 
 
En 2010, le taux de couverture du fichier par les actions de contrôle sur pièces est de 3,20 %. Il 
s’améliore de près d’un point par rapport à l’an dernier (2,23 %).  
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La dispersion des résultats entre les régions très importante avec un coefficient de variation 
proche de 33%, s’explique par un déploiement de ce type de contrôle différencié selon les 
régions. Une analyse de la production et de la productivité des contrôleurs est encore à 
mener. 

Tx de couverture du f ichier global des régions par ordre croissant

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Régions

Ta
ux

 d
e 

co
uv

er
tu

re

2009

2010



 46 

 
 
 

Le taux de redressements des cotisations contrôlées (n°12) mesure l’impact de l’activité et du 
ciblage opéré, en identifiant plus précisément les redressements en faveur de l’Urssaf (redressements 
positifs). 
 
En 2010, le taux de redressement des cotisations contrôles est de 1,80 %. Il s’améliore par rapport à 
l’an dernier (1,74 %). Une campagne de sensibilisation sur la qualité du ciblage des actions a permis 
l’amélioration des résultats. 
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L’amélioration de la qualité du ciblage se traduit également sur la dispersion des résultats qui 
a été réduite de moitié entre 2009 et 2010. 
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Le taux de contrôle des cotisations liquidées (n°13) mesure l’activité déployée au regard du fichier 
dans le domaine des contrôles d’assiettes. Il complète le taux de couverture du fichier pour assurer 
l’équilibre entre égalité de traitement des cotisants et maîtrise des enjeux financiers. 
 
Cet indicateur est plutôt orienté à la baisse : 
  
En 2007, et a fortiori en 2008, cette tendance découlait principalement d’une activité de contrôle 
moins soutenue sur les segments des grandes et très grandes entreprises :  
- la nouvelle organisation du contrôle des grandes entreprises et très grandes entreprises avait 

parfois engendré des retards dans la mise en œuvre des opérations, certaines d’entre elles se 
clôturant au début de l’année 2009 ; 

- l’année 2008 avait été marquée à la fois par le démarrage du contrôle des cotisations 
d’assurance chômage ainsi que par les demandes et sollicitations des employeurs liées à la 
mise en œuvre de la loi TEPA, ce qui a transitoirement allongé certaines opérations de contrôle. 

En 2010, la baisse du taux résulte notamment d’un temps de contrôle des entreprises plus long.  
 
Néanmoins, et quels que soient les exercices sous revue, le résultat dépasse la cible de 50% sur 
période triennale glissante demandée à la branche sur la période.  
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Les résultats montrent, comme tous les autres indicateurs du contrôle, une plus grande 
homogénéité entre régions entre 2009 et 2010, le coefficient de dispersion enregistrant une 
baisse de 10 points entre ces deux années. 
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FICHE THEMATIQUE N°7 

LCTI – fraudes 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Poursuivre une lutte permanente contre le travail dissimulé et les fraudes 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 25% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 18% 

 
 

  
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisi
onnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avanc
ement 

réel 

Météo 
de 

l’action 

7.1 
Accroître l'efficacité financière de la lutte contre le 
travail illégal 

34%  13%  

7.2 
Envisager une extension de la notion de fraude aux 
cotisations 

0%  0% ☺  

7.3 
Centrer les partenariats sur la mise en œuvre de 
plans d'actions opérationnels et le partage de 
données 

26%  23% ☺  

7.4 
Développer la politique de lutte contre les fraudes à 
l'international 

23%  24% ☺  

7.5 
Mieux mesurer la prévalence des situations de fraude 
dans l'économie 

25%  17% ☺  

7.6 
Déployer une politique de communication pluri-
annuelle sur les risques du travail dissimule et des 
fraudes 

25%  0%  

 
 
Le taux d’avancement est en léger retrait par rapport à la cible (18 % contre 25% prévus) 
 
Les principaux retards portent sur deux axes principaux : l’accroissement de l’efficacité financière de 
la LCTI, d’une part, le déploiement d’une politique de communication sur les risques LCTI fraude 
d’autre part. Sur le premier point, les actions envisagées ont été initiées, mais avec une ampleur 
moindre qu’escompté (le taux d’avancement prévisionnel de 34% étant très élevé). Sur le second 
point, aucune action n’a été initiée au niveau national (une réinitialisation étant envisagée pour 2011). 
 
Sur les autres sujets, la principale alerte porte sur la mise en place d’une base nationale partenariale 
relative aux procédures LCTI, des discordances entre les partenaires ne permettant pas à ce stade de 
mener à bien ce projet.  
 
 

 
 



 50 

 
 
 
 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

7.1 Accroître l'efficacité financière de la lutte contre le travail illégal 

 

 
L’année 2010 a été pour l’essentiel l’occasion d’un rappel et d’une mise à jour des objectifs et 
moyens permettant d’accroître l’efficacité de la LCTI, autour de 4 axes principaux. 
  
Poursuivre le déploiement des actions LCTI 
 
La COG a souligné la nécessité de déployer des actions de prévention et de répression adaptées, 
visant l’ensemble des cotisants. A cet effet, des travaux ont été engagés ou poursuivis dans plusieurs 
domaines :  
 

- fraude aux offres de service à la personne : analyse engagée visant à caractériser les 
différents types de fraudes, afin de déterminer les modalités de contrôle à mettre en œuvre 
(bilan à venir premier trimestre 2011) 

- activités non déclarées sur internet : identification, via une cellule nationale, des 
personnes dissimulant leur activité ou dissimulant un ou plusieurs emplois salariés 

- mise en place du contrôle auto-entrepreneur : après caractérisation des fraudes 
constatées (sous-déclaration du chiffre d’affaire, transfert par certaines entreprises d’une 
partie de leur activité salariée vers l’achat de prestation à des auto-entrepreneurs…), des 
modes opératoires seront définis pour chacune des catégories de fraude identifiées. 

 
Approfondir l’approche risque 
 
Des rapprochements de données utiles à la détection des risques de travail dissimulé ont été opérés 
(croisement DUE / données administratives afférentes aux comptes cotisants présentes dans le 
système d’information ; croisement DUE / masse salariale déclarée). Ils permettent de déterminer des 
zones de risques prises en charge dans le cadre des plans de contrôle LCTI. 
  
Mobiliser tous les outils pour renforcer notre capacité à recouvrer 
 
L’ensemble des éléments à mobiliser à cet effet ont été rappelés : 
 

- harmonisation des pratiques pénales  
 

Il a été demandé aux Urssaf de poursuivre leurs efforts en la matière autour de 3 axes : 
o privilégier un partenariat étroit avec les parquets ; 
o systématiser la représentation des organismes aux audiences et la constitution de 

partie civile. Cette présence permet tant d’éclairer le tribunal sur l’évolution du 
dossier depuis la clôture du procès-verbal (position du compte, régularisations le 
cas échéant effectuées…) que de faire valoir le préjudice subi ; 

o favoriser la transversalité entre les services pour rendre plus effective la gestion 
des contentieux de travail illégal : une organisation doit être mise en place par 
chaque organisme pour assurer la représentation de l’Urssaf à l’audience, cette 
mission n’incombant pas aux agents verbalisateurs qui doivent demeurer mobilisés 
sur leur mission de contrôle  

 
- définition d’un socle commun de pratiques sur le recouvrement forcé, compte tenu des 

risques de défaillance ou de disparition des auteurs de travail dissimulé.  
 
Les différents outils permettant d’accroitre la capacité des organismes à recouvrer les 
créances ont été rappelés : 

o inscription de privilège au 1er euro, afin notamment de renforcer les garanties de 
paiement ; 

o opposition à tiers détenteur, cette procédure étant conseillée dès lors qu’un 
partenariat étroit lie l’Urssaf et le tiers détenteur ; 
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o action en demande de paiement devant le TASS en cas d’opposition à contrainte 
abusive du cotisant ; 

o mise en œuvre du mécanisme de solidarité financière ; 
o utilisation du dispositif de responsabilité subsidiaire et solidaire à l’échelle du 

groupe 
 

- mise en œuvre des dispositifs destinés à renforcer l’efficacité des actions de contrôle 
o annulation des exonérations et allègements de cotisations appliqués aux salariés 

du donneur d’ordre complice du délit de travail dissimulé de son sous-traitant ; 
o redressement forfaitaire 
 

- amélioration des processus d’exploitation des procédures des partenaires (voir ci-
dessous) 

 
Assurer une organisation et un mode de pilotage adaptés 
 
Le renforcement de l’efficacité passe enfin par : 

- la poursuite de la structuration des moyens dédiés à la LCTI (constitution d’équipes 
régionales spécialisées et permanentes) 

- l’amplification des actions régionales mises en œuvre sous l’égide du pilote régional et des 
commissions régionales du contrôle.  

 

7.2 Envisager une extension de la notion de fraude aux cotisations 

 

 
- Détection de la fraude par le prisme du contrôle comptable d’assiette 
 

o Dans le cadre d’un plan aléatoire CCA, sensibilisation des corps de contrôle à la 
recherche des fraudes de minoration d’heures ou de dissimulation de salariés 

o - Mise à jour d’outil (Osiris) afin de permettre aux inspecteurs de matérialiser dans 
un dossier s’il y aune notion de fraude dans le cadre d’un CCA 

 
- Elaboration d’une méthodologie adaptée 
 

o Construction d’une méthodologie visant à sensibiliser les corps de contrôle à la 
recherche des fraudes de minorations d’heures ou de dissimulation de salariés, 
sous la direction de l’Urssaf du Rhône 

 

7.3 

 
Centrer les partenariats sur la mise en œuvre de plans d'actions opérationnels et le 
partage de données 
 

 

 
Systématiser et automatiser les échanges avec les partenaires 
 
Des travaux ont été engagés, dans un cadre interministériel, en vue de concevoir une base nationale 
partagée (SUPTIL), avec la possibilité de renseigner, rechercher, visualiser et exploiter en temps réel 
l’ensemble des procédures de travail illégal établies. La branche recouvrement assure la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle de cet outil dont le périmètre est en cours de définition. 
 
Poursuivre les partenariats avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif de lutte 
contre le travail illégal 
 

- Convention signée  en 2011 dans le cadre de l’Office central de lutte contre le travail illégal 
afin que la branche puisse disposer d’une transmission plus efficiente des procédures de  
travail illégal ; 

- Mise en œuvre de l’instruction commune entre les Urssaf et les DIRECCTE (Directions 
Régionales du Travail) (sur base d'une charte de coopération de 2005), suivi national 
(ACOSS/DGT/ DNLF) et réalisation de  bilans annuels dans le cadre des instances 
nationales, diffusés au réseau (fin juin, début juillet) ; 

- Approfondissement de la coopération avec les caisses prestataires (poursuite des 
signalements ; partenariat avec la CNAMTS notamment sur les fraudes aux prestations en 
espèces ; échanges avec la CNAF sur les fraudes à la PAJE ; 

- Structuration de la collaboration avec la DNLF (Délégation Nationale de Lutte contre la 
Fraude, qui œuvre auprès des administrations et organismes sociaux DGFIP (direction 
générale des finances publiques), DSS, DGT (direction générale du travail), Police, 
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Gendarmerie, Douanes, MSA et Caisses nationales dont l’Acoss. Cette action est déclinée 
au niveau régional au sein des CODAFs (comités opérationnels départementaux anti-fraude 
présidées par un procureur de la République, elles comprennent notamment les Urssaf), qui 
mènent des plans d'action de lutte contre le travail dissimulé ; 

- Structuration de la collaboration avec la DGT dans le cadre du plan national d'actions contre 
la fraude, avec mise en place de plans d'action. 

- DPAE (Déclaration Préalable a l'Embauche) : l'Acoss est MOA pour l'ouverture des droits 
d'accès pour les partenaires dans le cadre d'enquêtes portant sur les DPAE. L'Acoss a 
adopté une approche par les risques en croisant les données contenues dans les DPAE 
avec celles contenues dans ses bases de données pour détecter erreurs et fraudes. 

- Participation aux travaux sur le RNCPS (Répertoire National des Cotisants de Protection 
Sociale), base créée en 2009 par la CNAV à partir d’un projet de la DSS et alimentée par 
tous les organismes de protection sociale. Les informations de cette base visent notamment 
à identifier les caisses de rattachement des cotisants ou des salariés pour savoir s'ils 
bénéficient de cotisations. A venir (2011) : possibilité pour les inspecteurs du recouvrement 
et les agents du contentieux de consulter le répertoire par le biais du portail d'accès à 
l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS) (portail de la CNAV). 

7.4 Développer la politique de lutte contre les fraudes à l'international 

 

 
Les principales orientations de la COG ont été rappelées lors de la diffusion des orientations relatives 
à la lutte contre le travail illégal : 
- Création d’une cellule dédiée à l’ACOSS sur le sujet (à créer en 2012) ; 
- Ciblage des actions des Urssaf sur le contrôle des détachements. 
 
Les principales actions en cours concernent : 
- les échanges sur la consolidation du fichier CLEISS. 
- la rédaction par le CLEISS d’un modèle de courrier-type à destination des Urssaf, visant à 
harmoniser les demandes de retrait d'attestation concernant la législation applicable dès lors 
qu'existe une forte présomption que ces attestations ont été délivrées à tort ; 
- la mise en place d’un guide de contrôle des entreprises étrangères en France, suite à la signature 
de la convention entre le Centre National des Firmes Etrangères (CNFE, Urssaf) et la Direction des 
Résidents à l'Etranger et des Services Généraux (DRESG, DGFIP). 
 

7.5 Mieux mesurer la prévalence des situations de fraude dans l'économie 

 

Deux actions se rapportent à cette thématique : 
L’identification de l'impact du déploiement d'Internet dans l'évolution des formes de fraudes ; 
L’enclenchement des actions aléatoires CCA et LCTI. 

 

7.6 
Déployer une politique de communication pluri-annuelle sur les risques du travail 
dissimule et des fraudes 

 

Un plan national avait été mis en place en 2009 entre l'Acoss et le Ministère des Finances pour 
organiser des actions de communication à destination du grand public sur les risques du travail 
dissimulé et des fraudes.   
Aucune autre nouvelle action n'a été décidée en 2010. 

 
 

 
Engagements de l’Etat 

 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

35 

Faciliter les conditions de mise en œuvre de la solidarité 
financière des donneurs d’ordre, et examiner les conditions 
d’un renforcement des obligations de vigilance en cas de sous-
traitance, tout en veillant à simplifier et à mieux sécuriser les 
relations contractuelles des entreprises 

50% En cours 

36 
Faciliter la conclusion d’une convention de partenariat entre la 
branche et la DGFIP pour la mise en place de plans 
spécifiques de lutte contre les fraudes sur Internet. 

0%   
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37 

Accompagner la branche dans la préparation et la mise en 
œuvre de propositions relatives à l’extension de la répression 
des fraudes aux cotisations et contributions sociales et au 
renforcement de la proportionnalité des sanctions 

25% En cours 

38 
Accompagner la branche dans l’organisation des campagnes 
de communication pluriannuelles sur les risques liés au travail 
dissimulé. 

0%   

39 Accompagner la branche dans l’organisation des enquêtes sur 
le travail dissimulé. 0%   

40 Préciser dans une circulaire les modalités du contrôle des 
détachements et des règles communautaires de rattachement 0%   

41 

Rendre opérationnelle l’obligation de transmission des procès 
verbaux de travail dissimulé des corps de contrôle partenaires 
à la branche du recouvrement, par la mise en place de PV 
types et d’un outil d’échange de données entre les corps de 
contrôle habilités 

25% travaux en cours autour de SUPTIL. 
Appui de la DNLF et de la DGT 

42 Accompagner la branche dans la mise en œuvre d’un outil 
interministériel de suivi des procès-verbaux de travail illégal 0%   

43 

Envisager une évolution des textes afin de garantir la 
proportionnalité des sanctions :  
- Faciliter l’application de majorations de retard irréductibles en 
cas d’absence de bonne foi 
- Envisager une évolution des textes pour mieux lutter contre le 
statut des faux travailleurs indépendants, en lien avec la DGT 

0%   

 
 
 

Analyse des résultats 
 
 
Le montant des redressements LCTI (n°14) mesure le montant des redressements opérés dans le 
cadre de la lutte contre le travail dissimulé.  
En 2010 le montant des redressements a dépassé la cible prévue, et atteint 185 millions d’euros, 
contre 130 l’an dernier. Les 20 redressements les plus importants représentent à eux seuls, la moitié 
du montant des redressements en 2010. Ces résultats sont le fruit du renforcement du partenariat 
avec l’Office de lutte contre le travail illégal (OLCTI) ainsi qu’à un meilleur ciblage des actions. 
 
 
 
 



 54 

Montant des redressements LCTI
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Le taux de redressement des personnes dans le cadre de la LCTI (n°S6) mesure la qualité du 
ciblage des actions de lutte contre le travail dissimulé, en rapprochant le nombre d’actions de 
travail dissimulé avec redressement au nombre d’actions de travail dissimulé. 
 
L’indicateur continue de progresser. Il est de 69,4% en 2010 en hausse de 3 points par rapport à 
2009. Il résulte de la conjugaison d’une augmentation du nombre de personnes redressées et 
d’une diminution du nombre d’actions de LCTI et traduit une amélioration du ciblage. 
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La dispersion des résultats reste stable entre 2009 et 2010 
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Le nombre de situations de travail dissimulé transmises par la branche aux organismes 
prestataires (n°S7) mesure la transmission des fiches navettes de signalement aux caisses 
prestataires pour les salariés dissimulés. La progression entre 2009 et 2010 révèle une meilleure 
transmission des informations aux organismes prestataires traduisant une prise de conscience de la 
lutte contre la fraude, résultant d’un meilleur partenariat notamment avec les Codaf et des 
recommandations relayées par le biais des instances nationales. 
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FICHE THEMATIQUE N°8 

Développement des offres de service aux institutions partenaires 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Consolider le positionnement de la branche comme opérateur de référence du financement social en 
développant une politique d’offres de services aux institutions partenaires 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 26% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 25% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

8.1 
Optimiser les relations avec les institutions 
partenaires actuelles 

23%  20% ☺  

8.2 
Développer l'offre de service de trésorerie à 
l'attention des institutions sociales 

25%  25% ☺  

8.3 

Faire de l'Urssaf le contrôleur unique des assiettes 
de cotisations sociales, en mettant notamment en 
œuvre le contrôle pour le compte des institutions de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco 

43%  32%  

8.4 
Proposer des restitutions comptables et statistiques 
adaptées à nos partenaires 

12%  10% ☺  

8.5 
Examiner l'opportunité d'une extension des services 
proposés par la branche vers de nouveaux 
partenaires 

27%  55% ☺  

 
La fiche thématique n°8 relative à l’offre de service aux institutions partenaires progresse de manière 
conforme à la prévision (25% d’avancement contre 26% attendus). 
 
La situation des 5 actions est néanmoins relativement hétérogène : 
 
- 3 actions sont quasiment en ligne avec la prévision : « Optimiser les relations avec les institutions 

partenaires actuelles » ; « Développer l'offre de service de trésorerie à l'attention des institutions 
sociales » ; « Proposer des restitutions comptables et statistiques adaptées à nos partenaires ». 

 
- une action présente une avance importante : examiner l'opportunité d'une extension des services 

proposés par la branche vers de nouveaux partenaires (taux d’avancement de 55% contre 27% 
attendus). Cette avance s’explique par la montée en charge rapide de la cellule partenaires au 
sein de l’Acoss. 

 
- une action montre en revanche un certain retard : le contrôle pour le compte de l’Agirc-Arrco (32% 

contre 43% attendus). Si le projet se déroule conformément aux plannings arrêtés, le retard de 
phase affiché traduit l’attente des modifications législatives et réglementaires nécessaires au 
déploiement opérationnel du contrôle en Urssaf.  
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

8.1 Optimiser les relations avec les institutions partenaires actuelles 

 

 
La qualité rendue aux partenaires de la branche Recouvrement exige une rationalisation et une 
homogénéisation des services offerts, souvent issus d’une sédimentation historique source de 
particularités. L’objectif est de proposer aux partenaires une offre de service aussi lisible et 
performante que celle offerte aux cotisants. 
 
Les travaux menés en 2010 ont porté sur plusieurs sujets : 
 

- la définition et la mise en pratique, dans le cadre de négociations partenariales en cours, de 
procédures homogènes de traitement : 

o définition d’une doctrine de facturation des coûts de gestion ; 
o définition et mise en œuvre de règles de rédaction de conventions. 

Ces règles et doctrine feront l’objet d’une formalisation définitive en 2011. 
 

- le lancement de travaux de constitution d’une base de connaissance des partenariats, 
destinée à partager au sein de l’Acoss l’ensemble des informations nécessaires à un 
traitement efficace des relations partenariales. 
La rédaction des cahiers des charges et le développement sont planifiés sur 2011, en 2 
paliers : un palier « base de conventions », issu d’outils existants à l’Acoss, puis un palier 
« informations partenariales » plus large. 

 
L’année 2011 sera centrée notamment sur la mesure de la satisfaction des partenaires, en liaison 
avec les enquêtes de satisfaction déjà réalisées auprès des attributaires dans le cadre de la 
certification de service. 
 

8.2 Développer l'offre de service de trésorerie à l'attention des institutions sociales 

 

 
La mutualisation des trésoreries sociales a permis de couvrir 17 % des besoins de financement en 
2010, soit un encours moyen de 5,8 Md€. Un encours maximal de 19,4 Md€ a été atteint le 27 
décembre. 
Cette mutualisation a pris la forme d’émissions de billets de trésorerie (BT) souscrits par des 
partenaires de la sphère sociale ou, en application de l’article L.225.1.3, de dépôts de trésorerie 
assortis de la création de comptes courants comptables dans les livres de l’Acoss. 
 
A cet égard, les travaux menés en 2010 ont porté sur : 

- la définition d’une politique de rémunération des dépôts adaptée aux différentes typologies 
de partenaires ; 
- la rédaction d’un cahier des charges visant à définir le système d’information (Ganimède) 
permettant d’opérer un suivi individualisé de la trésorerie des tiers déposants en prévision et 
en réalisation et de calculer les échelles d’intérêts ; 
- la finalisation du dispositif conventionnel régissant les dépôts. 

 
Les travaux de cartographie entrepris au second semestre 2010 avec l’aide de 4 cabinets de 
consultants ont porté sur 11 partenaires. Ils ont permis d’identifier de nouveaux déposants potentiels 
et d’identifier des opportunités de contraction des flux. 
 
Des offres de service novatrices ont été mises en œuvre et/ou élaborées :  

- reversement en J pour J à la CPRPSNCF et à l’UNEDIC dans le cadre du projet TREC ; 
- conseil auprès de la CNSA sur l’interprétation juridique des échéances légales. 
 

Enfin, l’Acoss a rencontré la CNIEG et la CPRPSNCF pour prendre connaissance de leur 
problématique de financement. Suite à ces échanges, l’année 2011 sera consacrée à la mise en 
œuvre d’une opération de financement supplétif de la CNIEG et à la présentation auprès de la DSS 
d’un dossier commun Acoss/Cnieg visant à développer cette offre de service. 
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L’année 2011 sera également centrée sur la poursuite de la mutualisation des trésoreries sociales, la 
poursuite des travaux de cartographie, le recettage de Ganimède, et la mise à jour de l’indicateur du 
programme qualité efficience (PQE) relatif à la neutralité financière. 
 

8.3 

Faire de l'Urssaf le contrôleur unique des assiettes de cotisations sociales, en 
mettant notamment en œuvre le contrôle pour le compte des institutions de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco 

 

 
Les services contrôle des Urssaf disposent de compétences spécifiques dans le monde de la 
protection sociale, qu’il apparaît pertinent de faire partager à d’autres organismes de protection 
sociale. La période conventionnelle doit ainsi permettre la réalisation de contrôles d’assiette pour le 
compte de l’Agirc-Arrco. 
 
Les travaux menés en 2010 en liaison avec l’Agirc-Arrco dans le cadre d’instances de gestion de 
projet, ont porté sur plusieurs sujets : 
 

- la réalisation de contrôles en phases exploratoire sur 192 entreprises, permettant de tester 
en grandeur réelle les spécificités du contrôle pour le compte de l’Agirc-Arrco. 

 
- L’engagement de travaux préalables aux contrôles « aménagés » prévus pour démarrer en 

2011 et relatifs aux éléments suivants : 
o modifications des textes concernés (code de la sécurité sociale, convention Agirc-

Arrco) ; 
o adaptation de la charte du cotisant contrôlé ; 
o rédaction d’une convention générale ; 
o détermination des modalités de facturation des frais de gestion. 

 
L’année 2011 sera consacrée à la poursuite du projet, et notamment : 

o la finalisation des modifications textuelles nécessaires à la réalisation des 
contrôles ; 

o la détermination des flux informatiques nécessaires au bond déroulement des 
contrôles ; 

o la réalisation de contrôles en mode « aménagé ». 
 

8.4 Proposer des restitutions comptables et statistiques adaptées à nos partenaires 

 

 
Les restitutions comptables et statistiques ne sont pas un simple complément des services « cœur de 
métier » rendus par la branche, mais se situent au cœur des attentes et de la qualité perçues par les 
partenaires de la branche. Leur amélioration constitue une des composantes importantes de l’offre de 
service aux partenaires. 
 
Dans ce cadre, plusieurs projets ont été lancés ou consolidés en 2010 : 
 

- l’amélioration de la répartition des cotisations (voir également fiche 21) a pris la forme d’un 
premier chantier consacré à la simplification du plan comptable national (PCN) : 

o réalisation d’un audit sur le processus de répartition par le cabinet Tuillet ; 
o travaux du groupe relatif à l’état des lieux de la structure des comptes ; 
o travaux du groupe relatif à l’identification des impacts des modifications du PCN sur 

les systèmes d’information 
Ces travaux doivent être poursuivis en 2011. 

 
- Le projet de centralisation des versements aux Autorités Organisatrices de Transport 

(AOT) a été confié à un groupe de travail émanant de la commission consultative de 
comptabilité. Cette centralisation a pour objectif de substituer un versement unique émanant 
de l’Acoss, aux versements multiples émis par les Urssaf reçus par chaque AOT. Le 
lancement des travaux s’est traduit par :  

o Le lancement d’un état des lieux sur les conventions Urssaf / AOT ; 
o Une étude d’impact comptable et le démarrage de l’analyse du circuit cible de 

versement centralisé et des informations à fournir aux cotisants 
Ces travaux se poursuivent en 2011.  

 
- L’information statistique et économique du RSI a été assurée par l’envoi mensuel d’un 

tableau de bord sur les données relatives aux cotisants du RSI. 
 

- Auprès de l’Unédic et Pôle emploi, l’information statistique économique est assurée par : 
o La transmission tous les mois de données relatives aux établissements, aux 
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effectifs et aux masses salariales ; 
o La création d’un comité de coordination des études statistiques. 

 
- Par ailleurs, l’Acoss a noué des partenariats avec la Fepem, l’agence nationale des services à 

la personne (ANSP), la Cnaf ou encore « Recherche et solidarité » afin de réaliser des études 
sur les employeurs de maison et les associations. 

 

8.5 
Examiner l'opportunité d'une extension des services proposés par la branche vers 
de nouveaux partenaires 

 

 
Les travaux relatifs aux partenariats sont pour la plupart coordonnés par une cellule partenaires, 
créée le 1er juillet 2010 au sein de l’Acoss. La cellule partenaires n’a pas vocation à gérer directement 
les problématiques métier liées aux partenariats, qui relèvent des directions de l’Acoss. Elle intervient 
en tant facilitateur, interface de communication et garant du bon achèvement des actions décidées. 
 
Deux actions principales ont abouti en 2010 : 
 
- la création de la cellule partenaires avec la définition des missions de la cellule et de ses 

modalités de fonctionnement et la rédaction d’un plan d’actions pluriannuel déclinant les 
orientations du rapport de préfiguration. 

 
- l’identification des situations partenariales devant faire l’objet d’un traitement prioritaire 

(notamment du fait du niveau d’insatisfaction sur le service rendu), avec : 
o une définition de la méthodologie d’identification et de traitement des situations 

partenariales sensibles ; 
o un recensement des situations partenariales sensibles en liaison avec les directions 

de l’Acoss ; 
o une proposition de plans d’amélioration de la qualité de service rendue dans le 

cadre des partenariats sensibles ; 
o le démarrage des rencontres avec les partenaires concernés. 

La mise en œuvre de ces plans d’actions se poursuivra tout au long de l’année 2011. 
 

 
      

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

44 Se concerter avec l’Acoss sur tous les projets prévoyant une 
relation avec un tiers 25% Engagement permanent 

45 
Accompagner l’Acoss dans l’identification des institutions à 
forts enjeux potentiellement candidates au dépôt d’une partie 
de leurs disponibilités auprès de l’Acoss 

25% En cours s'agissant du FSV 

46 
Conférer à l’Acoss le rôle de suivi de la neutralité financière 
pour le compte et en lien avec les branches concernées par le 
régime général 

0% En cours 

47 Prévoir le principe de neutralité financière dans les textes 
régissant les relations entre l’ACOSS et ses partenaires 0% En cours 

48 
Veiller à ce que l’Acoss soit informée en amont des saisines 
des différentes branches du régime général dès lors que les 
projets de textes affectent la trésorerie du régime général 

25% Engagement permanent 

49 
Pour la mission de contrôle, appuyer la branche du 
recouvrement dans la mise en œuvre des accords bilatéraux 
de services pour le compte d’institutions partenaires 

25% Article 30 du PLFSS sécurisant les 
contrôles pour les régimes spéciaux 

 
Analyse des résultats 

 
Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°9 

Interlocuteur social unique (ISU) 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Atteindre le niveau de qualité cible défini dans le cadre de la réforme 
Améliorer sensiblement le service rendu aux cotisants 
Définir et mettre en œuvre avec le RSI et l’Etat une seconde phase du projet fondée sur des 
processus et des outils partagés 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 53% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

  % 

 Taux d’avancement réel 
 40% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

9.1 Mettre en place un plan d'actions de court terme 71%  72% ☺  

9.2 
Améliorer sensiblement  la qualité du service au 
cotisant 

39%  12%  

9.3 
Définir et mettre en œuvre une seconde phase du 
projet ISU fondée sur des processus et des outils 
partagés 

43%  23%  

 
La fiche thématique n°9 relative à l’ISU présente un taux d’avancement important (40%), mais est 
cependant en retard sur le prévisionnel, qui était extrêmement ambitieux (53% attendus). 
 
L’action relative à la mise en œuvre du plan d’action de court terme est en ligne avec la prévision 
(72% contre 71% attendus). Ce résultat est extrêmement positif puisqu’il traduit les progrès accomplis 
dans la résolution de dysfonctionnements majeurs existants depuis le lancement de l’ISU (singletons, 
fiabilisation de fichiers, flux retour…)  
 
Les deux autres actions de la fiche présentent en revanche un retard conséquent : 
- Améliorer sensiblement la qualité de service au cotisant  (12% contre 39% attendus) : les jalons 

de cette action (dossier cotisant en ligne, suppression de la DCR, unification des opérations de fin 
d’année) ne sont pas apparus compatibles en 2010 avec la priorité donnée au plan d’actions de 
court terme. 

- Définir une seconde phase du projet ISU (23% contre 43% attendus) : les jalons de cette action 
doivent être replanifiés à la lumière des orientations arrêtées au début de l’année 2011 sur le 
projet ISU 2 en liaison avec le projet Rénovation.  
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

9.1 Mettre en place un plan d'actions de court terme 

 

 
Trois ans après sa mise en œuvre, le dispositif de l’ISU fonctionne correctement pour une très large 
majorité des cotisants concernés, et se traduit par des échanges techniques quotidiens entre le 
réseau du recouvrement et les caisses RSI (portail ISU, flux retour…) Néanmoins, plusieurs 
dysfonctionnements continuent de priver certains cotisants de la qualité de service qu’ils sont en droit 
d’attendre. 
 
L’une des priorités du réseau du recouvrement a donc été de résorber les anomalies subsistant sur la 
gestion des comptes ISU. Plusieurs actions complémentaires ont été menées en 2010 dans ce but : 
 

- la définition d’un plan d’action de court terme, en appui sur une cellule mixte dite « task 
force » mise en place au cours du 1er semestre 2010 (Acoss/Rsi ; MOA/MOE). Cette task 
force »a  travaillé à la résolution des problèmes rencontrés notamment sur l’affiliation calcul, 
priorisés grâce à un recensement et une mesure des anomalies sur l’ensemble des Urssaf. 

 
- la mise en œuvre de nombreuses actions correctives permettant de résorber plusieurs 

situations problématiques et dysfonctionnements persistants : 
 

- diminution du taux de rejet des flux d’affiliation (de 13% à 6%) ; 
- rattrapage d’affiliations 2009, 2008, et antérieures à 2008 ; 
- lancement d’un plan de résorption des Taxations d’Office ; 
- remise en fonctionnement des régularisations anticipées ; 
- édition de masse des attestations CSG et CFP ; 
- levée progressive des arrêts sur procédures contentieuses (diminution de 8%) ; 
- démarrage du recouvrement des créances migrées. 

 
- la fiabilisation du fichier administratif s’est traduite par l’exploitation par les Urssaf de 

requêtes, relatives notamment aux NIR. Cette action récurrente se poursuivra en 2011.  
 
- la fusion des comptes non rapprochés lors de la constitution du fichier commun 

(singletons) est en voie d’achèvement, grâce aux travaux menés par les deux réseaux 
Urssaf et Rsi : 

- fiabilisation des fichiers dans les deux réseaux ; 
- rapprochement des comptes singletons à l’aide du numéro Riba cible.  

L’étape de fusion des comptes à proprement parlé est planifiée pour le début de l’année 
2011. Les passages à blanc effectués fin décembre 2010 laissent espérer des taux de fusion 
de 95% actualisés. 
 

- la mise en place d’un plan de résorption des stocks s’est traduite par le déblocage de 
moyens non pérennes, selon plusieurs modalités : 

- poursuite des groupes temporaires de résorption des stocks (GTRS) ; 
- déploiement de plans d’actions régionaux (PAR) ; 
- mise en place d’une plate-forme de médiation. 

Ces actions ont permis de réduire de manière significative des stocks liés à certains types 
d’instance ISU (SIRET et NNI erronés, …), les stocks relatifs à d’autres types d’instances 
ayant diminué de manière plus modeste. 
 

- Les travaux ont été menés en 2010 pour la fiabilisation des traitements comptables 
(traitement de répartition « annule et remplace ») et les flux de remontées comptables et 
seront poursuivis en 2011. 

 
- En 2010, les travaux menés ont permis d’arriver à une situation qui voit les cotisations 

calculées correctement pour la majeure partie des comptes. En 2011, les problèmes de 
calcul de cotisations rencontrés sur les comptes se concentrent sur la prise en compte de 
situations spécifiques, voire marginales (prise en compte dans le calcul des cotisations 
maladie, des « particularités » de situations d’artisans et commerçants. 
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L’année 2011 sera centrée notamment sur : 
- l’achèvement du traitement des comptes singletons non rapprochés ; 
- la poursuite des dispositifs de maîtrise des stocks ; 
- la mise en œuvre de nouvelles actions correctives d’anomalies. 

 

9.2 Améliorer sensiblement  la qualité du service au cotisant 

 

 
La priorité de la branche a été naturellement donnée, en 2010, au plan d’action de court terme décrit 
au point précédent. Celui-ci contribue à la consolidation de la qualité du service rendu, mais les 
actions novatrices prévues dans la COG (dossier cotisant en ligne, suppression de la déclaration 
commune de revenus) n’ont pas encore donné lieu à mise en œuvre concrète. 
 
L’année 2011 sera centrée sur le déclenchement de ces opérations, une expérimentation sera menée 
pour vérifier le bon fonctionnement de traitements informatiques permettant la suppression de la 
déclaration commune de revenu. Celle-ci sera effectivement supprimée en 2012. 
Par ailleurs, Afin d'améliorer la qualité de service rendue aux cotisants Isu, plusieurs travaux sont 
menés en 2011 : 

− un groupe de travail spécifique sur les réclamations Isu a été constitué pour rédiger un socle 
spécifique sur les réclamations ISU ayant pour objectifs de partager les principes directeurs 
des réclamations Isu, de définir les processus de traitement et de préciser les modalités 
d’échange entre les 2 réseaux avec un outillage adapté  

− un groupe de travail Relation écrite Isu a été constitué afin de définir une procédure de 
rédaction et de validation des courriers, d'élaborer une bibliothèque recensant l'ensemble 
des courriers de masse et bureautiques Isu, de rédiger de nouveaux courriers bureautiques 
ainsi que des aides à la réponse et de mettre à jour les FAQ 

− le RSI va créer un Portail web multiservices pour les assurés RSI, auquel l'Acoss participera 
activement pour le module cotisations. Ce téléservice permettra aux artisans et 
commerçants d'accéder directement en ligne aux données de leur compte, de simplifier 
leurs démarches (téléchargement d'attestations, outil de simulation des cotisations, 
ouverture d'un service de télépaiement...) et d'être acteur de leur propre compte (demandes 
de délais en ligne, modifications de coordonnées bancaires....) 

 

9.3 
Définir et mettre en œuvre une seconde phase du projet ISU fondée sur des 
processus et des outils partagés 

 

 
Les difficultés techniques rencontrées depuis 3 ans soulignent la nécessité de faire évoluer 
profondément l’architecture du dispositif, en liaison avec l’Etat et la CNRSI. 
 
Plusieurs orientations ont été définies : 
 

- la prise en compte des travaux de la DGME préconisant la refonte du processus 
d’affiliation : 

- participation à la mission DGME (régions Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées) ; 
- déploiement dans le réseau d’outils de pilotage ; 
- développements informatiques nécessaires à la création d’un point de pré-

instruction unique pour l’affiliation des TI (centre d’Auray). 
Ces développements ont été déployés en mars 2011. 

 
- dans le cadre de la rénovation du système d’information de la branche recouvrement, les 

deux caisses nationales ont proposé début avril 2011,  à la direction de la sécurité sociale, 
qui l’a approuvé la constitution d’un « Système Commun, Dédié, Partagé » s’appuyant sur un 
référentiel également partagé, développé par la CNRSI ; « GAYA » création d’un fichier 
partagé avec le RSI. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du palier 3  du programme de 
rénovation, et seront déployés au milieu de l’année 2014.   
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Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

50 

L'Etat donnera tout son appui à la mise en place par l'Acoss et 
la CNRSI de modalités adaptées (plate-forme commune le cas 
échéant) de prise en compte et de réponse aux dossiers de 
cotisants rencontrant des difficultés suite à la mise en œuvre 
de l'Isu. Il veillera à la mise en place des actions idoines et 
soutiendra les démarches conduites en ce sens 

100% Achevé 

51 

Piloter une réflexion commune à l’ACOSS, au RSI et aux 
organismes de retraite des professions libérales pour repenser 
le processus d’affiliation des travailleurs indépendants,  sur la 
base de l’étude menée début 2010. Examiner avec les caisses 
nationales concernées les conditions d'ajustement des 
processus de l'ISU 

50% 
Mise en œuvre de la révision du 
processus d'affiliation programmée au 1-
01-2011 

52 
Accompagner la branche dans la mise en place des flux 
d’échanges avec la DGFIP pour la récupération des revenus 
des travailleurs indépendants. 

50% En cours 

53 
Faire procéder en 2012 à un bilan associant l’ACOSS et le RSI 
sur les conditions de fonctionnement effectif de l’ISU et sur les 
résultats enregistrés 

0%   

 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 



 65 

 

FICHE THEMATIQUE N°10 

Transfert à la branche du Recouvrement du recouvrement des 
contributions dues au régime d’Assurance-chômage 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Assurer la prise en charge par le réseau des Urssaf de l’encaissement et du recouvrement des 
contributions dues au régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par la loi. 
Garantir à l’Unedic et à Pôle emploi le maintien du financement du régime d’Assurance-chômage par 
la mise en œuvre de flux financiers adaptés, un recouvrement fiabilisé et une information répondant à 
leurs demandes et à leurs attentes. 
Offrir aux entreprises un service facilitant les démarches sociales et le paiement des cotisations et 
contributions. 
Sécuriser l’opération de transfert en partenariat avec l’Unedic et Pôle emploi. 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 39% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 62% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

10.1 
Sécuriser l'opération de transfert grâce à la mise en 
place en amont d'un dispositif pilote du 
recouvrement 

100%  100% ☺  

10.2 
Assurer un rôle de guichet unique pour le 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'assurance chômage 

25%  50% ☺  

10.3 
Offrir à l'Unedic et Pôle emploi une offre de service 
répondant à leurs attentes 

36%  56% ☺  

10.4 Mettre en place un dispositif de suivi du projet 25%  90% ☺  

 
La fiche thématique n°10 relative au projet TREC présente à fin décembre 2010 un taux de 
progression largement supérieur au prévisionnel (62% contre 39% attendu). 
 
Deux constats expliquent cette avance : 
- d’une part un déroulement de projet maîtrisé, retracé dans les actions « Sécuriser l'opération de 

transfert grâce à la mise en place en amont d'un dispositif pilote du recouvrement » et « Mettre en 
place un dispositif de suivi du projet » ; 

- d’autre part la définition précise de l’offre de service à rendre aux partenaires Unedic et Pôle 
Emploi, déclinaison des actions « Assurer un rôle de guichet unique pour le recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage » et « Offrir à l'Unedic et Pôle emploi une 
offre de service répondant à leurs attentes ». Cette offre de service prend la forme d’une 
convention tripartite finalisée en décembre 2010. 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

10.1 
Sécuriser l'opération de transfert grâce à la mise en place en amont d'un dispositif 
pilote du recouvrement 

 

 
Le transfert du recouvrement des contributions d’Assurance-chômage, prévu le 1er janvier 2011, a été 
identifié comme un des 4 projets majeurs de la branche recouvrement. De par son ampleur 
exceptionnelle, il a nécessité la mise en place d’une organisation, qui s’est concrétisée en 2010 par 
plusieurs opérations : 
 

- la désignation d’Urssaf pilotes chargées de tester : 
o l’exactitude du calcul et la qualité de la gestion des appels de cotisations, 

notamment à l’aide d’un plan de sécurisation produit en phase pilote et devant être 
décliné sur l’ensemble du réseau ; 

o le bon fonctionnement des échanges de flux informatiques, financiers et 
comptables ; 

o l’efficacité des dispositifs d’accompagnement des personnels des deux réseaux ; 
o la clarté de la communication auprès des cotisants. 

Ces opérations pilotes se sont déroulées : 
o dès le 1er janvier 2010, auprès d’une cinquantaine de grands comptes rattachés à 

l’Urssaf de Paris-RP ; 
o à partir du 1er septembre 2010, pour l’ensemble des cotisants de l’Urssaf du Rhône. 

 
- la déclinaison d’une organisation projet sur l’ensemble du territoire, structurée autour de 

chefs de projets régionaux chargés de : 
o relayer l’information sur le projet en région ; 
o assurer les liens locaux avec Pôle emploi ; 
o déployer les formations auprès des collaborateurs en Urssaf ; 
o piloter les opérations de rapprochement de fichiers. 

 
- les opérations de rapprochement des fichiers Acoss et Pôle Emploi, préalable 

indispensable au transfert, se sont appuyées sur un dispositif à trois étages lancé au mois 
de septembre 2010 : 

o une plate-forme nationale dotée de ressources non pérennes (40 CDD, encadrés 
par des agents d’Urssaf), chargée d’analyser les fichiers ; 

o des GTRS dédiés au TREC (33 intérimaires), chargés de procéder aux 
modifications de fichier repérées par la plate-forme nationale ; 

o des interventions ponctuelles en Urssaf, lorsque les GTRS ne sont pas en mesure 
de procéder aux modifications nécessaires (cas complexes). 

Ces opérations se poursuivront au début de l’année 2011, notamment pour les comptes 
trimestriels.  

 
- la signature d’une convention générale entre l’Acoss, l’Unedic et Pôle emploi, qui conclut la 

phase de pilotage et ouvre la phase de mise en œuvre. Cette convention a été signée le 18 
décembre 2010. 

 

10.2 
Assurer un rôle de guichet unique pour le recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d'assurance chômage 

 

 
Le rôle des Urssaf en tant que guichet unique est effectif depuis le 1er janvier 2011.  
En amont du transfert, un circuit tripartite a permis la diffusion, auprès des entreprises et de différents 
partenaires (experts-comptables ; mandataires judiciaires…) d’informations réglementaires et 
pratiques concernant le recouvrement des contributions d’Assurance chômage et les cotisations 
AGS.  
 
Plusieurs actions ont été menées : 

- Evolutions des modalités déclaratives (CTP (Codes Types Personnels)) ; 
- Validation du dispositif relatif aux employeurs qui cotisent au forfait ; 
- Evolution en cours des formulaires déclaratifs afin de prendre en compte les cotisations et 
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contributions d'assurance chômage (BRC et de Télédep (module de télédéclaration des 
cotisations)). 

10.3 Offrir à l'Unedic et Pôle emploi une offre de service répondant à leurs attentes 

 

 
Le service proposé par l’Acoss à l’Unedic et Pôle emploi ne pourra prendre toute son ampleur qu’en 
2011, lors de la généralisation du transfert du recouvrement. 
 
Néanmoins, la convention générale signée en 2010 en définit précisément les composantes : 
 

- la neutralité financière des flux de trésorerie, assurée de deux manières : 
o versement quotidien des sommes dues à Pôle emploi sur la base des prévisions de 

la veille ; 
o régularisations mensuelles et annuelles compensées financièrement. 

 
- l’efficacité du recouvrement réalisé pour le compte de l’Assurance-chômage, est garantie 

par : 
o la prise en compte des améliorations décidées pour le recouvrement du régime 

général ; 
o le suivi des performances à l’aide d’un tableau de bord ad hoc et de flux de 

données transmises périodiquement. 
 

- l’information comptable et financière s’appuie sur plusieurs éléments : 
o l’organisation d’échanges mensuels, semestriels et annuels sur les données 

comptables ; 
o les développements informatiques nécessaires à la production du niveau de 

précision de données de comptabilité auxiliaire souhaité (table ECVP) ; 
o la définition des échanges relatifs au contrôle interne et à la certification des 

comptes qui se poursuivront début 2011.  
 

- l’information statistique économique est assurée par deux dispositifs complémentaires : 
o la transmission trimestrielle de données relatives aux établissements, aux effectifs 

et aux masses salariales ; 
o la création d’un comité de coordination des études statistiques. 
 

- la transparence du financement est garantie par la référence au coût supporté dans 
l’établissement de la facturation du service : 

o coût unitaire pour les opérations de contrôle ; 
o taux d’intervention pour les opérations de gestion des comptes. 

 
L’ensemble de ces dispositions fera l’objet de précisions complémentaires et d’une mise en œuvre 
réelle en 2011. 
 

10.4 Mettre en place un dispositif de suivi du projet 

 

 
Le dispositif de suivi de mise en œuvre de la convention a été défini. Par ailleurs, le dispositif est 
d’ores et déjà en place s’agissant du suivi des incidents SI et de la mise en place des évolutions 
réglementaires.   
 
La tutelle bénéficie d’un reporting dans le cadre du Comité de pilotage associant : l’Acoss, l’Unedic, 
Pôle emploi, la DSS et la DGEFP.  
 

 
 

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

54 
Accompagner la mise en œuvre de la réforme au moyen d’un 
comité de pilotage technique régulier et d’un suivi des 
principales étapes du déploiement du projet 

100% Engagement permanent 
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55 

Expertiser les conditions de transmission par le certificateur du 
régime général des informations garantissant aux certificateurs 
des organismes partenaires une bonne appréciation de la 
qualité du recouvrement effectué par les URSSAF 

75% En cours. Article devant figurer en LFSS 
pour 2011 

 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°11 

Trésorerie 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Conforter et développer notre savoir-faire de trésorerie pour répondre aux enjeux du financement de 
la Sécurité sociale 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 34% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 27% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

11.1 
Sécuriser le financement du régime général par la 
mise en place de sources de financement étendues 

66%  63% ☺  

11.2 
Poursuivre l'amélioration du pilotage de la trésorerie 
des Urssaf et renforcer le contrôle de la trésorerie de 
branche 

24%  12%  

11.3 
Mettre en place avec les caisses nationales un 
pilotage concerté et un suivi de la gestion financière 
des caisses prestataires 

22%  11%  

11.4 Optimiser la gestion des flux au siège 25%  23% ☺  

11.5 Développer la gestion des risques de trésorerie 21%  17% ☺  

 
Le taux d’avancement est proche de la prévision (27% contre 34% prévu, taux prévisionnel au 
demeurant relativement élevé). Parmi les actions majeures réalisées, la négociation de la nouvelle 
convention avec la Caisse des dépôts a été finalisée à la fin du mois de décembre 2010, générant de 
nombreux travaux associés.  
 
Les retards constatés portent principalement sur deux actions : le pilotage et le contrôle de la 
trésorerie des Urssaf d’une part, la mise en place avec les autres caisses nationales d’un  pilotage et 
d’un suivi de la trésorerie des caisses prestataires du régime général. Sur le pilotage de la trésorerie 
des Urssaf, les retards constatés portent sur des éléments imbriqués : mise en place d’une plate-
forme mutualisée des appels d’offre bancaires, adaptation de la branche aux conséquences du SEPA, 
amélioration de la dématérialisation des paiements et de l’identification des virements. Sur la mise en 
place d’un pilotage et d’un suivi concertés avec les caisses prestataires, peu de travaux devaient être 
initialisés en 2010 ; toutefois des décalages ont été constatés sur la mise en place de la mission 
nationale financière (effective au 1er semestre 2011) et sur la réorganisation de l’architecture générale 
des comptes bancaires.  
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

11.1 
Sécuriser le financement du régime général par la mise en place de sources de 
financement étendues 

 

 
Les conditions de financement exceptionnelles imposaient une très forte réactivité et plusieurs jalons 
devaient être réalisés dès 2010.  
 
Parmi les actions majeures réalisées : 
 

- la négociation de la nouvelle convention avec la Caisse des dépôts a été achevée par la 
signature de la convention à la fin du mois de décembre 2010. Dans le cadre de cette 
négociation, plusieurs travaux d’études ont été menés comme l’analyse des écarts des 
prévisions quotidiennes de trésorerie et l’examen de la dématérialisation complète des 
opérations de virements initiées par le siège de l’ACOSS et les caisses locales ; 

-  des travaux ont été menés sur le renouvellement de la politique d’émission de billets de 
trésorerie et la gestion des  risques de taux, travaux qui ont fait l’objet de documents remis à 
la DSS au 2e trimestre 2010 ; 

- la mise en œuvre d’un programme d »euro commercial paper » (ECP) à compter de juillet 
2010 en s’appuyant sur l’Agence France Trésor (AFT) mandatée par l’Acoss pour gérer les 
émissions d’ECP.. Le programme, dont le montant a été fixé à 20 mds d’euros maximum, 
est multidevises et porte sur les principales devises de l’OCDE (les opérations se dénouant 
en euros dans les comptes de l’ACOSS). L’Acoss ne supporte aucun risque de change 
(l’ensemble des opérations étant couvertes contre les risques de change dès l’émission des 
ECP) ; 

- des opérations de mutualisation de trésoreries de la sphère sociale (CNSA, RSI, FSV) et 
publiques (AFT, Cades) ont été effectuées notamment par le biais d’émission de billets de 
trésorerie et dans une moindre mesure de dépôts dans la trésorerie commune.  

 
Par ailleurs des outils ont été développés :  
 

- afin d’effectuer les émissions de billets de trésorerie dans les meilleures conditions 
financières, l’Acoss s’est dotée d’un outil spécifique (Bloomberg) ; 

- le processus de prise de décision financière a été revu en dotant l’Acoss d’un logiciel de 
trésorerie équipant les grandes entreprises (Sage) qui permet de simplifier le processus et 
de le sécuriser par une automatisation des opérations.  

 
L’année 2011 sera centrée sur les actions suivantes :  
-mettre en place les nouvelles modalités de gestion impliquées par la convention avec la CDC ; 
-mettre en place un contrôle des risques accru un suivi systématique des écarts de prévision de 
trésorerie ; 
-mettre en place les évolutions du Système national de trésorerie (SNT) qui concernent la gestion 
centrale de la trésorerie. 
 

11.2 
Poursuivre l'amélioration du pilotage de la trésorerie des Urssaf et renforcer le 
contrôle de la trésorerie de branche 

 

 
L’Acoss doit, dans le cadre de « l’animation » du réseau en matière de gestion de trésorerie, 
renforcer son pilotage de la trésorerie des Urssaf. Plusieurs actions ont permis de progresser sur ce 
point au cours de l’année 2010. 
 
Dans le cadre de la négociation de la Cog et des CPG, il a été acté la création de 7 postes dans les 
Urssaf TGE afin d’y constituer une cellule de trésorerie d’au moins 3 personnes. Sur les 8 Urssaf 
TGE, 5 avaient constitué des équipes complètes conformément aux préconisations de l’Acoss fin 
2010. 
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S’agissant de la gestion de trésorerie en Urssaf, un groupe de travail a été constitué qui a débuté ses 
travaux.  
 
L’Acoss pilote l’adaptation de la branche aux conséquences de la mise en place de l’espace unique 
européen des paiements (projet SEPA), emportant notamment une évolution de la taille des libellés 
de virements (140 caractères maximum contre 31 aujourd’hui) et l’utilisation obligatoire des 
coordonnées bancaires internationales (BIC et IBAN)  pour l’identification des cotisants. Les travaux 
engagés en 2010 ont permis l’adaptation de plusieurs applications (SNV2, Sicomor, Geode, 
Sherlock). La migration de la branche au SEPA devrait être achevée courant 2012. 
 

11.3 
Mettre en place avec les caisses nationales un pilotage concerté et un suivi de la 
gestion financière des caisses prestataires 

 

 
 
L’action principale à mettre en œuvre en 2010 concernait la constitution de la Mission nationale 
financière (MNF). A fin 2010, les postes ont été identifiés, les profils définis et un recrutement déjà 
effectué. Le lancement de cette mission sera effectif en mai 2011 lors d’un 1er comité de pilotage, 
associant les caisses nationales et présidé par la Direction de la sécurité sociale. 
 
Au-delà de la mise en place de cette structure, les relations avec les caisses prestataires ont été 
marquées par deux éléments : 
 

- la mise en place de l’outil Sage qui permet de mieux tracer les écarts de tirage des 
organismes prestataires locaux ; 

- à la suite de l’étude Acoss-CDC menée en 2010, la décision, actée dans la nouvelle 
convention avec la CDC, de dématérialiser les opérations de tirage des caisses prestataires 
(mise en œuvre effective d’ici fin 2012).  

 

11.4 Optimiser la gestion des flux au siège 

 

 
A la suite de l’augmentation du volume et du nombre de flux de trésorerie sur les années précédentes 
et compte tenu de l’augmentation prévisible sur les prochaines années, notamment dans le cadre de 
l’optimisation de la trésorerie de la sphère sociale, la réalisation des actions suivantes a permis de 
progresser dans l’optimisation de la gestion des flux au siège :  
 

- sur le suivi des écarts à la neutralité : amélioration de l’indicateur du Programme Qualité 
Efficience produit chaque année à l’attention des parlementaires ; 

- sur le projet TREC : définition de modalités d’échange permettant à la fois de reverser les 
montants dus à l’UNEDIC en J pour J et de garantir la neutralité financière des reversements 
pour les deux parties (valorisation des régularisations mensuelles) ; 

- sur les autres offres de service et la mutualisation des trésoreries sociales : mise en œuvre 
du premier dépôt à terme par un partenaire au sein de la trésorerie de l’Acoss ; ouverture 
d’un compte courant comptable pour le compte de la CNSA, signature d’une convention de 
dépôt et du premier ticket de dépôt en avril 2010 ; vidage quotidien de la trésorerie du FSV ; 
opérations d’achat de billets de trésorerie par la CNSA, la CNRSI (régimes de base, régimes 
complémentaires, C3S) et la CADES. 

 
Les travaux d’optimisation de la trésorerie au siège s’appuient sur la réalisation de cartographies des 
flux échangés avec les partenaires et sur l’étude des caractéristiques de gestion de la trésorerie des 
partenaires (en 2010 : CCMSA, CNRSI, FSV, DEGEOM, FIQCS, CPRPSNCF, CANSSMines, HAS, 
FNSA, CNRACL). 
 
L’année 2011 sera centrée sur les actions suivantes :  

- poursuivre le processus de conventionnement et de mise à jour des conventions existantes ; 
- renouveler les opérations d’achats de billets de trésorerie ; 
- prospecter de nouveaux tiers pour les dépôts ; 
- réduire le déficit « intraday », notamment en favorisant la contraction des flux (« netting ») 

échangés avec un même partenaire. 
 

11.5 Développer la gestion des risques de trésorerie 

 

 
L’année 2010 a été marquée par le renforcement des travaux relatifs à la gestion du risque de 
trésorerie. 
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Sous un angle organisationnel, une instance spécifique à la gestion des risques de trésorerie a été 
créée qui se réunit tous les mois. Ses relais régionaux ont été mis en place.  
 
Sous l’angle de la gestion, les travaux réalisés dans le cadre de la négociation de la convention avec 
la CDC ont abouti à la mise en place d’un système d'alerte visant à déclencher des procédures 
spécifiques  en cas d’écart constaté entre les prévisions de flux et leurs réalisations. De même, un 
compte de secours à la CDC a été décidé afin de maintenir à disposition 500 M€ de "réserve", qui 
pourraient être utilisées en cas de besoin dès le 1er janvier 2011, dans le cadre de la nouvelle 
convention bancaire avec la CDC. 
 
Par ailleurs, l’Acoss poursuit : 
 

- le travail de conventionnement des flux affectant sa trésorerie. 47 conventions et avenants 
ont été signés en 2010 afin de « contractualiser » les échéanciers et les montants des flux ; 

- le contrôle des encaissements effectués au siège de l’Acoss sur les prélèvements sur 
revenus de remplacement versés par les caisses prestataires, avec en 2010 un zoom sur 
deux processus de précomptes CSG avec la Cnamts.  

 
La prise de Décision Financière quotidienne du service TCFP (Trésorerie Centrale des Financements 
et des Placements) a obtenu le renouvellement de la certification  ISO 9001 en 2010.  
 
L’année 2011 sera centrée sur les actions suivantes :  

- mettre en place les travaux de réalisation d’un Socle de Pratiques Recommandées (SPR) ; 
- poursuivre la formalisation d’une politique de gestion des risques (opérationnels, financiers, 
de contrepartie et de taux). 
 

 
    
 

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

56 

Mettre en place un comité de pilotage de trésorerie « sécurité 
sociale » regroupant l’Etat et les Caisses Nationales du régime 
général, et, en cas de besoin, d’autres régimes, et clarifier le 
cadre juridique du pilotage par l’Acoss. 

0%   

57 

Réaffirmer le rôle de l’Acoss comme coordinateur des 
opérations de trésorerie du Régime général. Intégrer la 
dimension trésorerie dans la COG des caisses nationales des 
branches prestataires afin d’optimiser la gestion locale de 
trésorerie 

0% prise en compte selon les COG 

58 

Accompagner la constitution au sein de l’Acoss de la mission 
nationale financière au bénéfice du Régime Général et faciliter 
son cofinancement par les caisses nationales des branches 
prestataires 

0%   

59 Favoriser la mise en place d’échanges techniques entre la 
Cades, l’AFT et l’Acoss. 25% en cours 

60 Suivre l’application de la convention entre l’ACOSS et l’AFT 
pour la mise en œuvre du programme d’ECP 50% en cours 

61 

Lors de la négociation 2010 avec la CDC, donner à l’Acoss de 
la visibilité sur sa trésorerie entre 2010-2013 et placer l’Agence 
dans les meilleures conditions possibles pour négocier cette 
convention 

100% finalisé  
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Analyse des résultats 
 
 

L’indicateur de qualité de vidage des comptes (n°16) a pour objet de s’assurer d’une remontée 
rapide des fonds, qui garantisse que : 

- les fonds sont virés au plus près du jour de leur arrivée sur le compte d’encaissement, même 
si le vidage est différent de l’annonce formulée par les Urssaf la veille ; 

- les soldes créditeurs sont les plus faibles possibles sur les comptes d’encaissement. 
 
Il se situe au 31 décembre 2010 à 0,88, contre 0,80 en 2009 pour une cible 2013 fixée à 0,90. 

 
L’indicateur est un indicateur composite fondé sur deux indicateurs : l’indicateur de qualité des 
annonces (Indicateur de Prévision) et de l’indicateur de qualité des soldes créditeurs (Indicateur de 
Solde), tous deux en amélioration.  
 
L’indicateur de qualité des annonces journalières rapporte la somme des écarts journaliers  -
positifs et négatifs- constatés entre prévision et réalisation d’encaissement à la somme des 
encaissements effectivement constatés. Selon le niveau du résultat (pas d’écart entre annonce et 
encaissement, écart compris entre 0 et 25%, écart excédant 25%), ce résultat est pris en compte dans 
l’indicateur COG dans des proportions variables selon le niveau atteint (de 100% dans le 1er cas à  
0% si l’écart excède 25%).  
 
La somme des écarts journaliers entre les réalisations et les annonces a atteint au 31 décembre 2010 
4% des réalisations soit 8,7 milliards d’euros. Au sein de cet écart, 6,7 milliards d’euros tiennent à des 
sous-estimations, 1,96 Md € à des surestimations. Compte tenu du niveau atteint et après application 
du seuil et de la cible, l’indicateur est retenu pour une valeur de 0,84. 
 
La qualité des annonces s’est améliorée au cours de l’année 2010 (écart de 6% en 2009). Cette 
évolution positive s’explique notamment par une modification du périmètre de calcul de l’indicateur : 
(intégration des annonces des Urssaf de l’inter-région Nord-Pas de Calais-Picardie et de la région 
Rhône-Alpes) : l’augmentation du nombre d’annonces journalières prises en compte, la compensation 
entre Urssaf des erreurs d’annonces joue davantage. 
 
L’indicateur de qualité des soldes créditeurs rapporte l’ensemble des soldes créditeurs des 
comptes d’encaissement des Urssaf  à l’ensemble des encaissements effectués sur ces mêmes 
comptes ; selon le niveau du résultat (soldes créditeurs inférieurs ou supérieurs à 10% des 
encaissements), ce résultat est pris en compte dans l’indicateur COG dans des proportions variables 
selon le niveau atteint (100% pour un solde créditeur compris entre 0 et 10%, puis dégressif entre 11 
et 100%).  
 
En 2010 l’indicateur brut s’élève à 0,82 : 82% des encaissements journaliers ont donc été vidés sur le 
compte Acoss le jour de leur arrivée sur le compte d’encaissement des Urssaf. 18% des 
encaissements journaliers sont inversement restés sur les comptes des Urssaf : pour un montant 
d’encaissements de 216,1 milliards d’euros, la somme des soldes créditeurs des Urssaf s’est élevée à 
38 milliards d’euros. Se situant en-deçà de la cible de 90%, il n’est retenu que pour partie (à hauteur 
de 0,92). Ces résultats sont en amélioration par rapport à 2009, compte tenu de l’appropriation 
progressive par les organismes des nouvelles règles de vidage mises en place à compter de 2009.   
 

cible seuil de 
déclenchement

IPt = (IP-
seuil)/(cible-
seuil)

cible seuil de 
déclenchement

ISt = (IS-
seuil)/(cible-
seuil)

2009 0,942 1,00 0,75 0,77 0,740 0,90 0,00 0,82 0,80
2010 0,960 1,00 0,75 0,84 0,824 0,90 0,00 0,92 0,88

indicateur COG 
= (0,5*IPT + 
0,5*Ist)

période

Ipt
IP = indicateur 
de qualité des 
prévisions

IS = indicateur 
de qualité des 
soldes 
créditeurs sur le 
compte CSE

Ist

 
Source : SOFT Acoss (*hors l’Urssaf de Troyes), dernière mise à jour : 10/03/2011 
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Cet indicateur ne peut être décliné localement (l’indicateur de qualité des annonces correspondant à 
une consolidation des écarts positifs et négatifs sur l’ensemble du réseau). 
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FICHE THEMATIQUE N°12 

Statistique 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Assurer notre responsabilité de principal producteur de données statistiques relatives à la masse 
salariale et à l’emploi 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 27% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 22% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

12.1 

Poursuivre les travaux d'analyse et de suivi 
économique sur les assiettes des prélèvements 
sociaux, les rémunérations et l'emploi et répondre 
aux sollicitations des tutelles et des partenaires au 
moyen de données en continuelle amélioration 
qualitative 

26%  24% ☺  

12.2 
Poursuivre la mise en cohérence des données 
statistiques, financières et comptables 

49%  30%  

12.3 
Poursuivre l'amélioration des méthodes de prévision 
pour l'analyse des comptes et le PLFSS 

24%  18% ☺  

12.4 
Développer les travaux d'études et de recherche 
dans le domaine du recouvrement et des politiques 
publiques associées 

22%  18% ☺  

 
     
 
Le taux d’avancement est proche du taux prévisionnel (22% contre 27%). Cette conformité à la 
prévision est constatée sur l’essentiel des actions (travaux d’analyse et de suivi économique, 
amélioration des méthodes de prévision…), travaux d’étude. 
 
Le principal point de vigilance porte sur la mise en cohérence des données statistiques, financières et 
comptables, et plus spécialement sur les analyses relatives aux encaissements du secteur public : 
néanmoins les travaux sur ce point ont été lancés.  
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

12.1 

Poursuivre les travaux d'analyse et de suivi économique sur les assiettes des 
prélèvements sociaux, les rémunérations et l'emploi et répondre aux sollicitations 
des tutelles et des partenaires au moyen de données en continuelle amélioration 
qualitative 

 

 
L’exploitation des données issues des documents déclaratifs produits par les cotisants doit permettre 
à l’Acoss d’assurer sa responsabilité en tant que producteur de données statistiques en produisant 
des travaux d’analyse et de suivi économiques de qualité. 
 
Plusieurs actions mises en œuvre en 2010 ont contribué à l’atteinte de cet objectif.  
 
Afin d’assurer la diffusion des informations en matière de suivi économique, l’Acoss a poursuivi sa 
politique de publication au travers de la collection Acoss stat, avec notamment des publications 
trimestrielles sur :  

- la masse salariale et l’emploi du secteur privé ; 
- les déclarations d’embauche ; 
- les heures supplémentaires déclarées dans le cadre du dispositif d’exonération TEPA ; 
- et, depuis mars 2010, sur les particuliers employeurs. 

En 2010, ces publications conjoncturelles ont singulièrement contribué à l’analyse de la reprise 
économique.  
 
Les Acoss Stat « bilan » parus en 2010 ont quant à eux permis d’apporter des éclairages sur les 
effets de la crise économique en 2009. Des analyses ont ainsi été effectuées pour mieux apprécier 
les déterminants de l’évolution de la masse salariale, via, par exemple, une étude de l’impact du 
chômage partiel et des heures supplémentaires sur le salaire moyen par tête.  
 
En outre, une nouvelle maquette de l’Acoss stat a été mise en place afin d’améliorer sa lecture et des 
conférences de presse sont désormais organisées trimestriellement lors de la parution du numéro 
conjoncturel sur l’emploi et la masse salariale.  
 
De plus, afin de renforcer les outils d’analyse conjoncturelle, un baromètre économique, à diffusion 
mensuelle, a été créé. Portant sur des indicateurs de conjoncture économique « classiques » (emploi 
et masse salariale, embauches et heures supplémentaires) et des données propres au métier du 
recouvrement (taux d’impayés, délais de paiement, procédures collectives), ce baromètre reprend et 
complète les informations diffusées dans le tableau conjoncturel, diffusé aux tutelles depuis 2007. La 
publication de ces indicateurs avancés permettra, notamment, d’identifier au plus tôt les inflexions 
économiques. 
 
De nombreux travaux de fiabilisation des données ont lieu avant toute diffusion de l’information en 
lien avec les Urssaf : la vérification des données issues des BRC et l’amélioration des chaînes de 
production.  
 
Par ailleurs, l’Acoss a mené des travaux d’analyse sur la connaissance des auto entrepreneurs qui 
ont donné lieu à des communiqués de presse trimestriels. 
 
Des travaux sur les assiettes du secteur public ont été réalisés en 2010 et un tableau de bord a été 
adressé à l'Insee et à la DSS.  
 
Les travaux d’analyse sur les exonérations permettent d’avoir une meilleure connaissance de leurs 
montants et de leurs impacts sur les encaissements. Un Acoss stat spécifique aux exonérations liées 
aux heures supplémentaires est diffusé tous les trimestres et un bilan annuel sur l’ensemble des 
exonérations est également réalisé.  
Des données sur les exonérations et des travaux d’analyse sont fournies dans le cadre de l’annexe 
du PLFSS et dans le rapport IGF du conseil des prélèvements obligatoires.  
Le tableau de bord des exonérations est transmis tous les trimestres à la DSS. 
Pour mieux connaître les informations liées aux exonérations géographiques, des travaux de 
géocodage ont été menés. Ceci a nécessité un important travail de fiabilisation des données mené en 
lien avec les Urssaf.  
 
L’expertise développée par l’Acoss en matière de connaissance économique a été étendue aux 
partenaires que sont l’Unédic et Pôle emploi. Les données relatives aux cotisations encaissées et  
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restant à recouvrer ainsi que sur l’emploi sont adressées tous les mois à l'Unédic depuis octobre 
2010 pour les Urssaf de la phase pilote 1 et à l’Urssaf du Rhône pour la phase pilote 2..  
 
Les données sur les cotisations restant à recouvrer sont transmises mensuellement au RSI.  
 
Un travail important de standardisation et d’automatisation de production des tableaux de bord a été 
effectué afin de réduire les coûts de production et de permettre un plus grand travail de qualité des 
données et d’analyse.  
 
Par ailleurs, l’Acoss a noué des partenariats avec la Fepem, l’ANSP, la Cnaf ou encore « Recherche 
et solidarité » afin de réaliser des études sur les employeurs de maison et les associations.  
 
L’année 2011 sera centrée notamment sur :  
- l’amélioration de la mise à disposition des informations sur le site internet,  
- l’harmonisation des publications régionales 
- la diffusion à l’Unédic des données relatives aux cotisations encaissées, restant à recouvrer et de 
suivi de l’emploi (données France entière). 
 

12.2 
Poursuivre la mise en cohérence des données statistiques, financières et 
comptables 

 

 
Afin de répondre à l’exigence renforcée de mise en cohérence des données statistiques, financières 
et comptables dans le contexte de fortes demandes liées aux besoins des tutelles, à la certification 
des comptes ou des demandes des partenaires sur leurs flux financiers et leurs déterminants.  
 
Au cours de l’année 2010, plusieurs réunions ont été organisées entre les tutelles et l’Acoss qui ont 
permis de présenter les travaux réalisés dans le cadre des rapprochements des montants 
comptables des exonérations servant de base à la facturation à l’Etat et les travaux d’analyse des 
encaissements du secteur public au travers du suivi de l’assiette, ainsi que des évolutions respectives 
des cotisations et de la CSG. 
 
Dans le cadre des travaux pour les partenaires, l’année 2010 a été marquée par la réalisation des 
notifications à l’Unédic conjointes avec l'Agence Comptable explicitant les écarts entre les prévisions 
d’encaissements et les réalisations. Ces travaux ont été étendus à l'Urssaf du Rhône et aux 
prévisions France entière.  
L’analyse des écarts a été également réalisée pour le RSI.  
 
Des travaux sur la compensation « auto-entrepreneur » ont été menés afin d’être en mesure de 
notifier aux caisses de retraite et maladie les droits des auto-entrepreneurs, de facturer à l’Etat 
l’exonération associée. 
 
L’activité de l’année 2011 sera principalement centrée sur les exonérations apprentissage, la 
fourniture des prévisions des encaissements pour chaque Urssaf à l’Unédic.  
 

12.3 
Poursuivre l'amélioration des méthodes de prévision pour l'analyse des comptes et 
le PLFSS 

 

 
L’amélioration des prévisions est en permanence au cœur des préoccupations de l’activité. Pour cela, 
des travaux importants ont été menés au cours de l’année 2010. 
 
Les premiers  ont concerné les déterminants des prévisions d’exonération pour les plus importantes 
en masse et en montants facturés à l’Etat. Les notes méthodologiques ont été transmises et 
présentées aux tutelles lors des réunions trimestrielles de suivi des exonérations. Elles ont permis de 
communiquer sur l’élaboration de nos prévisions et l’analyse des réalisations.  
 
En ce qui concerne les prévisions des assiettes plafonnées et CSG du secteur privé et celles des 
revenus de remplacement et du secteur public, une analyse détaillée de la décomposition des 
déterminants (emploi, salaires) de l’assiette salariale du secteur privé a été réalisée. Une approche 
complémentaire a été faite afin de mieux comprendre l’évolution de l’emploi face à l’ampleur de la 
crise économique. 
 
Les premières restitutions des travaux d’amélioration des prévisions infra mensuelle des 
encaissements ont été livrées à la Direction financière. Une analyse des reports d’encaissements 
d’un mois sur l’autre et le développement d’un modèle de prévision sont en cours d’élaboration  Ces 
travaux  permettront dans le cadre des prévisions du solde quotidien de trésorerie  de préparer du 
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mieux possible la « prise de décision financière quotidienne ». 
 
L’année 2011 se caractérise par :  
- la poursuite de l’amélioration de la modélisation des prévisions des assiettes plafonnées et CSG du 
secteur privé et celles des revenus de remplacement et du secteur public. 
 

12.4 
Développer les travaux d'études et de recherche dans le domaine du recouvrement 
et des politiques publiques associées 

 

 
Plusieurs domaines ont été concernés au cours de l’année 2010 en termes de travaux d’étude et de 
recherche. 
 
Les capacités de l’Acoss à évaluer la fraude ont été renforcées notamment dans le cadre de sa 
participation au groupe de travail avec la DNLF et avec l’évolution du système d’information qui 
permettra de qualifier l’intentionnalité de la fraude ainsi que la mise en place des contrôles aléatoires 
dont la méthodologie a été définie.  
 
Par ailleurs, le développement d’un modèle de micro simulation  a débuté en 2010. Cet outil 
permettra d’accroître les possibilités de chiffrage et d’analyse des dispositifs ou projet de mesures 
ayant un impact sur le recouvrement des cotisations sociales.  
 
Le partenariat avec l'université Laval de Québec a permis de travailler sur l’évaluation des effets de 
pairs en matière de lutte contre la fraude. Un rapport intermédiaire a été remis en octobre 2010.  
 
L’année 2010 a été également marquée par la mise en place d'un groupe de travail avec les 
membres du Comité national statistique afin de préciser les conditions d’harmonisation des 
publications régionales et les orientations en matière de partenariat.  
 
La base de données qui permettra de réaliser des études sur les risques de défaillance des 
entreprises a été constituée.  
 
L’année 2011 sera centrée notamment sur les actions suivantes :  
-la définition des politiques d’harmonisation des publications régionales et des orientations en matière 
de partenariat 
-les travaux sur l’évaluation de la fraude 
-la mise en œuvre du modèle de micro simulation 
-les travaux sur le risque de défaillance des entreprises. 
-la remise du rapport définitif par l’Université Laval de Québec 
 

 
  

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

62 

Créer un comité de coordination des études et des statistiques 
en vue notamment de coordonner et suivre les demandes 
adressées par les services de l’Etat à l’ACOSS en matière 
d’évolution des systèmes d’information et de mise à disposition 
de données statistiques 

0%   

63 

Réaliser au sein de la direction de la sécurité sociale un suivi 
sur la base d’un recensement effectué par l’ACOSS des 
demandes qui lui sont adressées par les différents 
départements ministériels 

0%   

64 
Accompagner l’amélioration de la qualité des données par des 
ajustements appropriés des obligations déclaratives et 
sanctions associées lors du remplissage de la DADS 

25% En cours 

  
 

Analyse des résultats 
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Pas d’indicateur 
 

FICHE THEMATIQUE N°13 

Evolution de l’organisation des Urssaf 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Faire évoluer l’organisation des Urssaf pour répondre aux exigences portées par le métier 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 55% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

  % 

 Taux d’avancement réel 
 34% 

 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

13.1 Adapter le maillage territorial cible des Urssaf 0%  0% ☺  

13.2 
Elaborer et mettre en œuvre un modèle 
organisationnel garantissant l'articulation optimale 
entre le niveau départemental et régional 

25%  20% ☺  

13.3 
Déterminer un schéma de gouvernance contribuant à 
assurer l'ancrage départemental du recouvrement 

50%  50% ☺  

13.4 
Définir les modalités d'accompagnement du Réseau 
dans la mise en œuvre de cette réforme 

68%  35%  

13.5 
Déterminer les modalités de basculement vers 
l'organisation cible 

85%  49%  

 
Le taux d’avancement est en-deçà de la prévision (34% contre 55% prévus) : cet écart s’explique par 
plusieurs éléments : 

- l’objectif initial était élevé, beaucoup d’actions ayant été positionnées sur le début de période ; 
- ce positionnement en début de période s’est révélé pour partie inadapté au regard des choix 

finalement opérés pour la gestion du projet : la décision prise par la caisse nationale de laisser 
une large liberté aux trois premières régions préfiguratrices pour déterminer leur organisation 
a conduit à décaler une partie des actions, après prise en compte et capitalisation de 
l’expérience au niveau national de l’expérience des trois régions pilote. C’est notamment le 
cas pour les travaux à mener pour la définition des modalités de basculement vers 
l’organisation cible. Ces retours d’expérience commenceront à être synthétisés à la fin du 1et 
trimestre 2011 

 
Dans ce contexte, le principal point de vigilance portait fin 2010 sur les travaux à mener dans le cadre 
de la définition des modalités d’accompagnement du réseau dans la mise en œuvre de la réforme, 
élément qui intègre notamment l’intégration aux orientations nationales des ressources humaines d’un 
plan d’accompagnement à la mise en œuvre de la régionalisation et la définition des conditions de 
mise en œuvre de ce plan. Ce point rejoint les décalages constatés sur la fiche thématique n°22 (RH 
et formation professionnelle). 
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Par ailleurs, l’année 2010 a été celle de nombreux travaux conduits au sein du Conseil 
d’administration de l’Acoss en vue de ses propositions aux autorités de tutelle concernant la 
gouvernance au sein de l’Urssaf régionale. Les éléments décrits ci-après sont le reflet de ces travaux 
importants. 

 
Actions poursuivies 

 

N° 
Action 

Libellé action 

13.1 Adapter le maillage territorial cible des Urssaf 

 

 
Le cadrage général d’une Urssaf régionale par région administrative a été confirmé dès le premier 
semestre. 
 

13.2 
Elaborer et mettre en œuvre un modèle organisationnel garantissant l'articulation 
optimale entre le niveau départemental et régional 

 

 
Une première répartition des activités entre le niveau régional et le niveau départemental a été 
réalisée, conformément à l’articulation définie dans la COG entre le pilotage général et le lien de 
proximité. A cet égard, deux principes ont été formalisés très tôt, à savoir la possibilité, dans un 
premier temps, de maintenir les sites actuels d’acquisition des flux entrants et l’organisation générale 
des comptes cotisants. 
 
Le cahier des exigences de l’Urssaf régionale a été élaboré avec le concours des trois régions pilotes 
pour la fin décembre. Certains groupes de travail ont également commencé à définir une organisation 
cible et le chemin pour y arriver (par exemple sur les agences comptables). 
 
En outre, un certain nombre de positions de principe ou d’éléments de doctrine ont également été 
validé (par exemple, sur les IRP). 
 

13.3 
Déterminer un schéma de gouvernance contribuant à assurer l'ancrage 
départemental du recouvrement 

 

 
Les premiers échanges en réunion des chefs de file ACOSS ont été engagés et les tutelles ont été 
saisies de la question. Les principes posés sont les suivants : 
 

- Sur le conseil départemental 
o composition  

 la composition est strictement paritaire (8 représentants des employeurs et 
travailleurs indépendants et 8 représentants des salariés) ; 

 la répartition des sièges entre organisations est assurée de la même 
manière que dans les conseils d’administration d’Urssaf 

 le conseil départemental élit en son sein un Président et un Vice-président 
dans le respect du paritarisme ; 

  Les conseillers disposent des droits et garanties apportées aux 
administrateurs du régime général ; 

 Il n’existe pas de lien juridique entre la nomination des membres du 
conseil d’administration de l’Urssaf régionale et la nomination des 
membres du conseil départemental – l’éventuelle opportunité de nommer 
un membre à la fois au conseil d’administration d’une Urssaf régionale et 
au conseil départemental est laissée à l’appréciation de chaque 
organisation dans le cadre de la procédure de désignation des 
administrateurs 

o rôle : 
 Le suivi de l’activité du site départemental et le suivi des opérations 

immobilières dans le département ; 
 La politique de qualité de service aux usagers du département (démarche 

qualité, séance publique, informations sur les relations avec les 
partenaires) ; 

 Le suivi du contexte économique et social local ; 
 Le suivi de l’activité de contrôle des cotisants, de la LCTI et de la lutte 

contre les fraudes dans le département ; 
 Une fonction de relais avec les partenaires au niveau départemental 
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 Une information sur les admissions en non valeur est par ailleurs en cours 
d’analyse technique. 

 
- Sur la gestion des recours amiables dans l’Urssaf régionale 

o L’objectif est de garantir que la décision (i) soit prise à partir de l’analyse assurée 
au plus près des réalités locales, (ii) soit notifiée aux cotisants dans des délais de 
nature à leur assurer le meilleur service et (iii) soit assurée au bénéfice des 
cotisants dans des conditions procédurales équivalentes sur l’ensemble du territoire 

o  Aussi, dans chaque conseil départemental sera constituée une instance 
départementale d’instruction des recours amiables (IDIRA) ; 

o  Cette instance paritaire sera composée, dans un souci de participation de 
l’ensemble des organisations, de 5 représentants des employeurs et travailleurs 
indépendants et de 5 représentants des salariés  

o  L’IDIRA est chargée d’instruire les recours amiables relevant du champ 
départemental. Cette instruction permet à l’IDIRA de proposer une décision à la 
CRA de l’Urssaf régionale 

o  La CRA de l’Urssaf régionale, composée dans le cadre prévu par le code de la 
sécurité sociale (2 représentants des employeurs et travailleurs indépendants et 2 
représentants des salariés), se voit reconnaître un pouvoir délibératif, seules les 
décisions donnant lieu à partage des voix sont examinées par le conseil 
d’administration de l’Urssaf régionale  

o  La CRA de l’Urssaf régionale statue sur le recours du cotisant à partir de 
l’instruction assurée par l’IDIRA. Elle vérifie que l’IDIRA n’a pas commis d’erreur 
manifeste. Dans le cas où elle ne décide pas dans le sens proposé par l’IDIRA, elle 
est amenée à motiver cette position au bénéfice de l’IDIRA  

o Chaque IDIRA est rendue destinataire des décisions prises par la CRA de l’Urssaf 
régionale 

o La Charte édictée par le Conseil d’administration de l’Acoss encadrera la gestion 
des recours amiables afin d’apporter toutes les garanties aux procédures internes à 
la branche et, notamment, afin de garantir les délais raisonnables d’examen des 
recours amiables aux niveaux départemental et régional 

 

13.4 
Définir les modalités d'accompagnement du Réseau dans la mise en œuvre de cette 
réforme 

 

 
Les dispositifs d’accompagnement ont été mis en place autour de 5 axes : 

- Accompagnement collectif – capitalisation des pratiques managériales ; 
- Accompagnement collectif – animation des équipes et gestion stratégique du projet ; 
- Accompagnement collectif – diagnostics conseil ; 
- Accompagnement individuel – coaching ; 
- Accompagnement individuel – entretien de carrière. 
 

13.5 Déterminer les modalités de basculement vers l'organisation cible 

 

Sur le pilotage du projet : 
 
Une cellule spécifique dédiée au projet a été créée au sein de l’ACOSS et  définitivement constituée 
au 1er novembre 2010 (avec une organisation géographique vis-à-vis des régions et fonctionnelle vis-
à-vis des différentes directions de l’Acoss) 
 
Sur l’organisation du projet : 
 
La phase pilote a été officiellement lancée avec la désignation de trois directeurs préfigurateurs à 
effet du 1er novembre et l’installation d’un comité de pilotage régionalisation associant ces régions 
(Auvergne, Midi – Pyrénées, Pays de Loire). 
 
Le recensement des Urssaf participant à la deuxième vague a été lancé début décembre avec une 
date limite de candidature au 28/02/2011. Hors Ile de France, 11 régions se sont portées candidates 
et participeront à cette 2ème vague (Aquitaine, Alsace, Basse Normandie, Bretagne, Champagne 
Ardenne, Languedoc Roussillon, Limousin, Lorraine,  Nord Pas de Calais, Picardie, Poitou 
Charentes).  
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Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

65 Accompagner l’évolution du réseau via l’adaptation des textes 
relatifs à la gouvernance 0%  Travaux lancés 2011 

66 Publication des arrêtés de création des Urssaf régionales avant 
le 31 décembre 2013 0%   

  
Analyse des résultats 

 
Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°14 

Rénovation du système d’information 

 
Objectif de la période conventionnelle 

 
Rénover le système d’information afin de mieux satisfaire les besoins des cotisants et des Urssaf 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 41% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 34% 

 
 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

14.1 
Mettre en place une organisation spécifique avec des 
équipes dédiées 

100%  83%  

14.2 Constituer un programme de rénovation complet  25%  21% ☺  
 
Cette fiche thématique comporte très peu d’actions dans la mesure où l’essentiel du suivi de la 
rénovation est logiquement effectué dans le cadre du SDSI. 
 
Le taux d’avancement est à un niveau élevé (34%) dans la mesure où l’une des deux actions était 
fortement concentrée sur l’exercice 2010 et devait être achevée. 
 
Il est cependant en léger décalage par rapport au taux d’avancement prévisionnel (34% contre 41%), 
compte tenu du reste à faire constaté sur les recrutements, qui ont subi un léger décalage et étaient 
en cours de finalisation fin décembre. 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

14.1 Mettre en place une organisation spécifique avec des équipes dédiées 

 

 
L’organisation MOE dédiée à la rénovation du système d’information s’est constituée dans le cadre 
du PNR. L’équipe, dédiée au programme, est constituée d’agents expérimentés de la branche et de 
nouveaux recrutés. 50 recrutements sont prévus. La totalité des personnes est recrutée, à l’exception 
de 2 postes. L’organisation fonctionnelle et l’organigramme hiérarchique sont constitués. Le pilotage 
du projet est effectif. 
 

14.2 Constituer un programme de rénovation complet 

 

 
Le programme de rénovation est un projet ambitieux et complexe qui s’étend sur plusieurs années. 
La stratégie déployée vise à avancer par palier cohérent dans leurs contenus et articulés dans leurs 
calendriers.  
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Le palier 1 est prévu début avril 2012. Le décalage d’un trimestre par rapport au calendrier initial 
s’explique par la prise en compte, dans le cadre de l’étude dite « Régionalisation Concentration 
Rénovation », du calendrier de la régionalisation des régions pilotes dont la date impérative est fixée 
au 1er janvier 2012. Les travaux sur ce palier sont en cours et avancent conformément au planning.  
 
Des réflexions étaient lancées fin 2010 sur le contenu des paliers 2. Le contenu du palier 3 était 
notamment en cours de révision pour intégrer le besoin de rénovation du SI de l’ISU (dit ISU 2). Ces 
réflexions sont aujourd’hui fortement avancées (voir suivi SDSI). 
 

 
Engagements de l’Etat 

 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

  Néant     
 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°15 

Evolution de l’organisation informatique 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Faire évoluer l’organisation de l’informatique du recouvrement pour répondre aux enjeux de la 
rénovation du système d’information et aux exigences de la restructuration du réseau 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 33% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 26% 

 
  
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

15.1 
Renforcer la capacité de pilotage de la politique et 
des projets informatiques 

25%  25% ☺  

15.2 
Intégrer l'ensemble des équipes dédiées aux études / 
développement au sein d'une structure unique 

25%  25% ☺  

15.3 
Concentrer la production informatique sur 3 sites et 
mettre en place une organisation reposant sur des 
pôles de compétences sectoriels 

30%  25% ☺  

15.4 Structurer et mutualiser l'assistance aux Urssaf 53%  41%  

15.5 Viser une démarche d'excellence 33%  30% ☺  

15.6 
Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences ambitieuse 

26%  10%  

 
 
Le taux d’avancement est en léger retrait par rapport à la prévision (26% contre 33% prévu). Les deux 
actions en décalage ont trait à la structuration et à la mutualisation de l’assistance aux Urssaf, d’une 
part, à la mise en place d’une GPEC informatique, d’autre part. 
 
Sur le premier point, de nombreux travaux ont été lancés. Ils devaient faire l’objet 
d’approfondissement, en particulier s’agissant de l’identification des compétences informatiques 
existant dans les Urssaf. 
 
Aucun retard global n’est constaté sur les autres actions, même si quelques points de vigilance sont 
notés notamment sur la question de l’intégration des études et développement au sein d’une structure 
unique et sur la gouvernance des Certi. Toutefois sur ces deux points les travaux sont initiés et ont été 
« densifiés » début 2011. 
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Actions poursuivies 

 

N° 
Action 

Libellé action 

15.1 Renforcer la capacité de pilotage de la politique et des projets informatiques 

 

 
Pour être efficace, le pilotage de l’informatique de la branche doit relever de Caisse nationale. La 
COG et le SDSI ont confirmé ces orientations. Au cours de la période conventionnelle, l’informatique 
de la branche doit se structurer autour de 4 fonctions : la production, les Etudes et développements, 
les infrastructures et l’assistance. Cette organisation se met progressivement en place. 
 
L’activité cible de chaque site a été définie et a été formalisée au sein des CPG de chaque CERTI.  
Les domaines études et développement et les Centres de services techniques (CST) ont été définis 
et leurs responsables nommés. La DISIR procède également à une adaptation de son organisation 
lui permettant de mettre en cohérence sa structuration avec cette organisation. Les instances de 
concertation et de pilotage sont en cours de définition et de mise en place. 
 

15.2 
Intégrer l'ensemble des équipes dédiées aux études / développement au sein d'une 
structure unique 

 

 
La définition de la structure juridique unique capable d’intégrer l’ensemble des équipes dédiées aux 
Etudes et développement était en cours fin 2010 (l’intégration des équipes dans la structure n’étant 
donc pas encore réalisée, la structure n’étant pas arrêtée). Cette structure doit viser à renforcer le 
pilotage national sur la fonction Etude et développement.  
 
Les effectifs intervenant sur les études et développement ont été identifiés et leur nombre formalisé 
au sein des CPG de chaque CERTI. 
  

15.3 
Concentrer la production informatique sur 3 sites et mettre en place une 
organisation reposant sur des pôles de compétences sectoriels 

 
 

 
La concentration de la production vise à dégager des gains de productivité pour les réaffecter sur les 
Etudes et développement et à sécuriser le processus de production en le professionnalisant et en 
organisant les modalités d’une continuité d’activité optimale. Les trois sites sont désignés et le 
planning des opérations es défini. Le processus de concentration de l’éditique est enclenché.  
 
Les Centres de service techniques en charge des choix techniques et de l’investissement sont en 
cours de structuration. Les responsables sont désignés. La concentration de la 1ère inter-région 
(Unica) est prévue fin du 1er trimestre 2011. 
 

15.4 Structurer et mutualiser l'assistance aux Urssaf 

 

 
La structuration de l’assistance aux URSSAF est définie au sein de la COG et du SDSI comme 
devant relever de trois niveaux  

 
- un interlocuteur local en URSSAF ; 
- les centres de service interrégionaux (CSIR) constitués au sein des centres informatiques ; 
- les entités intervenant en support de niveau 3, dit expert, notamment les Pôles de 

Compétences Nationaux (PCN). 
 
La définition des champs d’intervention de chacun des niveaux est achevée. La structuration des 
CSIR est définie. La démarche d’association des ressources URSSAF aux CSIR et aux PCN est en 
cours de définition. Les structures se mettront en place progressivement et concomitamment au 
transfert de la production. 
 

15.5 Viser une démarche d'excellence 

 

 
La sécurisation des processus suppose l’adoption de méthodes de travail communes et partagées. 
Pour ce faire, l’informatique de branche a opté pour des normes internationalement reconnues : ITIL 
pour la production et le support, CMMi pour les Etudes et développement. L’application de ces 
normes aux processus et leur diffusion supposent une montée en compétence progressive des 
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N° 
Action 

Libellé action 

équipes. Un recrutement ITIL était en cours fin 2010. Il aura en charge le pilotage de l’ensemble du 
projet pour la Caisse nationale et les centres informatiques. La démarche CMMi a été lancée début 
2011 au travers du déploiement des outils et de la démarche retenus dans le cadre du projet ALTAIR 
(Atelier de génie logiciel). 
 

15.6 Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ambitieuse 

 

 
Les transformations en cours sont nombreuses et impactent un nombre important de personnes. 
L’adaptation des compétences et l’anticipation des évolutions constituent une nécessité pour 
conserver des compétences de haut niveau au sein des équipes.  
 
Une cartographie détaillée des ressources a été établie et les centres rencontrant des besoins sur 
2011 ont établi une demande de plan d’accompagnement. Le réseau des référents RH est en cours 
de constitution.  
 

Engagements de l’Etat 
 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

67 
Accompagner la branche dans la mise en œuvre des 
orientations relatives aux modalités de gouvernance des 
CERTI 

0%   

 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°16 

Construire un système de pilotage cohérent et articulé 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
 

- Mettre en place au sein de la branche un système de pilotage stratégique intégré au 
bénéfice de l’Acoss et des organismes locaux. 

- Articuler l’ensemble des outils de pilotage existants dans le réseau, en cohérence avec les 
évolutions du système d’information décisionnel. 

- Réviser, en lien avec le Conseil d’administration et les autorités de tutelle, le dispositif de suivi 
de la Cog et des performances de la branche. 

 
 

Analyse du taux d’avancement 
 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 46% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺   

 Taux d’avancement réel 
 45% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisi
onnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avanc
ement 

réel 

Météo 
de 

l’action 

16.1 Le suivi des orientations de la COG 45%  45% ☺  

16.2 
Le suivi du schéma directeur des systèmes 
d'information 

66%  59% ☺  

16.3 Le pilotage de la performance 13%  13% ☺  

16.4 Le pilotage du réseau : les CPG 71%  72% ☺  
 
 
Les actions, logiquement largement positionnées sur le début de la période conventionnelle, sont 
globalement en ligne avec la prévision, les contrats pluriannuels de gestion ayant été mis en place 
dans les délais et les éléments de suivi positionnés sur l’année 2010 ayant été mis en place.  
 
Le principal point de vigilance sur cette fiche tient à la mise en place et à l’automatisation des tableaux 
de bord, en lien avec les travaux en cours sur le système d’information décisionnel (voir fiche 
thématique n°17). 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

16.1 Le suivi des orientations de la COG 

 

 
Les modalités de suivi de la COG ont été présentées en commission de suivi de la COG le 4 mai 
2010. Dans la continuité de la COG précédente, elles reposent sur deux approches : un suivi des 
actions, d’une part, un suivi des résultats, d’autre part. 
 
Le suivi des actions est articulé autour de deux productions : 

 
- Des restitutions trimestrielles se composant d’un tableau de bord synthétique présentant le taux 
d’avancement par axe métier et d’une note présentant les résultats selon des modalités de suivi 
proches de celles de la dernière COG ; 
- Des restitutions annuelles, plus analytiques, dans un format proche de celui du bilan de la COG 
2006-2009. Ce rapport fera le point sur l’avancement des 24 fiches thématiques de la COG. 

 
Les critères d’analyse reprennent, pour l’essentiel, ceux utilisés pour le suivi de la COG 2006-2009 : 

- Suivi du taux global d’avancement des actions ; 
- Suivi du taux d’avancement des actions par échéance ; 
- Suivi du taux d’avancement des actions par priorité ; 
- Risque de non réalisation des actions (météo) ; 
- Suivi du taux d’avancement des actions en fonction de leur complexité (seul critère 

nouvellement introduit). 
Ce suivi est effectif. 
 

16.2 Le suivi du schéma directeur des systèmes d'information 

 

 
L’ensemble des opérations prévues pour 2010 a été réalisé : 
 
- Le schéma directeur du système d’information a été adopté après : 

 
- présentation des orientations stratégiques à la commission de gestion des moyens du CA 
de l’ACOSS le 8 juillet 2010 ; 
- présentation du volet technique et du plan d’action du SDSI à la CGM du 29 septembre 
2010. 

 
- Un tableau de bord du programme de rénovation a été élaboré et présenté à la CGM et aux tutelles. 
Ce tableau de bord présente une synthèse de l’état d’avancement et comprend un suivi du planning 
ainsi qu’un suivi budgétaire. Un suivi de l’état d’avancement du SDSI est en cours de définition pour 
des premiers résultats en juin 2011. 
 

16.3 Le pilotage de la performance 

 

 
Le bilan de la COG 2006-2009 fait état d’un nombre de tableaux de bord trop nombreux et peu ou 
mal utilisés au niveau local ainsi que d’une fonction pilotage à mieux identifier et organiser aux 
niveaux national et local. Il a donc été inscrit comme priorité dans la COG 2010-2013, la recherche 
d’une meilleure intégration des outils de pilotage de la branche dans les processus décisionnels de 
l’Acoss et des organismes locaux. Ce constat est également porté par un audit interne de l’Acoss.  
 
De fait, la COG 2006-2009 avait vu se déployer plusieurs outils de suivi COG / CPG / intéressement, 
non articulés et incomplets. Ce constat a conduit à des modifications importantes du schéma de 
pilotage. 
 
Le dispositif de suivi des résultats COG / CPG / intéressement a été mis en place au 3ème trimestre 
2010.  
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Les 3 tableaux de bord, intégrés dans un même espace, présentent : 
- l’ensemble des indicateurs COG / CPG / intéressement, au fur et à mesure de leur 

disponibilité ; ces indicateurs sont mis à jour mensuellement ; 
- les cibles COG / CPG / intéressement retenues. 

Ils permettent de disposer : 
- d’un bref historique de l’indicateur (à compter de 2009) ; 
- d’éléments de comparaison (possibilité pour une Urssaf de se comparer à une autre Urssaf, 

à un groupe homogène d’Urssaf, vues locales / régionales) ; 
- d’un mécanisme d’alerte (météo, dont les règles doivent être ajustées). 

 
L’année 2011 sera marquée par l’initialisation de refonte du système de pilotage au sein des 
instances de gouvernance rénovée. 
 

16.4 Le pilotage du réseau : les CPG 

 

 
L’ensemble des négociations CPG (Urssaf, Certi, CGSS) a été achevé à la fin de l’année 2010, après 
un processus de contractualisation initié dès avril 2010 (envoi des pré-diagnostics à compter d’avril, 
négociations conduites dans les Urssaf de fin juin à septembre, puis dans les Certi et dans les 
CGSS). 
 
Les CPG des Urssaf ont été structurés autour de 22 fiches, comportant 25 indicateurs de résultats et 
35 indicateurs de suivi. En termes de contenu, l’accent a été mis sur l’aspect régional de l’action avec 
la présentation systématique de la cible régionale de chaque indicateur. Par ailleurs, deux thèmes ont 
été mis en avant : la qualité et l’efficience de la téléphonie et la politique du contrôle, pour lesquels les 
orientations ont été arrêtées au plan régional et négociées avec chacun des chefs de file pour 
l’ensemble des URSSAF de la région. 
 
Le processus de contractualisation a été cadencé comme suit :  
 
URSSAF : 
Les négociations se sont tenues entre la mi-juin et le début septembre. L’ensemble des organismes 
dispose d’un CPG opposable (à l’exception de l’UR de Chaumont dont le CPG a fait l’objet d’un vote 
négatif au CA).  L’aspect régionalisation a constitué un axe fort des contrats. 
 
CERTI :  
Les négociations ont été menées en octobre et novembre. 5CPG sur 7 sont d’ores et déjà votés. Ils 
intègrent de manière particulièrement forte les aspects sur la réorganisation des fonctions 
informatiques.  
 
CGSS : 
Les CPG de la Réunion et la Guyane ont été votés (février 2011 pour la Guadeloupe et Mayotte). 
 
Autres organismes : 
La CMAF a fait approuver son CPG en décembre.  Le CPG de la Lozère a été finalisé.  
 

 Autres actions 

 

 
Des travaux importants ont en outre été menés sur les instances de gouvernance du réseau, visant à 
renforcer le pilotage global des politiques menées dans la branche. Quatre objectifs ont été définis 
dans ce cadre : 

- en matière d’orientations stratégiques : faire participer le réseau à la construction des 
modalités de gestion de la branche et de déclinaison des orientations métiers telles qu’elles 
figurent dans la COG ; 

- concernant le pilotage des activités : assurer avec le réseau une analyse permanente de la 
situation du recouvrement en termes de gestion de la production, de mesure des résultats, 
d’anticipation des mesures réglementaires ou d’évaluation ; 

- sur la conduite de projet : associer le réseau à la conduite des projets majeurs inscrits dans 
la COG (régionalisation, ISU, TREC, rénovation du SI) ; 

- dans le domaine de la cohésion du réseau : concilier les éléments d’autonomie des 
organismes et les exigences de centralisation et d’homogénéisation des modalités 
d’exercice des missions de service public en termes de finalité et de respect des normes. 

 
Trois niveaux d’intervention ont été élaborés :  

- niveau stratégique (avec 7 instances de décision au niveau de la caisse nationale, des 
instances de concertation avec le réseau et des instances de veille et de suivi) 
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- pilotage des activités du réseau (12 instances métiers, 4 instances sur les projets majeurs, 1 
instance prenant en charge les demandes des utilisateurs pour gérer les évolutions 
informatiques) 

- instances opérationnelles (groupes de travail). 
Ces instances étaient sont en cours de mise en place fin 2010. Elles sont opérationnelles 
aujourd’hui. 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

68 Fournir trimestriellement à l’Acoss, le suivi des engagements 
de l’Etat 25% En cours 

 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°17 

SID 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Constituer un système d’information décisionnel unifié 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 24% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 21% 

 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo de 
l’action 

17.1 
Faire du SID une plateforme de services globale pour 
répondre aux besoins des utilisateurs, notamment en 
matière de restitutions 

26%  16% ☺  

17.2 
Faire du SID une partie intégrante du système de 
production de la branche dans une architecture cible 
rénovée et cohérente avec les évolutions du réseau 

8%  12% ☺  

17.3 
Réorganiser le pilotage du SID dans le cadre d'un 
plan stratégique pluriannuel 

45%  59% ☺  

 
 
Le taux d’avancement est en léger retrait par rapport à la cible (21% contre 24% prévus) 
 
Si aucune action ne sort en alerte, un décalage de 10 points est toutefois constaté sur les travaux 
regroupés sous la thématique « Faire du SID une plate-forme de service globale ». 
 
Ce décalage est notamment lié à trois éléments : les tableaux de bord fournis ne sont pas extraits 
automatiquement du SID ; des décalages sont constatés entre planification et mise en place des 
tableaux de bord (tant sur Galaxie que sur Pléiade) ; les travaux engagés sur le basculement de 
certains indicateurs vers le SID, dont certains devaient être menés à terme en 2010, n’ont pas pu être 
totalement achevés au 31 décembre (notamment sur le basculement de Sigma vers Pléiade, pour les 
indicateurs du contrôle) ; ces derniers travaux devraient être achevés au 1er trimestre 2011.   

 
Sur le SID lui-même, la convergence des modèles de données entre Galaxie et Pléiade doit être 
l’objet de vigilance, au regard notamment de la complexité du processus. 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

17.1 
Faire du SID une plateforme de services globale pour répondre aux besoins des 
utilisateurs, notamment en matière de restitutions 

 

 
Réalisations 2010 
 
Les besoins de pilotage se cessent de s’accroître que ce soit de la part de partenaires externes qu’en 
interne réseau 
 
− Vis-à-vis des partenaires externes 
 
Dans le cadre des besoins de pilotage contentieux du RSI, une transmission automatisée des 
indicateurs contentieux a été réalisée, pour les domaines : suivi des créances et des débiteurs, suivi 
des remises, suivi des huissiers, suivi des délais. 
Une partie de ces indicateurs provient de Galaxie et est centralisée au niveau de PLEIADE. 
Les besoins de pilotage de l’Unédic ont été formalisés et le cahier des charges a été rédigé. 
 
− En interne réseau 
 
Les données nécessaires au développement de la politique de publication ACOSS STAT et de 
création du baromètre économique ont été mises à disposition (cf. fiche 12). 
L’infrastructure technique d’alimentation du tableau de bord national (table indicateurs) a été mise en 
place. Une partie des indicateurs est déjà disponible via cette table. 
 
L’extension des périmètres couverts s’est poursuivie tout au long de l’année 2010 : 

- sur PLEIADE : cotisations CESU, rapprochement exonérations V2 avec données 
comptables, industrialisation du suivi des TO des ETI, en chantier cotisations PAJE ; 

- sur Galaxie : de nouvelles restitutions ont été déployées sur les métiers RH, Watt, Multimedia 
et contentieux. 

- SID-R : le chantier « flux de données indicateurs » pour le compte de l’Unedic a été lancé.  
 
Pour 2011 
 
L’année sera caractérisée par la poursuite des travaux concernant : 

- l’extension des périmètres pour répondre aux besoins des utilisateurs internes et externes, 
intégrant les premiers travaux sur la rénovation et la régionalisation ; 

- le développement de la table « indicateurs » ; 
- la rédaction d’un plan d’accompagnement des utilisateurs. 
 

17.2 
Faire du SID une partie intégrante du système de production de la branche dans une 
architecture cible rénovée et cohérente avec les évolutions du réseau 

 

 
Réalisations 2010 
 
La note de lancement sur la convergence  a été établie. 
 
Un benchmark, visant à évaluer les possibilités techniques de mise en œuvre de la convergence a été 
largement engagé. Le principe et le scénario de centralisation des plateformes Galaxie ont été définis 
et validés. 
 
Le schéma cible général de convergence des modèles de données a été précisé. Le marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner l’ACOSS sur le projet de convergence 
décisionnel a été notifié fin 2010. 
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Une démarche globale d’accompagnement des utilisateurs (formation, information, documentation, 
assistance) a été validée par la CNSAP du 20/12/2010. Dans ce cadre, un kit de communication sur 
Galaxie a été réalisé et présenté aux directeurs d’URSSAF de l’inter-région CIRSO. 
 
Pour 2011 
 
Le prestataire retenu doit réaliser l’étude détaillée. Celle-ci doit permettre d’arbitrer sur des choix 
techniques et fonctionnels. A partir des recommandations du prestataire, l’ACOSS arbitrera le 
scénario de mise en œuvre de la convergence et éventuellement lancera un marché d’acquisition 
d’infrastructure technique. 

17.3 Réorganiser le pilotage du SID dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel 

 

 
Réalisations 2010 
 
Les instances de pilotage du SID ont été définies en cohérence avec les instances de pilotage réseau.  
 
Pour 2011 
Les instances de pilotage du SID vont être mises en place. Les groupes de travail décisionnels seront 
également mis en place et articulés avec les instances métiers. 
 

   
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

69 Préciser dans un cahier des charges les demandes relatives à 
l’accès aux restitutions du SID de la branche recouvrement 0%   

 
 

Analyse des résultats 
 

Pas d’indicateur 
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FICHE THEMATIQUE N°18 

Développer le contrôle de gestion 

 
 

Objectifs de la période conventionnelle 
 
Améliorer la connaissance des coûts pour en assurer la maîtrise. 
Concourir à la réduction des écarts (coûts, productivité et qualité de service) entre Urssaf. 
Poursuivre le développement du contrôle de gestion dans les organismes. 
Poursuivre le renforcement du pilotage national du contrôle de gestion. 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 27% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 27% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

18.1 
Finaliser le déploiement des outils de la comptabilité 
analytique et stabiliser les processus du contrôle de 
gestion 

27%  30% ☺  

18.2 
Valoriser les données et analyses par la mise en 
place de restitutions régulières homogènes au 
niveau national et au niveau local 

7%  16% ☺  

18.3 
Systématiser l'organisation d'un programme d'études 
de coûts et de productivité 

45%  36% ☺  

18.4 
Développer l'utilisation des données analytiques 
dans les relations avec les institutions partenaires 

25%  38% ☺  

18.5 
Adapter l'organisation dans le réseau du contrôle de 
gestion 

29%  14%  
 
La fiche thématique n°18 relative au contrôle de gestion présente un taux d’avancement en ligne avec 
la prévision (27%). 
 
Cette progression reflète les améliorations apportées aux outils du contrôle de gestion, à la fiabilité 
des données qui en sont issues et à l’exploitation qui en est faite au niveau national.  
 
En revanche, deux actions présentent un retard sur le prévisionnel : 
- « Systématiser l'organisation d'un programme d'études de coûts et de productivité » : le retard de 

cette action est lié à un décalage dans la mise en place d’un observatoire des charges avec l’Etat 
aujourd’hui opérationnel ;   

- « Adapter l'organisation dans le réseau du contrôle de gestion » : l’accompagnement du réseau 
sur l’organisation du contrôle de gestion doit en effet être poursuivi, notamment dans le cadre du 
projet régionalisation. 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

18.1 
Finaliser le déploiement des outils de la comptabilité analytique et stabiliser les 
processus du contrôle de gestion 

 

 
La comptabilité analytique du recouvrement doit poursuivre et achever, sur la période conventionnelle 
2010-2013, la double évolution engagée depuis 2003 : 

- d’une part, la couverture analytique de l’ensemble du périmètre de la branche 
recouvrement (Certi, Acoss) ; 

- d’autre part, l’optimisation de la production des données (moteur de calcul, suivi des 
temps, contrôles…) 

 
Plusieurs actions majeures mises en œuvre en 2010 ont contribué à cet objectif : 
 

- le développement de la comptabilité analytique des Certi, engagé depuis plusieurs années, 
a franchi un palier décisif : 

- réalisations de formations dans les centres informatiques ; 
- définition du modèle OGUR de comptabilité analytique des Certi ; 
- rédaction de cahiers des charges et développements des versions OGUR 

(validation en cours) ; livraison de la version OGUR 3.13 relative au paramétrage ; 
- rédaction de cahiers des charges, développement et livraison des versions 

SICOMOR noyau 4.31, 4.33 et 4.34 et de la version SICOMOR inventaire 3.04. 
L’ensemble de ces actions permettra une clôture analytique de l’exercice 2010 des Certi et de 
la DSIP au printemps 2011. 

 
- le déploiement de l’outil de suivi des temps ORI s’est amplifié : 

- définition de règles d’utilisation et de saisie dans l’outil, communiquées par la lettre 
collective n°2010-044 ; 

- réalisation de formation des référents locaux à l’utilisation de l’outil en 
octobre/novembre 2010 ; 

- lancement d’un bilan sur le suivi des temps en organisme, dont les résultats seront 
connus en 2011. 

 
- le passage aux clôtures analytiques trimestrielles : 

- définition des règles communiquées par la lettre collective n° 2010-058 ; 
- diffusion et mise en œuvre des check-lists de contrôles trimestriels ; 
- rédaction de cahier des charges d’un outil facilitant le paramétrage des agents dans 

les organismes ayant des turns-over importants. 
 

- l’adaptation des modèles de comptabilité analytique pour prendre en compte les évolutions 
de la branche recouvrement, action récurrente qui s’est traduit par : 

- création d’un objet de coût dédié à l’auto-entrepreneur (modèle Ogur version 1.29) ; 
- création d’activités destinées à suivre les charges du projet régionalisation (modèle 

Ogur version 1.30) ; 
- création d’activités destinées à suivre les charges du projet TREC (modèle Ogur 

version 1.30). 
 
L’année 2011 sera centrée notamment sur : 

- le lancement des travaux de déploiement de la comptabilité analytique à l’Acoss ; 
- la simplification et l’accélération du processus de clôture analytique trimestrielle ; 
- l’étude de l’alimentation des outils du contrôle de gestion par le système 

d’information décisionnel. 
 

18.2 
Valoriser les données et analyses par la mise en place de restitutions régulières homogènes 
au niveau national et au niveau local 

 

 
Au-delà de la production de données analytiques fiables et exhaustives, le contrôle de gestion de la 
branche recouvrement doit pouvoir utiliser des outils de restitution ergonomiques permettant de 
faciliter les analyses de contrôle de gestion au niveau national comme au niveau local. 
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Cet objectif s’est traduit par plusieurs actions réalisées en 2010 : 
 

- la rédaction de grilles d’aide à l’interprétation des données de productivité et de coût 
unitaire, qui participent à l’offre de service sur l’analyse des données du contrôle de gestion 
dans le cadre de la régionalisation : 

- création d’une méthode de calcul facilitant la comparaison des données au niveau 
intra-régional 

- proposition d’indicateurs de production pour les activités support 
- détermination d’une méthodologie de production des grilles d’analyse validée sur 

une région test 
- lancement de groupes de travail relatifs aux activités DUE/accueil ; 

comptabilité/trésorerie ; contrôle ; gestion des comptes/contentieux. 
Les travaux lancés se poursuivront sur le début de l’année 2011, les grilles d’aide à 
l’interprétation des données devant être livrées au réseau au 2ème trimestre. 

 
- un outil de restitution des temps, ORI manager, permettant aux managers locaux de suivre les 

temps saisis par leur équipe, a été livré au mois de février dans la version ORI 3.9. 
Un accompagnement est prévu sur 2011. 

 
L’année 2011 sera centrée notamment sur : 

- la création de restitutions nationales des données du contrôle de gestion ; 
- une refonte importante de l’état commun d’analyse (ECA) ; 
- le rapprochement des indicateurs d’efficacité et d’efficience. 

 

18.3 Systématiser l'organisation d'un programme d'études de coûts et de productivité 

 

 
En tant que tête de réseau, l’Acoss est chargée de veiller aux charges de la branche et de suivre les 
performances de gestion des organismes. 
 
Cette mission s’est fortement structurée en 2010, par la réalisation de trois grandes actions : 
 

- la création d’un observatoire de gestion. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du réseau, 
cette instance de niveau 1 est chargée de définir et coordonner les programmes d’étude, de 
suivre l’achèvement des travaux et d’assurer la restitution des résultats. Il s’est réuni pour la 
première fois le 7 décembre 2010 ; 

 
- la définition d’un programme d’études ambitieux, qui s’est traduit en 2010 par la réalisation 

des études suivantes : 
- bilan des charges de la COG 2006-2009 ; 
- suivi des charges de la COG 2010-2013 ; 
- coûts du projet ISU ; 
- estimation de la charge d’annualisation des exonérations. 
Par ailleurs, certaines études lancées en 2010 seront achevées et livrées en 2011 : 

- mesure de la charge Unedic ; 
- mesure de la charge du projet Trec ; 
- mesure de la charge de l’auto-entrepreneur. 

 
- la mise en œuvre systématique, sur les différents chantiers du programme de rénovation du 

système d’information, de la méthode MAREVA permettant d’estimer les gains attendus d’un 
projet sur plusieurs axes (quantitatif, qualitatif, risque, nécessité). Deux études ont d’ores et 
déjà été livrées : 

 
- le référentiel des entreprises et des individus ; 
- les premiers projets du chantier 100% dématérialisation. : attestations et délais. 

 
L’année 2011 sera centrée sur la poursuite des études conformément au programme adopté 
et au rythme d’avancement du programme de rénovation. 

 

18.4 
Développer l'utilisation des données analytiques dans les relations avec les 
institutions partenaires 

 

 
La fiabilisation des données du contrôle de gestion permet leur utilisation et leur valorisation dans le 
cadre des relations nouées par la branche recouvrement avec ses partenaires institutionnels. 
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Cette ambition s’est traduite en 2010 par : 
 

- la définition et la mise en pratique, dans le cadre de négociations partenariales en 
cours, d’une doctrine de facturation des coûts de gestion. Cette doctrine fera 
l’objet d’une formalisation en 2011 ; 

- la contribution aux travaux du groupe benchmark inter-régimes placé sous 
l’autorité de la direction de la Sécurité sociale : 

• rédaction d’un zoom sur l’accompagnement des entreprises en 
difficulté durant la crise ; 

• création d’un indicateur de benchmark sur la LCTI ; 
• création d’une cartographie de causalité des indicateurs benchmark 

du recouvrement. 
Ces travaux récurrents se poursuivront en 2011. 

 

18.5 Adapter l'organisation dans le réseau du contrôle de gestion 

 

 
Le réseau du contrôle de gestion doit évoluer pour tenir compte des évolutions fonctionnelles et 
organisationnelles de la branche recouvrement. 
 
Plusieurs évolutions ont été lancées en 2010 : 
 

- le recrutement de 5 nouveaux postes de CGI démarré en 2010 et mené à bien pour la 
moitié d’entre eux (aujourd’hui achevé) ; 

- les revues locales de gestion ont été impulsées, notamment dans le cadre de la lettre 
collective n°2010-58. 

 
L’année 2011 sera centrée sur une réflexion globale concernant le fonctionnement du contrôle de 
gestion de la branche, notamment à l’aune du projet de régionalisation et de la nouvelle gouvernance 
du réseau. 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

  Néant     
 
 

Analyse des résultats 
 
 
 
Les indicateurs de la COG permettent de suivre les coûts et la productivité de la branche 
recouvrement, en mobilisant une approche en résultat moyen et une approche en dispersion des 
résultats régionaux. 
 
 
Le coût d’un euro encaissé (S8) mesure le coût d’intervention de la branche recouvrement. Il 
rapporte le montant des dépenses de gestion administrative au montant de l’ensemble des 
encaissements de la branche. Il est exprimé en centime d’euro. Il est utilisé dans le cadre du 
benchmark inter-régime et est intégré au programme qualité efficience (PQE). 
 
Son évolution d’une année sur l’autre est sensible à la conjoncture économique ou aux changements 
de législation. Ainsi, après une période d’amélioration continue depuis 2005, le coût de l’euro encaissé 
a légèrement augmenté en 2009 du fait de l’atonie des encaissements (0,34 centimes par euro 
encaissé). L’année 2010, caractérisée par une reprise des encaissements (+2,83%), permet de 
retourner sur une tendance à l’amélioration (0,33 centimes par euro encaissé). 
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Coût d’un euro encaissé

0,36

0,34 0,34

0,32

0,34
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0,33

0,34

0,35
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0,37
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 

 
 
Le coût unitaire d’un compte actif pondéré (n°20) mesure les coûts de gestion unitaires de la 
branche recouvrement, en rapportant le montant des coûts de l’ensemble des organismes au nombre 
de comptes actifs gérés. Ces comptes actifs sont pondérés pour tenir compte de la charge de travail 
réellement constatée sur la gestion de chaque catégorie de comptes. 
 
Après une période d’augmentation constante du coût unitaire du compte actif pondéré au cours de la 
période conventionnelle précédente, l’année 2010 se caractérise par une très forte diminution du coût 
unitaire (-3,87%) qui atteint 156 € par compte actif pondéré. Cette évolution s’explique principalement 
par la très forte hausse du nombre de comptes actifs en 2010 (+5,04%), les coûts augmentant de 
0,97%. 
 
 
 

Coût unitaire d’un compte actif pondéré

148,2

151,5

155,6

162,3

156,0

157,3

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Coût unitaire d’un compte actif  pondéré Cibles 2010-2013
 

 
 
Les chiffres de coût unitaire par région présenté dans le tableau de dispersion ci-après ne sont pas 
directement comparables avec l’indicateur COG, dans la mesure où ce dernier inclut d’autres coûts, 
notamment ceux liés à l’Acoss et aux Certi. 
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Coût unitaire d’un compte actif pondéré des régions par ordre 

décroissant
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L’indicateur de réduction des écarts de coût (S 10) mesure la réduction des écarts de coût unitaire 
entre régions. Il s’agit d’un indicateur mesurant la dispersion du coût unitaire, calculé à partir du coût 
unitaire du compte actif pondéré de chaque région. La dispersion se définit comme l’écart-type 
rapporté à la moyenne. 
 
Entre 2009 et 2010, la dispersion des résultats entre régions augmente (+0,09 point) pour atteindre 
9,26%. Cette augmentation a pour origine, non pas une maîtrise différenciée des coûts entre les 
régions, mais une évolution du nombre de comptes actifs pondérés extrêmement divergente. A titre 
d’illustration, les 3 régions qui avaient déjà le meilleur coût unitaire du compte actif pondéré en 2009 
sont celles dont le nombre de comptes a le plus augmenté en 2010. 
 
 

Indicateur de réduction des écarts de coût

9,17% 9,26%

5,00%
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6,00%
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7,50%
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Le nombre de comptes actifs pondérés par ETP (n°21) mesure la productivité de la branche 
recouvrement, en rapportant le nombre de comptes actifs gérés par le nombre d’ETP. Ces comptes 
actifs sont pondérés pour tenir compte de la charge de travail réellement constatée sur la gestion de 
chaque catégorie de comptes. 
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L’année 2010 se caractérise par une importante augmentation de la productivité (+5,26%) qui atteint 
563,6 comptes actifs pondérés par ETP. Cette évolution s’explique principalement par la très forte 
hausse du nombre de comptes actifs en 2010 (+5,04%), le nombre d’ETP diminuant dans des 
proportions plus faibles (-0,21%). 
 
 
 

Nombre de comptes actifs pondérés par ETP
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Les chiffres de productivité par région présenté dans le tableau de dispersion ci-après ne sont pas 
directement comparables avec l’indicateur COG, dans la mesure où ce dernier inclut d’autres ETP, 
notamment ceux liés à l’Acoss et aux Certi. 
 
 

Nombre de comptes actifs pondérés par ETP des régions par ordre 
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FICHE THEMATIQUE N°19 

Pilotage et gestion de la production dans les organismes 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Mette en place entre les Acoss et les Urssaf les organisations et les outils permettant de définir et 
piloter une politique plus homogène en la matière, assise sur un plan de production partagé. 
Doter les Urssaf et l’Acoss d’outils de suivis partagés des flux de production 
Mettre en place un réseau d’alerte en cas d’incidents sur les processus concernés 
Poursuivre l’adaptation des outils des collaborateurs du réseau pour faciliter la maîtrise des processus 
de production. 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 14% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 6% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

19.1 
Mettre en place un système partagé de suivi de 
l'activité et des processus de production 

25%  6%  

19.2 
Mettre en œuvre un réseau d'alerte et un processus 
de gestion de crise adapté en cas d'anomalie ou de 
blocage de l'activité dans le réseau 

0%  0% ☺  

19.3 
Mettre à disposition des gestionnaires de comptes en 
Urssaf, des outils performants, ergonomiques et 
homogènes 

25%  18% ☺  

19.4 
Etudier l'extension du processus d'archivage 
électronique à valeur probatoire aux pièces 
justificatives numériques 

0%  0% ☺  

 
La fiche thématique n°19 relative au pilotage de la production présente globalement un léger retard 
par rapport à un prévisionnel lui-même peu élevé (6% atteint contre 14% attendu). 
 
L’année 2010 a été consacrée à la mise en place de l’organisation du pilotage de la production, 
notamment avec la création d’une nouvelle direction au sein de l’Acoss, la DPMR. Cette étape 
préliminaire explique les retards enregistrés sur deux actions (« Mettre en place un système partagé 
de suivi de l'activité et des processus de production » ; « Mettre à disposition des gestionnaires de 
comptes en Urssaf, des outils performants, ergonomiques et homogènes »). 
 
Les principaux enjeux de la fiche n°19 se situent en 2011, exercice sur lequel : 
- la nouvelle organisation mise en place pourra donner sa pleine mesure ; les travaux s’appuieront 

notamment sur les groupes de pilotage métier mis en place dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance du réseau. 
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- deux nouvelles actions doivent être lancées conformément au prévisionnel (« Mettre en œuvre un 
réseau d'alerte et un processus de gestion de crise adapté en cas d'anomalie ou de blocage de 
l'activité dans le réseau » ; « Etudier l'extension du processus d'archivage électronique à valeur 
probatoire aux pièces justificatives numériques »). 

 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

19.1 Mettre en place un système partagé de suivi de l'activité et des processus de production 

 

 
La gestion de la production doit d’appuyer sur une organisation adéquate, aussi bien au niveau des 
Urssaf que de celui de l’Acoss. 
 
La principale action en 2010 a donc constitué à créer, au sein de l’Acoss, une nouvelle direction 
spécifiquement chargée de la production et de la maîtrise des risques (DPMR) : 
- désignation d’un directeur 
- recrutement des équipes 
- définition d’un plan d’action. 
 
Cette direction est chargée de poursuivre en 2011 les travaux engagés sur le suivi de la production 
des organismes la branche. 
 

19.2 
Mettre en œuvre un réseau d'alerte et un processus de gestion de crise adapté en 
cas d'anomalie ou de blocage de l'activité dans le réseau 

 

 
La branche du recouvrement a connu au cours des dernières années des évolutions importantes du 
niveau de stock, souvent liées à des blocages informatiques ou à la mise en place de dispositifs 
nouveaux. Il est donc essentiel de se doter des capacités à repérer les situations de crise et à les 
traiter. 
 
L’année 2010 a vu l’illustration de ce principe avec la mise en place de plans d’actions régionaux 
(PAR) au mois de septembre 2010, suite à la prévision d’une concomitance de charges à la rentrée 
2010 (formation et calage des fichiers TREC, fiabilisation des singletons ISU, régularisation des 
revenus des travailleurs indépendants) : 

- mesures générales d’allègement des charges (extension du délestage des 
communications ISU, création de plates-formes de traitement des calages de fichier 
Unédic, prolongation des GTRS) ; 

- proposition de plans d’actions locaux par les régions, sur la base des priorités définies 
par l’Acoss (traitement des anomalies ISU, réduction des stocks, allègement des 
charges de travail) ; 

- validation des mesures proposées par l’Acoss ; 
- attribution de moyens complémentaires sur la base de la pertinence des plans d’action 

(200 CDD). Cette action a produit sur les stocks un effet positif (de 892.992 pièces fin 
octobre à 850.042 pièces fin décembre). 

 

19.3 
Mettre à disposition des gestionnaires de comptes en Urssaf, des outils performants, 
ergonomiques et homogènes 

 

 
L’écoulement du flux des dossiers et la productivité des agents peuvent être largement améliorés par 
les outils informatiques. La branche du recouvrement a donc lancé un projet consistant à rénover le 
poste de travail du gestionnaire de comptes. 
 
L’année 2010 a été consacrée à la poursuite des développements sur plusieurs de ces outils : 

- Harmonie offrira au gestionnaire de comptes une visibilité sur l’ensemble de ses 
dossiers à traiter ; 

- Scribe proposera un outil national de gestion des courriers appuyé sur une bibliothèque 
nationale ; 

- Watt 2 constituera une évolution majeure de l’outil de workflow des Urssaf en termes 
d’ergonomie et de suivi. 

 
La maquette du portail d’applications dédiées au gestionnaire de comptes a été créée et validée. 
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L’ensemble de ces outils doit être déployé à compter de l’année 2011. 
 

19.4 
Etudier l'extension du processus d'archivage électronique à valeur probatoire aux 
pièces justificatives numériques 

 
 
Ce projet débute en 2011. 
 

 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

70 
S’assurer de la compatibilité de la mise en œuvre des mesures 
législatives et réglementaires avec les contraintes 
opérationnelles (évolutions du SI notamment) 

0% En cours 

 
 

Analyse des résultats 
 
 
Le taux d’intégration des débits (n°19) mesure la vitesse d’intégration des débits en V2 après 
chaque échéance. Le positionnement très rapide des débits permet d’effectuer au plus tôt la 
répartition des produits, et d’engager le recouvrement dans les meilleurs délais. 
 
Ce taux atteint 99,4% en 2010. 
 
Après une forte diminution en 2008, liée à la répercussion sur le régime général des difficultés 
techniques de mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU), il a connu une forte progression 
en 2009, et poursuit sa progression en 2010. 
Cette amélioration est due à une bonne application des consignes nationales (socle commun) 
d’analyse des exigibilités et de positionnement des taxations d’office dans les 10 jours après le terme 
légal. 
Ce taux, particulièrement élevé, est très proche de la cible 2013. 
 
 
 

Taux d’intégration des débits
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Taux d’intégration des débits Cibles 2010-2013
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La dispersion des résultats entre Urssaf est très faible, inférieure à 1% (0,32% en 2009 et 0,68% en 
2010. 
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FICHE THEMATIQUE N°20 

Développer la maîtrise des risques 

 
 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Développer la maîtrise des risques pour répondre aux besoins de sécurisations des activités 
  

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 39% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

  % 

 Taux d’avancement réel 
 24% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

20.1 Réaliser une cartographie des risques 44%  38% ☺  

20.2 
Mettre en place un plan national de maîtrise des 
risques 

32%  16%  

20.3 
Développer une politique de gestion des risques de 
trésorerie 

38%  20%  

20.4 Améliorer les outils de contrôle interne du contrôle 30%  15%  

20.5 Renforcer le contrôle interne informatique 25%  13%  

20.6 Le contrôle interne de l’établissement public 33%  12%  

20.7 Développer les contrôles automatisés 25%  5%  

20.8 
Contribuer à la qualité des échanges de données 
informatisés entre les organismes sociaux 

25%  19% ☺  

20.9 
Intégrer l’exploitation de la cartographie des risques 
dans l’élaboration des plans d’audit 

25%  25% ☺  

20.10 
Renforcer le rôle et la cohérence des démarches 
d’audit conduites par l’Acoss 

100%  100% ☺  

20.11 
Mettre en place un dispositif de suivi des 
recommandations permettant un suivi d’un 
organisme ou d’un processus 

55%  41%  

20.12 
Rénover la gouvernance de la maîtrise des risques 
afin d’améliorer la coordination du pilotage des 
actions par les différents acteurs de la branche 

50%  25%  

20.13 
Engager une réflexion sur l’opportunité pour la 
Branche de mettre en place un management par 
processus 

50%  10%  

 
La fiche thématique comporte un nombre très important d’actions, reflétant l’importance de la maîtrise 
des risques dans la COG.  
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Elle est en alerte au niveau global (taux d’avancement prévisionnel de 39%, taux d’avancement réel 
de 24%, soit un écart de 15 points), seules 3 actions s’étant déployées conformément à la prévision (- 
mise en place de la cartographie des risques et son exploitation dans les programmes d’audit, mise 
en cohérence des démarches d’audit au sein de l’ACOSS, qualité des échanges de données 
informatisées entre les organismes sociaux (développement des contrôles de conformité DADS/BRC). 
 
Les retards s’expliquent par deux éléments principaux : 

- la mise en place de l’organisation de la maîtrise des risques a été repensée en ce début de 
période conventionnelle et le début de période a été essentiellement consacré à la 
restructuration du processus au niveau national ; 

- le niveau d’avancement qui avait été anticipé était très élevé (près de 40% des actions 
devaient être menées sur 2010, très au-delà d’une progression linéaire) : le taux 
d’avancement réel en revanche est proche du taux normal « linéaire ». 

 
Les retards constatés sur les exercices 2010-2011 portent essentiellement sur la mise en place 
d’outils de recensement et de suivi et sur la gouvernance de la maîtrise des risques. Ces retards ne 
font pas l’objet d’une alerte forte après analyse de leur nature. Ainsi, la mise en place d’outils de 
recensement et de suivi fait simplement l’objet d’un décalage limité (repriorisé sur le début 2011) ; les 
travaux de rénovation de la gouvernance de la maîtrise des risques sont très avancés et prendront 
pour l’essentiel leur plein effet lors de la mise en place des instances de gouvernance en 2011. 
Pour les autres actions, les travaux ont été engagés. 

 
Actions poursuivies 

 

N° 
Action 

Libellé action 

20.1 Réaliser une cartographie des risques 

 

 
Dans le cadre du bilan de la certification des comptes 2009, la Cour des comptes a émis des 
réserves concernant le dispositif de contrôle interne notamment, « l’absence d’adossement de la 
définition des normes de contrôle interne à une cartographie formalisée et complète des risques 
opérationnels et financiers relatifs aux processus décrits dans le Référentiel des Fonctions et des 
Processus».  
Parallèlement, l’ACOSS a lancé en 2009 des travaux afin de mettre en place une cartographie des 
risques. Cette cartographie a été finalisée en 2010. Elle a pour objet de déterminer, pour chaque 
rubrique du RFP, un niveau de couverture du risque et un niveau de maîtrise du risque. Ces niveaux 
sont déterminés par combinaison :  
- du niveau de risque résiduel (fort, moyen, faible) apprécié au niveau national, en fonction d’une 
qualification du risque inhérent, de l’existence ou non de dispositifs nationaux de contrôle interne 
(SPR, socles communs de recouvrement) et d’une qualification de la portée de ces dispositifs sur le 
risque inhérent ; 
- du niveau final du risque résiduel apprécié localement, fonction de la mise en œuvre par les 
organismes des dispositifs nationaux de contrôle interne et des dispositifs locaux. 
Ce dispositif a vocation à se substituer au dispositif national d’évaluation (DNE). 
La cartographie a  été déployée dans les 8 Urssaf TGE au cours de l’exercice 2010 (ainsi qu’à 
Orléans et Grenoble). Une première analyse des résultats de la compilation des cartographies des 8 
Urssaf TGE a été effectuée en décembre 2010.   
Elle sera déployée dans l’ensemble du réseau en 2011 (le DNE étant parallèlement abandonné). 
 

20.2 Mettre en place un plan national de maîtrise des risques 

 

 
Des travaux ont été lancés ; ils feront l’objet d’une formalisation en 2011. Les standards de pratiques 
recommandées ont été étendus par la publication du SPR 13 relatif aux procédures de marchés) 
 

20.3 Développer une politique de gestion des risques de trésorerie 

 

 
Le lancement des travaux afférents à la prévention des risques en matière de trésorerie ont été 
lancés (étude des risques, étude des modalités de management). 
Le renouvellement de la certification de la qualité de gestion de trésorerie a été obtenu. 
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20.4 Améliorer les outils de contrôle interne du contrôle 

 

 
Les travaux ont été lancés et les premières orientations définies dans le cadre de la note d’orientation 
nationale sur le contrôle d’assiette pour l’année 2010 qui a rappelé les objectifs (sécuriser les acteurs 
du contrôle, garantir l’efficacité et la qualité des investigations, renforcer la gestion du processus 
contrôle à chacun de ces stades (traçabilité, supervision des actions), réflexion à mener sur la 
prévention de risques et fraudes internes) et fourni les premières orientations. 
 

20.5 Renforcer le contrôle interne informatique 

 

 
Une mission nationale Contrôle Interne Informatique se structure au sein de l'informatique de 
branche. Elle portera différents projets destinés à renforcer le contrôle interne informatique, en 
particulier la définition des dispositifs de contrôles embarqués au sein des applications, et à fournir un 
cadre de référence à la gouvernance des SI, à l'appui du référentiel COBIT.  
 
Au sein du Programme de Rénovation, un chantier transverse a été lancé pour couvrir les 
problématiques du contrôle interne et des contrôles embarqués au sein du système rénové. 
 

20.6 Le contrôle interne de l’établissement public 

 

 
La responsable de la maitrise des risques interne à l’ACOSS a été rattachée à la DPMR, au sein du 
pole maitrise des risques également orienté sur le réseau. 
Des travaux méthodologiques ont été menés, et l’outil national de maitrise des risques pourra 
également être adapté pour l’établissement public. 
Des travaux ont été effectués pour sécuriser la procédure de marché publics (SPR 13). 
 

20.7 Développer les contrôles automatisés 

 

 
Au sein du Programme de Rénovation, un chantier transverse a été lancé pour couvrir les 
problématiques du contrôle interne et des contrôles embarqués au sein du système rénové. Tous les 
cahiers des charges de la rénovation intègrerons une partie spécifique au contrôle interne (traçabilité, 
contrôles embarqués…). 
Une expression de besoin pour l’outil national de maitrise des risques a été effectuée afin d’intégrer 
un module de gestion des contrôles. 
 

20.8 
Contribuer à la qualité des échanges de données informatisés entre les organismes 
sociaux 

 

 
Des travaux ont été engagés pour développer les contrôles de conformité entre DADS et BRC, 
notamment de fiabilisation des données avec la CNAVTS et la branche AT avec des échanges de 
fichiers et de listes de comptes à vérifier pour corriger les données aberrantes. 
 

20.9 
Intégrer l’exploitation de la cartographie des risques dans l’élaboration des plans 
d’audit 

 

 
La cartographie des risques a fait l’objet d’une première utilisation dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’audit 2009 de la DAS (sur la base du niveau de risque résiduel national estimé, en l’absence 
de déploiement, à cette date, de la cartographie au sein du réseau) et intégrée aux programmes de 
travail de la VDC comptable ; un questionnement a été introduit dans l’audit de la validation des 
comptes sur l’implémentation de la cartographie des risques dans les Urssaf TGE. 
 
Cette approche sera poursuivie en 2011, en mobilisant notamment le niveau des risques résiduels 
apprécié par les Urssaf TGE. 
 

20.10 Renforcer le rôle et la cohérence des démarches d’audit conduites par l’Acoss 

 

 
L’audit interne de la branche recouvrement est assuré par deux services, l’un relevant de l’Agent 
comptable, dans le cadre du processus de certification des comptes, l’autre relevant de l’ordonnateur. 
Ces deux services d’audit n’avaient pas fait l’objet d’une articulation, situation pouvant conduire à des 
redondances dans leurs activités. 
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Une lettre collective relative à l’organisation générale de l’audit interne dans la branche a été diffusée 
au réseau au mois de novembre 2010. Elle précise que : 
- compte tenu du caractère exhaustif et régulier des missions conduites par l’audit de la validation des 
comptes, ce service assure un audit interne de premier niveau ; 
- le service d’audit relevant de l’ordonnateur assure de son côté des audits thématiques ou d’entité en 
approfondissement ou en complément de l’audit de premier niveau et réalise des missions de conseil. 
 
Un comité d’audit a vocation à coordonner l’ensemble de la fonction d’audit. 
 

20.11 
Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations permettant un suivi d’un 
organisme ou d’un processus 

 

 
Deux outils doivent être développés : 
 

- un outil de recensement de l’ensemble des audits externes et internes (travaux à finaliser 
en 2011) ; 
- un outil de suivi des audits, qui prendra la suite de GPS. Cet outil sera intégré dans l’outil 
national de maîtrise des risques (cahier des charges en cours de rédaction). 
 

20.12 
Rénover la gouvernance de la maîtrise des risques afin d’améliorer la coordination 
du pilotage des actions par les différents acteurs de la branche 

 

 
Une Charte de la maîtrise des risques a été diffusée au réseau à la fin de l’année 2010. Elle présente 
l’ensemble des instances de gouvernance et de pilotage de la maîtrise des risques tant au sein de 
l’ACOSS que dans le réseau. S’agissant du réseau, deux instances sont mises en place : 
 

- création d’un comité national de la maîtrise des risques, co-présidé par le Directeur général 
de l’ACOSS et l’Agent Comptable national et regroupant, outre les Directeurs de l’ACOSS, 
les Directeurs membres du conseil de réseau et les Agents Comptables des  Urssaf chefs de 
file. Cette instance constitue l’instance stratégique de concertation sur la définition et le 
suivi : 

- des orientations stratégiques de la politique de maîtrise des risques 
- du plan national de maîtrise des risques. 

- une instance de pilotage de la maîtrise des risques (avec un représentant désigné dans 
chaque région). Comme l’ensemble des instances de gouvernance, cette organisation sera 
opérationnelle en 2011. 

 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

71 Appui de l’AFT et de la Cades pour la mise à niveau du 
contrôle des risques 0%   

 
Analyse des résultats 

 
Le dispositif de maîtrise des risques est suivi au travers un « taux de couverture de maîtrise des 
risques ». Ce taux de couverture est constitué, en début de période conventionnelle, par deux 
indicateurs distincts : 

- le taux de couverture des processus du Référentiel des Fonctions et Processus (RFP) par des 
dispositifs de contrôle interne (n°17) ; ce taux de couverture correspond au dispositif national 
d’évaluation (DNE) en vigueur dans l’ensemble du réseau jusqu’en 2009 et encore en vigueur 
dans l’essentiel des organismes en 2010 (ensemble des organismes hors les 8 Urssaf TGE) ; 
les taux affectés aux différents processus sont pondérés selon l’importance ou la criticité des 
processus ; 

- le taux de maîtrise des risques : ce taux, issu des résultats de la cartographie des risques, 
vise à mesurer le risque résiduel apprécié localement (fonction de la mise en œuvre par les 
organismes des dispositifs nationaux de contrôle interne et des dispositifs locaux). Il est 
produit pour la première fois en 2010 dans les 8 Urssaf TGE. 
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Les résultats du  taux de couverture des processus du RFP ont poursuivi leur amélioration en 2010 
(près de 8 points d’accroissement, à périmètre constant, c’est-à-dire hors TGE). 
 
 

 
 
 
Cette progression continue reflète la dynamique enclenchée depuis 2006 qui s’appuie notamment sur 
les démarches de maîtrise (certification qualité, socles communs, validation des comptes). 
 
En réponse aux corps de contrôle et aux engagements contractuels, les organismes ont porté leurs 
efforts en 2010 sur les fonctions les moins couvertes par des dispositifs de contrôle interne (contrôle, 
trésorerie, informatique, logistique, ressources humaines et pilotage) tout en maintenant un haut 
niveau de maîtrise sur les autres fonctions (gestion des données administratives, gestion des 
déclarations et des paiements, recouvrement amiable et forcé, gestion comptable). 
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9 organismes déclarent un taux de couverture excédant 90% ; 9 organismes déclarent un taux de 
couverture inférieur à 70%. 
 
Les résultats issus de la cartographie des risques établis par les 8 Urssaf TGE seront présentés à 
compter des résultats 2011. Ils font l’objet d’analyses approfondies, nécessaires en phase de 
lancement d’un nouveau dispositif.  
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FICHE THEMATIQUE N°21 

Qualité des comptes 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Poursuivre l’amélioration des méthodes et procédures comptables pour favoriser leur certification. 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 32% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 27% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisi
onnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avanc
ement 

réel 

Météo 
de 

l’action 

21.1 
Poursuivre l'intégration de la procédure de 
certification des comptes dans les processus de 
production de la branche 

46%  35%  

21.2 
Améliorer les méthodes comptables et les analyses 
pour contribuer à la qualité et à la lisibilité des 
comptes 

25%  23% ☺  

21.3 
Poursuivre l'amélioration de la répartition des 
cotisations et contributions 

24%  23% ☺  
 
 
 
Le taux d’avancement est légèrement en-deçà de la prévision (étant considéré que le taux 
d’avancement prévisionnel était relativement élevé). 
 
Deux éléments subissent un léger retard par rapport à la planification initiale : les travaux relatifs à la 
mesure de la charge associée au processus de certification et ceux afférents au développement d’une 
approche coordonnée entre ACOSS et organismes locaux dans le cadre de la procédure de 
certification.   
 

 
Actions poursuivies 

 

N° 
Action 

Libellé action 

21.1 
Poursuivre l'intégration de la procédure de certification des comptes dans les 
processus de production de la branche 

 

 
Les engagements pris vis-à-vis de la Cour des comptes font l’objet d’un suivi précis et régulier par 
l’Agence centrale.  
Le démarrage des travaux de coordination entre les organismes et l’Acoss est envisagé au second 
semestre 2011 et fera l’objet d’une lettre collective. 
La procédure de validation des comptes a fait l’objet d’adaptations, afin notamment de prendre en 
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compte les observations de la Cour des comptes. A titre d’exemple, ont été introduits ou renforcés 
dans les programmes de travail les éléments suivants :  

- un rapprochement des données contenues dans la comptabilité de l’organisme et des 
données issues de la comptabilité auxiliaire a été demandé aux Urssaf GE et TGE ; 

- les contrôles sur les dispositifs anti-fraude ont été renforcés ; 
- des vérifications sur l’articulation entre les services de l’ordonnateur, d’une part, de l’Agent 

comptable, d’autre part ont été introduites ; 
- les contrôles relatifs à la gestion des tableaux récapitulatifs ou des taxations d’office ont été 

renforcés ; 
- en lien avec les évolutions du processus de maîtrise des risques, un questionnement a été 

introduit pour les Urssaf TGE sur l’implémentation de la cartographie des risques et sur la 
démarche de maîtrise des risques associée. 

La procédure de validation des comptes a été adaptée pour intégrer les nouveaux risques induits par 
la mise en œuvre des nouveaux textes et nouveaux processus. Les orientations ont été consignées 
dans une lettre collective. 
 

21.2 
Améliorer les méthodes comptables et les analyses pour contribuer à la qualité et à 
la lisibilité des comptes 

 

 
La question des estimations comptables a fait l’objet de plusieurs travaux, compte tenu notamment 
des réserves émises par la Cour des comptes dans sa position sur les comptes combinés du 
recouvrement pour l’exercice 2009.  A titre d’exemple, ces travaux ont notamment porté sur  :  

- les provisions pour dépréciation de créances sur les cotisants (opportunité d’une 
détermination de taux de provisionnement distincts) : 

o pour les travailleurs indépendants mensuels et trimestriels d’une part, taxés d’office 
une première fois d’autre part ; 

o pour les employeurs du régime général en redressement ou liquidation judiciaire ; 
- des points relatifs au maintien ou au rattachement à l’exercice des écritures d’inventaire et 

méthodes d’évaluation des provisions étaient en attente de l’arbitrage des tutelles en fin 
d’exercice. 

- le rattachement (par estimation de produits à recevoir) des produits des prélèvements 
sociaux assis sur les revenus de remplacement (en particulier sur  les pensions servies par  
l’AGIRC au titre de pensions liquidées avant 1992, pensions servies à terme échu  -le 4ème 
trimestre de N étant payé en janvier de N+1 et donnant lieu à des prélèvements sociaux 
versés le 15 février) ;  

- les provisions pour risques relatives aux litiges correspondant à des sommes versées par les 
cotisants. Une base des recours a été mise en place afin de contribuer au provisionnement 
des risques financiers liés aux contentieux. Cette base a pour objet un suivi de la totalité des 
contentieux de la branche (à tous les stades : de la CRA à la Cour de Cassation et devant 
l’ensemble des juridictions : civiles, pénales, commerciales, administratives). Après le 
déploiement de l’outil, de nombreux travaux de fiabilisation de la base ont été conduits. 

 

21.3 Poursuivre l'amélioration de la répartition des cotisations et contributions 

 

 
Conformément aux engagements pris, un cabinet d’audit externe (Tuillet) a été mandaté par l’ACOSS 
au 1er semestre 2010, avec deux objectifs : 

- auditer le mécanisme de répartition des produits, des charges et des encaissements ; 
- formuler des propositions d’amélioration pour alimenter le projet de rénovation du système 

d’information de la branche. 
Trois éléments de diagnostics ont été posés : 

- le SNV2 a atteint ses limites ; 
- le nombre important d’anomalies générées par le système d’information crée des risques sur 

le système comptable (avec des besoins d’expertise importants pour effectuer les 
corrections et des écritures palliatives à risque) ; 

- la concordance des comptes est difficile à justifier au niveau des attributaires. 
Trois axes de rénovation ont été mis en exergue :  

- répartir au plus vite en gestion, afin de permettre une exécution plus efficace des contrôles 
sur les déclarations et les encaissements ; 

- créer des référentiels attributaires et de répartition ; 
- rendre autonome la comptabilité auxiliaire. 

Des préalables ont été définis, autour de la rénovation du plan de compte  Le plan comptable actuel 
de la gestion technique du recouvrement est d’un niveau de granularité très fin (environ 16000 
comptes allant jusqu’à 15 chiffres), couvrant des informations comptables et « extra-comptables ». 
Cette accumulation d’informations est source de difficultés lors des maintenances et évolutions. 
L’audit a donc proposé de le simplifier tout en s’assurant de la conservation, sous une autre forme 
(comptabilité auxiliaire) des informations ôtées du plan de compte.  
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Les travaux de rénovation du plan de compte ont été initiés et le calendrier global a été défini (pour 
un aboutissement en 2013).  
L’intégration dans les processus des règles de gestion attachés aux rangs de priorité pour la 
répartition des encaissements dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à 
chaque attributaire, fait l’objet de réunions du groupe technique de la répartition. 
 
Les travaux du groupe stabilité AC/DISEP/DISIR se poursuivent. Les règles sont intégrées par les 
groupes de formation  et documentation du réseau des experts qualité de la répartition. Celles-ci sont 
ensuite déclinées dans les organismes. 
Le groupe poursuit son activité sur 2011 en vue de  faire évoluer les traitements. 
 
Une restitution sur le fonctionnement et l’efficience du système de répartition demandée par les 
tutelles est envisagée mais n’a pu être organisée en 2010. 
 

 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

72 
Accompagner la branche dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Cour des Comptes et dans ses 
relations avec le certificateur 

50% En cours 

73 

Clarifier les relations entre les différents certificateurs et 
commissaires aux comptes dans le cadre de la prise en charge 
d’activités de recouvrement, de gestion financière ou de 
contrôle pour le compte de tiers en adaptant le cas échéant les 
dispositions légales s'y rattachant, et en tenant compte des 
charges en résultant. 

75% En cours 

74 Assurer l’appui du CNOCP et de l'ICQCOSS pour la mise au 
point des référentiels comptables 25% En cours 

75 Adapter les règles de priorité pour l’attribution des 
encaissements entre les différents attributaires 0% en cours 

76 
Elaborer un texte réglementaire pour l’attribution des 
majorations et des pénalités (de type clef pluriannuelle fixée 
par voie réglementaire) 

0%   

 
 

Analyse des résultats 
 
 
Le solde des crédits à affecter sur encaissements (n°18) est notamment un indicateur de qualité 
de la répartition des encaissements aux attributaires (branches du régime général et partenaires). 
 
Les crédits non répartis sont la somme des crédits à affecter (sur périodes échues, sur régularisations 
en cours non traitées), des encaissements à identifier (cotisant non identifié ou compte cotisant non 
ouvert) et des encaissements à ventiler (encaissements pris en charge mais non enregistrés dans le 
système d’information compte tenu de leur arrivée tardive). Ces crédits sont rapportés aux 
encaissements.  
 
Contrairement à la définition de la précédente COG, la mesure est effectuée hors crédits reçus par 
anticipation. 
 
Fin décembre 2010, le stock des crédits à affecter augmente de 5,43% par rapport  par rapport à fin 
décembre 2009 
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Le montant important du stock de crédits à affecter fin décembre 2010 sʼexplique notamment par : 
 
-les difficultés de gestion liées au Régime Social des Indépendants (RSI) : difficultés sur 
l’immatriculation des comptes, transferts de comptes cotisants entre URSSAF en attente, impossibilité 
de remboursement en raison de pièces justificatives en anomalie… ; 

-les difficultés de traitement des cotisants TGE et GE : ainsi, certaines grandes entreprises effectuent 
leur versement le dernier jour ouvré du mois, alors que les encaissements sont enregistrés 
manuellement et répartis le mois suivant gonflant artificiellement le stock de crédits à affecter, ou 
effectuent des versements à lʼancienne URSSAF compétente ; 

  
-la priorisation des missions (traitement des tableaux récapitulatifs en début dʼannée, …).  
 
Des plans dʼaction prioritaires de résorption des crédits à affecter sont traditionnellement mis en place 
au mois de décembre. Ces plans dʼaction nʼont cependant pas pu être menés aussi efficacement 
quʼen 2009 compte tenu notamment des opérations prioritaires de fusion des singletons menées en 
organismes (Comptes Travailleurs Indépendants RSI-ISU). 
 
Une certaine stabilité de la série peut néanmoins être constatée depuis 2008, même si les chiffres 
sont en légère hausse par rapport à 2009 pour les causes développées plus haut. 
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Sous réserve d’une atypie, la répartition entre régions est relativement homogène. 
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FICHE THEMATIQUE N°22 

Politique de formation professionnelle 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Promouvoir une politique de ressources humaines ambitieuse au profit de l’ensemble des 
collaborateurs du réseau 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 36% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

  % 

 Taux d’avancement réel 
 21% 

 
 
 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

22.1 
Favoriser les passerelles entre métiers et développer 
les parcours professionnels 

25%  0%  

22.2 
Faciliter la gestion des situations individuelles et la 
mobilité professionnelle des collaborateurs  

35%  10%  

22.3 
Accompagner les managers et les cadres dirigeants 
dans la mise en œuvre des évolutions d'organisation 

35%  36% ☺  

22.4 
Développer dans le cadre de l'Ucanss, un dialogue 
social de qualité sur les évolutions du réseau 

0%  0% ☺  

22.5 
Mettre en place une politique métier permettant de 
contribuer à l'atteinte des objectifs de la branche 

15%  6% ☺  

22.6 
Renforcer la formation professionnelle des salariés 
en poste au sein du réseau 

73%  12%  

22.7 
Repenser l'organisation du système de formation 
pour garantir son efficience 

100%  75%  
 
La fiche thématique n°22 relative à la politique de formation professionnelle présente un retard 
important sur le prévisionnel (21% contre 36% attendus). 
 
La plupart des actions sont en retard sur le prévisionnel (« Favoriser les passerelles entre métiers et 
développer les parcours professionnels » ; « Faciliter la gestion des situations individuelles et la 
mobilité professionnelle des collaborateurs » ; « Renforcer la formation professionnelle des salariés en 
poste au sein du réseau » ; « Repenser l'organisation du système de formation pour garantir son 
efficience ») 
 
Ces retards s’expliquent par la priorité donnée en 2010 à la définition et à la rédaction d’un Schéma 
Directeur des Ressources Humaines pluri-annuel, pré-requis doctrinal nécessaire à l’ensemble de ces 
actions. A partir de ce socle, des groupes de travail seront lancés sur l’année 2011 et devront 
permettre de combler le retard.  
 
Une action de cette fiche est néanmoins complètement en ligne avec la prévision : « Accompagner les 
managers et les cadres dirigeants dans la mise en œuvre des évolutions d'organisation ». Ce constat 
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est d’autant plus satisfaisant que cette action est en lien avec le projet de régionalisation, un des 
quatre projets majeurs de la COG 2010-2013. 

 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

22.1 Favoriser les passerelles entre métiers et développer les parcours professionnels 

 
 
La méthode a été définie et la passerelle pour le passage de contrôleur à inspecteur a été formalisée. 
 

22.2 
Faciliter la gestion des situations individuelles et la mobilité professionnelle des 
collaborateurs 

 

 
Deux phases ont été définies : 
 
Phase 1 – professionnalisation des RRH 
 
L’année 2010 a été marquée par la mise au point, avec l’UCANSS, et le lancement d’une session de 
formation à l’accompagnement aux démarches d’orientation professionnelle (ADOP) spécifique 
recouvrement, à l’attention des experts régionaux des PSRH non encore formés dans le réseau, soit 
11 personnes qui sont entrées en formation le 17/11/2010 (fin prévue le 31/06/11) assurant à terme la 
couverture de l’ensemble du réseau par une expertise assez généraliste pour répondre à toutes les 
situations d’orientation et l’ensemble des entretiens professionnels préconisés par les récents 
protocoles : évolution des réseaux, seniors, formation... 
 
Phase 2 – création de cellules mobilité au sein des PSRH  
 
Le cahier des charges était en cours de rédaction fin 2010.  
 

22.3 
Accompagner les managers et les cadres dirigeants dans la mise en œuvre des 
évolutions d'organisation 

 

 
Le marché passé dans ce cadre a été attribué (voir fiche régionalisation) ; les travaux ont débuté 
avec le prestataire. 
 

22.4 
Développer dans le cadre de l'Ucanss, un dialogue social de qualité sur les 
évolutions du réseau 

 

 
Un accord de méthode a été préparé, destiné à servir de cadre national pour accompagner les 
consultations des IRP en région. 
 
Une INC régionalisation a eu lieu en octobre 2010  
 

22.5 
Mettre en place une politique métier permettant de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de la branche 

 
 
Le SDRH a été préparé avec le réseau. 
 

22.6 Renforcer la formation professionnelle des salariés en poste au sein du réseau 

 Des formations TREC, GUSO ont été mises en place. 

22.7 Repenser l'organisation du système de formation pour garantir son efficience 

 
 
Un audit de la formation a été lancé. 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

  Néant     
 
 

Analyse des résultats 
 
 
Le taux de participation financière à l’effort de formation (n°25) mesure le niveau 
d’investissement financier de la branche recouvrement dans l’effort de formation initiale et continue 
des salariés du réseau en rapportant le montant des dépenses de formation annuelles de la branche 
du recouvrement aux salaires. 
 
Le taux de participation est légèrement en baisse entre 2009 et 2010 (-0,4 point). Ce taux demeure 
néanmoins élevé : les années 2008 et 2009 avaient été d’un niveau exceptionnellement élevés 
(nombreuses formations à destination des contrôleurs et inspecteurs du recouvrement notamment) 
tant au regard des dépenses de formation effectuées habituellement dans la branche que des 
dépenses de formations constatées dans les autres branches du régime général (5,04% en moyenne 
en 2009). Par ailleurs cette diminution s’explique par l’effort important consenti au titre des formations 
TREC, formations lourdes en termes de temps investi par les collaborateurs mais de coût unitaire 
direct faible (et avec une bonne prise en charge par le FAF). 
 

Taux de participation financière à l’effort de formation
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La dispersion entre organismes est relativement forte, avec 1/3 des organismes proches de la 
moyenne nationale. Elle s’explique en grande partie par l’impact très variable des formations de 
longue durée (gestionnaires de comptes en OMEGA ou inspecteur du recouvrement) qui peuvent 
avoir un impact important sur les organismes à faible effectif. 
 



 118 

Taux de participation financière à l’effort de formation en 

URSSAF
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FICHE THEMATIQUE N°23 

Développement durable 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Renforcer l’engagement de la Branche dans la politique de développement durable. 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 19% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 29% 

 
 

 

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

23.1 
Lutter contre toutes les formes de discrimination en 
matière de gestion des ressources humaines en 
particulier dans les procédures de recrutement 

38%  38% ☺  

23.2 
Promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien 
dans l'emploi des travailleurs handicapés 

9%  18% ☺  

23.3 
Engager une politique de gestion des ressources 
humaines volontariste en direction des salariés 
seniors 

0%  0% ☺  

23.4 
Garantir des conditions de travail de qualité aux 
salariés de la branche 

0%  5% ☺  

23.5 
Impliquer pleinement l'ensemble des collaborateurs 
de la branche dans la mise en œuvre des orientations 
retenues  

25%  28% ☺  

23.6 
Intégrer de manière pérenne le développement 
durable au sein de la politique immobilière 

25%  37% ☺  

23.7 Développer l'achat durable 37%  61% ☺  

23.8 
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et le 
gaspillage énergétique 

25%  44% ☺  

 
La fiche thématique n°23 relative au développement durable progresse conformément à la prévision 
(avancement de 29% contre 19% attendu). 
 
La totalité des actions sont en ligne voire en avance sur la prévision. 
 
 

Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

23.1 
Lutter contre toutes les formes de discrimination en matière de gestion des 
ressources humaines en particulier dans les procédures de recrutement 
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 La formation nationale ad hoc est en cours de préparation et de validation.  

23.2 
Promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs 
handicapés 

 

 
L’axe du SDRH correspondant  est rédigé et le calendrier 2011 est déterminé en vue de la signature 
d’une convention avec l’ANACT 
 

23.3 
Engager une politique de gestion des ressources humaines volontariste en direction 
des salariés seniors 

 Les travaux sont programmés pour 2012. 

23.4 Garantir des conditions de travail de qualité aux salariés de la branche 

 Les travaux seront lancés en 2011. 

23.5 
Impliquer pleinement l'ensemble des collaborateurs de la branche dans la mise en 
œuvre des orientations retenues 

 Les formations RH sont en cours de déploiement ; 

23.6 
Intégrer de manière pérenne le développement durable au sein de la politique 
immobilière 

 

 
Le programme immobilier de la branche présenté en avril 2010 prend en compte les préconisations 
de la COG en matière de développement durable, au travers des travaux de clos et couvert classés 
en priorité 1, et des travaux d’entretien et de mises aux normes des équipements classés en priorité 
2. En 2010 un tiers du budget immobilier a été consacré à ce type de travaux, permettant ainsi 
d’améliorer la performance des bâtiments notamment en matière énergétique. 
 
La participation active de la branche à la mise en œuvre du plan cadre Développement Durable de 
l’UCANSS doit permettre de faire évoluer le module PERL’S de l’outil RAPSODIE dans le but 
d’améliorer la comptabilisation des consommations sur l’ensemble des cibles. 
 

23.7 Développer l'achat durable 

 

 
En 2010, l’achat durable a fait l’objet de diverses actions :  
 

- montée en charge du marché national de location longue durée d’une flotte automobile 
respectant les normes environnementales en vigueur (80% à fin 2010 sur 1710 véhicules au 
total – 100% à fin 2011) ; 

 
- sensibilisation des acheteurs du réseau en la matière (participation aux journées « achats 

responsables » organisées par l’Ucanss et informations dans le cadre des réunions 
plénières achats de la DGR) ; 

 
- sélection de prestataires et fournisseurs  arguant d’une certaine responsabilité sociale et 

environnementale (marchés réservés à des ESAT, guide de bonnes pratiques sur l’intranet 
achats de la branche LIBRA). 

 

23.8 Limiter les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage énergétique 

 

 
Le programme immobilier de la branche présenté en avril 2010 intègre des objectifs de réduction de 
consommation d’énergie à raison de 2% l’an à partir de la base de consommation de 2009. Cet 
objectif est intégré dans les CPG des organismes.La saisie des données par les organismes des 
consommations 2010 doit s’effectuer au cours du 1er trimestre 2011. 
 
La participation active de la branche à la mise en œuvre du plan cadre Développement Durable de 
l’UCANSS doit permettre de bâtir en lien avec les autres branches une calculette carbone permettant 
de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

  Néant     
 
 

Analyse des résultats 
 

Le développement durable est suivi au travers de deux catégories d’indicateurs :  
 

- indicateurs ayant trait à la responsabilité sociale de l’employeur d’une part (handicapés et 
seniors) 

- indicateurs ayant trait à la responsabilité environnementale d’autre part (consommation d’eau 
et d’énergie) 

 
L’évolution du montant des contributions handicap (n°23) recouvre l’évolution des contributions à 
l’AGEFIPH (pour le réseau) et au FIFPH (pour l’ACOSS).  
 
L’objectif est de réduire de 50% le montant de ces contributions, afin de participer à l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés, en augmentant le nombre de salariés handicapés dans le 
réseau ainsi que le nombre de contrats externes passés avec des structures d’insertion spécialisées. 
 
Cet objectif est à comparer à celui défini dans le plan cadre de développement durable établi par 
l’Ucanss, pour la période 2011/2014, qui prévoit, pour l’ensemble de l’institution, un objectif de 
réduction d’ici 2014 de 20% (par rapport à 2009) de ces mêmes contributions. 
 
 

Evolution du montant des contributions handicap
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En 2009 la contribution nationale était de 854 114,81€. En 2010 elle est de 642 716,66€ soit une 
baisse de 24,8%. La tendance constatée en 2010 est très favorable. Les écarts constatés s’expliquent 
majoritairement sur les effets que peut avoir une petite structure, le départ en retraite d’un 
collaborateur handicapé. 
 
Le taux d’emploi des personnels séniors (n°24) mesure le % de salariés CDI de plus de 55 ans, 
avec pour objectif d’augmenter la part des personnels seniors dans le total des salariés du réseau 
(objectif faisant également l’objet d’un suivi dans le cadre du plan de développement durable du 
service public de la Sécurité sociale par l’Ucanss pour la période 2011/2014).  
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L’atteinte de l’objectif repose sur une politique de gestion des ressources humaines volontariste en 
direction des séniors (maintien dans l’emploi par la formation, la mobilisation des seniors dans le 
cadre d’opérations de tutorat, l’aménagement des fins de carrière et reconnaissance des acquis 
professionnels pour l’embauche de seniors). Il constitue un engagement fort de la branche dans le 
cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise et figure au SDRH. 
 
Le taux est stable entre 2009 et 2010. 
 

Taux d’emploi de personnels séniors
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Seuls 13 % des organismes sont au niveau ou au-delà de la cible, sachant que cet indicateur est 
difficile à actionner en local, notamment pour les petits organismes dans lesquels il est fortement 
contraint par les effets de structure. 
A effectifs constants, la pyramide des agents donnerait les résultats suivants : 
 

 2011 : 20,70% 
 2012 : 23,92% 
 2013 : 27,48% 

La cible serait ainsi bien atteinte dès l’exercice 2012. 
 
Le coefficient de variation des résultats par Urssaf est de 28% pour 2010. 
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L’indicateur de réduction des consommations d’eau et d’énergie (n°22) mesure l’implication de la 
branche dans la politique de développement durable. Il est établi en faisant la moyenne de deux sous-
indicateurs : 

– Évolution des consommations nationales d’eau (m3) % ; 
– Évolution des consommations d’énergie (KWH) %. 

 
Les objectifs fixés dans la COG s’inscrivaient dans le cadre du plan cadre 2007 /2010 élaboré par 
l’Ucanss, qui reposait notamment sur les éléments suivants : 

- réduction de 2% de la consommation d’énergie (8% de 2007 à 2010) ; 
- réduction de 2% de la consommation d’eau (8% de 2007 à 2010). 
 

Il est à noter que les objectifs prévus aujourd’hui dans le plan cadre de développement durable 
élaboré par l’Ucanss, pour la période 2011/2014 s’établissent comme suit : 

– pour l’énergie : d’ici 2014, réduire au minimum de 12% les consommations d’énergie 
(éclairage, chauffage, climatisation, bureautique), en KWH ; 

– pour l’eau : d’ici 2014, réduire de 8% la consommation d’eau, en m3. 
 
Au plan national, l’évolution est bonne (-7,57% entre 2009 et 2010, dont -1,52% pour l’énergie et -
13,62% pour l’eau) traduisant les efforts collectifs engagés depuis déjà quelques années. Cependant, 
la dispersion des résultats est forte : 
 
− 20% des organismes connaissent de fortes baisses liées à l’impact de travaux immobiliers 
− 15% des organismes connaissent une hausse de leurs consommations ; pour ces derniers, des 

plans d’actions, basés sur les actions locales de sensibilisation réussies, seront proposés en 
2011. 
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FICHE THEMATIQUE N°24 

CGSS 

 
 

Objectif de la période conventionnelle 
 
Améliorer le pilotage et l’exercice des métiers du Recouvrement dans les CGSS 
 

Analyse du taux d’avancement 
 

 Taux d’avancement prévisionnel initial 
 22% 

Météo du thème : Taux d’avancement prévisionnel réajusté 

☺  % 

 Taux d’avancement réel 
 16% 

 
  

N° 
Action 

Libellé action 

Avance
ment 

prévisio
nnel 
initial 

Avance
ment 

prévisio
nnel 

réajusté 

Avance
ment 
réel 

Météo 
de 

l’action 

24.1 
Renforcer la coopération interrégionale sur les 
champs métier dans les CGSS 

25%  50% ☺  

24.2 
Désigner un centre informatique de production pour 
traiter les comptes cotisants des quatre CGSS 

100%  100% ☺  

24.3 
Faciliter l'accès des personnels des branches 
recouvrement des CGSS à la formation 
professionnelle 

29%  5%  

24.4 
Mieux accompagner les directeurs de branches 
recouvrement dans les CGSS 

0%  5% ☺  

24.5 Elaborer un tableau de bord spécifique 50%  50% ☺  

24.6 
Conforter le dispositif des Urssaf d'appui dans le 
projet d'organisation régionale 

17%  2%  

24.7 
Renforcer la maîtrise de la production du 
recouvrement et le suivi des dispositifs 
d'exonérations dans les CGSS 

13%  7% ☺  

24.8 
Mesurer l'adéquation des moyens aux charges de 
travail des branches recouvrement dans les CGSS 

0%  0% ☺  

 
La fiche thématique n°24 relative aux CGSS présente un léger retard par rapport au prévisionnel (16% 
atteint contre 22% attendu). 
 
Le retard est imputable principalement à deux actions : 
- « Faciliter l'accès des personnels des branches recouvrement des CGSS à la formation 

professionnelle » : de même que pour la fiche n°22, cette action avait pour préalable la définition 
d’un schéma directeur des ressources humaines, qui a mobilisé une bonne partie de l’année 
2010. 

- « Conforter le dispositif des Urssaf d'appui dans le projet d'organisation régionale » : cette action 
est d’autant plus important qu’il s’agit d’un pré-requis au bon achèvement de plusieurs autres 
actions. 
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Actions poursuivies 
 

N° 
Action 

Libellé action 

24.1 Renforcer la coopération interrégionale sur les champs métier dans les CGSS 

 La prise en charge des CGSS a été revue au sein de l’Acoss (pilotage / désignation de référents). 

24.2 
Désigner un centre informatique de production pour traiter les comptes cotisants 
des quatre CGSS 

 

 
Le CERTI de Lyon a en charge la production et l’assistance des CGSS de Guadeloupe, Martinique, 
Guyane. Dans le cadre de la concentration de la production, il prendra en charge la production et 
l’assistance de La Réunion et la production de Mayotte, l’assistance de la CSS de Mayotte restant 
affectée au CIPAM du fait de ses spécificités. 
 

24.3 
Faciliter l'accès des personnels des branches recouvrement des CGSS à la 
formation professionnelle 

 Une formation TREC a été mise en place dans les DOM. 

24.4 Mieux accompagner les directeurs de branches recouvrement dans les CGSS 

 
 
Ce dossier doit démarrer en février, avec pour objectif de rendre le dispositif opérationnel dès 2011.  
 

24.5 Elaborer un tableau de bord spécifique 

 

 
Les travaux sont lancés, en lien avec la CGSS de la Guadeloupe, avec pour objectif de disposer d’un 
premier tableau de bord fin 2011.  
 

24.6 Conforter le dispositif des Urssaf d'appui dans le projet d'organisation régionale 

 

 
Les travaux doivent débuter en février 2011 (visant à établir la charge de travail que le partenariat 
représente pour les Urssaf d’appui) ; un premier cadrage du nouveau dispositif sera réalisé au 1er 
trimestre. 
 

24.7 
Renforcer la maîtrise de la production du recouvrement et le suivi des dispositifs 
d'exonérations dans les CGSS 

 

 
Pour la mise en œuvre des actions visant la maîtrise des processus concourant à la qualité des 
comptes et à leur certification, une rencontre à été organisée en décembre avec les Experts Qualité 
Répartition pour mettre en place des dispositifs de formation et procéder à l’analyse des anomalies. 
Des formations ont été programmées sur 2011. 
 
En ce qui concerne la maîtrise de la production, les actions à conduire seront revues avec les Urssaf 
de rattachement dans le cadre de l’instance nationale de la production. 
 
Les tableaux de bord sont en cours de définition. 

24.8 
Mesurer l'adéquation des moyens aux charges de travail des branches recouvrement dans les 
CGSS 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 
Taux 

d'avancement 
Etat d'avancement 

77 

Apporter, le cas échéant, au bénéfice de l’évaluation de la mise 
en œuvre de ces dispositifs, les évolutions réglementaires 
relatives au TESE au CEA ou au CESU, notamment pour leur 
extension aux DOM en substitution au TTS 

25% Analyse en cours des textes législatifs et 
réglementaires à modifier 

 
 

Analyse des résultats 
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