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Notre modèle social constitue le cœur du pacte républicain 
et de la cohésion nationale. Objet d’une adhésion très large 
parmi nos concitoyens, il représente bien plus qu’un héritage 
historique : il contribue de façon essentielle à la capacité de 
développement et de croissance de notre pays en apportant 
des protections contre les risques qui facilitent la création 
d’activités.  

La première raison d’être de la branche du recouvrement 
de la Sécurité sociale est de financer le modèle social 
français.

Du fait du degré élevé de socialisation des risques en 
France, cette mission de la branche du Recouvrement 
en fait un acteur majeur de l’économie et de la société 
française. Chaque année, les Urssaf et l’Acoss collectent et 
répartissent 500 milliards d’euros, ce qui représente 22 % 
des richesses produites annuellement en France. 

Il en résulte deux fonctions fondamentales pour la branche :

↘  recouvrer les sommes qui reviennent aux organismes 
de protection sociale, en assurant un prélèvement à 
bon droit et en garantissant l’égalité de traitement et la 
concurrence non faussée entre acteurs économiques, en 
réprimant les comportements frauduleux ;

↘  apporter une contribution positive aux activités 
économiques dans un environnement fiable et 
sécurisé, en offrant aux cotisants, dans leur diversité, 
des services leur permettant notamment de faciliter 
l’accomplissement de leurs obligations sociales. Le 
service rendu aux entreprises – incluant la facilitation 
des démarches (voire leur réalisation pour le compte des 
cotisants), l’information et le conseil, l’accompagnement 
des difficultés économiques - doit à la fois  faciliter la 
création d’activités et contribuer à l’acceptation du 
prélèvement. Ce rôle d’interlocuteur des cotisants place 
la branche du recouvrement en position privilégiée pour 

comprendre leurs besoins, identifier leurs difficultés 
et formuler des propositions d’amélioration du cadre 
réglementaire.

Par ailleurs, la branche a pris en charge ces dernières 
années des activités de recouvrement des cotisations et 
contributions pour le compte de certains organismes de 
protection sociale (Unédic notamment). Dans ce cadre, 
elle doit améliorer et développer les services rendus à ses 
partenaires.

Les sommes collectées permettent de financer un ensemble 
de services publics, au premier rang desquels la Sécurité 
sociale. Les bénéficiaires ultimes des missions de service 
public des Urssaf sont non seulement les cotisants - qui 
sont des entreprises, des travailleurs indépendants, des 
particuliers - mais aussi les assurés, allocataires et pensionnés, 
dont elles assurent le financement des prestations tout au 
long de l’année. Les Urssaf sont d’ailleurs amenées à agir 
directement auprès des particuliers, en leur proposant des 
offres de service simplifiées qui facilitent le quotidien de 
millions de foyers (chèque emploi service universel - CESU ; 
prestation d’accueil du jeune enfant - PAJE).

Au cours des deux dernières périodes conventionnelles 
(2010-2013 et 2014-2017), la branche du Recouvrement 
s’est consolidée.

Elle a profondément revu son organisation, sur l’ensemble 
des composants de son réseau :

↘  en régionalisant les Urssaf, de manière à créer des 
organismes capables d’absorber la charge de travail, de 
développer des expertises de plus en plus pointues, tout 
en générant des gains de productivité ;

↘  en mettant en place une direction nationale des 
systèmes d’information, à même de piloter l’ensemble 
des missions et des ressources informatiques ;

↘  en adaptant l’organisation de l’Acoss et en engageant 
de nombreux chantiers permettant d’améliorer 
l’efficience de la branche. 

Elle a également donné une impulsion décisive à la 
modernisation de son système d’information :

↘ en se dotant d’une trajectoire de transformation 
progressive de son système d’information cœur de 
métier, le système national V2, appelée « Clé-a » ;

↘  en engageant des évolutions profondes sur ses 
autres grands systèmes d’information : le système 
d’information décisionnel (« SIDéral »), le système 
national de trésorerie (« SNT »), le dispositif de 
gestion des déclarations et paiements dématérialisés  
(« Télédep ») ;

↘  en substituant la déclaration sociale nominative (DSN) 
à la déclaration unique de cotisations sociales (DUCS).

Début 2018, le réseau du Recouvrement est donc plus fort. 
Il aura besoin de cette force pour relever les défis qui se 
présentent à lui.

En effet, l’ambition de la branche Recouvrement est de 
constituer la plate-forme de services entre les activités 
économiques et la protection sociale. La branche ne doit 
pas être seulement un collecteur de ressources prélevées 
sur l’activité pour financer des prestations, mais elle doit 
contribuer à la dynamique de création d’activités et à la 
mise en œuvre des protections dont doivent bénéficier 
les actifs, notamment garantir la conversion des activités 
économiques en droits sociaux :

↘  en facilitant la création et l’exercice d’activités 
économiques dans un cadre assurant les droits et  les 
obligations des salariés et des employeurs : cela impose 
à la branche de rendre ces obligations aussi simples 
que possible, y compris en mettant à disposition des 
travailleurs et entrepreneurs de nouvelles offres de 

I N T R O D U C T I O N
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service. Cet accompagnement des entreprises par la 
branche doit être construit à partir des besoins des 
cotisants et intervenir notamment à certaines étapes 
essentielles de leur vie : création, premières embauches, 
développement, difficultés économiques, cessions et 
reprises…

↘  en garantissant que l’activité ouvre aux assurés 
sociaux des droits simples d’accès et justes dans 
leur montant. Plusieurs priorités en découlent : le 
renforcement de la lutte contre le travail illégal, la 
fiabilisation des données sociales déclarées pour le 
calcul et le paiement des cotisations, l’utilisation accrue 
des données déclarées pour l’ouverture des droits à 
prestations sociales et l’accès aux droits. 

Cette transformation suppose de faire de la qualité 
du service rendu et de l’impact sur les cotisants et 
assurés la priorité de la branche. Cette priorité accordée 
à la relation de service concerne l’ensemble des métiers 
de la branche et doit conduire à revoir à cette aune non 
seulement la politique de front-office, mais aussi les 
processus de gestion de compte, les politiques de moyens 
de paiement, la gestion des remboursements, les politiques 
de recouvrement, les pratiques de contrôle et la sécurisation 
juridique des cotisants. 

Après plusieurs évolutions récentes de la relation entre les 
Urssaf et les entreprises (décret relatif au renforcement 
des droits des cotisants), la mise en œuvre du projet de loi 
pour un État au service d’une société de confiance conduit 
à amplifier cette transformation et à développer certaines 
offres de service de la branche : médiation, contrôle à la 
demande, sécurisation juridique.

La réforme de la protection sociale des travailleurs 
indépendants doit être l’illustration exemplaire de la 
réussite de cette transformation : la responsabilité entière 

confiée aux Urssaf, à compter de 2018, concernant le 
recouvrement des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants, impose à la branche du recouvrement de 
réussir à améliorer fortement le service rendu aux travailleurs 
indépendants, dans la gestion de leurs cotisations comme 
dans la constitution de leurs droits, dans le cadre d’une 
organisation dédiée, adaptée et performante. 

Pour réaliser cette transformation, la branche doit 
transformer ses métiers à partir de l’exploitation du 
patrimoine que sont les données sociales. 

La branche est d’ores et déjà récipiendaire principal des 
données d’activité et de revenus de nombreux actifs : 
travailleurs indépendants, salariés dans le cadre des offres 
de service CESU, Pajemploi, TESE-CEA. 

Au cours de la période 2014-2017, la branche du 
Recouvrement a mobilisé son énergie à accompagner la 
montée en charge des déclarations, et à sécuriser la bascule 
des DUCS vers la DSN auprès des entreprises privées. La 
période 2018-2022 doit conduire la branche à lancer une 
seconde phase d’intégration de la DSN, caractérisée par 
l’exploitation massive des données individuelles qu’elle 
contient. Cette exploitation permet en effet de renouveler 
pleinement les métiers et l’offre de service de la branche : 
fiabilisation des données administratives et déclaratives, 
individuelles et agrégées, pour ses besoins propres comme 
ceux d’autres opérateurs ; création de nouveaux services 
aux cotisants, soit par la prise en charge ou la facilitation 
de calculs effectués par l’entreprise (effectifs annuels, 
montants d’exonération…), soit par la transmission 
d’informations mieux ciblées ; exploitation pour le pilotage 
des métiers de la branche (recouvrement, contrôle et lutte 
contre la fraude), en termes de ciblage et de fluidité des 
processus opérationnels ; enrichissement des productions 
statistiques de la branche et ouverture des données de la 
branche. 

Dans le respect des droits des individus à la protection de 
leurs données, la valorisation de ce patrimoine de données 
doit permettre de transformer les métiers de la branche, 
dans un contexte où la loi pour une République numérique 
conduit à revoir le cadre de mise à disposition au public des 
données de la branche :

↘  en créant de nouveaux services aux bénéfices des 
entreprises comme des salariés à partir de ces 
données: le projet de mise en relation entre particuliers 
employeurs et salariés à domicile constitue un exemple 
de ces nouveaux services ;

↘  en permettant de mieux différencier, et de façon plus 
pertinente, les actions menées par la branche en fonction 
des cotisants, qu’il s’agisse de la relation de services, du 
recouvrement ou des contrôles ;

↘  en permettant à des tiers d’utiliser ces données 
pour produire de nouveaux services au bénéfice des 
cotisants ou de l’intérêt général. 

D’ici 2022, la branche du Recouvrement sera confortée 
comme acteur de référence des données sociales.

La valorisation de la richesse des données et la 
transformation de la relation de service doivent 
s’appuyer sur les potentialités offertes par la révolution 
digitale.

Les usagers des services publics renouvellent leurs attentes 
à l’égard de ces derniers, en se référant notamment à leur 
expérience de clients des grands services concurrentiels, 
et aux services digitaux qu’ils proposent : des services 
personnalisés, proactifs, profilés, préventifs, reposant 
sur l’autonomie et l’apport du traitement de masse des 
données informatiques. La branche doit tirer pleinement 
parti des possibilités offertes par ces évolutions techniques 
pour répondre aux nouvelles attentes de ses usagers et leur 
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proposer de nouveaux services et de nouveaux usages.

La branche du Recouvrement doit engager sa transformation 
digitale en utilisant les possibilités offertes par les outils 
numériques dans l’ensemble de ses métiers et moyens de 
fonctionnement internes, en développant une culture de 
l’innovation, en favorisant l’initiative et l’autonomie de ses 
collaborateurs, et en nouant de nouveaux partenariats. 

L’ensemble de ces évolutions offre des perspectives que la 
branche doit savoir saisir pour répondre pleinement aux 
attentes de ses usagers et des pouvoirs publics.

La branche du recouvrement réalisera ces transforma-
tions en acteur socialement responsable. 

Conformément aux valeurs de la sécurité sociale, la 
branche accompagnera de façon attentionnée les femmes 
et les hommes qui contribuent au service public de la 
Sécurité sociale, dans un contexte d’évolutions multiples de 

l’organisation de la Sécurité sociale et de l’environnement 
de travail. Elle gèrera les moyens qui lui sont confiés en 
cherchant à garantir qualité du service et du cadre de 
travail, bon usage des ressources de la Sécurité sociale et 
développement durable. Enfin, elle cherchera à équilibrer la 
répartition de ses activités sur le territoire, parce qu’elle doit 
assurer une proximité avec certains usagers et parce qu’elle 
est un service public qui doit contribuer à la cohésion du 
territoire. 

La présente convention d’objectifs et de gestion marque 
la volonté conjointe de l’Etat et de l’Acoss de répondre aux 
enjeux de la branche du Recouvrement, en infléchissant 
ses orientations, en approfondissant ses actions, en 
mobilisant ses acteurs et parties prenantes.

Cette volonté s’incarne dans trois grandes ambitions de la 
branche pour la période 2018-2022 :

↘  offrir aux entreprises un service performant et adapté à 
leur situation (Cf. fiches 1 à 4) ;

↘  garantir le financement performant, efficace et équitable 
de la protection sociale (Cf. fiches 5 à 10) ;

↘  adapter le fonctionnement du réseau pour mener à bien 
les ambitions de la branche (Cf. fiches 11 à 13).
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FICHES  
THÉMATIQUES

1 À 4

Offrir aux entreprises un service performant et adapté à leur situation
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Fiche	  thématique	  1	  	  
Faciliter	  l’accomplissement	  des	  démarches	  par	  les	  cotisants	  	  
au	  travers	  de	  services	  accessibles,	  adaptés	  et	  innovants	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
Les	   cotisants	   accomplissent	   auprès	   de	   l’Urssaf	   un	   grand	   nombre	   de	   formalités	   administratives,	   déclaratives	   ou	   de	   paiement,	   qui	   peuvent	   être	   considérées	   comme	   complexes	   et	  
chronophages,	  notamment	  par	  les	  catégories	  de	  cotisants	  moins	  outillées	  sur	  ces	  sujets	  (petites	  et	  très	  petites	  entreprises,	  travailleurs	  indépendants	  ou	  particuliers	  employeurs,…).	  Les	  
règles	  à	  appliquer	  doivent	  être	  mieux	  expliquées	  pour	  être	  mieux	  comprises,	  et	  les	  relations	  avec	  les	  Urssaf	  simplifiées,	  avec	  le	  soutien	  de	  l’Etat,	  afin	  que	  les	  organismes	  puissent	  jouer	  
pleinement	  leur	  rôle	  d’accompagnement	  auprès	  des	  cotisants.	  
La	  branche	  doit	  également	  poursuivre	   ses	  démarches	  de	  modernisation	  et	  de	  digitalisation	  de	   sa	   relation	  de	   service	  en	  enrichissant	   son	  offre	   Internet	  et	   son	  offre	  mobile,	   tout	  en	  
poursuivant	  l’amélioration	  de	  la	  prise	  en	  charge	  sur	  les	  canaux	  traditionnels,	  dans	  une	  optique	  de	  personnalisation	  de	  la	  relation	  avec	  l’Urssaf.	  Ces	  travaux	  permettront	  de	  renforcer	  le	  
consentement	  au	  prélèvement	  social	  et	  la	  performance	  de	  la	  branche.	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
Les	  Urssaf	  assurent	  le	  recouvrement	  des	  cotisations	  auprès	  de	  cotisants	  très	  différents	  de	  par	  leurs	  statuts	  juridiques	  (entreprises,	  administrations,	  travailleurs	  indépendants,	  particuliers	  
employeurs…)	  et	  leurs	  caractéristiques	  (grandes	  et	  petites	  entreprises,	  créateurs	  ou	  entreprises	  davantage	  rompues	  aux	  démarches	  administratives).	  Ainsi,	  la	  branche	  Recouvrement	  
s’attachera	  à	  développer	  une	  offre	  de	  service	  répondant	  à	  des	  besoins	  ciblés.	  Pour	  ce	  faire,	  elle	  :	  
•   enrichira	  ses	  dispositifs	  de	  connaissance	  de	  ses	  usagers,	  sur	  la	  base	  d’un	  travail	  de	  segmentation	  de	  différents	  profils	  de	  cotisants,	  en	  exploitant	  toutes	  les	  données	  à	  sa	  disposition	  ;	  
•   identifiera	  des	  événements	  de	  vie	  clés	  pour	  l’entreprise	  (passage	  de	  seuil,	  première	  embauche…)	  particulièrement	  générateurs	  de	  contacts	  et/ou	  d’incompréhension,	  qui	  serviront	  

de	  base	  au	  déploiement	  de	  parcours	  attentionnés.	  
D’ores	  et	  déjà,	  la	  création	  ou	  la	  reprise	  d’entreprise	  apparaît	  comme	  une	  événement	  structurant	  pour	  lequel	  les	  Urssaf	  déploieront	  un	  dispositif	  d’accompagnement	  spécifique	  (voir	  
fiche	  3).	  

	  
Ces	  démarches	  permettront	  à	  la	  branche	  d’enrichir	  et	  adapter	  son	  offre	  pour	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  des	  usagers.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  apporter	  
une	  attention	  toute	  particulière	  à	  l’offre	  de	  service	  destinée	  aux	  travailleurs	  indépendants	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  intégration	  au	  régime	  général	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  (voir	  fiche	  3),	  ainsi	  
qu’aux	  particuliers	  employeurs,	  professions	  de	  santé	  et	  autres	  populations	  spécifiques	  (voir	  fiche	  4).	  
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Concernant	   les	  petites	  entreprises	  et	   les	  associations,	  notamment	  celles	  qui	  ne	  bénéficient	  pas	  d’une	  solution	  déclarative,	   les	  Urssaf	  proposent	  d’ores	  et	  déjà	  des	  offres	  de	  service	  
simplifiées	  (TESE,	  CEA,	  Impact	  Emploi).	  La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  améliorer	  le	  niveau	  du	  service	  rendu	  par	  ces	  offres	  afin	  de	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  des	  cotisants,	  
en	  :	  
•   résolvant	  les	  anomalies	  et	  les	  évènements	  générateurs	  d’insatisfaction	  ;	  	  
•   modernisant	  ces	  offres	  de	  services	  (digitalisation)	  et	  en	  enrichissant	  les	  services	  offerts	  et	  en	  simplifiant	  les	  démarches	  des	  employeurs	  pour	  le	  prélèvement	  à	  la	  source.	  

	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  par	  ailleurs	  à	  faire	  des	  tiers	  déclarants	  les	  interlocuteurs	  de	  principe	  pour	  les	  cotisants	  ayant	  fait	  ce	  choix,	  afin	  de	  réduire	  au	  minimum	  leur	  
charge	  administrative.	  En	  effet,	  60%	  des	  cotisants	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  confier	  tout	  ou	  partie	  de	  l’acccomplissement	  de	  leurs	  démarches	  à	  un	  tiers	  :	  dans	  ce	  cas,	  l’Urssaf	  doit	  considérer	  
que	  ce	  tiers	  constitue	  son	  interlocuteur	  habituel	  pour	  les	  missions	  qui	  lui	  ont	  été	  confiées	  (hors	  paiement)	  et	  ne	  doit	  solliciter	  ces	  cotisants	  qu’en	  dernier	  lieu.	  Pour	  cela,	  elle	  doit	  
permettre	  aux	  tiers	  déclarants	  de	  jouer	  véritablement	  ce	  rôle	  d’interface	  principale	  avec	  la	  branche,	  en	  :	  
•   facilitant	  la	  gestion	  de	  leur	  portefeuille	  de	  comptes	  par	  le	  déploiement	  d’un	  portail	  unique	  adapté	  aux	  différentes	  catégories	  de	  comptes	  ;	  
•   leur	  transmettant	  l’ensemble	  des	  informations	  générales	  et	  les	  retours	  ciblés	  permettant	  de	  mieux	  accompagner	  les	  démarches	  du	  cotisant	  (incidents	  Urssaf,	  bilan	  de	  fiabilisation,	  

bilan	  de	  contrôle…)	  ;	  
•   les	  sollicitant	  de	  manière	  préférentielle	  pour	  l’ensemble	  des	  questions	  liées	  aux	  missions	  qui	  leur	  ont	  été	  confiées	  par	  le	  cotisant.	  

Le	  cotisant	  reste	  néanmoins	  le	  seul	  reponsable	  du	  paiement	  de	  ses	  cotisations.	  
	  
	  
De	  manière	  générale,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  orienter	  ses	  processus	  de	  production	  vers	  la	  satisfaction	  des	  cotisants	  et	  la	  prévention	  des	  principales	  difficultés	  que	  
ceux-‐ci	  sont	  susceptibles	  de	  rencontrer	  dans	  leur	  relation	  avec	  l’Urssaf,	  en	  :	  
•   transmettant,	  via	  les	  comptes	  rendus	  métier	  de	  la	  DSN,	  les	  derniers	  taux	  Accident	  du	  Travail	  connus,	  pour	  permettre	  aux	  entreprises	  de	  mettre	  à	  jour	  les	  logiciels	  de	  paie	  ;	  
•   fiabilisant	  les	  comptes	  après	  la	  date	  d’exigibilité,	  pour	  éviter	  les	  taxations	  d’office	  effectuées	  à	  tort	  ;	  	  
•   prévenant	  les	  situations	  de	  trop-‐payés	  et	  en	  détectant	  et	  remboursant	  rapidement	  les	  sommes	  dues	  aux	  	  cotisants	  ;	  
•   simplifiant	  et	  accélérant	  la	  procédure	  de	  radiation	  du	  compte	  du	  cotisant	  ;	  
•   identifiant	  et	  définissant	  un	  plan	  d’actions	  pour	  améliorer	  les	  parcours	  des	  cotisants	  et	  répondre	  aux	  principaux	  autres	  évènements	  générateurs	  d’insatisfaction	  pour	  les	  usagers,	  en	  

organisant	  de	  façon	  régulière	  des	  panels	  utilisateurs.	  
•   renforçant	  le	  traitement	  (contact	  systématique,	  suspension	  des	  parcours	  de	  recouvrement)	  et	  l’analyse	  des	  motifs	  de	  réclamations	  ;	  
•   déployant	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  un	  dispositif	  de	  médiation	  entre	  l’Urssaf	  et	  le	  cotisant.	  
•   	  

	  
Elle	  s’attachera	  également	  à	  développer	  des	  contacts	  personnalisés	  et	  proactifs	  avec	  ses	  cotisants,	  en	  :	  
•   identifiant,	  pour	  les	  situations	  qui	  le	  nécessitent,	  un	  référent	  chargé	  du	  suivi	  de	  leur	  dossier	  :	  des	  expérimentations	  seront	  menées	  en	  2018	  pour	  déterminer	  les	  conditions	  permettant	  

de	   personnaliser	   davantage	   la	   relation	   en	   communiquant	   l’adresse	   courriel	   d’un	   gestionnaire	   interlocuteur	   dédié	   à	   la	   gestion	   de	   certains	   types	   de	   cotisants	   ou	   de	   certains	  
événements	  ;	  

•   développant	  une	  politique	  pro-‐active,	  personnalisée	  et	  paramétrable	  par	  le	  cotisant	  de	  diffusion	  des	  informations	  par	  messages	  (courriels	  ou	  SMS	  ou	  notifications	  dans	  le	  dossier	  
cotisant	  en	  ligne)	  pour	  lui	  rappeler	  les	  grandes	  échéances	  et	  lui	  signaler	  certains	  événements	  impactant	  la	  vie	  de	  son	  compte,	  notamment	  un	  incident	  (déclaration	  manquante	  ou	  
impayé)	  pouvant	  déclencher	  une	  procédure	  ;	  



10	  
	  

•   prenant	  l’initiative	  de	  contacter	  le	  cotisant	  dans	  un	  logique	  de	  suivi	  de	  dossier,	  voire	  de	  lui	  proposer	  un	  rendez-‐vous	  téléphonique	  ou	  physique	  dans	  certaines	  situations	  (délai	  de	  
traitement	  ou	  dossier	  complexe,	  certaines	  réclamations…)	  ;	  

•   rendant	  compréhensible	  les	  courriers	  et	  notifications	  automatiques	  qui	  leurs	  sont	  adressés,	  en	  s’appuyant	  sur	  un	  comité	  de	  lectorat,	  dans	  la	  limite	  des	  contraintes	  imposées	  par	  les	  
mentions	  légales	  (courrier	  de	  mise	  en	  demeure	  notammant)	  et	  la	  jurisprudence.	  

	  
Pour	  mener	  à	  bien	  ces	  travaux	  de	  rénovation	  de	  sa	  relation	  de	  service,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  devra	  également	  poursuivre	  la	  transformation	  digitale	  de	  ses	  services	  pour	  être	  
en	  mesure	  de	  proposer	  à	  ses	  cotisants	  une	  offre	  100%	  dématérialisée	  et	  personnalisée	  	  et	  de	  nouveaux	  services	  accessibles	  en	  mobilité	  pour	  permettre	  à	  ses	  usagers	  d’être	  pleinement	  
acteurs	  de	  leur	  compte	  Urssaf.	  La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  ainsi	  à	  :	  
•   rénover	  et	  enrichir	  l’ensemble	  des	  sites	  internet	  et	  bouquets	  de	  service	  associés	  (notamment	  le	  dossier	  cotisant	  en	  ligne	  –	  DCL),	  dans	  le	  cadre	  d’une	  charte	  graphique	  et	  de	  principes	  

d’ergonomie	  et	  de	  navigation	  communes	  et	  identifiables	  ;	  	  	  	  
•   mobiliser	  les	  possibilités	  offertes	  par	  les	  évolutions	  des	  moyens	  de	  paiement	  pour	  améliorer	  la	  relation	  de	  service	  ;	  	  
•   déployer	   l’ensemble	  des	  services	  dématérialisés	  sur	  smartphones	  et	  tablettes	  et	  proposer	  des	  applications	  ciblées	  sur	  certains	  services	  récurrents	  et/financiers	  en	  fonction	  des	  

besoins	  identifiés	  ;	  
•   développer	  le	  contenu	  du	  compte	  rendu	  métier	  en	  retour	  de	  la	  DSN	  pour	  informer	  l’entreprise	  directement	  dans	  son	  environnement	  de	  déclaration.	  
•   analyser	  l’opportunité	  d’intégrer	  le	  Portail	  «	  MesDroitsSociaux.gouv.fr	  »	  (PNDS)	  dans	  sa	  stratégie	  multicanal.	  Le	  cas	  échéant,	  la	  branche	  pourrait	  développer	  une	  navigation	  fluide	  

et	  de	  qualité	  entre	  sa	  propre	  offre	  numérique	  et	  le	  Portail	  	  pour	  garantir	  aux	  usagers	  un	  accès	  continu	  à	  	  la	  synthèse	  de	  leurs	  droits	  sociaux	  et	  aux	  services	  en	  ligne	  associés.	  	  
	  
	  

Ainsi,	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  2022,	  la	  branche	  tendra	  vers	  une	  dématérialisation	  à	  100%	  des	  déclarations	  et	  des	  paiements	  des	  cotisants.	  
	  
En	  complément	  de	  l’enrichissement	  de	  l’offre	  de	  service	  dématérialisée,	  la	  branche	  s’engage	  à	  poursuivre	  l’amélioration	  du	  service	  rendu	  sur	  les	  canaux	  de	  communication	  traditionnels	  
(téléphone	  et	  accueil	  physique),	  en	  :	  
•   revoyant	  son	  architecture	  téléphonique	  :	  numéros	  de	  téléphone,	  tarif	  des	  appels,	  architecture	  des	  serveurs	  vocaux	  interactifs	  ;	  
•   faisant	  évoluer	  les	  organisations	  de	  ses	  plates-‐formes	  multimédias	  afin	  d’apporter,	  autant	  que	  possible,	  une	  réponse	  complète	  et	  de	  qualité	  dès	  le	  premier	  contact	  du	  cotisant	  ;	  
•   garantir	  le	  rappel	  des	  cotisants	  qui	  ont	  appelé	  sans	  succès	  ;	  
•   faisant	  évoluer	  sa	  politique	  d’accueil	  pour	  développer	  la	  prise	  en	  charge	  sur	  rendez-‐vous,	  en	  proposant	  de	  nouvelles	  modalités	  de	  contacts	  adaptées	  aux	  besoins	  de	  ses	  usagers	  

(accueil	  en	  face-‐à-‐face,	  visio-‐accueil,	  rendez-‐vous	  téléphoniques)	  ;	  
•   enrichissant	  les	  modalités	  d’accueil	  physique	  proposées	  :	  pré-‐accueil,	  bornes	  dans	  les	  accueils	  de	  services	  publics	  partenaires.	  

	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  :	  

-‐   soutenir	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  dans	  son	  partenariat	  avec	  les	  tiers	  déclarants	  en	  adoptant	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  relatives	  aux	  tiers	  déclarants.	  
-‐   accompagner	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  dans	  un	  objectif	  de	  systématisation	  de	  la	  dématérialisation	  des	  déclarations	  et	  des	  paiements.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Echéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1.1	  

Développer	  une	  	  
relation	  de	  service	  
en	  fonction	  des	  
besoins	  des	  cotisants	  

1.1.1.
	   	  

Mettre	  en	  place	  un	  dispositif	  et	  une	  cellule	  
d’analyse	  et	  d’exploitation	  des	  données	  
cotisants	  	  et	  déployer	  de	  nouveaux	  outils	  de	  
connaissance	  des	  besoins	  usagers	  

1.1.1.1.	   Segmentation	  cotisants	   X	   	   	   	   	  

1.1.1.2.	   Parcours	  ciblés	  autour	  d’évènements	  de	  
vie	  de	  l’entreprise	   	   X	   	   	   	  

1.2	  

Améliorer	  le	  service	  
rendu	  sur	  les	  offres	  
Tese,	  CEA,	  Impact	  
emploi	  	  

1.2.1	  
Promouvoir,	  étendre	  et	  moderniser	  les	  
titres	  simplifiés	  TESE	  et	  CEA	  au	  profit	  des	  
petites	  entreprises	  et	  associations	  

1.2.1.1	  
Périmètre	  élargi	  à	  de	  nouveaux	  cas	  de	  
gestion	  et	  à	  de	  nouvelles	  catégories	  de	  
salariés	  	  

	   x	   x	   	   	  

1.2.1.2	   Actions	  de	  promotion	  des	  offres	  TESE	  et	  
CEA	  	   x	   x	   	   	   	  

1.2.2	   Simplifier	  les	  démarches	  des	  employeurs	  	  
1.2.2.1	   Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  DSN	   x	   	   	   	   	  

1.2.2.2	   Refonte	  de	  la	  gestion	  de	  la	  prévoyance	   	   	   x	   	   	  

1.3.	  
Enrichir	  l’offre	  de	  
services	  aux	  tiers	  
déclarants	  

1.3.1	  

Transmettre	  aux	  tiers	  déclarants	  l’ensemble	  
des	  informations	  générales	  et	  des	  retours	  
ciblés	  (fiabilisation,	  redressement)	  leur	  
permettant	  de	  mieux	  accompagner	  les	  
démarches	  du	  cotisant	  

1.3.1.1	  
Outils	  DCL	  intégrant	  une	  vision	  par	  
portefeuille	  accessible	  aux	  tiers	  
déclarants	   	  

X	   	   	   	   	  

1.3.1.2	   Socle	  de	  services	  tiers	  déclarants	   	   X	   	   	   	  

1.4	  

Orienter	  les	  
processus	  de	  
production	  vers	  la	  
satisfaction	  des	  
cotisants	  

1.4.1	   Traiter	  les	  principaux	  évènements	  
générateurs	  d’insatisfaction	  

1.4.1.1	   Plan	  de	  prévention	  des	  trop-‐payés	  	   	   X	   	   	   	  

1.4.1.2	   Procédures	  de	  transfert	  et	  de	  radiation	  
du	  compte	  du	  cotisant	  modernisées	  	   	   	   X	   	   	  

1.4.1.3	  
Procédure	  de	  fiabilisation	  permettant	  de	  
supprimer	  les	  taxations	  d’office	  à	  tort	  
	  

X	   	   	   	   	  

1.4.2	   Poursuivre	  l’identification	  des	  irritants	  et	  
des	  leviers	  d’amélioration	  associés	   1.4.2.1	   Organisation	  régulière	  de	  focus	  groupes	   X	   X	   X	   	   X	  

1.4.3	   Optimiser	  et	  homogénéiser	  le	  dispositif	  de	  
traitement	  des	  réclamations	   1.4.3.1	  

Dispositif	  de	  traitement	  des	  
réclamations	  rénové	  
	  

	   	   	   X	   	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Echéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

	   	   1.4.4	  
Déployer	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  un	  
dispositif	  de	  médiation	  en	  l’Urssaf	  et	  le	  
cotisant	  

1.4.4.1	   Généraliser	  le	  dispositif	  de	  médiation	  en	  
cours	  d’expérimentation	  	   X	   X	   	   	   	  

1.5	  

Développer	  des	  
contacts	  
personnalisés	  et	  	  
proactifs	  

1.5.1	   Identifier	  un	  interlocuteur	  dédié	  à	  la	  gestion	  
du	  compte	  cotisant	  ou	  d’un	  événement	   1.5.1.1	  

Expérimentations	  à	  conduire	  en	  2018,	  
pour	  diffusion	  d’un	  modèle	  
d’organisation	  en	  2019	  

X	   X	   	   	   	  

1.5.2	   Développer	  une	  logique	  de	  communication	  
sortante	  ciblée	  et	  proactive	   1.5.2.1	   Plan	  de	  promotion	  des	  services	  

(campagnes,	  notification,	  relances,…)	   X	   	   	   	   	  

1.5.3	  
Revoir	  et	  rendre	  plus	  compréhensibles	  pour	  
le	  cotisant	  l'ensemble	  des	  courriers	  et	  
notifications	  adressées	  au	  cotisant	  

1.5.3.1	  
Mise	  en	  place	  d’un	  Comité	  de	  lectorat	  et	  
d’un	  programme	  de	  révision	  des	  
courriers	  et	  notifications	  

	   X	   	   	   	  

1.6	  

Enrichir	  l’offre	  en	  
ligne	  et	  digitaliser	  la	  
relation	  de	  service	  	  
	  

1.6.1	   Rénover	  et	  enrichir	  les	  services	  
dématérialisés	  

1.6.1.1	  

Sites	  Internet	  et	  bouquets	  de	  services	  
rénovés	  avec	  charte	  graphique,	  
principes	  d’ergonomie	  et	  de	  navigation	  
harmonisés	  et	  responsive	  design	  	  

X	   X	   X	   X	   X	  

1.6.1.2	  

Stratégie	  de	  développement	  
d’application	  mobiles	  pour	  micro-‐
entrepreneurs,	  employeurs	  de	  salariés,	  
et	  en	  tant	  que	  de	  besoin	  particuliers	  
employeurs	  ou	  adhérents	  aux	  dispositifs	  
simplifiés	  

X	   X	   X	   X	   X	  

1.6.1.3	  
Etude	  sur	  l’opportunité	  d’intégrer	  le	  
Portail	  «	  MesDroitsSociaux.gouv.fr	  »	  
(PNDS)	  

X	   	   	   	   	  

1.6.2	   Mobiliser	  les	  possibilités	  offertes	  pour	  
enrichir	  l’offre	  sur	  les	  moyens	  de	  paiement	   1.6.2.1	   Dispositif	  de	  veille	  	   X	   	   	   	   	  

1.6.3	   Personnaliser	  les	  contenus	  proposés	  sur	  les	  
canaux	  digitaux	   1.6.3.1.	  

Contenus	  informatifs	  personnalisés	  
(rappels	  d’échéances,	  signalements	  
d’incidents	  sur	  le	  compte	  et	  retour	  DSN)	  

	   	   X	   	   	  

1.6.4	   Développer	  des	  actions	  de	  communication	  
personnalisées	  et	  pro-‐actives	   1.6.4.1	  

Dispositif	  de	  rappel	  et	  d’alerte	  
personnalisés	  (courriel,	  SMS,	  
notifications	  DCL	  )	  

	   X	   	   	   	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Echéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1.7	  

Améliorer	  le	  service	  
rendu	  sur	  les	  canaux	  
de	  communication	  
traditionnels	  

1.7.1	   Améliorer	  l’accessibilité	  du	  canal	  
téléphonique	  

1.7.1.1	   Optimisation	  des	  numéros	  de	  téléphone	  
et	  revue	  de	  la	  tarification	  associée	   	   	   X	   	   	  

1.7.1.2	   Simplification	  et	  optimisation	  des	  SVI	   	   	   X	   	   	  

1.7.2	   Enrichir	  le	  niveau	  de	  réponse	  	  
1.7.2.1	   Révision	  du	  Socle	  de	  réponse	  Niveau	  1	   	   	   X	   	   	  

1.7.2.2	   Procédure	  de	  rappel	  des	  cotisants	  qui	  
ont	  rappelé	  sans	  succès	   	   X	   	   	   	  

1.7.3	   Superviser	  la	  qualité	  de	  la	  réponse	  délivrée	   1.7.3.1	   Dispositifs	  d’évaluation	  de	  la	  qualité	  de	  
la	  réponse	  courriels	  et	  téléphone	   	   	   	   X	   	  

1.7.4	   Rendre	  plus	  lisible	  l’offre	  de	  service	  délivrée	  
en	  accueil	  physique	  

1.7.4.1	  
Socle	  national	  accueil	  physique	  
(typologie	  de	  sites	  d’accueil,	  
organisation	  de	  la	  prise	  en	  charge)	  

	   	   X	   	   	  

1.7.4.2.	   Procédure	  d’urgence	  harmonisée	  et	  
cohérente	  avec	  le	  processus	  RAF	   	   X	   	   	   	  

1.7.4.3	   Politique	  nationale	  de	  rendez-‐vous	   	   X	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Accompagner	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  dans	  l’objectif	  de	  systématisation	  	  de	  dématérialisation	  des	  déclarations	  et	  paiement.	  
	  

	   x	   x	   x	   x	  

Soutenir	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  dans	  son	  partenariat	  avec	  les	  tiers	  déclarants	  en	  adoptant	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  
relatives	  aux	  tiers	  déclarants.	  

X	   x	   	   	   	  
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Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  
(résultat/suivi)	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Taux	  de	  satisfaction	  globale	  (hors	  TI)	   résultat	   85%	   85%*	   85%	   88%	   90%	  
2	   Taux	  de	  satisfaction	  des	  contacts	  (hors	  TI)	  

Composite	  :	  Internet	  :	  30%	  /	  Courriel	  :	  30%	  /	  Téléphone	  :	  20%	  /	  Accueil	  :	  15%	  /	  
Courrier	  :	  5%	  

résultat	   72%	   74%	   76%	   78%	   80%	  

3	   Réitération	  des	  contacts	  (hors	  TI)	   résultat	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	  
4	   Taux	  d’appels	  aboutis	  (hors	  TI)	   résultat	   85%	   86%	   87%	   88%	   88%	  
5	   Taux	  de	  courriels	  traités	  dans	  les	  délais	  (hors	  TI)	   résultat	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	  
6	   Taux	  de	  réclamations	  traitées	  dans	  les	  délais	  (10	  jours)	  RG	   résultat	   82%	   83%	   84%	   85%	   85%	  
7	   Taux	  de	  maîtrise	  des	  TO	  RG	   résultat	   10%	   14%	   18%	   22%	   25%	  
8	   Taux	  de	  comptes	  créditeurs	  RG	   résultat	   15%	   14%	   12%	   10%	   8%	  
9	   Taux	  de	  dématérialisation	  des	  paiement	  RG	   résultat**	   94%	   95%	   96%	   97%	   99%	  

	  
*	  les	  résultats	  2019	  seront	  suivis	  mais	  la	  cible	  affichée	  n’est	  pas	  contractuelle	  au	  regard	  du	  contexte	  de	  mise	  en	  place	  du	  prélèvement	  à	  la	  source	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  
2019	  et	  de	  son	  impact	  sur	  les	  offres	  particulières	  de	  la	  branche	  (Cesu,	  Paje,…)	  	  
	  
**l'atteinte de ces cibles est suspendue au respect des engagement de Etat sur l'obligation de dématérialiser.	  
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Fiche	  thématique	  2	  
Faciliter	  la	  création	  et	  la	  reprise	  d’entreprise	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
Les	  créateurs	  d’entreprise	  doivent	  faire	  l’objet	  d’une	  offre	  de	  service	  dédiée	  de	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  :	  ils	  ont	  en	  effet	  des	  besoins	  spécifiques	  tenant	  tant	  à	  leur	  situation	  économique	  
qu’à	  leur	  apprentissage	  des	  obligations	  sociales.	  Par	  ailleurs,	  la	  création	  ou	  la	  reprise	  d’entreprise	  est	  un	  moment	  qui	  doit	  permettre	  de	  faciliter	  la	  mise	  en	  place	  de	  relations	  ultérieures	  de	  
qualité	  avec	  l’Urssaf.	  
Cette	  offre	  se	  traduira	  par	  :	  
•   la	  simplification	  du	  processus	  de	  création	  d’entreprise	  auprès	  du	  Centre	  de	  Formalités	  des	  Entreprises	  (CFE)	  ;	  
•   le	  déploiement	  de	  services	  différenciés	  et	  attentionnés	  d’accompagnement	  des	  nouveaux	  cotisants	  directement	  ou	  par	  l’intermédiaire	  du	  tiers	  déclarant	  
	  

	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
Dans	  un	  environnement	  CFE	  complexe,	  lourd	  et	  faisant	  intervenir	  une	  multitude	  d’acteurs,	  la	  branche	  s’engage	  à	  améliorer,	  en	  partenariat	  avec	  les	  acteurs	  des	  CFE,	  la	  démarche	  de	  
création	  d’entreprise,	  afin	  de	  garantir	  la	  simplicité	  des	  démarches,	  et	  la	  complétude	  du	  processus	  de	  création,	  en	  :	  
•   concourrant	  à	  la	  création	  d’un	  point	  d’entrée	  unique	  en	  ligne	  pour	  toutes	  les	  démarches	  de	  création	  d’entreprises.	  Cette	  démarche	  doit,	  permettre	  au	  créateur	  d’entreprise	  de	  réaliser	  

en	  une	  fois	  l’intégralité	  des	  démarches	  utiles	  :	  obtention	  du	  SIRET,	  demande	  d’Accre,	  ouverture	  simultanée	  le	  cas	  échéant	  du	  compte	  du	  cotisant	  dans	  le	  système	  d’information	  des	  
Urssaf	  (V2)	  et	  du	  compte	  cotisant	  en	  ligne	  (DCL),	  recueil	  et	  tenue	  à	  jour	  des	  données	  de	  contact,	  du	  RIB,	  du	  mandat	  d’un	  éventuel	  tiers	  déclarant,	  fonctionnalités	  d’annulation…	  

•   	  améliorant	  l’information	  des	  créateurs	  d’entreprise	  à	  l’issue	  du	  processus	  d’immatriculation.	  
	  
Par	  ailleurs,	  la	  branche	  s’engage	  à	  offrir	  aux	  créateurs	  d’entreprises	  un	  accompagnement	  personnalisé	  et	  attentionné	  en	  s’appuyant	  sur	  :	  	  
•   un	  portail	  ou	  un	  espace	  «	  première	  embauche	  »	  permettant	  de	  délivrer	  une	  information	  globale,	  de	  proposer	  une	  aide	  en	  ligne	  pour	  réaliser	  les	  démarches	  et	  de	  promouvoir	  les	  offres	  

de	  service	  de	  la	  branche	  ;	  
•   la	  mise	  en	  place	  d’un	  parcours	  «	  jeunes	  entreprises	  »	  intégrant	  systématiquement	  une	  proposition	  de	  rendez-‐vous	  aux	  nouveaux	  cotisants	  et	  un	  suivi	  personnalisé	  par	  un	  référent	  

identifié	  constituant	  le	  point	  d’entrée	  pour	  l’ensemble	  des	  démarches	  ;	  
•   la	  définition	  de	  modalités	  particulières	  et	  adaptées	  de	  mise	  en	  œuvre	  le	  parcours	  de	  recouvrement	  amiable	  	  (mails	  spécifiques	  de	  rappel	  des	  échéances,	  adaptation	  des	  cadencements	  

d’envoi	  de	  mises	  en	  demeure,	  etc.)	  ;	  	  
•   la	  participation	  et	  l’investissement	  de	  l’Urssaf	  dans	  les	  structures	  réunissant	  les	  partenaires	  locaux	  et	  les	  services	  publics	  au	  service	  des	  entreprises.	  Développement	  de	  liens	  avec	  les	  

autres	  services	  de	  l’Etat	  qui	  accompagnent	  les	  entrepreneurs	  
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ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  accompagner	  l’intégration	  des	  demandes	  de	  contact	  (courriel,	  téléphone,	  RIB,	  tiers	  déclarant)	  dans	  les	  données	  des	  liasses	  CFE	  en	  prenant	  appui	  sur	  la	  participation	  
de	  l’Acoss	  au	  groupe	  Norme	  CFE	  et	  à	  prendre	  en	  compte	  les	  besoins	  des	  URSSAF	  dans	  le	  futur	  guichet	  unique	  de	  la	  création	  d’entreprise.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

2.1	  
Améliorer	  et	  simplifier	  
la	  démarche	  CFE	  de	  
création	  d’entreprise	  	  

2.1.1	   Contribuer	  à	  la	  création	  du	  guichet	  unique	  de	  la	  
création	  d’entreprise	   2.1.1.1	   Evolution	  du	  processus	  de	  création	  de	  

compte	  en	  Urssaf	   x	   x	   x	   	   	  

2.1.2	   Améliorer	  l’information	  des	  créateurs	  d’entreprise	  à	  
l’issue	  du	  processus	  d’immatriculation	   2.1.2.1	   Livret	  d'accueil	  délivré	  de	  manière	  

dématérialisée	  aux	  nouveaux	  cotisants	   	   	   x	   	   	  

2.2	  
	  	  

Offrir	  aux	  créateurs	  
d’entreprises	  un	  
accompagnement	  
personnalisé	  et	  
attentionné	  sur	  une	  
période	  donnée	  
	  	  

2.2.1	   Développer	  un	  portail	  ou	  un	  espace	  «	  première	  
embauche	  »	  	   2.2.1.1	   Portail	  première	  embauche	   	   	   x	   	   	  

2.2.2	   Mettre	  en	  place	  un	  parcours	  attentionné	  	  «	  jeunes	  
entreprises	  »	  	  

2.2.2.1	   Parcours	  «	  jeune	  entreprise	  »	   	   X	   	   	   	  

2.2.2.2	  
Définition	  et	  déploiement	  du	  parcours	  de	  
recouvrement	  amiable	  «	  jeune	  
entreprise	  »	  

	   X	   	   	   	  

2.2.3	  
Participer	  	  aux	  structures	  réunissant	  les	  partenaires	  
locaux	  et	  les	  services	  publics	  au	  service	  des	  
entreprises.	  

2.2.3.1	   Conventions	  partenariales	   	   	   x	   x	   	  

	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  
	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

Accompagner	  l’intégration	  des	  demandes	  de	  contact	  (courriel,	  téléphone,	  RIB,	  tiers	  déclarant)	  dans	  les	  données	  des	  liasses	  CFE	  en	  prenant	  
appui	  sur	  la	  participation	  de	  l’Acoss	  au	  groupe	  Norme	  CFE	  

x	   x	   	   	   	  

	  
	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  
(résultat/suivi)	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Satisfaction	  des	  créateurs	  et	  repreneurs	  d’entreprise	  	   résultat	   A	  contruire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
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Fiche	  thématique	  3	  
Mettre	  en	  œuvre	  une	  offre	  de	  services	  spécifique	  pour	  les	  travailleurs	  indépendants	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
Face	  aux	  nombreux	  espoirs	  exprimés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réforme,	  la	  branche	  du	  recouvrement	  s’engage,	  en	  lien	  avec	  les	  autres	  branches	  du	  régime	  général,	  à	  mettre	  en	  œuvre	  une	  offre	  
de	  services	  dédiée	  aux	  travailleurs	  indépendants,	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  suppression	  du	  régime	  social	  des	  indépendants	  (RSI).	  L’amélioration	  de	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  aux	  cotisants	  et	  
la	  sécurisation	  du	  lien	  entre	  les	  cotisations	  et	  les	  droits	  contributifs	  des	  travailleurs	  indépendants	  (retraite,	  indemnités	  journalières,	  invalidité,	  décès)	  constituent	  les	  orientations	  prioritaires	  
de	  ce	  chantier.	  
Les	  objectifs	  portés	  par	  la	  COG	  2018-‐2022	  sont	  déclinés	  en	  cinq	  axes	  principaux	  :	  
•   Fluidifier	  la	  relation	  entre	  les	  cotisants	  et	  les	  organismes	  de	  recouvrement	  ;	  
•   Améliorer	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  aux	  cotisants	  par	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  service	  attentionné	  ;	  
•   Améliorer	  la	  performance	  du	  processus	  de	  recouvrement	  ;	  
•   Mettre	  en	  œuvre	  l’intégration	  du	  RSI	  au	  régime	  général	  ;	  
•   Fiabiliser	  le	  processus	  de	  recouvrement	  de	  la	  contribution	  formation	  professionnelle	  (CFP).	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
Dans	  la	  continuité	  d’expérimentations	  lancées	  en	  2017	  dans	  plusieurs	  régions,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  mettre	  en	  œuvre	  un	  point	  d’entrée	  unique	  recouvrement	  pour	  le	  
cotisant	  travailleur	  indépendant,	  quelle	  que	  soit	  la	  nature	  de	  sa	  demande.	  Cet	  engagement	  se	  matérialisera	  par	  :	  	  
•   la	  mise	  en	  place,	  pour	   les	  échanges	  avec	   les	   cotisants,	  d’une	  adresse	  de	  contact	  unique	  pour	   l’ensemble	  des	  organismes	  d’une	   circonscription	  du	   recouvrement	  des	   travailleurs	  

indépendants	  	  
•   une	  modernisation	  des	  processus	  de	  réception	  et	  traitement	  des	  courriers	  entrants	  pour	  une	  meilleure	  qualité	  de	  service	  (numérisation	  au	  niveau	  du	  point	  unique	  de	  réception	  des	  

courriers	  et	  routage	  dématérialisé	  vers	  les	  équipes	  de	  traitement).	  
	  
Afin	  d’améliorer	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  aux	  cotisants,	  la	  branche	  s’engage	  également	  à	  moderniser,	  diversifier,	  fiabiliser	  et	  personnaliser	  son	  offre	  de	  services	  à	  destination	  des	  
travailleurs	  indépendants	  en	  :	  
	  
•   personnalisant	   la	   relation	   cotisant,	   qui	   prendra	   la	   forme	   	  de	  parcours	  usagers	   idoines	  avec	  un	  point	  de	   contact	  dédié	   répondant	  aux	   spécificités	  des	   travailleurs	   indépendants,	  

notamment	  :	  
-‐   Lors	  des	  événements	  de	  vie	  comme	  la	  création	  et	  la	  fermeture	  de	  l’entreprise,	  ou	  l’accomplissement	  des	  premiers	  actes	  de	  gestion	  relatifs	  aux	  cotisations	  (jeunes	  entreprises	  en	  

particulier)	  ou	  encore	  le	  passage	  à	  la	  retraite	  pour	  assurer	  la	  bonne	  coordination	  entre	  cotisations	  payées	  et	  droits	  acquis	  
-‐   Pour	  les	  travailleurs	  indépendants	  en	  situation	  de	  fragilité	  :	  demande	  d’action	  sociale,	  difficultés	  de	  paiement	  
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Des	  expérimentations	  seront	  menées	  en	  2018	  pour	  déterminer	  les	  conditions	  permettant	  de	  personnaliser	  davantage	  la	  relation	  en	  donnant	  aux	  cotisants	  l’adresse	  courriel	  d’un	  
gestionnaire	  interlocuteur	  dédié	  au	  compte	  cotisant	  ou	  dédié	  à	  la	  gestion	  d’un	  événement.	  

•   développant	  un	  parcours	  digitalisé	  associant	  une	  plus	  grande	  capacité	  des	  cotisants	  à	  intervenir	  sur	  leur	  compte,	  une	  meilleure	  visibilité	  sur	  l’état	  du	  compte,	  et	  le	  traitement	  des	  
demandes	  avec	  une	  approche	  proactive	  de	  rappel	  	  du	  cotisant	  vis-‐à-‐vis	  	  des	  démarches	  à	  réaliser	  (généralisation	  de	  messages	  de	  rappels	  avant	  échéances).	  La	  mise	  en	  service	  de	  ce	  
parcours	  digital	  sera,	  au	  besoin,	  couplé	  à	  des	  actions	  d’accompagnement	  des	  publics	  utilisateurs;	  

•   construisant	  une	  nouvelle	  offre	  de	  services	  à	  destination	  des	  micro-‐entrepreneurs,	  plus	  intégrée	  et	  modernisée,	  comprenant	  une	  refonte	  du	  portail	  l’auto-‐entrepreneur	  garantissant	  
la	  prise	  en	  charge	  de	  l’intégralité	  des	  démarches	  dans	  une	  expérience	  globale	  (y	  compris	  démarches	  CFE	  et	  déclaration/paiement)	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  services	  digitaux	  (déclaration	  
/	  paiement,	  obtention	  de	  délais,	  délivrance	  d’attestations	  sur	  smartphone)	  ;	  

•   offrant	  aux	  travailleurs	  indépendants	  une	  expérimentation	  de	  l’auto-‐liquidation	  des	  cotisations	  ;	  
•   participant	  aux	  travaux	  engagés	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  sur	  la	  suppression	  de	  la	  DSI	  ;	  
•   améliorant	  le	  dispositif	  de	  pilotage	  et	  de	  résolution	  des	  «	  irritants	  »	  rencontrés	  par	  les	  cotisants	  dans	  le	  cadre	  du	  processus	  de	  recouvrement,	  par	  la	  constitution	  et	  le	  suivi	  de	  focus	  

groups	  permanents	  avec	  des	  usagers.	  
•   favorisant	  la	  dématérialisation	  des	  paiements,	  en	  encourageant	  le	  recours	  au	  télépaiement,	  paiement	  par	  carte	  bancaire,	  au	  prélèvement	  et	  aux	  moyens	  de	  paiement	  innovants	  

adaptés	  qui	  se	  développeront.	  
	  

D’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  2020,	  et	  sous	  réserve	  de	  la	  publication	  des	  textes	  réglementaires,	  95%	  des	  déclarations	  et	  des	  paiements	  effectués	  par	  les	  travailleurs	  indépendants	  sera	  réalisé	  sous	  
forme	  dématérialisée.	  
	  
Afin	  de	  concilier	  cet	  objectif	  de	  qualité	  du	  service	  rendu	  avec	  l’exigence	  de	  performance	  du	  recouvrement,	  la	  branche	  s’engage	  à	  mettre	  en	  œuvre	  une	  nouvelle	  politique	  du	  recouvrement	  
amiable	  et	  forcé	  par	  la	  finalisation	  des	  chantiers	  suivants	  :	  	  	  
•   Afin	   de	   réduire	   le	   recours	   aux	   procédures	   de	   recouvrement	   et	   de	   sécuriser	   l’encaissement,	   les	   réitérations	   de	   présentation	   du	   prélèvement	   bancaire	   en	   cas	   d’impayé	   seront	  

expérimentées	  en	  2018	  avant	  éventuelle	  généralisation	  ;	  
•   systématiser	  la	  relance	  par	  voie	  dématérialisée	  (courriel	  /	  SMS)	  en	  cas	  d’impayé,	  avant	  l’engagement	  d’autres	  procédures	  ;	  	  
•   faire	  connaître	  les	  possibilités	  d’accompagnement	  des	  difficultés	  :	  délais	  de	  paiement	  y	  compris	  par	  anticipation,	  prise	  en	  charge	  par	  l’action	  sociale	  ;	  	  
•   adapter	  le	  parcours	  du	  recouvrement	  à	  la	  situation	  des	  travailleurs	  indépendants,	  notamment	  pour	  les	  cotisants	  rencontrant	  des	  difficultés	  ;	  
•   engager	  des	  actions	  ciblées	  à	  l’encontre	  des	  plus	  gros	  débiteurs	  ;	  
•   améliorer	  le	  	  pilotage	  de	  la	  performance	  du	  réseau	  des	  huissiers	  de	  justice	  via	  la	  signature	  de	  conventions	  entre	  les	  huissiers	  et	  les	  organismes	  et	  la	  réduction	  du	  réseau	  des	  huissiers	  

de	  justice.	  
	  
Afin	  de	  favoriser	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ces	  différents	  engagement,	  la	  branche	  s’engage	  également	  à	  mettre	  en	  œuvre	  l’intégration	  du	  RSI	  au	  régime	  général	  en	  :	  	  
•   unifiant	  les	  outils	  de	  gestion	  du	  recouvrement	  des	  travailleurs	  indépendants	  ;	  
•   formant	  l’ensemble	  des	  collaborateurs	  aux	  outils	  cibles,	  avec	  comme	  priorité	  une	  montée	  en	  compétence	  des	  collaborateurs	  du	  RSI	  sur	  l’utilisation	  du	  SNV2	  ;	  
•   finalisant	  	  l’unification	  du	  référentiel	  de	  la	  maîtrise	  des	  risques	  sur	  le	  champ	  des	  travailleurs	  indépendants	  ;	  
•   mettant	  en	  place	  un	  accompagnement	  du	  changement.	  La	  branche	  s’engage	  à	  accueillir	  au	  sein	  de	  son	  réseau	  l’ensemble	  des	  personnels	  des	  caisses	  déléguées	  qui	  lui	  seront	  affectés.	  

Elle	  s’engage	  notamment	  à	  respecter,	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles	  et	  en	  accord	  avec	  la	  CNAM	  et	  la	  CNAV,	  les	  souhaits	  d’affectation	  des	  collaborateurs	  qui	  voudraient	  la	  
rejoindre,	  tout	  en	  mettant	  en	  place	  un	  parcours	  d’accueil	  et	  d’intégration	  dédié	  ;	  

•   intégrant	  les	  professions	  libérales	  et	  en	  alignant	  leur	  gestion	  sur	  celle	  des	  artisans	  et	  commerçants	  ;	  
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•   pilotant	  le	  processus	  d’affiliation	  et,	  conjointement	  avec	  la	  CNAM,	  les	  travaux	  de	  constitution	  du	  flux	  affiliation-‐radiation	  permettant	  à	  la	  branche	  maladie	  de	  piloter	  la	  gestion	  des	  
droits	  santé	  ;	  

•   co-‐construis	  ant	  avec	  la	  CNAV,	  l’articulation	  entre	  la	  branche	  retraite	  et	  la	  branche	  recouvrement,	  nécessaire	  à	  la	  constitution	  des	  droits	  retraite	  ;	  
•   mettant	  en	  œuvre	  des	  partages	  de	  données	  entre	  la	  Branche	  et	  Pôle	  Emploi	  et	  la	  CNAF,	  visant	  notamment	  à	  simplifier	  les	  délivrances	  d’attestations	  et	  de	  déclaration	  de	  revenus	  pour	  

les	  cotisants	  
•   assurant	  l’intégration	  de	  l’ensemble	  des	  informations	  relatives	  au	  recouvrement	  des	  travailleurs	  indépendants	  dans	  les	  systèmes	  décisionnels	  de	  la	  branche	  pour	  réaliser	  les	  travaux	  

de	  reporting	  (tableaux	  de	  bord),	  d’analyse	  et	  de	  simulation	  souhaités	  sur	  les	  cotisations	  et	  les	  encaissements.	  
	  

	  
La	  première	  cause	  d’insatisfaction	  des	  travailleurs	  indépendants	  en	  2017	  concerne	  la	  prise	  en	  charge	  du	  droit	  à	  la	  formation.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  branche	  s’engage	  à	  fiabiliser	  le	  processus	  
de	  recouvrement	  de	  la	  contribution	  à	  la	  formation	  professionnelle	  de	  bout	  en	  bout	  en	  :	  	  
•   révisant	  les	  règles	  d’affectation	  de	  la	  CFP	  (collecte	  et	  reversement),	  en	  partenariat	  avec	  les	  fonds	  de	  formation	  ;	  
•   mettant	  à	  disposition	  des	  fonds	  de	  formation	  les	  informations	  nominatives	  et	  d’état	  de	  paiement	  des	  cotisants	  redevables	  de	  la	  CFP	  ;	  
•   adaptant	  le	  processus	  de	  recouvrement	  de	  la	  CFP	  des	  travailleurs	  indépendants	  aux	  exigences	  de	  valorisation	  des	  droits	  à	  la	  formation	  et	  aux	  évolutions	  législatives	  ou	  règlementaires	  

en	  cours	  ou	  à	  venir.	  
	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  adopter	  les	  mesures	  	  de	  simplification	  et	  de	  clarification	  des	  prélèvements	  des	  travailleurs	  indépendants	  en	  :	  
•   créant	  un	  dispositif	  d’expérimentation	  de	  l’	  «	  auto-‐liquidation	  »	  des	  cotisations	  par	  le	  cotisant	  travailleur	  indépendant	  ou	  par	  son	  tiers	  déclarant	  ;	  
•   simplifiant	  la	  définition	  des	  groupes	  professionnels	  (artisans,	  commerçants	  et	  professions	  libérales)	  et	  à	  aligner	  les	  différentes	  définitions	  existant	  en	  droit	  dans	  le	  périmètre	  de	  la	  

sécurité	  sociale	  pour	  le	  recouvrement	  des	  différentes	  cotisations	  et	  contributions,	  dont	  la	  Contribution	  à	  la	  Formation	  Professionnelle	  ;	  
•   définissant	  les	  conditions	  d’intégration	  du	  montant	  des	  cotisations	  sociales	  dans	  la	  constitution	  de	  l’assiette	  de	  la	  CSG/CRDS	  (cotisations	  payées	  ou	  dues)	  permettant	  une	  simplification	  

substantielle	  des	  obligations	  déclaratives	  des	  travailleurs	  indépendants	  ;	  
•   en	  préparant	  les	  textes	  réglementaires	  permettant	  la	  dématérialisation	  des	  déclarations	  et	  des	  paiements	  réalisés	  par	  les	  travailleurs	  indépendants	  en	  s’inspirant	  de	  la	  réglementation	  

en	  matière	  fiscale	  ;	  
•   précisant	  le	  calendrier	  des	  modalités	  de	  suppression	  de	  la	  DSI.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

3.1	  

Mettre	  en	  œuvre	  un	  
point	  d'entrée	  unique	  
pour	  les	  travailleurs	  
indépendants	  

3.1.1	  

Mettre	  en	  place	  une	  adresse	  de	  contact	  unique	  
pour	  l’ensemble	  des	  organismes	  	  et	  des	  
organisations	  locales	  adaptées	  

3.1.1.1	  

Adresse	  de	  contact	  unique	  pour	  l’ensemble	  des	  
organismes	  d’une	  même	  circonscription	  de	  
recouvrement	  des	  travailleurs	  indépendants	   	  X	  

3.1.1.2	  

Bilan	  de	  l'expérimentation	  du	  point	  d'entrée	  unique	  
permettant	  de	  mesurer	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  
de	  service	  sur	  le	  processus	  de	  réception	  et	  de	  
traitement	  des	  courriers	  

	  X	  

3.2	  

Moderniser,	  
Diversifier,	  fiabiliser	  et	  
personnaliser	  l'offre	  
de	  service	  pour	  les	  
travailleurs	  
indépendants	  

3.2.1	   Personnaliser	  la	  relation	  entre	  l’Urssaf	  et	  le	  
travailleur	  indépendant	   3.2.1.1	  

Expérimentation	  à	  conduire	  en	  2018,	  pour	  diffusion	  
d’un	  modèle	  d’organisation	  en	  2019	   X	   X	  

3.2.2	   Développer	  une	  offre	  de	  services	  digitalisée	  
3.2.2.1	   Feuille	  de	  route	  de	  l'offre	  digitale	   	  X	  

3.2.2.2	   Généralisation	  des	  messages	  pré-‐échéance	   X	  

3.2.3	   Déployer	  une	  nouvelle	  offre	  de	  services	  aux	  
micro-‐entrepreneurs	  	  

3.2.3.1	   Nouvelles	  versions	  du	  portail	  l'autoentrepreneur	   X	  

3.2.3.2	   Application	  mobile	  de	  déclaration	  et	  paiement	   X	  

3.2.4	  
Offrir	  aux	  cotisants	  de	  calculer	  et	  de	  payer	  leurs	  
cotisations	  en	  ligne	  sur	  la	  base	  de	  leur	  revenu	  
d'activité	  

3.2.4.1	   Mise	  en	  service	  de	  l'auto-‐liquidation	  (prototype	  en	  
2018	  et	  expérimentation	  en	  2019)	   	  X	   X	  

3.2.5	  
Participer	  aux	  travaux	  engagés	  par	  les	  pouvoirs	  
publics	  pour	  supprimer	  la	  déclaration	  sociale	  des	  
indépendants	  (DSI)	  

3.2.5.1	   Participation	  aux	  travaux	  pilotés	  par	  les	  pouvoirs	  
publics	   x	  

3.2.6	   Identifier	  et	  définir	  un	  plan	  d’actions	  pour	  les	  
principaux	  irritants	  ressentis	  par	  les	  cotisants	   3.2.6.1	   Plan	  annuel	  d’actions	  irritants	   	  X	  

3.2.7	   Favoriser	  la	  dématérialisation	  des	  paiements	   3.2.7.1	  
Amélioration	  du	  taux	  de	  dématérialisation	  des	  
déclarations	  et	  paiements	  TI	  (indicateur)	   	  X	   X	   X	   	  X	   X	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

3.3	  

Mettre	  en	  œuvre	  une	  
nouvelle	  politique	  de	  
recouvrement	  amiable	  
et	  forcé	  

3.3.1	  
Mettre	  en	  place	  des	  dispositifs	  permettant	  de	  
faciliter	  et	  de	  moderniser	  les	  démarches	  de	  
recouvrement	  

3.3.1.1	   Expérimentation	  sur	  les	  réitérations	  de	  présentation	  
du	  prélèvement	  en	  cas	  d’impayé	   X	   	   	   	   	  

3.3.1.2	  
Systématisation	  des	  relances	  dématérialisées	  
(courriel	  /	  SMS)	  en	  cas	  d’impayé	  avant	  engagement	  
des	  procédures	  

	   X	   	   	  
	  

3.3.1.3	   Evolution	  des	  outils	  du	  recouvrement	   	  	   	  X	   	  	   	  	   	  

3.3.2	   Accompagner	  les	  cotisants	  rencontrant	  des	  
difficultés	  

3.3.2.1	  
Communication	  sur	  les	  possibilités	  
d’accompagnement	  des	  difficultés	  (délais	  de	  
paiment,	  prise	  en	  charge	  par	  l’action	  sociale)	  

x	   x	   x	   x	   X	  

3.3.2.2	  

Politique	  du	  recouvrement	  amiable	  et	  forcé	  des	  TI	  
intégrant	  des	  parcours	  adaptés	  à	  la	  situation	  du	  
cotisant	  et	  des	  actions	  ciblées	  à	  l’encontre	  des	  plus	  
gros	  débiteurs	  

	   x	   	   	  

	  

3.3.3	   Améliorer	  le	  pilotage	  de	  la	  performance	  des	  
huissiers	  de	  justice	   3.3.3.1	  

Conventions	  huissiers	  adaptées	  à	  la	  population	  des	  
travailleurs	  indépendants	  
	  

	  X	   	  	   	  	   	  	  
	  

3.4	  

Finaliser	  la	  mise	  en	  
place	  de	  la	  nouvelle	  
organisation	  du	  
recouvrement	  des	  TI	  

3.4.1	  
	  

Unifier	  les	  outils	  du	  recouvrement	  des	  TI	  et	  
former	  les	  collaborateurs	  aux	  outils	  cible	  
	  

3.4.1.1	   Cartographie	  applicative	  cible	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  

3.4.1.2	   Suivi	  des	  formations	  des	  agents	  de	  la	  NORTI	  au	  SNV2	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  

3.4.2	  
Finaliser	  l’unification	  du	  référentiel	  de	  la	  maîtrise	  
des	  risques	  sur	  le	  champ	  des	  travailleurs	  
indépendants	  

3.4.2.1	   Mise	  à	  jour	  du	  référentiel	  de	  maîtrise	  des	  risques	   x	   x	   	   	  
	  

3.4.3	   Accompagner	  l’intégration	  des	  personnels	  des	  
caisses	  déléguées	  

3.4.3.2	  

Mise	  en	  place	  d’un	  dispositif	  d’analyse	  des	  souhaits	  	  
d’affectation	  des	  personnels	  des	  caisses	  déléguées,	  
en	  articulation	  avec	  la	  CNAM	  et	  la	  CNAV	  
	  

	   x	   	   	  

	  

3.4.3.1	  
Mise	  en	  place	  d’un	  parcours	  d’accueil	  et	  
d’intégration	  dédié	  
	  

	   x	   x	   	  
	  

3.4.4	   Intégrer	  les	  professions	  libérales	  et	  aligner	  leur	  
gestion	  sur	  celle	  des	  artisans	  et	  commerçants	   3.4.4.1	  

Gestion	  des	  cotisations	  maladie	  des	  professions	  
libérales	  
	  

	  	   X	  	   	  	   	  	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

3.4	  

Finaliser	  la	  mise	  en	  
place	  de	  la	  nouvelle	  
organisation	  du	  
recouvrement	  des	  TI	  

3.4.5	  

Piloter	  le	  processus	  d’affiliation	  et,	  conjointement	  
à	  la	  CNAM,	  les	  travaux	  de	  constitution	  du	  flux	  
affiliation-‐radiation	  pour	  garantir	  la	  gestion	  des	  
droits	  santé	  par	  la	  branche	  maladie	  

3.4.5.1	  	   Constitution	  des	  flux	  d’informations	  entre	  la	  branche	  
recouvrement	  et	  la	  branche	  retraite	   X	   X	   X	   	  

	  

3.4.6	  
Co-‐construire	  avec	  la	  CNAV	  l’articulation	  entre	  la	  
branche	  retraite	  et	  la	  branche	  recouvrement	  
nécessaire	  à	  la	  constitution	  des	  droits	  retraite	  

3.4.6.1	   Fiabilisation	  des	  flux	  entre	  la	  branche	  recouvrement	  
et	  la	  branche	  retraite	   X	   X	   X	   	  

	  

3.4.7	  
Fiabiliser	  les	  processus	  permettant	  de	  garantir	  la	  
qualité	  des	  flux	  retour	  entre	  la	  branche	  et	  le	  RSI	  
(droits	  acquis)	  

3.4.7.1	   Evolution	  informatiques	  et	  des	  procédures	  de	  
traitement	  des	  rejets	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  

3.4.8	  

Assurer	  l’intégration	  de	  toutes	  les	  informations	  
sur	  les	  travailleurs	  indépendants	  dans	  le	  
décisionnel	  pour	  tableaux	  de	  
bord/analyses/simulations	  

3.4.8.1	  	  
Intégration	  des	  données	  sur	  les	  revenus,	  tableaux	  de	  
bord	  et	  POC	  sur	  le	  calcul	  des	  cotisations,	  tous	  champs	  
et	  risques	  TI	  

X	   X	   X	   X	   X	   	  

3.5	  
Fiabiliser	  le	  processus	  
de	  recouvrement	  de	  la	  
CFP	  de	  bout	  en	  bout	  

3.5.1	  
Réviser	  les	  règles	  d’affectation	  de	  la	  CFP	  (collecte	  
et	  reversement),	  en	  partenariat	  avec	  les	  fonds	  de	  
formation	  	  

3.5.1.1	   Nouveau	  référentiel	  d'attribution	  de	  la	  CFP	   	  	   	  X	   	  	   	  	  
	  

3.5.2	  
Mettre	  à	  disposition	  des	  fonds	  de	  formation	  les	  
informations	  nominatives	  et	  d’état	  de	  paiement	  
des	  cotisants	  redevables	  de	  la	  CFP	  	  

3.5.2.1	   Intégration	  des	  fonds	  de	  formation	  dans	  le	  portail	  
partenaires	   	  	   	  X	   	  	   	  	  

	  

3.5.3	  

Adapter	  	  le	  processus	  de	  recouvrement	  de	  la	  CFP	  
des	  TI	  aux	  exigences	  de	  valorisation	  des	  droits	  à	  
la	  formation	  et	  aux	  évolutions	  législatives	  ou	  
règlementaires	  en	  cours	  ou	  à	  venir	  	  

3.5.3.1	   Evolutions	  informatiques	   	  	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Adopter	  les	  mesures	  	  de	  simplification	  et	  de	  clarification	  des	  prélèvements	  des	  travailleurs	  indépendants	  en	  :	  
•   créant	  un	  dispositif	   d’expérimentation	  de	   l’	  «	  auto-‐liquidation	  »	  des	   cotisations	  par	   le	   cotisant	   travailleur	   indépendant	  ou	  par	   son	   tiers	  

déclarant	  
•   simplifiant	  la	  définition	  des	  groupes	  professionnels	  (artisans,	  commerçants	  et	  professions	  libérales)	  et	  à	  aligner	  les	  différentes	  définitions	  

existant	   en	   droit	   dans	   le	   périmètre	   de	   la	   sécurité	   sociale	   pour	   le	   recouvrement	   des	   différentes	   cotisations	   et	   contributions,	   dont	   la	  
Contribution	  à	  la	  Formation	  Professionnelle	  

•   définissant	  les	  conditions	  d’intégration	  du	  montant	  des	  cotisations	  sociales	  dans	  la	  constitution	  de	  l’assiette	  de	  la	  CSG/CRDS	  (cotisations	  
payées	  ou	  dues)	  permettant	  une	  simplification	  substantielle	  des	  obligations	  déclaratives	  des	  travailleurs	  indépendants	  

•   préparant	   les	   textes	   réglementaires	   permettant	   la	   dématérialisation	   des	   déclarations	   et	   des	   paiements	   réalisés	   par	   les	   travailleurs	  
indépendants	  en	  s’inspirant	  de	  la	  réglementation	  en	  matière	  fiscale	  ;	  

•   précisant	  le	  calendrier	  des	  modalités	  de	  suppression	  de	  la	  DSI.	  
	  

	  

x	   x	   x	   x	   x	  

	  
	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	  
Nature	  

(résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Taux	  d'appels	  aboutis	  TI	   Résultat*	   90%	   86%	   87%	   88%	   88%	  
2	   Taux	  de	  satisfaction	  global	  TI	   Résultat*	   A	  contruire	   A	  

définir	  
A	  

définir	  
A	  

définir	  
3	   Taux	  de	  réclamations	  traitées	  dans	  les	  délais	  (10	  jours)	  TI	  	   Résultat*	   A	  contruire	   A	  

définir	  
A	  

définir	  
A	  

définir	  
4	   Taux	  de	  satisfaction	  des	  contacts	  -‐	  TI	  **	  

Composite	  :	  	  Internet	  :	  15%	  /	  	  Courriel	  :	  10%	  /	  Téléphone	  :	  30%	  /	  Accueil	  :	  40%	  /	  Courrier	  :	  5%	  
Résultat*	   A	  contruire	   76%	   78%	   80%	  

5	   Réitération	  des	  contacts	  TI	   résultat	   A	  contruire	   A	  
définir	  

A	  
définir	  

6	   Taux	  de	  dématérialisation	  des	  paiements	  des	  TI	   résultat	   75%	   80%	   85%	   90%	   95%	  
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N°	   Indicateurs	  	  
Nature	  

(résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
7	   Taux	  d’affiliation	  dans	  les	  délais	  	  (14	  jours)	  TI	   résultats	   95%	   95%	   95%	   95%	   95%	  
8	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  100	  jours	  en	  nombre	  (TI)	   résultat	   A	  contruire	   A	  

définir	  
A	  

définir	  
A	  

définir	  
9	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  300j	  en	  montant	  (TI)	   résultat	   A	  contruire	   A	  

définir	  
A	  

définir	  
A	  

définir	  
	  

*Pour	  2018	  et	  2019,	  les	  résultats	  seront	  mesurés	  dans	  le	  cadre	  des	  indicateurs	  de	  la	  COG	  RSI	  uniquement	  sur	  le	  champ	  des	  artisans,	  commerçants	  et	  micro-‐
entrepreneurs	  (hors	  professions	  libérales)	  

**Au	  sein	  de	  l’enquête	  de	  satisfaction,	  un	  zoom	  sur	  l’accueil	  et	  les	  parcours	  dédiés	  au	  bénéficie	  des	  seuls	  TI	  ayant	  relevé	  du	  RSI	  sera	  réalisé	  
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Fiche	  thématique	  4	  
Porter	  attention	  aux	  catégories	  spécifiques	  de	  cotisants	  

ENJEUX	  

Les	  Urssaf	  gèrent	  plus	  de	  9	  millions	  de	  comptes	  cotisants,	  très	  différents	  de	  par	  leur	  statut	  	  (entreprises	  des	  secteurs	  privés	  et	  publics,	  travailleurs	  indépendants	  et	  microe entrepreneurs,	  
particuliers	   employeurs,	   cotisants	   à	   titre	   personnel…)	   ou	   leur	   capacité	   à	   maîtriser	   la	   réglementation	   sociale	   qui	   leur	   est	   applicable.	   Leurs	   besoins	   d’accompagnement	   sont	   donc	   très	   
hétérogènes.	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  se	  doit	  de	  répondre	  à	  l’ensemble	  de	  ces	  situations	  particulières,	  qui	  ne	  relèvent	  ni	  des	  comptes	  du	  régime	  général,	  ni	  des	  travailleurs	  indépendants.	  Elle	  doit	  
proposer	  une	  offre	  de	  service	  adaptée	  à	  chacune	  d’entre	  elles,	  s’appuyant	  sur	  :	  	  
• un	  guichet	  unique	  pour	  le	  compte	  de	  plusieurs	  attributaires	  ;
• des	  formalités	  simplifiées	  et	  dématérialisées	  ;
• des	  modes	  de	  contact	  spécifiques.

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  

L’emploi	  par	  des	  particuliers	  bénéficie	  largement	  des	  offres	  de	  service	  CESU	  et	  PAJE.	  La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  faire	  bénéficier	  l’ensemble	  du	  secteur	  d’une	  offre	  de	  service	  
rationalisée	  et	  profondément	  modernisée,	  en	  :	  
• permettant	  de	  procéder	  sans	  difficulté	  au	  prélèvement	  à	  la	  source	  de	  l’impôt	  sur	  le	  revenu	  ;
• proposant	  aux	  employeurs	  et	  employés	  l’accès	  à	  des	  plate-‐formes	  «	  tout	  en	  un	  »	  leur	  permettant	  de	  déléguer	  également	  le	  versement	  des	  salaires	  ;
• intégrant,	  pour	  l’offre	  PAJEMPLOI,	  le	  calcul	  et	  la	  prise	  en	  compte	  dans	  les	  montants	  de	  cotisations	  prélevés	  du	  complément	  de	  mode	  de	  garde	  (CMG)	  ;
• offrant	  aux	  employeurs	  et	  salariés	  des	  services	  digitaux	  porteurs	  d’une	  réponse	  globale	  à	  leurs	  besoins	  :	  prise	  en	  charge	  des	  demandes	  d’information	  les	  plus	  fréquentes	  en	  droit	  du

travail	  en	  partenariat	  avec	  l’administration	  du	  travail,	  ,	  mise	  en	  relation	  des	  employeurs	  et	  des	  salariés	  …En	  particulier,	  les	  nouveaux	  services	  incluront	  l’alimentation	  automatique
des	  droits	  à	  indemnités	  journalières	  et	  indemnisation	  chômage,	  en	  lien	  avec	  l’assurance	  maladie	  et	  Pôle	  emploi,	  à	  partir	  des	  données	  de	  salaires	  déjà	  transmises	  ;

• rationalisant	   les	   offres	   à	   destination	   des	   particuliers	   employeurs,	   en	   achevant	   le	   transfert	   des	   comptes	   particuliers	   employeurs	   vers	   le	   CESU	   (y	   compris	   pour	   les	   opérateurs
mandataires)	  et	  en	  dématérialisant	  l’ensemble	  	  des	  volets	  sociaux,	  en	  s’appuyant	  éventuellement	  	  sur	  le	  salarié	  ou	  sur	  un	  partenaire	  tiers	  ;

• achevant	  l’extension	  du	  CESU	  au-‐delà	  du	  champ	  des	  services	  à	  la	  personne	  (accueil	  familial,	  autres	  activités	  de	  service)	  ,	  et	  à	  l’Outre-‐mer	  (Mayotte,	  Saint-‐Pierre-‐et-‐Miquelon)	  ;

Dans	  le	  prolongement	  de	  la	  fusion	  de	  leur	  compte	  Urssaf	  et	  de	  leur	  compte	  maladie	  réalisée	  en	  2017,	  et	  de	  l’expérimentation	  conclusive	  réalisée	  en	  Urssaf,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  
s’engage	  à	  proposer,	  en	  partenariat	  avec	  la	  branche	  Maladie,	  une	  offre	  de	  services	  intégrée	  aux	  praticiens	  et	  auxiliaires	  médicaux	  (PAM)	  :	  l’articulation	  dématérialisée	  entre	  assurance	  
maladie	  et	  branche	  recouvrement	  doit	  permettre	  aux	  PAM	  de	  disposer	  d’un	  véritable	  guichet	  unique	  pour	  l’affiliation,	  dont	  le	  front-‐office	  serait	  assuré	  par	  l’assurance	  maladie.	  	  

Enfin,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  proposer	  des	  offres	  de	  service	  adaptées	  à	  	  des	  populations	  spécifiques,	  en	  :	  
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•   proposant	  une	  offre	  d’information	  et	  de	  simulation	  des	  cotisations	  (et	  contributions)	  sociales	  aux	  entreprises	  étrangères	  susceptibles	  de	  s’installer	  en	  France	  ;	  
•   conventionnant	   avec	   les	   plateformes	   numériques	   pour	   faciliter	   les	   démarches	   sociales	   des	   travailleurs	   de	   «	  l’économie	   collaborative	  »	   (qu’ils	   aient	   opté	   pour	   le	   statut	   de	   la	  

microentreprise	  ou	  qu’ils	  aient	  opté	  pour	  le	  régime	  général	  dans	  le	  cadre	  de	  l’article	  18	  de	  la	  LFSS	  pour	  2017)	  ;	  
•   offrant	  un	  guichet	  unique,	  pour	  l’ensemble	  des	  démarches	  relatives	  à	  leurs	  cotisations	  sociales,	  	  d’une	  part	  aux	  artistes	  et	  auteurs	  et	  d’autre	  part	  aux	  ressortissants	  de	  l’ENIM	  ;	  
•   améliorant	  le	  service	  rendu	  aux	  cotisants	  frontaliers	  travaillant	  en	  Suisse,	  notamment	  en	  prenant	  en	  charge	  la	  radiation	  des	  comptes.	  

	  
De	  manière	  transversale	  sur	  ces	  différentes	  catégories	  de	  cotisants,	  la	  branche	  déploiera	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  adaptés	  aux	  spécificités	  de	  ces	  populations,	  en	  proposant	  en	  
tant	  que	  de	  besoin	  des	  évolutions	  des	  textes	  en	  vigueur.	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  nécessaires	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  pour	  conduire	  les	  actions	  relatives	  aux	  particuliers	  employeurs	  :	  
•   adopter	  les	  simplifications	  facilitant	  l’intégration	  au	  CESU	  d’autres	  types	  de	  services	  aux	  particuliers	  (règles	  d’assiette	  spécifiques,	  gestion	  des	  taux	  AT)	  ;	  	  
•   apporter	  l’appui	  juridique	  nécessaire,	  le	  cas	  échéant,	  à	  la	  prise	  en	  charge	  des	  demandes	  d’information	  en	  droit	  du	  travail	  par	  les	  centres	  CESU	  /	  PAJE.	  

	  
L’Etat	  s’engage	  à	  adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  permettant	  à	  la	  branche	  d’élargir	  son	  périmètre	  d’intervention	  pour	  proposer	  une	  offre	  de	  service	  plus	  complète	  
à	  certaines	  catégories	  de	  cotisants	  :	  
•   confier	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  l’ensemble	  des	  opérations	  de	  recouvrement	  des	  artistes	  et	  auteurs	  ;	  
•   construire	  avec	  la	  branche	  maladie	  et	  la	  branche	  recouvrement	  une	  offre	  de	  service	  articulée	  à	  destination	  des	  frontaliers,	  notamment	  en	  confiant	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  la	  

radiation	  des	  comptes	  des	  frontaliers	  travaillant	  en	  Suisse	  ;	  
•   confier	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  le	  recouvrement	  des	  cotisations	  d’assurance	  maladie	  et	  d’assurance	  vieillesse	  des	  ressortissants	  de	  l’ENIM.	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  piloter	  une	  action	  commune	  notamment	  avec	  	  la	  CNAM	  et	  la	  CNAV,	  permettant	  aux	  entreprises	  étrangères	  s'installant	  en	  France	  de	  faire	  immatriculer	  dans	  des	  
conditions	  accélérées	  leurs	  salariés	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Echéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

4.1.	  

Moderniser	  et	  
rationaliser	  l’offre	  
pour	  les	  particuliers	  
employeurs	  

4.1.1.	   Enrichir	  les	  services	  rendus	  par	  les	  titres	  
simplifiés	  

4.1.1.1.	   Calcul	  du	  complément	  de	  mode	  de	  garde	  
(CMG)	  pour	  la	  PAJE	  	   	   X	   	   	   	  

4.1.1.2.	   Plate-‐forme	  "tout	  en	  un"	  de	  versement	  
des	  salaires	  	   	   X	   	   	   	  

4.1.1.3.	  

Réponse	  globale	  et	  enrichie	  de	  niveau	  1	  
intégrant	  l’information	  sur	  le	  droit	  du	  
travail	  et	  le	  lien	  avec	  la	  situation	  des	  
droits	  IJ	  et	  assurance	  chômage	  (en	  
partenariat	  avec	  la	  DGT)	  

X	   X	   	   	   	  

4.1.1.5	   Mettre	  en	  œuvre	  le	  PAS	  	   	   x	   	   	   	  

4.1.2.	   Améliorer	  l'offre	  de	  service	  offerte	  aux	  
particuliers	  employeurs	  et	  à	  leurs	  salariés	  

4.1.2.1.	  

Nouvelles	  démarches	  prises	  en	  charge	  
par	  le	  CNCESU	  et	  le	  CNPAJE	  (déclaration	  
arrêt	  de	  travail,	  demande	  
d'indemnisation	  chômage…)	  	  
	  

	   x	   x	   	   	  

4.1.2.2.	  
Transfert	  de	  l'ensemble	  des	  comptes	  
EPM	  hors	  association	  mandataire	  au	  
CNCESU	  	  

x	   X	   	   	   	  

4.1.3.	   Poursuivre	  la	  montée	  en	  charge	  du	  
dispositif	  CESU	  

4.1.3.1.	  
Définition	  des	  offres	  de	  service	  aux	  
mandataires	  et	  bascule	  des	  comptes	  
EPM	  mandataires	  dans	  ces	  offres	  

x	   x	   	   	   	  

4.1.3.2.	   Offre	  Cesu	  enrichie	  des	  informations	  	  sur	  
l’activité	  du	  salarié.	   	   x	   x	   	   	  

4.1.3.3	   Achever	  l’extension	  du	  Cesu	  à	  l’Outre-‐
mer	  	   x	   	   	   	   	  

4.2.	  

Construire	  une	  offre	  
de	  service	  pour	  les	  
professionnels	  de	  
santé	  

4.2.1.	   Construire	  une	  véritable	  offre	  de	  service	  à	  
destination	  des	  professionnels	  de	  santé	  

4.2.1.1.	  

Généralisation	  du	  guichet	  unique	  
d’affiliation	  en	  lien	  avec	  la	  branche	  
Maladie	  
	  

	   x	   x	   	   	  

4.2.1.2.	  
Régularisation	  annuelle	  "3	  en	  1"	  pour	  les	  
Praticiens	  Auxiliaires	  Médicaux	  	  
	  

	   X	   X	   X	   X	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Echéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

4.3.	  

Développer	  	  les	  
offres	  pour	  des	  
populations	  
spécifiques	  

4.3.1.	  
Proposer	  une	  offre	  d'information	  et	  de	  
simulation	  aux	  entreprises	  susceptibles	  de	  
s'installer	  en	  France	  

4.3.1.1.	   Offre	  d'information	  et	  de	  simulation	  
entreprises	  étrangères	  	   x	   	   	   	   	  

4.3.2.	   Faciliter	  les	  démarches	  sociales	  des	  
travailleurs	  collaboratifs	   4.3.2.1.	   Socle	  de	  services	  travailleurs	  

collaboratifs	   X	   X	   	   	   	  

4.3.3.	  

Mettre	  en	  œuvre	  les	  conditions	  d’une	  
reprise	  de	  la	  gestion	  du	  recouvrement	  des	  
artistes	  et	  auteurs	  permettant	  de	  garantir	  
une	  offre	  de	  service	  qualitative	  

4.3.3.1.	   Socle	  de	  service	  centralisé	  pour	  les	  	  
artistes	  auteurs	   	   X	   X	   	   	  

4.3.4	  
Offrir	  aux	  ressortissants	  de	  l’ENIM	  	  un	  
service	  de	  recouvrement	  centralisé	  
qualitatif	  	  

4.4.4.1.	  
Socle	  de	  service	  centralisé	  (intégrant	  
cotisations	  maladie	  et	  vieillesse)	  pour	  les	  
marins	  

	   	   X	   	   	  

4.3.5.	   Améliorer	  le	  service	  rendu	  aux	  cotisants	  
frontaliers	  travaillant	  en	  Suisse	   4.4.5.1.	  

Conventions	  de	  partage	  de	  l'accueil	  
téléphonique	  et	  de	  prise	  en	  charge	  des	  
radiations	  de	  compte	  avec	  les	  CPAM	  

	   X	   	   	   	  

4.4.	  

Déployer	  des	  
parcours	  de	  
recouvrement	  
adaptés	  aux	  
spécificités	  de	  ces	  
populations	  

4.4.1	  
Mettre	   en	   place	   des	   parcours	   de	  	  
recouvrement	   adaptés	   aux	   particuliers	  
employeurs	  

4.4.1.1	  

	  

Diffusion	  de	  parcours	  et/ou	  de	  
procédures	  de	  recouvrement	  adaptées	  
aux	  particuliers	  employeurs	  	  

	   	   X	   	   	  

4.4.2	  

Développer	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  
plus	   adaptés	   aux	   spécificités	   des	  
ressortissants	   des	   régimes	   des	   artistes	  
auteurs,	   de	   l’ENIM	   et	   des	   cotisants	  
frontaliers	  travaillant	  en	  Suisse.	  

4.4.2.1	  

Diffusion	  de	  parcours	  de	  recouvrement	  
plus	  adaptés	  aux	  spécificités	  de	  ces	  
différentes	  catégories.	  

	  

	   	   X	   	   	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  nécessaires	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  pour	  conduire	  les	  actions	  relatives	  aux	  
particuliers	  employeurs	  :	  
•   adopter	  les	  simplifications	  facilitant	  l’intégration	  au	  CESU	  d’autres	  types	  de	  services	  aux	  particuliers	  (règles	  d’assiette	  spécifiques,	  

gestion	  des	  taux	  AT)	  ;	  	  
•   apporter	  l’appui	  juridique	  nécessaire,	   le	  cas	  échéant,	  à	  la	  prise	  en	  charge	  des	  demandes	  d’information	  en	  droit	  du	  travail	  par	  les	  

centres	  CESU	  /	  PAJE.	  
	  

x	   x	  

	   	   	  

Adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  permettant	  à	  la	  branche	  d’élargir	  son	  périmètre	  d’intervention	  pour	  offrir	  une	  offre	  
de	  service	  plus	  complète	  à	  certaines	  catégories	  de	  cotisants	  :	  
•   confier	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  l’ensemble	  des	  opérations	  de	  recouvrement	  des	  artistes	  et	  auteurs	  ;	  
•   construire	   avec	   la	   branche	   maladie	   et	   la	   branche	   recouvrement	   une	   offre	   de	   service	   articulée	   à	   destination	   des	   frontaliers,	  

notamment	  en	  confiant	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  la	  radiation	  des	  comptes	  des	  frontaliers	  travaillant	  en	  Suisse	  ;	  
•   confier	   à	   la	   branche	   du	   Recouvrement	   le	   recouvrement	   des	   cotisations	   d’assurance	   maladie	   et	   d’assurance	   vieillesse	   des	  

ressortissants	  de	  l’ENIM.	  
	  

x	   x	  

	   	   	  

Piloter	  une	  action	  commune	  notamment	  avec	  	  la	  CNAM	  et	  la	  CNAV,	  permettant	  aux	  entreprises	  étrangères	  s'installant	  en	  France	  de	  
faire	  immatriculer	  dans	  des	  conditions	  accélérées	  leurs	  salariés	  

	  
x	  

	   	   	   	  

	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cible	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Taux	  	  de	  dématérialisation	  des	  volets	  sociaux	  CESU	   résultat	   78%	   82%	   85%	   87%	   90%	  
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Fiche	  thématique	  5	  	  
Garantir	  la	  qualité	  et	  la	  fiabilité	  des	  déclarations	  via	  le	  contrôle	  ou	  la	  fiabilisation	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
La	  qualité	  des	  données	  déclarées	  par	  les	  cotisants	  est	  essentielle	  à	  la	  garantie	  des	  droits	  sociaux	  des	  assurés,	  au	  maintien	  d’une	  concurrence	  économique	  équitable	  entre	  entreprises,	  et	  
pour	  les	  partenaires	  (répartition	  des	  fonds	  collectés,	  analyses	  économiques,…).	  	  
De	  ce	  fait,	  et	  en	  complément	  	  des	  actions	  prévues	  pour	  accompagner	  et	  conseiller	   les	  cotisants	  dans	  leurs	  démarches	  déclaratives	  et	  de	  paiement	  (cf.	  axe	  1),	   la	  branche	  s’engage	  à	  
améliorer	  les	  processus	  visant	  à	  vérifier	  et	  à	  sécuriser	  les	  déclarations	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  évolutions	  techniques	  et	  réglementaires	  intervenues	  ces	  dernières	  années	  ou	  en	  cours	  (montée	  
en	   charge	   de	   la	   Déclaration	   Sociale	   Nominative	   (DSN),	  meilleure	   connaissance	   des	   tiers	   déclarants,	   dispositions	   législatives	   liées	   au	   contrôle	   à	   la	   demande	   ou	   au	   droit	   à	   l’erreur	  
notamment).	  	  
Cet	  engagement	  d’amélioration	  doit	  reposer,	  dans	  un	  contexte	  réglementaire	  caractérisé	  par	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  nouvelles	  dispositions	  relatives	  aux	  relations	  entre	  les	  usagers	  et	  leur	  
administration	  en	  matière	  de	  contrôle,	  sur	  une	  approche	  globale	  et	  articulée,	  quels	  que	  soient	  les	  métiers	  y	  contribuant	  et	  couvre	  à	  ce	  titre	  :	  	  
-‐   Les	  dispositifs	  de	  fiabilisation	  des	  données	  déclaratives	  ;	  
-‐   Les	  modalités	  de	  réalisation	  des	  actions	  de	  prévention	  et	  de	  contrôle	  ;	  
-‐   Les	  démarches	  de	  mise	  en	  conformité	  suite	  aux	  opérations	  de	  fiabilisation,	  de	  prévention	  ou	  de	  contrôle.	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  a	  développé	  depuis	  2010	  une	  politique	  de	  sécurisation	  juridique	  visant	  à	  informer	  le	  cotisant	  et	  à	  répondre	  à	  ses	  interrogations	  en	  termes	  de	  droit	  applicable.	  
Elle	  formalise	  la	  doctrine	  autour	  des	  évolutions	  du	  droit	  applicable	  en	  association	  avec	  les	  professions	  du	  droit.	  La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  poursuivre	  et	  approfondir	  la	  
politique	  de	  sécurisation	  juridique	  des	  cotisants,	  en	  liaison	  avec	  les	  services	  de	  l’Etat,	  	  en	  :	  	  
•   développant	  des	  outils	  de	  communication	  nouveaux	  sur	  la	  réglementation	  (tutoriels)	  et	  enrichis	  ;	  
•   clarifiant	  les	  modalités	  déclaratives	  d’application	  de	  la	  réglementation,	  notamment	  sur	  les	  codes	  déclaratifs	  (clarté	  des	  libellés,	  lien	  avec	  la	  base	  juridique,	  clarification	  de	  la	  population	  

concernée,	  etc.)	  ;	  
•   participant	  pleinement,	  dans	  un	  projet	  partagé	  avec	  les	  services	  de	  l’Etat,	  à	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  la	  doctrine	  juridique,	  au	  moyen	  d’un	  Bulletin	  officiel	  de	  la	  sécurité	  sociale	  (BOSS)	  

qui	  permettra	  un	  recensement	  unifié	  de	  la	  réglementation	  applicable,	  actualisé	  au	  fil	  de	  l’eau	  et	  accessible	  aisément	  pour	  le	  cotisant	  ;	  
•   développant	  les	  procédures	  de	  rescrit	  (individuel,	  tiers	  déclarant,	  de	  branche),	  notamment	  en	  répondant	  sous	  forme	  de	  rescrit	  même	  pour	  des	  questions	  adressées	  sans	  le	  formalisme	  

requis	  	  	  
	  
Lors	  de	   la	  précédente	  période	  conventionnelle	  un	  dispositif	  de	  pilotage	  de	   la	  fiabilisation	  des	  données	  a	  été	  mis	  en	  place	  au	  sein	  de	   la	  branche.	  Afin	  de	  poursuivre	  et	  de	  renforcer	   les	  
démarches	  déjà	  engagées,	  la	  branche	  s’engage	  à	  optimiser	  ces	  dispositifs	  grâce	  :	  
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•   à	  un	  recensement	  distinguant	  les	  anomalies	  déclaratives	  pouvant	  être	  détectées	  dans	  le	  cadre	  des	  opérations	  de	  fiabilisation	  des	  données	  de	  celles	  ne	  pouvant	  en	  tout	  état	  de	  cause	  
être	  identifiées	  que	  dans	  le	  cadre	  d’opérations	  de	  contrôle	  ;	  

•   à	  l’utilisation	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN,	  qui	  permettra	  d’intensifier	  le	  repérage	  des	  anomalies	  déclaratives,	  portant	  notamment	  sur	  la	  correcte	  application	  des	  exonérations,	  
via	  des	  contrôles	  embarqués	  ou	  dans	  le	  cadre	  de	  plans	  de	  fiabilisation,	  en	  amont	  des	  opérations	  de	  contrôle	  ;	  ces	  opérations	  se	  traduiront,	  pour	  le	  cotisant,	  par	  des	  retours	  sur	  les	  
erreurs	  déclaratives	  commises,	  voire	  par	  des	  propositions	  de	  rendez-‐vous	  en	  cas	  d’erreurs	  fréquentes	  ;	  	  

•   à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  dispositif	  d’évaluation	  «	  à	  chaud	  »	  	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  nouvelles	  dispositions	  légales	  ou	  réglementaires	  à	  l’appui	  des	  données	  DSN,	  celle-‐ci	  permettant	  
avec	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  données	  individuelles	  au	  mois	  le	  mois	  une	  identification	  des	  anomalies	  déclaratives	  dès	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  nouvelle	  règle	  ;	  

•   à	   la	  mise	  à	  disposition	  de	  nos	  partenaires	   (notamment	  CNAM	  et	  CNAF)	  d’une	  garantie	  de	   la	  cohérence	  entre	   les	  bases	  agrégées	  exploitées	  par	   l’Urssaf	  et	   la	   somme	  des	  bases	  
individuelles	  exploitées	  par	  ceux-‐ci,	  et	  à	  des	  actions	  spécifiques	  sur	  les	  situations	  de	  discordances,	  involontaires	  ou	  non,	  sur	  le	  modèle	  de	  l’expérimentation	  menée	  avec	  la	  CNAV.	  La	  
branche	  se	  positionnera	  à	  ce	  titre	  comme	  un	  acteur	  central	  de	  fiabilisation	  des	  données	  de	  la	  DSN	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  destinataires,	  dans	  une	  logique	  d’offre	  de	  services.	  

	  
L’exploitation	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN	  sera	  poursuivie	  à	  travers	  l’expérimentation	  du	  re-‐calcul	  des	  cotisations	  à	  partir	  des	  seules	  bases	  individuelles	  de	  cotisations,	  dans	  une	  
logique	  permettant	  une	  fiabilisation	  accrue	  des	  assiettes	  déclarées	  et	  cotisations	  versées.	  	  Sera	  également	  documentée	  par	  la	  branche	  sur	  la	  période	  conventionnelle	  la	  pertinence	  d’une	  
éventuelle	  évolution	  des	  modalités	  de	  recouvrement	  des	  cotisations	  par	  établissement,	  compte	  tenu	  du	  contexte	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  DSN.	  
	  

De	  manière	  complémentaire	  à	  ces	  opérations	  de	  fiabilisation,	  le	  contrôle	  demeure	  un	  élément	  clé	  de	  la	  démarche	  de	  sécurisation	  des	  déclarations	  en	  assurant	  une	  présence	  régulière	  et	  
organisée	  sur	  le	  territoire	  et	  une	  approche	  globale	  du	  risque,	  les	  montants	  de	  redressements	  correspondant	  à	  plus	  de	  40	  %	  du	  potentiel	  de	  mauvaise	  application	  de	  la	  réglementation	  tel	  
qu’il	  ressort	  des	  évaluations	  réalisées	  sur	  la	  base	  des	  contrôles	  aléatoires.	  Dans	  ce	  domaine,	  la	  branche	  s’engage	  à	  améliorer	  les	  modalités	  de	  réalisation	  des	  actions	  de	  contrôle	  et	  à	  
développer	  de	  nouveaux	  dispositifs	  de	  contrôle	  en	  :	  
•   affinant	  et	  approfondissant	  le	  ciblage	  des	  zones	  de	  risques	  :	  la	  branche	  enrichira	  à	  ce	  titre	  ses	  méthodes	  de	  contrôle	  grâce	  à	  l’exploitation	  des	  données	  de	  la	  DSN	  et	  aux	  technologies	  

de	  Big	  Data	  ;	  elle	  confirmera	  la	  part	  allouée	  aux	  démarches	  de	  contrôle	  aléatoire,	  qui	  permettent	  une	  évaluation	  en	  continu	  du	  potentiel	  d’évasion	  sociale,	  et	  augmentera	  sensiblement	  
celle	  qui	  est	  allouée	  aux	  démarches	  de	  datamining	  ;	  

•   inscrivant	  la	  démarche	  de	  contrôle	  dans	  un	  contexte	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  droit	  à	  l’erreur	  :	  la	  branche	  déploiera	  	  le	  contrôle	  à	  la	  demande	  et	  pourra	  proposer	  aux	  pouvoirs	  publics	  sur	  
la	  base	  d’un	  bilan	  de	  cette	  expérimentation	  d’éventuelles	  évolutions	  de	  son	  contenu.	  Elle	  	  accompagnera	  également	  l’évolution	  des	  modalités	  de	  calcul	  des	  majorations	  de	  retard	  ;	  

•   tirant	  parti	  des	  potentialités	  offertes	  par	  la	  DSN	  pour	  adapter	  la	  politique	  de	  contrôle	  aux	  entreprises	  tiers	  déclarées	  dans	  une	  approche	  de	  gestion	  du	  risque	  permettant	  le	  groupement	  
des	  démarches	  de	  contrôle	  réalisées	  sur	  leur	  clientèle	  pour	  les	  tiers	  déclarants	  ;	  

•   poursuivant	  les	  démarches	  de	  contrôle	  aléatoires	  engagées	  en	  2017	  sur	  les	  travailleurs	  indépendants,	  qui	  permettront	  d’enrichir	  et	  d’adapter	  les	  méthodes	  de	  contrôle	  mobilisées	  
pour	  ce	  segment	  de	  cotisants	  

•   développant	  de	  nouvelles	  méthodes	  d’investigation	  reposant	  sur	  l’audit	  des	  systèmes	  d’information	  des	  entreprises,	  qui	  par	  croisement	  des	  fichiers	  internes	  des	  personnes	  contrôlées	  
devraient	  permettre	  de	  sécuriser	  le	  traitement	  social	  des	  montants	  constatés.	  Le	  réseau	  se	  dotera	  d’outils	  adéquats	  pour	  réaliser	  cet	  engagement	  et	  proposera	  de	  former	  d’ici	  à	  la	  fin	  
de	  la	  COG	  un	  volume	  significatif	  d’agents	  à	  ces	  techniques.	  	  

	  
Le	  processus	  de	  contrôle,	  et	  la	  relation	  entre	  l’Urssaf	  et	  le	  cotisant	  lors	  des	  opérations	  de	  contrôle,	  renforceront	  les	  efforts	  de	  pédagogie	  et	  d’accompagnement	  vis-‐à-‐vis	  du	  cotisant	  
(proposition	  de	  restitution	  en	  fin	  de	  contrôle	  lors	  de	  remise	  de	  la	  lettre	  d’observation,	  information	  en	  fin	  de	  contrôle,	  notamment	  sur	  les	  lettres	  d’observations	  et	  mises	  en	  demeure,	  sur	  les	  
possibilités	  de	  demandes	  de	  délais	  de	  paiement	  sur	  montants	  redressés…)	  
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Enfin,	  la	  branche	  s’engage	  à	  mieux	  prendre	  en	  compte	  les	  suites	  des	  contrôles	  réalisés	  dans	  une	  optique	  de	  mise	  en	  conformité	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  règlementation	  et	  de	  rétablissement	  des	  
droits	  des	  salariés.	  Cet	  engagement	  suppose	  de	  :	  
•   sécuriser	  et	  accélérer	  la	  mise	  en	  conformité	  des	  déclarations	  suite	  aux	  opérations	  de	  fiabilisation;	  
•   permettre	  une	  automatisation	  accrue	  de	  l’établissement	  des	  redressements	  individuels	  par	  les	  agents	  chargés	  du	  contrôle	  ;	  	  
•   mettre	  en	  place,	  compte	  tenu	  de	  ce	  pré-‐requis,	  une	  systématisation,	  lorsque	  c’est	  possible,	  de	  l’individualisation	  du	  chiffrage	  des	  redressements	  et	  un	  pré-‐remplissage	  poussé	  des	  

déclarations	  annuelles	  rectificatives	  établies	  par	  les	  agents	  chargés	  du	  contrôle	  et	  nécessaires	  au	  rétablissement	  des	  droits	  des	  salariés.	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	   s’engage	  à	   soutenir	   les	   efforts	  de	   la	  branche	  du	  Recouvrement	  en	   termes	  de	   sécurisation	   juridique	  du	   cotisant	   en	  définissant	   les	   responsabilités,	   les	   outils	   et	   les	   processus	  
permettant	  à	  la	  branche	  de	  contribuer	  à	  l’alimentation	  du	  BOSS.	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  étudier	  l’opportunité	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  fichier	  normé	  (en	  termes	  de	  données	  et	  de	  format)	  de	  données	  sociales	  (à	  l’instar	  du	  fichier	  des	  écritures	  comptables	  
et	  du	  plan	  comptable	  général)	  en	  adoptant	  le	  cas	  échéant	  les	  dispositions	  législatives	  ou	  règlementaires	  nécessaires,	  dans	  une	  logique	  d’efficience	  et	  d’automatisation	  accrue	  des	  contrôles.	  
	  
Par	  ailleurs,	  l’Etat	  s’engage	  à	  accompagner	  la	  branche	  dans	  l’adaptation	  des	  modalités	  de	  réalisation	  du	  contrôle	  des	  entreprises	  tiers	  déclarées	  en	  adoptant	  notamment	  les	  évolutions	  
législatives	  et	  règlementaires	  nécessaires	  pour	  autoriser	  le	  contrôle	  de	  droit	  chez	  le	  tiers.	  	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	   	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

5.1	  

Poursuivre	  et	  
approfondir	  la	  
sécurisation	  
juridique	  des	  
cotisants	  

5.1.1	   Diffuser	  une	  information	  sécurisée,	  ciblée,	  
diffusée	  selon	  des	  modalités	  innovantes	  

5.1.1.1	   Kit	  nationaux	  juridiques	  diffusés	  en	  Urssaf	   x	   x	   x	   x	   X	  

5.1.1.2	   Tutoriels	  et	  web-‐conférences	  sur	  le	  site	  
Urssaf.fr	   	   x	   x	   x	   x	  

5.1.1.3	   Dispositif	  de	  communication	  des	  codes	  
déclaratifs	  (CTP)	   x	   x	   x	   x	   X	  

5.1.2	   Contribuer	  à	  l’alimentation	  du	  bulletin	  officiel	  
de	  la	  Sécurité	  sociale	  (BOSS)	  diffusé	  par	  l’Etat	   5.1.2.1	   Fiches	  BOSS	  mises	  en	  ligne	  rédigées	  par	  la	  

branche	  	   X	   x	   x	   x	   X	  

5.1.3	  
Développer	  les	  procédures	  de	  rescrit	  notamment	  en	  
requalifiant	  les	  questions	  complexes	  qui	  lui	  sont	  
adressées	  en	  rescrit	  social	  	  

5.1.3.1	   Augmentation	  	  du	  nombre	  de	  rescrits	  sociaux	  
par	  catégorie	   X	   x	   x	   x	   x	  

5.2.	  

Optimiser	  les	  
dispositifs	  de	  	  
fiabilisation	  des	  
données	  
déclaratives	  en	  
s’appuyant	  sur	  les	  
données	  
individuelles	  de	  la	  
DSN	  

5.2.1	  
Cartographier	  les	  points	  de	  règlementation	  et	  
les	  anomalies	  déclaratives	  susceptibles	  d’être	  
identifiées	  de	  manière	  automatiques	  	  via	  la	  DSN	  

5.2.1.1	  

Monographie	   sur	   les	   motifs	   de	   redressement	  
ou	   les	  anomalies	  détectables	  via	   la	  DSN	  et	   les	  
anomalies	   ne	   pouvant	   être	   détectées	   que	   via	  
une	  opération	  de	  contrôle	  

X	   X	   	   	   	  

5.2.1.2	   Typologies	   issues	   de	   travaux	   statistiques	   de	  
type	  datamining	  en	  environnement	  big	  data	   x	   X	   	   	   	  

5.2.1.3	  

Expérimentation	   en	   2018	   puis	   généralisation	  
sur	   la	   période	   COG	   des	   opérations	   de	  
fiabilisation	   des	   exonérations	   et	   exemptions	  
sur	  données	  DSN	  

x	   x	   x	   x	   X	  

5.2.1.4	  

Valorisation	  des	  montants	  régularisés,	  avec	  ou	  
sans	   redressement,	   suite	   à	   opérations	   de	  
fiabilisation	   (indicateur	   de	   suivi	   hors	   COG	   à	  
construire	  )	  

x	   x	   x	   x	   X	  

5.2.1.5	  
Cellule	  nationale	  mixte	  de	  suivi	  des	  anomalies	  
dans	  la	  mise	  en	  place	  des	  nouvelles	  mesures	  via	  
les	  	  données	  DSN	  

X	   x	   x	   x	   X	  

5.2.2	   Fiabiliser	  les	  données	  déclaratives	  pour	  le	  
compte	  des	  partenaires	   5.2.2.1	  

Expérimentation	  en	  2017-‐2018	  (CNAV	  et	  CNAF)	  
puis	   généralisation	   des	   opérations	   de	  
fiabilisation	  pour	  le	  compte	  de	  partenaires	  

X	   x	   x	   x	   X	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

5.3	  

Mener	  une	  
expérimentation	  
sur	  le	  re-‐calcul	  des	  
cotisations	  sur	  la	  
base	  des	  données	  
individuelles	  

5.3.1	   Expérimenter	  le	  re-‐calcul	  des	  cotisations	  sur	  la	  
base	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN	   5.3.1.1	  

Bilan	   de	   l’expérimentation	   du	   re-‐calcul	   des	  
cotisations	   sur	   la	   base	   des	   données	  
individuelles	  

	   x	   	   	   	  

5.4	  

Améliorer	  les	  
modalités	  de	  
réalisation	  des	  
actions	  de	  contrôle	  
et	  développer	  de	  
nouveaux	  
dispositifs	  	  

5.4.1	  

Affiner	  et	  approfondir	  le	  ciblage	  des	  zones	  de	  
risques	  afin	  d’identifier	  les	  démarches	  de	  
contrôle	  les	  plus	  appropriées	  ou	  d’expérimenter	  
de	  nouvelles	  modalités	  de	  contrôle	  

5.4.1.1	  

Plans	   nationaux	   de	   datamining	   conduisant	  
d’aller	   au-‐delà	   du	   socle	   national	   de	   10%	   des	  
contrôles,	   et	   augmentation	   de	   la	   part	   des	  
contrôles	  réalisée	  à	  partir	  du	  datamining	  

X	   X	   X	   X	   X	  

5.4.1.2	  

Poursuite	   de	   la	   mise	   à	   disposition	   des	  
organismes	  de	  catalogues	  de	  critères	  de	  risques	  
au	   regard	   des	   bilans	   des	   plans	   régionaux	   de	  
gestion	  du	  risque	  et	  enrichissement	  en	  continu	  
de	  ces	  catalogues	  

X	   x	   x	   x	   x	  

5.4.1.3	   Bilan	  de	  l’expérimentation	  du	  contrôle	  à	  la	  
demande	   	   	   X	   	   	  

5.4.1.4	  
Bilan	  de	  l’expérimentation	  du	  contrôle	  partiel	  
sur	  les	  administrations	  et	  collectivités	  
territoriales	  

	   	   X	   	   	  

5.4.1.5	  

Orientations	  nationales	  sur	  la	  gestion	  du	  risque	  
des	   entreprises	   tiers	   déclarées	   (modalités	   de	  
contrôle	   et	   de	   mise	   en	   conformité)	   suite	   à	  
expérimentation	  en	  2019	  

	   	   x	   	   	  

5.4.1.6	   Plan	   de	   contrôle	   aléatoire	   des	   travailleurs	  
indépendants	   X	   	   	   	   	  

5.4.2	   Développer	  de	  nouvelles	  méthodes	  
d’investigation	  

5.4.2.1	  	  	  
Mise	   à	   disposition	   d’outils	   sur	   l’audit	   des	  
systèmes	  d’information	  des	  entreprises.	  	  
	  

	   X	   	   	   	  

5.4.2.2	  

Montée	   en	   charge	   d’un	   groupe	   significatif	  
d’inspecteurs	   formés	  à	   ces	   techniques	  d’audit	  
IT.	  
	  

	   	   X	   X	   	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

5.5	  

Renforcer	  les	  efforts	  
de	  pédagogie	  et	  
d’accompagnement	  
dans	  le	  processus	  
contrôle	  

5.5.1	  
Placer	  le	  processus	  de	  contrôle	  dans	  une	  
perspective	  de	  pédagogie	  et	  
d’accompagnement	  du	  cotisant	  

5.5.1.1	   Rendez-‐vous	  de	  clôture	  du	  contrôle	   X	   x	   x	   x	   X	  

5.6	  
Mieux	  prendre	  en	  
compte	  les	  suites	  
du	  contrôle	  	  

5.6.1	  

Améliorer	  l’individualisation	  du	  chiffrage	  des	  
redressements	  et	  le	  remplissage	  des	  DADS	  
rectificatives	  nécessaires	  au	  rétablissement	  des	  
droits	  des	  salariés	  

5.6.1.1	   Transmissions	   aux	   partenaires	   des	   données	  
individuelles	  rectificatives	  par	  voie	  automatisée	   	   	   X	   x	   x	  

	  
	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Echéance	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

Soutenir	  les	  efforts	  de	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  en	  termes	  de	  sécurisation	  juridique	  du	  cotisant	  en	  définissant	  les	  responsabilités,	  les	  outils	  
et	  les	  processus	  permettant	  à	  la	  branche	  de	  contribuer	  à	  l’alimentation	  du	  BOSS.	  
	  

x	   x	   x	   x	   x	  

Etudier	  l’opportunité	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  fichier	  normé	  (en	  termes	  de	  données	  et	  de	  format)	  de	  données	  sociales	  (à	  l’instar	  du	  fichier	  des	  
écritures	  comptables	  et	  du	  plan	  comptable	  général)	  en	  adoptant	  le	  cas	  échéant	  les	  dispositions	  législatives	  ou	  règlementaires	  nécessaires,	  dans	  
une	  logique	  d’efficience	  et	  d’automatisation	  accrue	  des	  contrôles.	  
	  

	   x	   	   	   	  

Accompagner	  la	  branche	  dans	  l’adaptation	  des	  modalités	  de	  réalisation	  du	  contrôle	  des	  entreprises	  tiers	  déclarées	  en	  adoptant	  notamment	  
les	  évolutions	  législatives	  et	  règlementaires	  nécessaires	  pour	  autoriser	  le	  contrôle	  de	  droit	  chez	  le	  tiers.	  	  

x	   x	   	   	   	  
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Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Taux	  de	  couverture	  employeur	  en	  cumul	   Résultat*	  	   9%	   17,4%	   25,6%	   34%	   42,3%	  
2	   Intensité	  de	  la	  fiabilisation	  RG	   Résultat	   2,2%	   2,7%	   3,2%	   3,7%	   4,2%	  
3	   Montants	  redressés	  ou	  fiabilisés	  en	  cumul	   Résultat	   930	  M€	   1	  860	  M€	   2	  720	  M€	   3	  585	  M€	   4	  460	  M€	  

	  
*	  Les	  cibles	  seront	  à	  réévaluer	  en	  cours	  de	  COG	  :	  	  

-   en	  cas	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  contrôle	  pour	  le	  compte	  de	  l’Agirc-‐Arrco	  ou	  autres	  évolutions	  du	  champ	  du	  contrôle	  
-   en	  l’absence	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  fichier	  normé	  des	  écritures	  comptables	  qui	  doit	  permettre	  de	  faciliter	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  l’individualisation	  des	  

redressements	  et	  de	  minimiser	  l’effet	  de	  l’individualisation	  sur	  le	  taux	  de	  couverture	  et	  surtout	  sur	  le	  taux	  de	  contrôle	  des	  cotisations	  liquidée.	  
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Fiche	  thématique	  6	  
Lutter	  contre	  le	  travail	  illégal	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
La	  période	  conventionnelle	  précédente	  a	  été	  marquée	  par	  une	  très	  forte	  hausse	  des	  redressements	  en	  lien	  avec	  la	  lutte	  contre	  le	  travail	  illégal	  (LCTI)	  qui	  se	  sont	  élevés	  fin	  2016	  à	  environ	  
555	  M€,	  conséquence	  d’une	  professionnalisation	  accrue	  des	  équipes	  en	  charge	  du	  contrôle	  et	  d’une	  capacité	  à	  mieux	  cibler	  les	  opérations	  de	  contrôle	  sur	  les	  fraudes	  à	  fort	  enjeu	  financier.	  
Ces	  résultats	  se	  sont	  accompagnés	  d’une	  amélioration	  notable	  de	  la	  connaissance	  de	  la	  fraude,	  avec	  une	  évaluation	  de	  l’ordre	  de	  4	  Md€	  d’évasion	  du	  fait	  de	  la	  fraude	  au	  prélèvement	  
social.	  
L’amélioration	  continue	  des	  résultats	  constatés	  en	  matière	  de	  redressement	  LCTI	  depuis	  dix	  ans	  par	  la	  branche	  sera	  poursuivie,	  mais	  devra	  :	  
•   s’adapter	  aux	  politiques	  de	  lutte	  contre	  la	  fraude	  des	  partenaires,	  notamment	  concernant	  la	  transmission	  (en	  diminution)	  et	  l’exploitation	  des	  PV	  partenaires,	  et	  	  
•   être	  complétée	  par	  une	  orientation	  stratégique	  nouvelle	  d’amélioration	  de	  la	  performance	  du	  recouvrement	  des	  créances	  LCTI,	  qui	  se	  heurte	  à	  des	  difficultés	  d’organisation	  et	  pour	  

lequel	  les	  leviers	  réglementaires	  nouveaux	  doivent	  permettre	  d’améliorer	  significativement	  les	  montants	  encaissés.	  	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  bâtir	  et	  à	  mettre	  en	  œuvre	  une	  politique	  de	  prévention	  de	  la	  fraude	  visible	  et	  harmonisée	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  grâce	  à	  :	  
•   la	   mise	   en	   place	   d’actions	   de	   sensibilisation	   des	   donneurs	   d’ordres	   dans	   un	   cadre	   collectif,	   avec	   des	   colloques	   et	   séminaires	   nationaux	   associant	   les	   grandes	   fédérations	  

professionnelles	  et	  têtes	  de	  réseau	  publiques	  et	  privées,	  et	  une	  déclinaison	  des	  outils	  de	  présentation	  en	  URSSAF	  avec	  les	  partenaires	  locaux	  ;	  
•   la	  diffusion	  de	  campagnes	  nationales	  et	  locales	  de	  prévention	  utilisant	  des	  supports	  de	  communication	  simples	  (SMS,	  courriers)	  ;	  
•   la	  mesure	  de	  l’efficacité	  des	  actions	  de	  prévention	  avec	  une	  évaluation	  des	  modifications	  déclaratives	  opérées	  par	  les	  entreprises	  contrôlées	  dans	  le	  cadre	  des	  opérations	  de	  prévention	  

/	  vérification	  dans	  les	  DSN	  faisant	  suite	  à	  contrôle	  ;	  
•   la	  confirmation	  du	  centrage	  des	  actions	  de	  prévention	  individuelle	  sur	  des	  actions	  de	  contrôle	  préventive	  (de	  type	  132),	  qui	  feront	  l’objet	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  stratégie	  nationale,	  

en	  mutualisant	  les	  bonnes	  pratiques	  des	  organismes	  et	  en	  s’assurant	  de	  la	  qualité	  de	  l’enregistrement	  des	  actions.	  
	  

Au-‐delà	  des	  aspects	  de	  prévention,	  la	  branche,	  qui	  a	  réalisé	  des	  avancées	  importantes	  sur	  la	  précédente	  COG,	  en	  aboutissant	  notamment	  à	  une	  évaluation	  faisant	  aujourd’hui	  consensus	  
du	  potentiel	  d’évasion	  sociale,	  	  s’engage	  également	  à	  mieux	  appréhender	  les	  phénomènes	  de	  fraude	  et	  à	  diffuser	  au	  réseau	  les	  méthodes	  permettant	  de	  répondre	  de	  manière	  réactive,	  
coordonnée	  et	  homogène	  sur	  le	  territoire	  aux	  comportements	  identifiés	  en	  :	  
•   confortant	  la	  place	  faite	  dans	  les	  opérations	  de	  contrôle	  aux	  démarches	  nationales	  de	  contrôle	  aléatoire,	  qui	  permettent	  une	  actualisation	  de	  la	  connaissance	  du	  potentiel	  d’évasion	  

sociale,	   globale,	   de	   ses	   évolutions,	  mais	   aussi	   dans	   certains	   cas	   de	   disposer	   d’un	   appui	   à	   l’enrichissement	   des	  méthodes	   de	   contrôle	   par	   secteur	  ;	   cette	   démarche	   alimentera	  
notamment	  l’observatoire	  placé	  auprès	  du	  Haut	  conseil	  au	  financement	  de	  la	  protection	  sociale	  suite	  aux	  recommandations	  du	  rapport	  du	  conseil	  national	  de	  l’information	  statistique	  
sur	  la	  fraude	  ;	  
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•   mettant	  en	  place	  un	  observatoire	  national	  de	  la	  fraude	  associant	  ACOSS	  et	  compétences	  du	  réseau	  destiné	  à	  recenser,	  décrire,	  partager	  et	  évaluer	  les	  différentes	  typologies	  de	  fraudes	  
rencontrées	  à	  des	  fins	  notamment	  d’élaboration	  de	  monographie	  et	  de	  diffusion	  de	  méthodologies	  de	  contrôle	  adaptées.	  	  (concernant	  notamment	  les	  situations	  de	  fraude	  complexe	  
ou	  l’appréhension	  du	  risque	  de	  dissimulation	  partielle	  d’activité).	  Les	  travaux	  menés	  	  en	  ce	  sens	  s’inscriront	  notamment	  dans	  le	  cadre	  des	  recommandations	  du	  Conseil	  national	  de	  
l’information	  statistique	  (CNIS)	  sur	  la	  mesure	  du	  travail	  dissimulé	  ;	  

•   mettant	  	  à	  disposition	  de	  l’ensemble	  des	  organismes	  des	  guides	  méthodologiques	  de	  détection	  du	  risque	  et	  des	  pratiques	  de	  contrôle	  adaptées	  à	  chaque	  situation.	  
•   Mettant	  en	  place	  un	  suivi	  spécifique	  des	  redressements	  pour	  dissimulation	  partielle	  d’assiette	  

	  
	  La	  branche	  s’engage	  à	  mettre	  en	  œuvre	  les	  moyens	  opérationnels	  nécessaires	  à	  l’amélioration	  des	  capacités	  d’investigation	  des	  équipes	  LCTI	  et	  de	  	  la	  performance	  de	  détection	  de	  la	  
fraude.	  Ces	  moyens	  sont	  :	  	  
•   Avec	  l’appui	  de	  la	  DSS,	  la	  mise	  en	  place	  de	  	  partenariats	  interministériels	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  illégal	  en	  cohérence	  avec	  les	  politiques	  définies	  en	  la	  matière	  et	  ses	  enjeux.	  Ces	  

coopérations	   pourront	   s’envisager	   sous	   l’angle	   d’opérations	   conjointes,	   d’échanges	   d’informations,	   de	  mutualisation	  des	   expertises	   	   ou	   de	   convention	  de	  mise	   à	   disposition	  de	  
ressources.	  	  

•   la	  consolidation	  et	  l’amélioration,	  notamment	  par	  l’exploitation	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN,	  	  des	  méthodes	  de	  ciblage	  des	  entreprises	  à	  profil	  de	  risque	  élevé	  ;	  
•   la	  poursuite,	  suite	  à	  l’expérimentation	  de	  la	  démarche	  en	  2017	  sur	  le	  secteur	  du	  commerce	  de	  détail	  non	  alimentaire,	  du	  déploiement	  de	  plans	  sectoriels	  fondés	  sur	  des	  méthodes	  de	  

datamining	  ;	  
•   l’ouverture	  aux	  équipes	  en	  charge	  de	  la	  LCTI	  d’un	  accès	  en	  consultation	  et	  en	  requêtage	  à	  des	  bases	  de	  données	  externes	  utiles	  à	  l’accomplissement	  des	  missions	  de	  contrôle	  :	  les	  

déclarations	  préalables	  de	  détachement	  (Sipsi),	  base	  de	  la	  TVA	  intra	  communautaire,	  base	  TTC	  des	  chiffres	  d’affaires	  réalisés	  à	  l’étranger	  (sous	  réserve	  de	  l’accord	  des	  Etats	  membres),	  
celles	  des	  permis	  de	  construire,	  des	  attributaires	  de	  marchés	  publics,	  du	  fichier	  national	  des	  interdits	  de	  gérer	  etc.	  	  	  

•   l’accroissement	  d’au	  moins	  5	  points	  de	  la	  part	  des	  moyens	  dédiés	  à	  la	  LCTI	  au	  sein	  des	  forces	  de	  contrôle,	  en	  temps	  passé	  ou	  en	  ETP,	  avec	  possibilité	  donnée	  aux	  organismes	  volontaires,	  
avec	  l’accord	  de	  l’Acoss,	  de	  porter	  cette	  part	  à	  10	  points	  sur	  la	  prochaine	  COG	  ;	  

•   la	  définition	  d’une	  stratégie	  pénale	  de	  branche,	  adaptée	  aux	  typologies	  de	  fraude	  constatées	  et	  en	  adéquation	  avec	  la	  politique	  pénale	  du	  parquet.	  
	  
Pour	  que	   	   la	   lutte	   contre	   la	   fraude	   joue	  efficacement	   son	   rôle	  dans	   le	   financement	  de	   la	  protection	   sociale,	   l’accroissement	  des	   redressements	  doit	  également	   s’accompagner	  d’une	  
amélioration	  du	  recouvrement	  de	  ces	  redressements.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  branche	  s’engage	  à	  améliorer	  le	  recouvrement	  des	  redressements	  LCTI	  en	  	  mettant	  en	  œuvre	  des	  moyens	  de	  
recouvrement	  réactifs	  et	  adaptés,	  à	  savoir	  :	  	  
•   l’intégration	  dans	  le	  processus	  de	  réalisation	  des	  contrôles	  d’opérations	  permettant	  de	  faciliter	  le	  recouvrement	  :	  identification	  des	  actifs	  saisissables	  lors	  du	  contrôle,	  rédaction	  du	  

document	  d’information	  préalable	  à	   la	   saisie	   conservatoire	  en	  application	  des	  nouveaux	   textes	   réglementaires…	  Cette	  priorité	   stratégique	   se	   traduira	  par	   la	   fixation	  d’objectifs	  
ambitieux	  d’accroissement	  sur	  la	  COG	  des	  montants	  encaissés	  sur	  créances	  LCTI	  ;	  

•   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  circuits	  courts	  et	   réactifs	  entre	   les	  équipes	  en	  charge	  du	  contrôle	  et	  celles	  en	  charge	  du	  recouvrement	  des	  créances	  afin	  d’assurer	  une	  prise	  en	  charge	  des	  
redressements	   LCTI	   par	   les	   services	   de	   recouvrement,	   et	   	   la	   diffusion	  d’un	   catalogue	  des	  procédures	   de	   recouvrement	  adaptées	  à	   la	   LCTI,	   avec	  une	  montée	   en	   compétence	  de	  
gestionnaires	  en	  charge	  du	  recouvrement	  sur	  les	  spécificités	  de	  ce	  type	  d’actions	  ;	  

•   l’expérimentation	  et	  l’éventuelle	  généralisation	  des	  pilotes	  en	  cours	  dans	  certaines	  URSSAF	  de	  spécialisation	  de	  certaines	  études	  d’huissiers	  sur	  le	  recouvrement	  des	  créances	  LCTI	  ;	  
	  
Enfin,	  la	  branche	  poursuivra	  son	  engagement	  en	  matière	  de	  contrôle	  des	  prestations	  de	  services	  internationales	  :	  

•   en	  inscrivant	  les	  actions	  de	  contrôle	  dans	  le	  cadre	  procédural	  national	  fixé	  en	  2016	  et	  ajusté	  en	  2017,	  conciliant	  l’application	  du	  cadre	  réglementaire	  européen	  et	  la	  sécurisation	  
des	  créances	  sociales	  ;	  
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•   en	  assurant	  un	  suivi	  fiabilisé	  et	  au	  fil	  de	  l’eau	  des	  actions	  de	  contrôle,	  demandes	  de	  retraits	  de	  formulaires	  A1	  et	  contentieux	  en	  cours	  sur	  les	  problématiques	  de	  prestations	  de	  
services	  internationales,	  articulé	  avec	  les	  outils	  développés	  par	  le	  CLEISS	  ;	  

•   en	  systématisant	  le	  rapprochement	  entre	  les	  A1	  émis	  par	  les	  organismes	  français	  et	  les	  déclarations	  sociales	  réalisées	  sur	  le	  territoire	  ;	  
•   en	  tirant	  le	  bilan	  de	  l’expérimentation	  de	  coopération	  avec	  la	  Belgique	  relative	  à	  la	  fiabilisation	  des	  formulaires	  A1	  sortants	  à	  l’appui	  de	  laquelle	  d’autres	  coopérations	  bilatérales	  

(avec	  le	  Portugal,	  la	  Pologne,	  l’Italie…)	  pourront	  être	  développées.	  
	  
	  
ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  appuyer	  la	  branche	  dans	  ses	  échanges	  avec	  les	  administrations	  publiques	  concernées	  par	  l’ouverture	  des	  bases	  externes	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  l’Etat	  s’engage	  à	  accompagner	  la	  branche	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  moyens	  de	  recouvrement	  plus	  réactifs	  et	  adaptés	  à	  la	  situation	  en	  adoptant	  les	  évolutions	  législatives	  
et	  règlementaires	  nécessaires	  sur	  :	  	  

-‐   le	  caractère	  partiellement	  rémissible	  des	  majorations	  de	  retard	  LCTI	  en	  cas	  de	  paiement	  ;	  
-‐   une	  évolution	  éventuelle	  des	  nouveaux	  textes	  relatifs	  à	  la	  saisie	  conservatoire,	  afin	  de	  les	  adapter	  aux	  évolutions	  des	  comportements	  des	  entreprises	  redressées	  ;	  
-‐   à	  réfléchir	  à.un	  alignement	  des	  règles	  de	  l’opposition	  à	  tiers	  détenteur	  (OTD	  )	  sur	  les	  dispositions	  applicables	  en	  matière	  fiscale	  sur	  l’avis	  à	  tiers	  détenteur	  (	  ATD	  )	  pour	  les	  créances	  

suite	  à	  opération	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  dissimulé.	  	  
	  
L’Etat	  accompagnera	  la	  démarche	  de	  meilleure	  gradation	  des	  outils	  répressifs	  à	  la	  gravité	  de	  la	  fraude	  et	  au	  comportement	  du	  cotisant	  par	  :	  

-‐   la	  remise	  en	  cause	  proratisée	  des	  allègements	  en	  cas	  de	  redressement	  LCTI	  suite	  à	  minoration	  d’heures	  supplémentaires	  ;	  
-‐   l’augmentation	  de	  la	  sanction	  en	  cas	  de	  réitération	  pour	  les	  gérants	  et	  dirigeants	  en	  situation	  de	  réitération	  d’un	  manquement	  en	  termes	  de	  dissimulation	  d’activité.	  

	  
L’Etat	  favorisera	  	  le	  maintien,	  quel	  que	  soit	  le	  formalisme	  pris	  en	  la	  matière	  avec	  recours	  ou	  non	  à	  l’établissement	  d’un	  PV	  de	  travail	  dissimulé,	  du	  volume	  de	  signalements	  transmis	  par	  les	  
partenaires	  de	  situation	  de	  travail	  dissimulé,	  transmissions	  nécessaires	  à	  la	  performance	  de	  la	  branche	  en	  matère	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  dissimulé.	  
	  
L’Etat	  accompagnera	  la	  branche	  en	  définissant	  une	  typologie	  des	  dossiers	  de	  contrôle	  susceptibles	  d’être	  portés	  en	  phase	  2	  de	  la	  procédure	  de	  conciliation	  et	  en	  assurant	  un	  retour	  à	  
la	  branche	  sur	  les	  dossiers	  transmis	  et	  leurs	  suites,	  ainsi	  que	  sur	  les	  motifs	  de	  non-‐transmission	  éventuelles.	  	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

6.1.	  

Bâtir	  une	  politique	  
nationale	  de	  
prévention	  de	  la	  
fraude	  

6.1.1	   Mener	  des	  actions	  de	  prévention	  de	  la	  fraude	  	  

6.1.1.1	   Orientations	  nationales	  relatives	  à	  la	  prévention	  
de	  la	  fraude	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  Lcti	   x	   x	   	   	   	  

6.1.1.2	  
Colloques	  /	  séminaires	  nationaux	  avec	  les	  grands	  
fédérations	  professionnelles	  et	   têtes	  de	   réseau,	  
publiques	  et	  privées	  

x	   	   x	   	   x	  

6.1.1.3	   Campagnes	   nationales	   de	   communication	  
médias	  ou	  d’opérations	  de	  mailing	   	   x	   x	   x	   x	  

6.1.2	   Mesurer	  l’efficacité	  des	  actions	  de	  prévention	  
de	  la	  fraude	   6.1.2.1	   Modifications	   déclaratives	   suite	   à	   action	   de	  

prévention	  (évaluation	  chiffrée)	   	   	   x	   	   	  

6.2	  

Renforcer	  la	  
connaissance	  des	  
phénomènes	  de	  
fraude	  et	  mettre	  à	  
disposition	  des	  
méthodes	  de	  
détection	  et	  de	  
lutte	  adaptées	  

6.2.1	   Mettre	  en	  place	  un	  observatoire	  national	  de	  la	  
fraude	  

6.2.1.1	   Création	  de	  l’Observatoire	  national	  de	  la	  fraude	   X	   	   	   	   	  

6.2.1.2	  
Diffusion	  de	  monographies	  portant	  sur	  des	  
situations	  de	  dissimulation	  totale/partielle	  
d’activité	  et/ou	  d’emplois	  salariés	  

x	   x	   x	   x	   x	  

6.2.2	   Poursuivre	  l’évaluation	  de	  	  la	  fraude	  par	  la	  
définition	  de	  plans	  aléatoires	  LCTI	   6.2.2.1	   Plans	  annuels	  aléatoires	  sectoriels	  LCTI	   x	   x	   x	   x	   x	  

6.2.3	  

Mettre	  à	  disposition	  de	  l’ensemble	  des	  
organismes	  des	  méthodes	  efficaces	  de	  
détection	  du	  risque	  et	  des	  pratiques	  de	  
contrôle	  	  adaptées	  à	  chaque	  situation	  	  

6.2.3.1	   Diffusion	   de	   méthodologies	   et	   de	   pratiques	  
harmonisées	  de	  contrôle	   X	   	   	   	   	  

6.2.3.2	   Diffusion	   d’une	   stratégie	   pénale	   adaptée	   aux	  
typologies	  de	  fraude	   x	   X	   	   	   	  

	   6.2.3.3	  
Mise	   en	   place	   d’un	   suivi	   du	   montant	   des	  
redressements	   pour	   dissimulatio	   partielle	  
d’assiette	  	  

x	   x	   x	   x	   x	  

6.3	  

Améliorer	  les	  
capacités	  
d’investigation	  	  des	  
équipes	  LCTI	  et	  	  la	  
performance	  de	  
détection	  de	  la	  
fraude	  	  

6.3.1	  

Consolider	  et	  améliorer,	  	  notamment	  par	  
l’exploitation	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  
DSN,	  	  les	  méthodes	  de	  ciblage	  des	  entreprises	  
à	  profil	  de	  risque	  élevé	  	  

6.3.1.1	   Elaboration	   puis	   diffusion	   de	   catalogues	   de	  
critères	  de	  risques	  	   x	   x	   x	   	   	  

6.3.1.2	  
Déploiement	   et	   réalisation	   de	   bilans	   des	   plans	  
expérimentaux	   annuels	   et	   infra-‐annuels	   de	  
datamining	  

x	   x	   x	   x	   X	  

6.3.2	   Accroître	  les	  moyens	  dédiés	  à	  la	  LCTI	  au	  sein	  
des	  forces	  de	  contrôle	   6.3.2.1	  

Suivi	  	  de	  l’accroissement	  des	  moyens	  dédiés	  à	  la	  
LCTI	  de	   5	   points	   en	   temps	   passé	   ou	   en	   ETP	  
(indicateur	  de	  suivi	  hors	  COG)	  

	   	   	   x	   x	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

6.4	  

Améliorer	  le	  
recouvrement	  des	  
redressements	  LCTI	  
en	  	  mettant	  en	  
œuvre	  des	  moyens	  
réactifs	  et	  adaptés	  

6.4.1	  
Améliorer	  le	  recouvrement	  des	  redressements	  
LCTI	  en	  	  mettant	  en	  œuvre	  des	  moyens	  
réactifs	  et	  adaptés	  

6.4.1.1	   Réalisation	   d’un	   bilan	   des	   expérimentations	  
d’études	  d’huissiers	  et	  généralisation	  éventuelle	   x	   X	   	   	   	  

6.4.1.2	  

Diffusion	   de	   procédures	   de	   recouvrement	   des	  
redressements	   LCTI	   (circuits	   courts	   de	   prise	   en	  
charge,	  mise	  en	  œuvre	  des	  nouvelles	  dispositions	  
réglementaires)	  

x	   	   	   	   	  

6.5	  

Intensifier	  le	  
contrôle	  des	  
prestations	  de	  
service	  
internationales	  

6.5.1	   Intensifier	  le	  contrôle	  des	  prestations	  de	  
service	  internationales	  

6.5.1.1	  
Nombre	  d’actions	  de	  contrôle	  de	  prestations	  de	  
services	   internationales	   avec	   redressement	  
(indicateur	  de	  suivi	  hors	  COG)	  

x	   x	   x	   x	   X	  

6.5.1.2	   Nombre	  de	  demandes	  de	  retrait	  de	  formulaire	  A1	  
(indicateur	  de	  suivi	  hors	  COG)	   x	   x	   x	   x	   X	  

6.5.1.3	  
Bilan	   de	   l’expérimentation	   de	   coopération	  
menée	  avec	  la	  Belgique	  
Développement	  de	  coopérations	  bilatérales	  	  

x	   x	   	   	   	  

	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Appuyer	  la	  branche	  dans	  ses	  échanges	  avec	  les	  administrations	  publiques	  concernées	  par	  l’ouverture	  des	  bases	  externes	  	  
	  

X	   x	   	   	   	  

Accompagner	  la	  branche	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  moyens	  de	  recouvrement	  plus	  réactifs	  et	  adaptés	  à	  la	  situation	  en	  adoptant	  les	  évolutions	  
législatives	  et	  règlementaires	  nécessaires	  sur	  :	  	  

-‐   le	  caractère	  partiellement	  rémissible	  des	  majorations	  de	  retard	  LCTI	  en	  cas	  de	  paiement	  ;	  
-‐   une	  évolution	  éventuelle	  des	  nouveaux	  textes	  relatifs	  à	  la	  saisie	  conservatoire,	  afin	  de	  les	  adapter	  aux	  évolutions	  des	  comportements	  

des	  entreprises	  redressées.	  
	  

x	   x	   x	   x	   x	  

Accompagner	  la	  démarche	  de	  meilleure	  gradation	  des	  outils	  répressifs	  à	  la	  gravité	  de	  la	  fraude	  et	  au	  comportement	  du	  cotisant	  par	  :	  
-‐   la	  remise	  en	  cause	  proratisée	  des	  allègements	  en	  cas	  de	  redressement	  LCTI	  suite	  à	  minoration	  d’heures	  supplémentaires	  ;	  
-‐   l’augmentation	  de	  la	  sanction	  en	  cas	  de	  réitération	  pour	  les	  gérants	  et	  dirigeants	  en	  situation	  de	  réitération	  d’un	  manquement	  en	  termes	  

de	  dissimulation	  d’activité.	  
	  

x	   	   	   	   	  
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Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
L’Etat	  garantira	  à	  la	  branche	  le	  maintien,	  quel	  que	  soit	  le	  formalisme	  pris	  en	  la	  matière	  avec	  recours	  ou	  non	  à	  l’établissement	  d’un	  PV	  de	  travail	  
dissimulé,	  du	  volume	  de	  signalements	  transmis	  par	  les	  partenaires	  de	  situation	  de	  travail	  dissimulé,	  transmissions	  nécessaires	  à	  la	  performance	  
de	  la	  branche	  en	  matère	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  dissimulé.	  
	  

	   x	   x	   x	   x	  

Accompagner	  la	  branche	  	  dans	  le	  portage	  des	  dossiers	  de	  contrôle	  PSI	  en	  phase	  2	  de	  la	  procédure	  de	  conciliation	  et	  en	  assurant	  un	  retour	  à	  la	  
branche	  sur	  les	  dossiers	  transmis,	  leurs	  suites,	  ainsi	  que	  sur	  les	  motifs	  de	  non-‐transmission	  éventuelles.	  	  
	  

x	   x	   x	   x	   x	  

Réflexion	  à	  engager	  pour	  aligner	  les	  règles	  de	  l’opposition	  à	  tiers	  détenteur	  (OTD	  )	  sur	  les	  dispositions	  applicables	  en	  matière	  fiscale	  sur	  l’avis	  à	  
tiers	  détenteur	  (	  ATD	  )	  pour	  les	  créances	  suite	  à	  opération	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  dissimulé	  
	  

X	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Montants	  redressés	  au	  titre	  de	  la	  LCTI	  

en	  cumul	  
Résultat	   600	  M€	   1	  250	  M€	   1	  950	  M€	   2	  700	  €	   3	  500	  M€	  

2	   Montants	  recouvrés	  sur	  créances	  LCTI	  
en	  cumul	  

Résultat*	   50	  M€	   102	  M€	   162	  M€	   232	  M€	   316	  M€	  

	  

*L’atteinte	  des	  cibles	  proposées	  nécessite	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  engagements	  de	  l’Etat	  précités	  (ainsi	  que	  d’autres	  complémentaires	  comme	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  
cellule	  de	  régularisation	  (repentis	  sociaux).	  En	  l’absence	  de	  tels	  engagements	  et	  de	  leur	  réalisation,	  les	  cibles	  proposées	  porteraient	  sur	  un	  objectif	  à	  fin	  de	  COG	  de	  
63	  M€	  encaissés.	  
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Fiche	  thématique	  7	  
Concilier	  efficacité	  du	  recouvrement	  et	  accompagnement	  des	  difficultés	  économiques	  des	  entreprises	  	  

	  	  
	  

ENJEUX	  
	  
Depuis	  de	  nombreuses	  années	  et	  plus	  encore	  en	  cas	  de	  contexte	  économique	  difficile,	  la	  branche	  s’attache	  à	  accompagner	  les	  entreprises	  en	  difficulté	  en	  veillant	  à	  l’équilibre	  entre	  l’enjeu	  
de	  maîtrise	  des	  finances	  publiques	  et	  la	  préservation	  des	  activités	  économiques.	  
L’enjeu	  principal	  de	  la	  prochaine	  COG	  sera	  d’adapter,	  de	  renforcer	  et	  de	  moderniser	  les	  outils	  de	  détection	  et	  de	  traitement	  des	  difficultés	  des	  entreprises	  afin	  de	  maintenir	  ce	  juste	  équilibre	  
entre	  recouvrement	  et	  accompagnement	  des	  cotisants.	  Un	  autre	  enjeu	  majeur	  consistera	  par	  ailleurs	  à	  mettre	  en	  place	  un	  plus	  grand	  profilage	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  en	  fonction	  
des	  spécificités	  de	  certaines	  catégories	  de	  cotisants	  ou	  de	  situation.	  	  
La	  mise	  en	  œuvre	  de	  ces	  objectifs	  s’appuiera	  sur	  :	  	  
•   le	  développement	  de	  compétences	  et	  d’outils,	  notamment	  via	  les	  données	  DSN,	  	  permettant	  de	  détecter	  de	  manière	  anticipée	  les	  difficultés	  des	  entreprises	  ;	  
•   une	  adaptation	  des	  modalités	  d’accompagnement	  à	  la	  situation	  de	  l’entreprise	  ;	  
•   l’optimisation	  du	  recouvrement	  et	  la	  sécurisation	  des	  créances	  sociales.	  

	  
	  
ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  s’engage	  à	  assurer	  un	  haut	  niveau	  de	  recouvrement	  et	  de	  sécurisation	  des	  créances	  	  sociales	  à	  l’appui	  de	  plusieurs	  actions	  complémentaires	  :	  	  
•   l’élaboration	  d’un	  doctrine	  de	  recours	  pertinent	  aux	  différents	  outils	  de	  recouvrement	  forcé	  ;	  
•   l’optimisation	  du	  recours	  aux	  huissiers	  de	  justice	  dans	  le	  cadre	  du	  recouvrement	  forcé,	  avec	  un	  bilan	  de	  la	  démarche	  de	  conventionnement,	  de	  rationalisation	  des	  partenariats	  et	  de	  

dématérialisation	  des	  échanges	  menée	  sur	  la	  précédente	  COG	  :	  une	  attention	  particulière	  sera	  portée	  à	  l’outillage	  des	  URSSAF	  dans	  l’analyse	  de	  la	  pertinence	  des	  actes,	  ainsi	  qu’au	  
suivi	  du	  risque	  de	  prescription	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  partenariat	  ;	  

•   la	  rationalisation	  du	  recours	  aux	  prises	  de	  garanties	  et	  aux	  sûretés	  et	  l’amélioration	  de	  leur	  pilotage	  ;	  
•   l’optimisation	  du	  processus	  de	  déclaration	  de	  créances	  et	  de	  suivi	  des	  procédures	  collectives.	  

	  
De	  manière	  générale,	  la	  branche	  mettra	  en	  œuvre	  des	  parcours	  différenciés	  en	  fonction	  du	  profil	  des	  cotisants,	  avec	  une	  adaptation	  lorsque	  cela	  est	  pertinent	  des	  modalités	  de	  contact	  
(en	  capitalisant	  sur	  les	  outils	  de	  contacts	  par	  mail	  et	  SMS)	  ou	  du	  cadencement	  des	  actions	  de	  recouvrement.	  Cette	  adaptation	  s’appuiera	  sur	  une	  révision	  des	  critères	  actuels	  de	  profilage,	  
et	  pourra	  le	  cas	  échéant	  conduire	  à	  proposer	  aux	  services	  de	  l’Etat	  des	  évolutions	  du	  cadre	  réglementaire	  applicable	  en	  fonction	  des	  types	  de	  cotisants.	  Elle	  pourra	  conduire	  à	  expérimenter	  
la	  pertinence	  du	  recours	  à	  certains	  outils	  spécifiques	  de	  recouvrement	  pour	  des	  populations	  définies,	  comme	  l’opposition	  à	  tiers	  détenteur,	  sur	  des	  créances	  LCTI,	  à	  l’étranger	  ou	  pour	  
certaines	  catégories	  de	  cotisants	  (particuliers	  employeurs,	  par	  exemple).	  
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La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  démarches	  permettant	  d’anticiper	  les	  difficultés	  des	  entreprises.	  Cette	  détection	  préventive	  sera	  rendue	  possible	  par	  :	  	  	  
•   l’exploitation	   des	   données	   individuelles	   de	   la	  DSN	   par	   les	   technologies	   de	   Big	  Data	   pour	   détecter	   des	   signaux	   d’alerte	   (rupture	   de	   contrats,	   chômage	   partiel,	   recul	   des	   heures	  

supplémentaires…)	  permettant	  d’identifier	  des	  situations	  d’entreprises	  en	  difficulté	  pouvant	  se	  traduire	  par	  des	  difficultés	  de	  paiement	  à	  l’avenir	  ;	  	  
•   l’expérimentation	  en	  2018	  et	   la	  généralisation	  sur	   la	  COG	  des	  modes	  opératoires	   les	  plus	  pertinents	  de	  contacts	  avec	   les	  cotisants	   identifiés	  par	  ces	  signaux	  faibles	   (push	  d’une	  

information	  mail	  générale	  sur	  les	  possibilités	  de	  délais	  de	  paiement,	  contact	  mail	  ou	  téléphonique	  personnalisé,	  approche	  combinée	  ou	  non	  avec	  un	  autre	  partenaire	  institutionnel	  
comme	  le	  CRP	  ou	  la	  DIRECCTE…)	  ;	  

•   en	  proposant	  aux	  pouvoirs	  publics	  une	  évolution	  des	  textes	  permettant	  la	  mise	  en	  place	  de	  plans	  par	  anticipation	  avant	  l’échéance	  :	  mis	  en	  place	  sur	  les	  seules	  parts	  patronales,	  avec	  
engagement	  de	  blocage	  du	  parcours	  de	  recouvrement	  (avis	  amiable,	  mise	  en	  demeure	  ,	  contrainte…),	  application	  des	  seules	  majorations	  de	  retard	  complémentaires	  et	  pour	  des	  
durées	  limitées,	  avec	  une	  concentration	  sur	  les	  primo	  ou	  mono	  débiteurs.	  
	  

Pour	  être	  efficace	  en	  termes	  de	  recouvrement,	  l’anticipation	  des	  difficultés	  doit	  s’accompagner	  de	  modalités	  rénovées	  de	  prise	  en	  compte	  des	  difficultés	  des	  entreprises.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  
branche	  s’engage	  à	  développer	  une	  offre	  d’accompagnement	  adaptée	  au	  profil	  des	  cotisants	  et	  qui	  encourage	  et	  facilite	  les	  démarches	  de	  régularisation	  amiable	  en	  :	  	  
•   développant	  les	  compétences	  d’analyses	  financières	  au	  plan	  national	  et	  en	  région,	  en	  s’appuyant	  sur	  l’expertise	  nationale	  développée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  cellule	  Cemafore,	  qui	  assurera	  

par	  des	  formations	  une	  montée	  en	  charge	  progressive	  de	  gestionnaires	  du	  recouvrement	  en	  URSSAF	  sur	  ces	  problématiques	  d’appropriation	  et	  d’analyse	  des	  documents	  comptables	  
et	  fiscaux	  ;	  

•   intégrant	  des	  outils	  d’aide	  à	  la	  décision	  dans	  les	  outils	  de	  gestion	  du	  recouvrement	  et	  confirmant	  la	  part	  prise	  par	  les	  systèmes	  de	  traitement	  automatisé	  et	  instantané	  des	  demandes	  
de	  délai,	  afin	  de	  permettre	  un	  traitement	  approfondi	  par	  les	  équipes	  en	  charge	  du	  recouvrement	  des	  demandes	  les	  plus	  complexes	  ;	  

•   développant	  une	  politique	  proactive	  de	  facilités	  de	  paiement	  pour	  favoriser	  la	  régularisation	  amiable,	  avec	  une	  politique	  de	  présentation	  des	  possibilités	  de	  délais	  de	  paiement	  suite	  
aux	  opérations	  de	  contrôle	  et	  de	  lutte	  contre	  le	  travail	  dissimulé	  mais	  aussi	  suite	  à	  décisions	  de	  CRA	  ou	  de	  juridictions	  défavorables	  à	  l’entreprise	  ;	  

•   en	  développant	  les	  partenariats	  locaux	  (Commissariat	  au	  Redressement	  Productif,	  Chambres	  de	  commerce	  et	  d’industrie,	  ordres	  professionnels,…)	  permettant	  de	  répondre	  de	  manière	  
globale	  aux	  difficultés	  de	  l’entreprise.	  

	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
	  
	  
L’Etat	  s’engage	  également	  à	  favoriser,	  par	  l’adoption	  le	  cas	  échéant	  des	  dispositions	  législatives	  ou	  règlementaires	  nécessaires,	  le	  partage	  de	  données	  entre	  administrations	  publique	  
pour	  faciliter	  la	  détection	  préventive	  des	  difficultés	  des	  entreprises	  et	  	  l’optimisation	  du	  recouvrement,	  notamment	  suite	  à	  LCTI.	  
	  
Par	  ailleurs,	  l’Etat	  s’engage	  à	  accompagner	  la	  branche	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  son	  offre	  d’accompagnement	  en	  adoptant	  les	  dispositions	  législatives	  et	  règlementaires	  nécessaires,	  
notamment	  	  sur	  les	  adaptations	  réglementaires	  qui	  seraient	  estimées	  pertinentes	  compte	  tenu	  des	  travaux	  sur	  le	  profilage	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  
	  
L’Etat	   s’engage	   à	   doter	   la	   branche,	   en	   appui	   des	   expérimentations	   qui	   pourront	   être	   conduites	   par	   le	   réseau	   sur	   certaines	   catégories	   de	   créances	   ou	   de	   cotisants,	   de	   dispositions	  
réglementaires	  sur	  l’opposition	  à	  tiers	  détenteur	  alignées	  sur	  les	  possibilités	  offertes	  par	  le	  dispositif	  d’avis	  à	  tiers	  détenteur	  en	  matière	  fiscale.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	   	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

7.1	  

Assurer	  un	  haut	  
niveau	  de	  
recouvrement	  et	  de	  
sécurisation	  des	  
créances	  	  sociales	  

7.1.1	   Optimiser	   le	  recours	  aux	  huissiers	  de	   justice	  dans	   le	  
cadre	  du	  recouvrement	  forcé	  

7.1.1.1	   Socle	   national	   de	   recours	   aux	   procédures	  
alternatives	  à	  l’huissier	   	   X	   	   	  

	  

7.1.1.2	   Evaluation	   du	   nouveau	   conventionnement	   des	  
huissiers	   X	   	   	   	  

	  

7.1.2	   Rationaliser	  le	  recours	  aux	  prises	  de	  garanties	  et	  aux	  
sûretés	  et	  améliorer	  leur	  pilotage	  

7.1.2.1	   Socle	  national	  de	  recours	  aux	  sûretés	  et	  garanties	   X	   X	   	   	   	  

7.1.2.2	   Formations	  sur	  les	  garanties	  et	  les	  sûretés	   x	   x	   x	   x	   X	  

7.1.3	   Optimiser	  le	  processus	  de	  déclaration	  de	  créances	  et	  
de	  suivi	  des	  procédures	  collectives	   7.1.3.1	   Mesure	  de	  l’efficacité	  des	  processus	  de	  déclaration	  

de	  créance	  et	  de	  suivi	  des	  procédures	  collectives	   	   	   X	   	  
	  

7.2	  

Détecter	  de	  
manière	  anticipée	  
les	  difficultés	  des	  
entreprises	  

7.2.1	   Exploiter	  les	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN	  pour	  
identifier	  des	  signaux	  d’alerte	  	  

7.2.1.1	   Diffusion	  de	  catalogues	  de	  critères	  de	  risque	  
déterminés	  en	  environnment	  Big	  Data	  	   X	   	   	   	   	  

7.2.1.2	   Dispositifs	  de	  contact	  par	  SMS	  et	  mails	  déployés	   X	   X	   	   	   	  

7.3	  

Développer	  une	  
offre	  
d’accompagnement	  
adaptée	  au	  profil	  
des	  cotisants	  et	  qui	  
favorise	  la	  
régularisation	  
amiable	  

7.3.1	   Diffuser	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  parcours	  
différenciés	  en	  fonction	  du	  profil	  du	  cotisant	  	   7.3.1.1	   Diffusion	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  différenciés	  

sur	  la	  base	  de	  critères	  revus	   x	   x	   x	   x	   X	  

7.3.2	   Développer	  une	  politique	  proactive	  de	  facilités	  de	  
paiement	  pour	  encourager	  la	  régularisation	  amiable	  

7.3.2.1	  
Développement	   des	   compétences	   en	   analyse	  
financière	  dans	  les	  Urssaf	  en	  s’appuyant	  sur	  la	  cellule	  
nationale	  Cemafore	  

x	   x	   x	   x	  
X	  

	   	   	   	   	   	  
	  

7.3.2.3	  
Socle	   national	   de	   développement	   de	   la	  
régularisation	  amiable	  (suite	  à	  contrôle,	  CRA,	  TASS,	  
etc.)	  

X	   	   	   	  
	  

7.3.3	   Developper	  les	  partenariats	  locaux	   7.3.3.1	   Développement	   des	   échanges	   avec	   le	   CRP,	   les	  
chambres	  de	  commerce	  et	  d’industrie,…	   x	   x	   x	   x	   X	  

7.3.4	   Evaluer	  l’effet	  des	  politiques	  d’accompagnement	  des	  
entreprises	  en	  difficulté	   7.3.4.1	   Etude	  d’impact	   	   x	   X	   	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	  
échéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
L’Etat	  s’engage	  également	  à	  favoriser,	  par	  l’adoption	  le	  cas	  échéant	  des	  dispositions	  législatives	  ou	  règlementaires	  nécessaires,	  le	  partage	  de	  
données	  entre	  administrations	  publique	  pour	  faciliter	  la	  détection	  préventive	  des	  difficultés	  des	  entreprises	  et	  l’optimisation	  du	  recouvrement,	  
notamment	  suite	  à	  LCTI.	  
	  

	   x	   x	   x	   x	  

Accompagner	  la	  branche	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  son	  offre	  d’accompagnement	  en	  adoptant	  les	  dispositions	  législatives	  et	  règlementaires	  
nécessaires,	  notamment	   	  sur	   le	  gel	  des	  cotisations	  et	  sur	   les	  adaptations	  réglementaires	  qui	  seraient	  estimées	  pertinentes	  compte	  tenu	  des	  
travaux	  sur	  le	  profilage	  des	  parcours	  de	  recouvrement	  
	  

x	   x	   x	   x	   x	  

Doter	  la	  branche,	  en	  appui	  des	  expérimentations	  qui	  pourront	  être	  conduites	  par	  le	  réseau	  sur	  certaines	  catégories	  de	  créances	  ou	  de	  cotisants,	  
de	  dispositions	  sur	  l’opposition	  à	  tiers	  détenteur	  alignées	  sur	  les	  possibilités	  offertes	  par	  le	  dispositif	  d’avis	  à	  tiers	  détenteur	  en	  matière	  fiscale.	  

x	   x	   	   	   	  

	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  
(résultat/suivi)	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  100	  jours	  en	  nombre	  (hors	  TI)	   résultat	   70%	   70%	   70%	   70%	   70%	  
2	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  300j	  en	  montant	  (hors	  TI)	   résultat	   90%	   90%	   91%	   92%	   92%	  

	  

NB	  :	  en	  sus	  de	  ces	  indicateurs	  de	  résultat,	  l’Acoss	  s’engage	  également	  à	  suivre	  et	  à	  communiquer	  annuellement	  le	  taux	  de	  restes	  à	  recouvrer	  du	  régime	  général.	  
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Fiche	  thématique	  8	  
Assurer	  la	  gestion	  de	  trésorerie	  et	  améliorer	  le	  pilotage	  des	  recettes	  

	  
	  
	  
	  
ENJEUX	  
	  
La	  branche	  du	  recouvrement	  a	  vu	  ses	  missions	  s’élargir	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  trésorerie	  et	  les	  attentes	  croitre	  en	  matière	  de	  contribution	  à	  la	  qualité	  des	  comptes.	  Lors	  de	  la	  période	  
2018-‐2022,	  quatre	  éléments	  de	  contexte	  sont	  porteurs	  d’enjeux	  pour	  la	  branche	  :	  	  (1)	  le	  volume	  annuel	  des	  flux	  financiers	  devraient	  continuer	  à	  croitre	  dans	  le	  contexte	  de	  l’extension	  des	  
missions	  confiées	  à	  la	  branche,	  ceci	  dans	  un	  environnement	  bancaire	  en	  évolution	  (avec	  notamment	  un	  risque	  de	  rareté	  de	  l’offre	  bancaire	  pour	  les	  OSS,	  une	  forte	  évolution	  potentielle	  de	  
l’offre	  bancaire	  de	  moyen	  de	  paiement	  utilisé	  par	  les	  cotisants)	  ;	  (2)	  les	  besoins	  de	  financements	  de	  trésorerie	  resteront	  d’abord	  à	  un	  niveau	  élevé	  	  et	  pourraient	  	  décroitre	  en	  fin	  de	  période	  ;	  
(3)	  les	  risques	  sur	  les	  flux	  et	  les	  financements	  resteront	  présents	  (dont	  l’éventualité	  d’une	  hausse	  des	  taux	  d’intérêt	  sur	  la	  période)	  ;	  (4)	  la	  nécessité	  d’un	  pilotage	  fin	  et	  fiable	  des	  comptes	  
et	  de	  la	  trésorerie	  constitue	  une	  attente	  forte	  des	  pouvoirs	  publics	  et	  la	  branche	  se	  doit,	  au	  regard	  de	  la	  centralisation	  des	  masses	  financières,	  de	  contribuer	  activement	  à	  ce	  pilotage.	  	  
Dans	  ce	  contexte,	  les	  principaux	  enjeux	  sont	  les	  suivants:	  

-‐   renforcer	  le	  rôle	  de	  l'Acoss	  dans	  la	  gestion	  et	  le	  pilotage	  de	  la	  trésorerie	  de	  la	  sphère	  sociale,	  notamment	  sur	  le	  volet	  des	  relations	  bancaires	  et	  de	  la	  qualité	  des	  prévisions	  de	  
trésorerie	  ;	  

-‐   poursuivre	  l'amélioration	  des	  performances,	  la	  sécurisation	  et	  la	  modernisation	  de	  la	  gestion	  de	  trésorerie	  de	  branche,	  notamment	  l’adaptation	  de	  la	  stratégie	  et	  des	  instruments	  
aux	  évolutions	  de	  contexte	  et	  l’industrialisation	  des	  processus	  avec	  la	  mise	  en	  place	  d’outils	  au	  standard	  des	  grands	  établissements	  financiers	  ;	  

-‐   renforcer	  l’analyse	  des	  recettes,	  notamment	  en	  infra	  annuel,	  et	  contribuer	  au	  pilotage	  des	  comptes	  publics	  par	  les	  tutelles.	  
	  
	  
	  
ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
L’Acoss	  s’engage	  à	  renforcer	  son	  rôle	  dans	  la	  gestion	  et	  le	  pilotage	  de	  la	  trésorerie	  de	  la	  sphère	  sociale.	  
L’objectif	  nouveau	  est	  ici	  de	  sécuriser	  les	  relations	  bancaires	  sur	  le	  champ	  du	  RG,	  notamment	  en	  améliorant	  l’attractivité	  des	  marchés	  bancaires.	  Une	  cellule	  d'expertise	  bancaire	  sera	  ainsi	  
chargée	  de	  piloter	  la	  stratégie	  et	  d’assurer	  la	  passation	  des	  marchés	  bancaires	  du	  régime	  général	  de	  la	  Sécurité	  sociale.	  Concernant	  les	  relations	  financières	  de	  l'Acoss	  avec	  les	  régimes	  et	  
organismes	  de	  Sécurité	  sociale,	  l’objectif	  est	  de	  les	  simplifier,	  rationaliser	  et	  sécuriser	  encore	  davantage.	  Enfin,	  un	  objectif	  spécifique	  visera	  à	  améliorer	  les	  prévisions	  de	  trésorerie	  des	  
régimes	  et	  organismes	  de	  Sécurité	  sociale.	  
	  
L’Acoss	  s’engage	  à	  transformer	  et	  moderniser	  le	  système	  informatique	  de	  gestion	  de	  trésorerie,	  élément	  essentiel	  de	  performance	  et	  de	  sécurité	  dans	  le	  contexte	  d’une	  poursuite	  de	  
l’élargissement	  des	  missions	  de	  recouvrement	  confiées	  à	  la	  branche.	  
	  
L’ACOSS	  s’engage	  à	  poursuivre	  l'amélioration	  des	  performances,	  la	  sécurisation	  et	  la	  modernisation	  de	  la	  gestion	  de	  trésorerie	  de	  branche.	  	  
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Quatre	  thématiques	  d’actions	  sont	  visées	  :	  
•   améliorer	  les	  performances	  de	  gestion	  de	  trésorerie	  de	  la	  branche	  (notamment	  en	  poursuivant	  l’amélioration	  des	  prévisions	  de	  trésorerie)	  ;	  
•   renforcer	  la	  sécurisation	  de	  la	  gestion	  de	  trésorerie	  de	  la	  branche	  (notamment	  via	  la	  mise	  en	  œuvre	  effective	  d’un	  PCA/PRA	  couvrant)	  ;	  
•   accélérer	  l'adaptation	  et	  la	  modernisation	  de	  la	  gestion	  de	  trésorerie	  de	  branche	  (par	  exemple	  l’émission	  de	  NeuCP	  en	  devises	  et	  la	  mise	  en	  pension)	  ;	  
•   proposer	  une	  stratégie	  et	  des	  évolutions	  sur	  le	  volet	  des	  instruments	  de	  paiement	  nouveaux	  proposés	  par	  les	  banques	  et	  industries	  du	  secteur	  ;	  

	  
	  
L’Acoss	  s’engage	  à	  renforcer	  la	  qualité	  des	  comptes	  et	  contribuer	  au	  pilotage	  des	  comptes	  publics	  par	  les	  tutelles	  
La	  thématique	  d’actions	  vise	  à	  renforcer	  le	  contrôle	  et	  l'analyse	  des	  comptes	  mensuels	  et	  annuels.	  Cela	  passe	  notamment	  par	  des	  analyses	  approfondies	  pour	  les	  échéances	  de	  préparation	  
des	  LFSS,	  des	  CCSS	  et	  pour	  les	  autres	  points	  de	  reporting	  avec	  la	  tutelle	  (rapprochement	  produits	  /	  déterminants	  socio-‐économiques,	  assiettes,	  suivi	  des	  écarts	  prévisions	  /	  réalisation,	  
prévisions	  recettes	  directes	  et	  TI,	  droits	  constatés	  sur	  toutes	  les	  lignes	  de	  produit).	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  renforcer	  le	  RG	  dans	  sa	  relation	  aux	  banques	  :	  Adopter	  le	  cadre	  juridique	  permettant	  à	  l’Acoss	  d’assurer	  la	  mission	  de	  centrale	  d’achat	  pour	  les	  marchés	  de	  services	  
bancaires	  ;	  appuyer	  la	  mission	  nationale	  financière	  dans	  la	  réalisation	  de	  ses	  objectifs	  en	  lien	  ave	  les	  caisses	  nationales	  du	  RG	  et	  le	  cas	  échéant	  dans	  le	  cadre	  des	  COG	  des	  caisses	  nationales	  
(notamment	  la	  réussite	  dès	  2018	  de	  la	  cellule	  marchés	  de	  services	  bancaires).	  
	  
L’Etat	  s’engage	  àsoutenir	   l’Acoss	  dans	   l’obtention	  auprès	  des	  partenaires	  des	   informations	  pertinentes	  de	  prévision	  de	   trésorerie	  en	  organisant	  à	  échéance	  régulière	  une	  réunion	  de	  
trésorerie	  avec	  les	  administrations	  et	  régimes	  pertinents,	  et	  en	  conduisant	  les	  travaux	  de	  modification	  et	  de	  rénovation	  du	  cadre	  conventionnel	  	  
	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  soutenir	  la	  démarche	  de	  l’Acoss	  pour	  équilibrer	  et	  assouplir	  le	  cadre	  conventionnel	  avec	  la	  Caisse	  des	  dépôts	  :	  Contribuer	  aux	  négociations	  de	  la	  nouvelle	  convention	  
ACOSS	  /	  CDC.	  	  
	  
L’Etat	  s’engage	  sur	  la	  politique	  de	  financement	  et	  sa	  mise	  en	  œuvre	  :	  Valider	  chaque	  année	  la	  stratégie	  financière	  annuelle	  au	  cours	  du	  1er	  trimestre	  de	  l’exercice	  concerné	  selon	  un	  
format	  renouvelé	  ;	  aménager	  le	  cadre	  (juridique	  et/ou	  conventionnel)	  permettant	  à	  l’Acoss	  d’utiliser	  de	  nouveaux	  instruments	  de	  gestion.	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  renforcer	  le	  partage	  avec	  l’Acoss	  des	  prévisions	  de	  recettes,	  notamment	  fiscales,	  (CCSS,	  LFSS)	  pour	  faciliter	  l’analyse	  des	  écarts	  entre	  réalisations	  et	  prévisions.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

8.1	  	  

Renforcer	  le	  rôle	  de	  
l'Acoss	  dans	  la	  
gestion	  et	  le	  pilotage	  
de	  la	  trésorerie	  de	  la	  
sphère	  sociale	  

8.1.1	  

Créer	  une	  cellule	  d'expertise	  bancaire	  chargée	  
de	  piloter	  la	  stratégie	  et	  assurer	  la	  passation	  des	  
marchés	  bancaires	  du	  régime	  général	  de	  la	  
Sécurité	  sociale	  (en	  tenant	  compte	  de	  
l’intégration	  des	  flux	  RSI)	  

8.1.1.1	  

Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  feuille	  de	  route	  de	  la	  
centralisation	  des	  marchés	  SEPA	  de	  la	  branche	  maladie,	  
du	  renouvellement	  du	  marché	  national	  de	  la	  branche	  
famille	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.1.1.2	  
Définir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  les	  orientations	  stratégiques	  
des	   futurs	   marchés	   de	   services	   bancaires	   du	   régime	  
général	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.1.2	  
Simplifier,	  rationaliser	  et	  sécuriser	  les	  relations	  
financières	  de	  l'Acoss	  avec	  l’État,	  les	  régimes	  et	  
organismes	  de	  Sécurité	  sociale	  

8.1.2.1	  

Conventionnement	   plus	   rapide	   et	   intégral	   des	   flux	  
(notamment	   les	   flux	   Etat),	   avec	   une	   recherche	   de	  
simplification,	   rationalisation	   et	   sécurisation	   des	   flux	  
(augmentation	  du	  «	  netting	  »	  de	   flux	  via	   le	   compte	  de	  
suivi	  financier)	  	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.1.2.2	  

Suivi	   de	   la	   part	   des	   produits	   notifiés	   aux	   attributaires	  
ayant	  fait	  l’objet	  d’une	  répartition	  forfaitaire	  (indicateur	  
de	  suivi)	  
	  

x	   x	   x	   x	   x	  

8.1.3	  
Poursuivre	  l’amélioration	  des	  prévisions	  de	  
trésorerie	  des	  régimes	  et	  organismes	  de	  
Sécurité	  sociale	  

8.1.3.1	  

Echanges	  renforcés	  avec	  les	  partenaires	  fournissant	  des	  
prévisions	  de	  trésorerie	  à	  l’Acoss	  (tirages,	  avances,	  
dépôts…)	  dans	  l’objectif	  d’améliorer	  	  la	  qualité	  des	  
informations	  transmises	  et	  le	  respect	  des	  délais	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.1.3.2	  
Amélioration	  des	  prévisions	  d’exonération	  réalisées	  par	  
l’Acoss	  (évaluation	  chiffrée)	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.1.3.3	  

Mise	  en	  place	  d’un	  outil	  de	  normage	  du	  solde	  de	  
trésorerie	  et	  d’un	  indicateur	  de	  suivi	  dans	  le	  cadre	  du	  
plan	  de	  financement	  annuel	  renouvelé	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  



	  

52	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

8.2	  

Transformer	  le	  
système	  informatique	  
de	  gestion	  de	  
trésorerie	  

8.2.1	   Adapter	  et	  moderniser	  le	  système	  d’information	  
de	  trésorerie	  

8.2.1.1	  
	  

Plan	  de	  transformation	  du	  Si	  Trésorerie	  mis	  en	  
production	   X	   X	   X	   X	   	  

8.3	  
	  

Poursuivre	  
l'amélioration	  des	  
performances,	  la	  
sécurisation	  et	  la	  
modernisation	  de	  la	  
gestion	  de	  trésorerie	  
de	  branche	  	  

8.3.1	   	  Améliorer	  les	  performances	  de	  gestion	  de	  
trésorerie	  de	  la	  branche	   8.3.2.1	   Réduction	  des	  écarts	  prévisions	  /	  réalisations	  

(évaluation	  chiffrée)	   X	   X	   X	   X	   X	  

8.3.2	   Renforcer	  la	  sécurisation	  de	  la	  gestion	  de	  
trésorerie	  de	  la	  branche	  

8.3.3.1	   PCA	  et	  PRA	  Trésorerie	   X	   X	   X	   X	   X	  

8.3.3.2	   Diversifier	  les	  sources	  de	  financement	  bancaire	  
complémentaires	  (CDC,	  La	  banque	  postale,	  SVT)	   X	   X	   X	   	  	   	  

8.3.3	   Accélérer	  l'adaptation	  et	  la	  modernisation	  de	  la	  
gestion	  de	  trésorerie	  de	  branche	  

8.3.4.1	  
Utilisation	   de	   nouveaux	   instruments	   de	   financement	  
(notamment	  Neu	  CP	  en	  devises)	  et	  de	  placement	  (mise	  
en	  pension	  de	  titres))	  	  

X	   X	   X	   	  	   	  

8.3.4.2	  

Proposer	  une	  stratégie	  sur	  les	  moyens	  de	  paiement	  du	  
RG	  au	  regard	  des	  évolutions	  et	  innovations	  dans	  ce	  
domaine	  (notamment	  	  monnaies	  électroniques	  et	  
dimension	  blockchain)	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.4	  

Renforcer	  la	  qualité	  
des	  comptes	  et	  
contribuer	  au	  
pilotage	  des	  
comptes	  publics	  par	  
la	  tutelle	  

8.4.1	  Renforcer	  le	  contrôle	  et	  l'analyse	  des	  comptes	  
mensuels	  et	  annuels	  

8.4.1.1	  

Analyses	  approfondies	  pour	  les	  échéances	  de	  
préparation	  des	  LFSS,	  des	  CCSS	  et	  pour	  les	  
autres	  points	  de	  reporting	  avec	  la	  tutelle,	  
intégrant	  :	  
-‐   rapprochement	  produits	  /	  déterminants	  
statistico-‐économiques,	  assiettes…	  

-‐   suivi	  des	  écarts	  prévisions	  /	  réalisation	  et	  
amélioration	  des	  prévisions	  

-‐  prévisions	  recettes	  directes	  et	  TI	  
-‐  droits	  constatés	  sur	  toutes	  les	  lignes	  de	  
produit	  

X	   X	   X	   X	   X	  

8.4.1.2	  

Renforcer	  les	  expertises	  sur	  les	  précomptes	  sur	  
revenus	  de	  remplacement	  
-‐  Analyses	  des	  évolutions	  des	  précomptes	  
-‐   	  Analyses	  de	  cohérence	  des	  assiettes	  sous-‐
jacentes	  en	  lien	  avec	  les	  caisses	  concernées	  

X	   X	   X	   X	   X	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  (le	  cas	  échéant)	  
	  
RAS	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  
(résultat/suivi)	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Indicateur	  de	  qualité	  des	  vidages	   Résultat	   92%	   92%	   92%	   93%	   93%	  
2	   Délai	  moyen	  de	  notification	  aux	  attributaires	   Résultat	   24	   23	   22	   21	   20	  
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Fiche	  thématique	  9	  

Ouvrir	  les	  données	  et	  diffuser	  la	  connaissance	  économique	  
	  
	  
	  

ENJEUX	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  est	  devenue	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  un	  acteur	  majeur	  de	  la	  connaissance	  des	  entreprises	  et	  de	  l’économie	  française.	  Les	  séries	  statistiques	  qu’elle	  
diffuse	  (effectifs	  salariés,	  masse	  salariale,	  déclaration	  d’embauches)	  font	   l’objet	  d’une	  labellisation	  par	   l’autorité	  de	  la	  statistique	  publique	  sur	  un	  périmètre	  de	  plus	  en	  plus	   large.	  Ses	  
publications	  sont	  utilisées	  dans	  les	  rapports	  publics	  et	  reçoivent	  un	  large	  écho	  dans	  la	  presse.	  La	  diffusion	  de	  la	  connaissance	  économique	  est	  ainsi	  devenue	  une	  mission	  majeure	  de	  la	  
branche	  du	  Recouvrement.	  
Au	  cours	  de	  la	  période	  2018-‐2022,	  cette	  mission	  sera	  profondément	  renouvelée	  pour	  tenir	  compte	  des	  évolutions	  technologiques	  et	  réglementaires	  qui	  offrent	  des	  opportunités	  nouvelles	  
à	  la	  branche	  :	  
•   la	  montée	  en	  charge	  de	  la	  DSN,	  y	  compris	  sur	  le	  champs	  public,	  et	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  données	  par	  établissements	  et	  par	  salariés	  plus	  fréquentes	  et	  plus	  fiables	  ;	  
•   des	  technologies	  permettant	  de	  traiter	  en	  temps	  réel	  de	  grandes	  masses	  d’informations	  (big	  data)	  ou	  de	  localiser	  géographiquement	  les	  données	  (GPS)	  ;	  
•   	  des	  obligations	  d’ouverture	  qui	  se	  sont	  renforcées	  depuis	  la	  loi	  sur	  la	  République	  numérique	  du	  7	  octobre	  2016.	  

	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  est	  d’ores	  et	  déjà	  l’acteur	  de	  référence	  pour	  la	  masse	  salariale	  et	  les	  effectifs	  des	  entreprises	  privées.	  Elle	  s’engage	  à	  élargir	  son	  champ	  d’expertise	  à	  la	  
connaissance	  de	  nouveaux	  domaines,	  en	  :	  	  
•   produisant,	  en	  liaison	  avec	  l’INSEE,	  des	  analyses	  sur	  la	  démographie	  et	  les	  revenus	  des	  travailleurs	  indépendants	  de	  niveau	  équivalent	  à	  celles	  produites	  pour	  la	  démographie	  et	  la	  

masse	  salariale	  des	  entreprises	  privées	  ;	  
•   fournissant	  des	  analyses	  sur	  l’évolution	  des	  assiettes	  salariales	  du	  secteur	  public	  ventilée	  entre	  les	  trois	  fonctions	  publiques	  et	  distinguant	  les	  titulaires	  des	  non	  titulaires	  
•   complétant	  les	  analyses	  produites	  sur	  les	  particuliers	  employeurs	  par	  une	  analyse	  de	  l’activité	  des	  organismes	  agréés	  de	  service	  à	  la	  personne,	  de	  manière	  à	  proposer	  une	  vision	  

globale	  du	  champ	  des	  activités	  à	  domicile	  ;	  
•   approfondissant	  les	  analyses	  produites	  sur	  le	  champ	  du	  secteur	  privé	  en	  mobilisant	  les	  données	  de	  la	  DSN	  pour	  améliorer	  la	  connaissance	  des	  entreprises	  et	  développer	  celle	  des	  

salariés.	  Cet	  approfondissement	  se	  traduira	  notamment	  par	  la	  production	  de	  nouveaux	  indicateurs,	  par	  un	  suivi	  plus	  fin	  des	  dispositifs	  d’exonération,	  et	  par	  un	  enrichissement	  du	  
modèle	  de	  micro-‐simulation	  qui	  permet	  d’évaluer	  les	  politiques	  publiques	  impactant	  le	  coût	  du	  travail.	  

•   produisant	  des	  analyses	  sur	  les	  statuts	  en	  développement,	  tels	  que	  les	  gérants	  de	  SASU,	  et	  en	  documentant	  les	  situations	  de	  cumul	  d’emploi	  et	  de	  susbstitution	  entre	  régimes.	  
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Le	  développement	  de	  la	  connaissance	  économique	  n’a	  de	  sens	  que	  si	  celle-‐ci	  est	  largement	  partagée.	  La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  renforcer	  et	  fluidifier	  la	  diffusion	  des	  
données	  détenues	  par	  la	  branche,	  en	  construisant	  une	  offre	  de	  service	  adaptée	  à	  chacun	  des	  publics	  concernés	  :	  
•   pour	  le	  grand	  public,	  proposer	  et	  promouvoir	  un	  site	  internet	  dédié,	  ergonomique	  et	  référencé	  sur	  data.gouv.fr,	  contenant,	  outre	  l’accès	  aux	  publications	  statistiques	  nationales	  et	  

régionales	  de	  la	  branche,	  des	  données	  enrichies	  ;	  
•   pour	  les	  chercheurs,	  mettre	  à	  disposition	  de	  nouveaux	  fichiers	  statistiques	  mobilisant	  les	  données	  de	  la	  DSN	  à	  travers	  le	  Centre	  d’accès	  sécurisé	  aux	  données	  (CASD)	  ;	  
•   pour	  les	  partenaires,	  développer	  les	  conventions	  locales	  et	  nationales,	  et	  des	  offres	  de	  service	  spécifiques,	  notamment	  auprès	  des	  organisations	  professionnelles.	  Pour	  les	  attributaires,	  

l’offre	  de	  service	  intégrera	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  données	  détaillées	  des	  comptes	  cotisant	  concernés,	  dans	  le	  respect	  des	  dispositions	  règlementaires	  en	  cours	  ou	  à	  venir	  (voir	  fiche	  
10).	  

	  
L’ensemble	   de	   ces	   évolutions	   s’appuiera	   sur	   un	   système	  d’information	   décisionnel	   performant,	   ayant	   achevé	   la	   convergence	   de	   ses	   différents	   composantes	   et	   étendu	   sa	   couverture	  
fonctionnelle,	  et	  sur	  le	  développement	  de	  travaux	  en	  environnement	  Big	  data	  (voir	  fiche	  13).	  
	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  mettre	  à	  disposition	  de	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  la	  base	  NOVA	  des	  organismes	  agréés	  de	  services	  à	  la	  personne.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

9.1	  

Améliorer	  la	  
connaissance	  de	  
l'ensemble	  des	  
catégories	  de	  
cotisants	  de	  la	  
branche	  

9.1.1	  
Améliorer	  la	  connaissance	  des	  travailleurs	  
indépendants,	  des	  particuliers	  employeurs	  et	  
du	  secteur	  public	  

9.1.1.1	  

Intégration	  au	  système	  d’information	  
décisionnel	  de	  l’ensemble	  des	  éléments	  
répondant	  aux	  besoins	  d’analyse	  des	  
travailleurs	  indépendants	  

X	   X	   X	   x	   X	  

9.1.1.2	  
Analyses	  récurrentes	  et	  partagées	  (en	  liaison	  
avec	  INSEE)	  sur	  la	  démographie	  et	  les	  revenus	  
des	  TI	  

	   X	   X	   X	   X	  

9.1.1.3	  
Analyses	  récurrentes	  sur	  les	  particuliers	  
employeurs,	  intégrant	  l'activité	  des	  organismes	  
agréés	  de	  services	  à	  la	  personne	  

	   X	   X	   X	   X	  

9.1.1.4	  

Analyses	  récurrentes	  sur	  les	  assiettes	  du	  
secteur	  public	  ,	  déclinées	  selon	  les	  trois	  
fonctions	  publiques	  et	  distinguant	  les	  titulaires	  
des	  non	  titulaires	  

X	   X	   X	   X	   X	  

9.1.2	  
Améliorer	  la	  connaissance	  des	  entreprises	  et	  
salariés	  du	  secteur	  privé	  par	  la	  mobilisation	  
des	  données	  de	  la	  DSN	  

9.1.2.1	  
Analyses	  récurrentes	  sur	  les	  assiettes,	  les	  
exonérations,	  les	  contributions	  et	  les	  effectifs	  
des	  entreprises	  du	  secteur	  privé	  

X	   X	   X	   X	   X	  

9.1.2.2	   Analyses	  récurrentes	  sur	  les	  caractéristiques	  et	  
les	  mouvements	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	   	   X	   X	   X	   X	  

9.1.2.3	   Intégration	  des	  données	  de	  la	  DSN	  aux	  outils	  
de	  microsimulation	   X	   X	   X	   X	   X	  

9.1.2.4	   Géolocalisation	  des	  établissements	  par	  les	  
coordonnées	  GPS	   	   X	   	   	   	  

9.1.3	  
Améliorer	  la	  connaissance	  des	  statuts	  en	  
développement,	  des	  situations	  de	  cumul	  
d’emploi	  et	  de	  susbstitution	  entre	  régimes.	  

9.1.3.1	   Analyses	  sur	  les	  statuts	  particuliers	  tels	  que	  les	  
gérants	  de	  SASU	   X	   X	   X	   X	   X	  

9.1.3.2	   Analyses	  sur	  les	  situations	  de	  cumul	  d’emploi	  
et	  des	  susbstitution	  entre	  régimes	   	   X	   X	   X	   X	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

9.2	  

Elargir	  et	  enrichir	  les	  
données	  mises	  à	  
disposition	  des	  
différents	  publics	  de	  
branche	  

9.2.1	   Développer	  l’offre	  de	  mise	  à	  disposition	  de	  
données	  Open	  data	  auprès	  du	  grand	  public	   9.2.1.1	  

Site	  internet	  dédié	  Open	  data	  référence	  sur	  
data.gouv.fr,	  intégrant	  des	  bases	  de	  données	  
nombreuses,	  notamment	  issues	  des	  DSN	  

	   X	   X	   X	   X	  

9.2.2	   Développer	  les	  partenariats	  statistiques	  
auprès	  des	  partenaires	  nationaux	  et	  locaux	  

9.2.2.1	   Conventions	  statistiques	  cadres	   X	   X	   X	   X	   X	  

9.2.2.2	   Offre	  de	  service	  partenaires	   X	   X	   X	   X	   X	  

9.2.3	   Enrichir	  les	  données	  mises	  à	  dispositions	  des	  
chercheurs	   9.2.3.1	  

Mise	  à	  disposition	  via	  le	  Centre	  d'accès	  
sécurisé	  aux	  données	  de	  fichiers	  statistiques	  
construits	  à	  partir	  des	  données	  individuelles	  de	  
la	  DSN	  

X	   X	   X	   X	   X	  

	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	   Echéance	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

Mettre	  à	  disposition	  de	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  la	  base	  NOVA	  des	  organismes	  agréés	  de	  services	  à	  la	  personne	   x	   	   	   	   	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
	   NEANT	   	   	   	   	   	   	  
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Fiche	  thématique	  10	  
Améliorer	  et	  étendre	  le	  service	  rendu	  aux	  partenaires	  attributaires	  	  

	  
	  
	  
	  
ENJEUX	  	  
	  
Les	  pouvoirs	  publics	  ont	  régulièrement	  étendu	  le	  périmètre	  d’intervention	  de	  la	  branche	  Recouvrement	  à	  de	  nouveaux	  partenaires	  institutionnels	  et	  pour	  de	  nouveaux	  prélèvements,	  car	  
cette	  extension	  est	  porteuse	  d’améliorations	  :	  	  

•   pour	  les	  cotisants,	  elle	  se	  traduit	  par	  la	  réduction	  du	  nombre	  d’interlocuteurs	  auxquels	  s’adresser	  pour	  déclarer	  et	  payer	  ses	  cotisations	  et	  contributions,	  obtenir	  une	  information	  
ou	  faire	  part	  d’une	  difficulté	  de	  paiement	  ;	  

•   pour	  le	  partenaire	  attributaire,	  qui	  bénéficie	  des	  performances	  élevées	  de	  la	  branche	  en	  termes	  de	  recouvrement,	  de	  trésorerie	  et	  de	  contrôle,	  	  	  
•   pour	  la	  collectivité,	  les	  coûts	  de	  gestion	  de	  la	  branche	  étant	  particulièrement	  faibles,	  le	  transfert	  à	  la	  branche	  d’une	  activité	  proche	  de	  ses	  autres	  attributions	  se	  traduit	  par	  une	  

efficience	  accrue	  de	  la	  collecte.	  
	  
Au	  même	  titre	  que	  les	  cotisants,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  doit	  à	  ses	  partenaires	  institutionnels	  un	  service	  répondant	  aux	  attentes.	  
	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  Recouvrement	  s’engage	  à	  améliorer	  la	  qualité	  de	  service	  rendue	  à	  ses	  attributaires,	  en	  mettant	  en	  place	  ou	  en	  achevant	  des	  plans	  d’actions	  spécifiques	  destinés	  :	  

•   aux	  autorités	  organisatrices	  de	  mobilité	  ;	  
•   aux	  unions	  régionales	  des	  professions	  de	  santé	  ;	  
•   aux	  fonds	  de	  formation	  des	  travailleurs	  indépendants	  (voir	  fiche	  3).	  

	  
Nos	  partenaires	  attributaires	  expriment	  de	  fortes	  attentes	  en	  matière	  de	  transmission	  de	  données	  détaillées	  sur	  les	  cotisations	  recouvrées.	  Dans	  ce	  cadre,	  et	  pour	  garantir	  aux	  attributaires	  
un	  niveau	  de	  service	  satisfaisant,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage,	  à	  transmettre	  les	  données	  détaillées	  à	  certains	  attributaires	  dont	  la	  liste	  serait	  définie	  par	  les	  textes.	  
	  
La	  loi	  de	  financement	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  pour	  2018	  a	  adopté	  une	  réforme	  majeure	  de	  l’organisation	  de	  la	  protection	  sociale	  des	  travailleurs	  indépendants.	  Dans	  le	  prolongement	  de	  
cette	  réforme,	  et	  pour	  simplifier	  les	  démarches	  des	  travailleurs	  indépendants,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  prendre	  en	  charge,	  dans	  le	  cadre	  des	  réformes	  d’ores	  et	  déjà	  
adoptées,	  le	  recouvrement	  des	  cotisations	  d’assurance	  maladie	  dues	  par	  l’ensemble	  des	  professions	  libérales.	  
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L’extension	  du	  périmètre	  d’intervention	  de	   la	  branche	  est	  par	  ailleurs	  déjà	  prévue	  à	  d’autres	   types	  de	  prélèvements	  ou	  d’activités	  plus	  spécifiques,	  que	   la	  branche	  du	  Recouvrement	  
s’engage	  à	  prendre	  en	  charge	  notamment	  	  :	  

•   l’ensemble	  du	  processus	  de	  gestion	  des	  contributions	  dues	  par	  les	  employeurs	  de	  VRP	  multi-‐cartes	  ;	  
•   l’ensemble	  du	  processus	  de	  gestion	  des	  cotisations	  des	  artistes	  et	  auteurs	  (voir	  fiche	  4)	  ;	  
•   le	  recouvrement	  des	  cotisations	  d’assurance-‐maladie	  et	  d’assurance	  vieillesse	  dues	  par	  les	  employeurs	  indépendants	  ressortissants	  de	  l’ENIM	  	  (voir	  fiche	  4)	  ;	  
•   la	  cotisation	  et	  le	  prélèvement	  supplémentaire	  dus	  au	  Centre	  national	  de	  formation	  de	  la	  fonction	  publique	  territoriale	  par	  les	  collectivités	  et	  établissements	  publics	  locaux.	  

	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  également	  à	  prendre	  en	  charge	  la	  collecte	  et	  la	  répartition	  des	  nouveaux	  prélèvements	  dus	  par	  les	  entreprises	  du	  secteur	  privé	  en	  application	  
des	  dispositions	  législatives	  et	  réglementaires	  qui	  seront	  adoptées.	  

	  
	  

	  
	  
	  
ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  

L’Etat	   s’engage	   à	   adopter	   une	  mesure	   législative	   ou	   règlementaire	   permettant	   de	   définir	   la	   liste	   limitative	   des	   partenaires	   auxquels	   l’Acoss	   serait	   habilitée	   à	   transmettre	   des	  
informations	  détaillées	  relatives	  aux	  contributions	  prises	  en	  charge	  par	  la	  branche.	  
	  
	  
L’évolution	  des	  moyens	  de	  la	  branche	  recouvrement	  présentée	  dans	  l’annexe	  tient	  compte	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  	  missions	  figurant	  dans	  le	  texte	  de	  la	  COG.	  L’Etat	  s’engage	  par	  ailleurs	  
à	  réexaminer	  la	  question	  des	  moyens	  en	  cas	  de	  prise	  en	  charge	  par	  la	  branche	  de	  	  missions	  complémentaires.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

10.1	  

Améliorer	  la	  
qualité	  de	  service	  
rendue	  à	  certains	  
partenaires	  
institutionnels	  

10.1.1	   Améliorer	  la	  qualité	  de	  service	  rendu	  aux	  
partenaires	  attributaires	  

10.1.1.1	   Mise	  en	  ligne	  d’un	  portail	  partenaire	  AOM	   x	   x	   	   	   	  

10.1.1.2	   Mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’actions	  AOM	  	   x	   x	   	   	   	  

10.1.1.3	   Mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  URPS	   x	   x	   	   	   	  

10.1.2	  

Mettre	  à	  disposition	  des	  partenaires	  
attributaires	  prévus	  par	  les	  textes,	  les	  
données	  détaillées	  des	  contributions	  qui	  
leurs	  sont	  reversées	  	  

10.1.2.1	  
Flux	  de	  transferts	  de	  données	  aux	  partenaires	  
opérationnels	  pour	  lesquels	  la	  transmission	  de	  
données	  est	  prévue	  par	  les	  textes	  

	   x	   	   	   	  

10.2	  

Etendre	  le	  
périmètre	  
d’intervention	  de	  la	  
branche	  du	  
Recouvrement	  

10.2.1	   Prendre	  en	  charge	  des	  prélèvements	  dus	  
par	  les	  professions	  libérales	   10.2.2.1	  

Prise	  en	  charge	  du	  recouvrement	  des	  cotisations	  
d’assurance	  maladie	  dues	  par	  l’ensemble	  des	  
professions	  libérales	  

	   x	   x	   	   	  

10.2.2	  
Prendre	  en	  charge	  des	  prélèvements	  
spécifiques	  
	  

10.2.2.1	  
	  

Prise	  en	  charge	  des	  contributions	  dues	  par	  les	  
employeurs	  de	  VRP	  multi-‐cartes	  
	  

x	   	   	   	   	  

10.2.2.2	  
	  

Prise	  en	  charge	  de	  la	  cotisation	  et	  du	  
prélèvement	  supplémentaire	  dus	  au	  CNFPT	  
	  

	   	   	   	   	  

10.2.3	  

Prendre	  en	  charge	  	  de	  nouveaux	  
prélèvements	  dus	  par	  les	  entreprises	  en	  
application	  des	  dispositions	  législatives	  
et	  réglementaires	  qui	  seront	  adoptées	  

10.2.3.1	   Prise	  en	  charge	  des	  nouveaux	  prélèvements	   	   	   x	   x	   	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  (le	  cas	  échéant)	  
	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Adopter	  une	  mesure	  législative	  ou	  règlementaire	  permettant	  de	  définir	  la	  liste	  limitative	  des	  partenaires	  auxquels	  l’Acoss	  serait	  habilitée	  
à	  transmettre	  des	  informations	  détaillées	  par	  entreprise	  relatives	  aux	  contributions	  prises	  en	  charge	  par	  la	  branche	  

x	   	   	   	   	  

L’évolution	  des	  moyens	  de	  la	  branche	  recouvrement	  présentée	  dans	  l’annexe	  tient	  compte	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  	  missions	  figurant	  dans	  
le	   texte	   de	   la	   COG.	   L’Etat	   s’engage	   à	   réexaminer	   la	   question	   des	   moyens	   en	   cas	   de	   prise	   en	   charge	   par	   la	   branche	   de	   	   missions	  
complémentaires.	  

	   x	   x	   x	   x	  

	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Note	  de	  satisfaction	  des	  partenaires	  attributaires	   résultat	   6,8	   	   7,1	   	   7,5	  
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Fiche	  thématique	  11	  
Piloter	  un	  réseau	  efficient	  et	  solidaire	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
Le	  pilotage	  de	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  doit	  aujourd’hui	  répondre	  à	  divers	  impératifs	  :	  	  
•   	  organiser	  des	  expertises	  fortes	  et	  assurer	  une	  prise	  en	  charge	  de	  la	  plupart	  des	  cotisants	  en	  proximité	  ;	  
•   réduire	  les	  écarts	  non	  justifiés	  de	  performance	  et	  de	  coût,	  tout	  en	  tenant	  compte	  	  d’écarts	  importants	  des	  dynamiques	  	  économiques	  sur	  le	  	  territoire	  national	  ;	  
•   décentraliser	  la	  prise	  de	  décision	  pour	  la	  rendre	  plus	  fluide,	  mais	  également	  être	  capable	  d’infléchir	  très	  rapidement	  les	  orientations	  prises	  et	  rendre	  compte	  très	  précisément	  des	  

situations	  rencontrées	  ;	  
•   optimiser	  les	  moyens	  de	  fonctionnement	  de	  la	  branche	  en	  veillant	  à	  la	  maîtrise	  des	  risques	  	  ;	  

Profondément	  réorganisée	  au	  cours	  des	  deux	  précédentes	  périodes	  conventionnelles	  sur	  l’ensemble	  de	  ses	  composantes	  (Acoss,	  Urssaf,	  informatique),	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  doit	  
désormais	  repenser	  la	  manière	  de	  piloter	  son	  réseau,	  en	  trouvant	  de	  nouveaux	  équilibres	  entre	  :	  
•   proximité	  territoriale	  et	  expertises	  nationales	  ;	  
•   compétences	  métier	  et	  logiques	  transverses	  ;	  
•   maîtrise	  des	  coûts,	  maîtrise	  des	  activités	  et	  gestion	  durable.	  
	  

	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
Par	  principe,	  l’activité	  des	  Urssaf	  s’organise	  sur	  une	  base	  géographique,	  qui	  garantit	  la	  proximité	  entre	  le	  cotisant	  et	  son	  organisme	  de	  recouvrement	  et	  la	  connaissance	  fine	  du	  contexte	  
économique	  local.	  Dans	  certaines	  situations	  néanmoins,	  il	  peut	  être	  préférable	  de	  répartir	  les	  activités	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  national	  :	  pour	  améliorer	  l’expertise	  offerte	  aux	  cotisants,	  
pour	  assurer	  le	  niveau	  d’activité	  des	  Urssaf	  dont	  le	  nombre	  de	  cotisants	  diminue,	  dans	  une	  optique	  de	  solidarité	  entre	  organismes	  permettant	  par	  ailleurs	  de	  maîtriser	  les	  coûts	  de	  gestion.	  
C’est	  ainsi	  que	   les	  plate-‐formes	  multi-‐média,	  prenant	  notamment	  en	  charge	   la	  relation	  téléphonique,	  ont	  été	  déployées	  durant	   la	  période	  2014-‐2017	  sur	  une	  base	   inter-‐régionale.	  La	  
branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  donc	  à	  optimiser	  ou	  à	  revoir	  la	  distribution	  de	  certaines	  activités	  entre	  Urssaf,	  en	  :	  
•   concentrant	  dans	  quelques	  Urssaf,	  notamment	  celles	  confrontées	  à	  une	  activité	  peu	  dynamique,	  la	  gestion	  des	  comptes	  des	  professionnels	  de	  santé,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  offre	  de	  

service	  conjointe	  avec	  la	  CPAM	  ;	  
•   poursuivant	  et	  achevant	  le	  transfert	  de	  la	  gestion	  de	  l’ensemble	  des	  comptes	  des	  particuliers	  employeurs	  vers	  le	  centre	  national	  du	  chèque	  emploi-‐service	  universel	  –CNCESU–	  (cf.	  

fiche	  5)	  ;	  
•   optimisant	  la	  répartition	  des	  activités	  de	  gestion	  des	  comptes	  utilisant	  le	  titre	  emploi	  service	  entreprise	  –TESE–	  entre	  les	  centres	  nationaux	  et	  les	  Urssaf	  territorialement	  compétentes	  ;	  
•   concentrant	  dans	  quelques	  Urssaf	   la	  gestion	  de	  certaines	  activités	   support	  :	  gestion	  de	   la	  paie,	  acquisition	  des	   flux	  entrants	  non	  dématérialisés	   (courriers	  papiers,	   chèques),	  en	  

mutualisant	  les	  activités	  d’achats.	  
	  

En	  outre,	  l’Acoss	  s’engage	  à	  maintenir	  et	  renforcer	  un	  dispositif	  de	  pilotage	  permettant	  de	  réduire	  les	  écarts	  de	  performance	  entre	  métropole	  et	  organismes	  ultra-‐marins	  en	  :	  	  
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•   suivant,	  dans	  le	  cadre	  des	  contrats	  pluriannuels	  de	  gestion	  des	  caisses	  générales	  de	  sécurité	  sociale	  (CGSS)	  et	  de	  la	  caisse	  de	  sécurité	  sociale	  de	  Mayotte	  (CSSM)	  l’évolution	  d’un	  panier	  
d’indicateurs	  d’activité;	  

•   en	  menant	  avec	  les	  organismes	  ultra-‐marins	  une	  réflexion	  sur	  l'accroissement	  des	  opérations	  de	  mutualisations	  et	  de	  redistribution	  d'activités	  des	  CGSS	  et	  de	  la	  CSSM	  entre	  elles	  ou	  
avec	  la	  métropole	  

	  
Dans	  la	  branche	  du	  Recouvrement,	  les	  méthodes	  et	  outils	  de	  pilotage	  sont	  fortement	  marqués	  par	  une	  logique	  liée	  au	  métier	  de	  contrôle	  et	  de	  recouvrement.	  Les	  apports	  de	  cette	  approche	  
doivent	  être	  conservés,	  mais	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  la	  moderniser,	  en	  :	  	  
•   pérennisant	  la	  démarche	  d’optimisation	  des	  processus	  de	  travail	  lancée	  au	  cours	  de	  la	  période	  2014-‐2017	  ;	  
•   renouvelant	  les	  modalités	  de	  pilotage	  pour	  y	  intégrer	  plus	  de	  transversalité	  dans	  le	  cadre	  d’une	  approche	  centrée	  sur	  les	  besoins	  des	  cotisants	  ;	  
•   rénovant	  et	  rationalisant	  le	  dispositif	  de	  contrôle	  interne	  de	  la	  branche	  (y	  compris	  de	  l’agence	  centrale)	  dans	  ses	  différentes	  dimensions,	  pour	  assurer	  une	  couverture	  des	  risques	  

adaptée	  aux	  enjeux	  de	  gestion	  du	  recouvrement	  et	  contribuant	  directement	  au	  pilotage	  et	  à	  l'amélioration	  continue	  des	  processus	  de	  gestion,	  en	  veillant	  à	  la	  recherche	  d’un	  juste	  
équilibre	  entre	  les	  exigences	  de	  sécurisation,	  d’efficience	  et	  de	  qualité	  de	  service	  ;	  

•   La	  branche	  recouvrement	  mobilisera	  les	  leviers	  numériques	  lui	  permettant	  à	  la	  fois	  d’améliorer	  le	  pilotage,	  l’efficience	  et	  la	  qualité	  de	  service	  ainsi	  qu’une	  meilleure	  allocation	  des	  
ressources	  en	  créant	  une	  architecture	  Big	  data	  et	  en	  mettant	  en	  place	  des	  cas	  d’utilisation	  métiers.	  

	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  renforcer	  la	  gestion	  optimisée	  et	  durable	  de	  ses	  ressources,	  en	  :	  
•   valorisant	   et	   adaptant	   le	   patrimoine	   immobilier	   de	   la	   branche	   en	   tenant	   compte	   de	   l’intégration	   du	   régime	   social	   des	   indépendants	   	   au	   sein	   du	   régime	   général	  ;	   cela	   signifie	  

notamment	  améliorer	  la	  performance	  énergétique	  des	  bâtiments,	  rationaliser	  l’occupation	  des	  surfaces	  et	  diminuer	  les	  coûts	  immobiliers	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  nouvelles	  modalités	  
d’organisation	  du	  travail	  et	  d’occupation	  de	  l’espace,	  assurer	  la	  maintenance	  et	  procéder	  aux	  opérations	  de	  réhabilitation	  nécessaires,	  améliorer	  l’ergonomie	  des	  espaces	  de	  travail	  ;	  

•   développant	  une	  politique	  d’achat	  responsable.	  
	  
	  
Par	  ailleurs,	  conformément	  aux	  dispositions	  figurant	  dans	  la	  COG	  de	  l’Ucanss,	  l’ACOSS	  s’engage	  également	  dans	  
un	  cadre	  interbranche	  :	  	  

-‐   à	  rendre	  obligatoire	  le	  recours	  de	  la	  branche	  à	  la	  centrale	  d’achats	  de	  l’UCANSS	  sauf	  exception	  justifiée	  
et	  validée	  par	  l’Acoss	  (liée	  au	  besoin	  ou	  aux	  conditions	  financières),	  	  

-‐   à	   participer	   en	   2018	   à	   l’expérimentation	   menée	   par	   l’UCANSS	   relative	   à	   la	   mise	   en	   place	   de	  
portefeuilles	  d’arbitrage	  visant	  à	  céder	  des	  actifs	  qui	  ne	  trouvent	  pas	  preneur	  sur	  les	  marchés,	  

-‐   à	   participer	   au	   dispositif	   de	   pilotage	   unique	   des	   opérations	   immobilières	   relatives	   au	   patrimoine	  
commun	  des	  organismes	  de	  sécurité	  sociale,	  

-‐   à	  mettre	  en	  œuvre	  avec	  les	  autres	  branches	  et	  l’Etat,	  le	  budget	  unique	  des	  CGSS.	  
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ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  

	  
L’Etat	  s’engage	  à	  faciliter	  l’articulation	  entre	  la	  branche	  Maladie	  et	  la	  branche	  Recouvrement	  pour	  l’offre	  de	  service	  aux	  praticiens	  et	  auxiliaires	  médicaux.	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  nécessaires	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  pour	  conduire	  les	  actions	  de	  redistribution	  des	  activités	  proposées.	  



	  

66	  
	  

Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

11.1	  

Revoir	  la	  
répartition	  de	  
certaines	  activités	  
entre	  organismes,	  
pour	  améliorer	  
l'expertise,	  réaliser	  
des	  gains	  de	  
gestion	  et	  assurer	  
la	  solidarité	  dans	  le	  
réseau	  

11.1.1	  

Revoir	  la	  répartition	  de	  certaines	  activités	  entre	  
organismes,	  pour	  améliorer	  l'expertise,	  réaliser	  
des	  gains	  de	  gestion	  et	  assurer	  la	  solidarité	  dans	  le	  
réseau	  

11.1.1.1	   Création	  de	  Centres	  inter-‐régionaux	  de	  traitement	  des	  professionnels	  de	  santé	   	   	   x	   x	   	  

11.1.1.2	  
Optimisation	  de	  l’organisation	  sur	  les	  
comptes	  TESE	  entre	  les	  centres	  nationaux	  et	  
les	  Urssaf	  territorialement	  compétentes	  	  	  

	   X	   	   	   	  

11.1.1.3	   Création	  de	  Centres	  inter-‐régionaux	  de	  traitement	  de	  la	  paie	   	   X	   x	   	   	  

11.1.1.4	  
Création	  de	  Centres	  inter-‐régionaux	  de	  
traitement	  des	  flux	  entrants	  non	  
dématérialisés	  

	   	   	   x	   	  

11.1.2	  
Maintenir	  un	  dispositif	  de	  pilotage	  permettant	  de	  
réduitre	  les	  écarts	  de	  performance	  entre	  
métropole	  et	  organismes	  ultra-‐marins	  

11.1.2.2	  

Renforcement	  de	  la	  coopération	  entre	  les	  
organismes	  ultra-‐marins	  et	  les	  Urssaf	  d’appui	  
en	  optimisant	  le	  dispositif	  
d’accompagnement	  (formations,	  
immersions,	  benchmark,	  opérations	  de	  
fiabilisation	  des	  données)	  

X	   X	   X	   X	   X	  

11.1.2.3	   Mutualisation	  d'activités	  support	  entre	  
branches	  du	  régime	  général	   	   x	   	   	   	  

11.2	  

Piloter	  le	  réseau	  du	  
recouvrement	  dans	  
une	  logique	  
d'amélioration	  des	  
processus	  

11.2.1	   Inscrire	  la	  branche	  dans	  une	  logique	  processus	  

11.2.1.1	   Cartographie	  unique	  des	  processus	  de	  branche	   	   X	   	   	   	  

11.1.1.2	  
Pérennisation	  de	  la	  démarche	  d’optimisation	  
des	  processus	  (bilan	  à	  l’issue	  de	  la	  phase	  
d’accompagnement	  externe)	  

	   	   X	   X	   X	  

11.2.2	   Améliorer	  le	  pilotage	  des	  résultats	  et	  des	  moyens	  
engagés	  pour	  les	  atteindre	  

11.2.2.1	   Tableaux	  de	  bord	  transverses	  et	  prédictifs	   	   X	   X	   	   	  

11.2.2.2	   Bibliothèque	  de	  références	  de	  productivité	   X	   X	   	   	   	  

11.2.2.3	  

Poursuivre	  et	  renforcer	  le	  programme	  
d’étude	  des	  charges	  permettant	  d’améliorer	  
le	  pilotage	  du	  réseau	  et	  le	  dialogue	  avec	  
l’Etat	  

X	   X	   X	   X	   X	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

11.2	  

Piloter	  le	  réseau	  du	  
recouvrement	  dans	  
une	  logique	  
d'amélioration	  des	  
processus	  

11.2.3	   Rénover	  et	  rationaliser	  le	  dispositif	  de	  maîtrise	  des	  
risques	  de	  la	  branche	  	  

11.2.3.1	  
Plan	  de	  contrôle	  interne	  unifié	  
(ordonnateur/comptable),	  reposant	  sur	  une	  
stratégie	  de	  maîtrise	  des	  risques	  rénovée	  	  	  

	   	   	   X	   	  

11.2.3.2	   Achèvement	  du	  dispositif	  de	  contrôle	  interne	  
de	  l’établissement	  public	   	   	   X	   	   	  

11.2.3.3	  

Mise	  en	  place	  d'un	  reporting	  plus	  régulier,	  
structuré	  et	  plus	  analytique	  des	  résultats	  de	  
la	  maîtrise	  des	  risques	  dans	  une	  logique	  
d’évaluation	  et	  d’amélioration	  continue	  
(reportings	  et	  rapport	  annuel)	  

	   X	   X	   X	   X	  

11.2.4	   Créer	  une	  architecture	  Big	  data	  et	  mettre	  en	  place	  
des	  cas	  d’utilisation	  métiers	  

11.2.4.1	   Définir	  la	  couche	  technologique	  Big	  data	  couplée	  au	  SI	  décisionnel	   X	   	   	   	   	  

11.2.4.2	   Suivi	  de	  la	  mise	  en	  place	  des	  cas	  métiers	   X	   X	   	   	   	  

11.3	  	  

Renforcer	  la	  
gestion	  optimisée	  
et	  durable	  des	  
ressources	  de	  la	  
branche	  

11.3.1	  
Valoriser	  et	  adapter	  le	  patrimoine	  immobilier	  de	  
branche	  et	  renforcer	  la	  politique	  d’achat	  
responsable	  

11.3.1.1	   Audits	  énergétiques	   	   	   	   	   x	  

11.3.1.2	   Clauses	  sociales	  et	  environnementales	  dans	  
les	  marchés	   x	   	   	   	   	  

11.3.3	   Participer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  engagements	  
interbranches	  	  

11.3.3.1	  
rendre	  obligatoire	  le	  recours	  de	  la	  branche	  à	  
la	  centrale	  d’achats	  de	  l’UCANSS	  sauf	  
exception	  justifiée	  et	  validée	  par	  l’Acoss	  	  

X	   X	   X	   X	   X	  

11.3.3.2	  

Participer	  à	  l’expérimentation	  UCANSS	  
relative	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  portefeuilles	  
d’arbitrage	  visant	  à	  céder	  des	  actifs	  qui	  ne	  
trouvent	  pas	  preneur	  sur	  les	  marchés	  

	   	   X	   X	   X	  

11.3.3.3	  

Participer	  au	  dispositif	  de	  pilotage	  unique	  
des	  opérations	  immobilières	  relatives	  au	  
patrimoine	  commun	  des	  organismes	  de	  
sécurité	  sociale	  

X	   X	   X	   X	   X	  

11.3.3.4	   Mettre	  en	  œuvre	  avec	  les	  autres	  branches	  et	  
l’Etat,	  le	  budget	  unique	  des	  CGSS.	   X	   X	   X	   X	   X	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  	  
	  

Engagement	  
Echéance	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
Faciliter	  l’articulation	  entre	  la	  branche	  Maladie	  et	  la	  branche	  Recouvrement	  pour	  l’offre	  de	  service	  aux	  praticiens	  et	  auxiliaires	  médicaux.	   X	   	   	   	   	  
Adopter	  les	  mesures	  législatives	  ou	  réglementaires	  nécessaires	  à	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  pour	  conduire	  les	  actions	  de	  redistribution	  des	  
activités	  proposées.	  

X	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
Indicateurs	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	   Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Comptes	  actifs	  pondérés	  (CAP)	  par	  ETP	   Résultat	   Tendance	  à	  la	  hausse	  
2	   Coût	  du	  Compte	  actif	  pondéré	  (CAP)	   Résultat	   Tendance	  à	  la	  baisse	  
3	   Ecart	  de	  productivité	  des	  caisses	  du	  réseau	   Résultat	   A	  contruire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
4	   Taux	  d’évolution	  de	  la	  consommation	  d'énergie	  	   Résultat	   -‐1%	   -‐2%	   -‐3%	   -‐4%	   -‐5%	  
5	   Ratio	  de	  surface	  utile	  par	  agent	  Nombre	  de	  m2	  par	  agent	   Résultat	   12m2	   12m2	   12m2	   12m2	   12m2	  
6	   Taux	  de	  mutualisation	  des	  achats	  en	  intra	  et	  interbranche	  	   Résultat	   43%	   43%	   44%	   45%	   46%	  
7	   Taux	  de	  maîtrise	  des	  risques	  	   Résultat	   A	  contruire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
8	   Ecarts	  de	  performance	  entre	  les	  CGSS	  et	  la	  métropole	  	   Résultat	   25%	   24%	   23%	   21,50%	   19%	  
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Fiche	  thématique	  12	  
Mieux	  piloter	  les	  ressources	  humaines	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
La	  COG	  2018-‐2022	  porte	  d’importantes	  évolutions	  métier,	  un	  accroissement	  des	  exigences	  de	  performance	  et	  de	  maîtrise,	  	  et	  l’intégration	  d’une	  partie	  des	  équipes	  du	  RSI	  au	  sein	  de	  la	  
branche	  recouvrement.	  	  
Dans	  ce	  contexte,	  la	  branche	  	  doit	  	  être	  en	  capacité	  de	  piloter	  et	  d’accompagner	  les	  redéploiements	  fonctionnels	  d’effectif,	  ainsi	  que	  de	  faire	  évoluer	  les	  compétences	  des	  collaborateurs	  
du	  fait	  de	  l’évolution	  des	  exigences	  métier	  –	  notamment	  le	  développement	  de	  la	  culture	  de	  service.	  	  
Ainsi,	  le	  pilotage	  des	  ressources	  humaines	  doit	  intégrer,	  dans	  chacune	  de	  ses	  actions,	  les	  orientations	  en	  matière	  de	  service	  et	  de	  culture	  digitale	  et	  placer	  la	  responsabilité	  sociale	  au	  cœur	  
des	  pratiques	  des	  organismes	  du	  réseau	  (suivi	  du	  taux	  d’absentéisme	  au	  travail	   inférieur	  à	  8	   jours,	  accompagnement	  des	  organismes	  dans	   la	  poursuite	  de	   leurs	  actions	  en	  faveur	  de	  
l’intégration	  des	  salariés	  en	  situation	  de	  handicap,	  garantie	  de	  non	  discrimitation	  dans	  l’accès	  à	  l’emploi,	  parité	  femme/homme).	  
Par	  ailleurs,	  convaincue	  que	  les	  compétences	  et	  l’investissement	  de	  ses	  collaborateurs	  constituent	  la	  première	  de	  ses	  ressources,	  la	  branche	  	  entend,	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  démarche	  RSE,	  
réaffirmer	  son	  attachement	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  de	  ses	  agents,	  et	  à	  un	  contenu	  et	  un	  environnement	  de	  travail	  facteur	  de	  motivation	  pour	  ces	  derniers.	  	  
	  
Ces	  deux	  enjeux	  seront	  pris	  en	  charge	  dans	  le	  cadre	  d’actions	  visant	  à	  :	  	  
•   attirer	  et	  fidéliser	  les	  profils	  et	  compétences	  les	  plus	  adaptés	  aux	  missions	  de	  la	  branche	  ;	  
•   anticiper	  et	  préparer	  	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  évolutions	  liées	  aux	  objectifs	  de	  la	  COG	  ;	  
•   développer	  un	  management	  au	  croisement	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  et	  de	  la	  performance.	  

	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
Dans	  un	  contexte	  d’évolution	  culturelle	  et	  de	  mutation	  du	  rapport	  au	  travail,	  la	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  rester	  un	  employeur	  attractif	  en	  :	  	  
•   valorisant	  l’identité	  et	  les	  métiers	  des	  organismes	  du	  Recouvrement	  	  
•   mettant	  en	  œuvre	  des	  démarches	  innovantes	  pour	  recruter	  et	  pour	  favoriser	  les	  mobilités	  au	  sein	  du	  réseau,	  de	  l’Institution	  ou	  hors	  Sécurité	  sociale.	  

	  
Par	  ailleurs,	  la	  gestion	  des	  ressources	  humaines	  est	  un	  des	  leviers	  indispensables	  à	  la	  conduite	  du	  changement.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  branche	  s’engage	  à	  anticiper	  les	  impacts	  RH	  et	  à	  préparer	  
les	  collaborateurs	  aux	  évolutions	  organisationnelles	  et	  fonctionnelles	  à	  venir	  en	  :	  	  	  
•   développant	  une	  gestion	  prospective	  des	  ressources	  humaines	  en	  lien	  avec	  l’Observatoire	  des	  métiers	  de	  l’Ucanss	  ;	  
•   accompagnant	  les	  mutations	  des	  métiers	  de	  la	  branche,	  en	  proposant	  une	  offre	  de	  formation	  initiale	  et	  continue	  adaptée.	  
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Enfin,	  en	  tant	  qu’employeur	  socialement	  responsable,	  la	  branche	  s’engage	  également	  à	  promouvoir	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  comme	  vecteur	  de	  performances	  sociale	  et	  collective.	  
Pour	  ce	  faire,	  elle	  :	  	  
•   déploiera	  un	  plan	  santé	  qui	  fera	  une	  place	  plus	  importante	  à	  l’approche	  préventive	  des	  risques	  psychosociaux	  ;	  
•   engagera	  des	  actions	  innovantes	  en	  matière	  d’équilibre	  vie	  privée/professionnelle,	  de	  non	  discrimination	  et	  de	  bien-‐être	  au	  travail.	  

	  
	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L’Etat	  s’engage	  à	  accompagner	  la	  branche	  dans	  ses	  démarches	  de	  mise	  en	  place	  d’actions	  de	  Qualité	  de	  Vie	  au	  Travail.,	  notamment	  en	  facilitant	  le	  partenariat	  avec	  l’ANACT	  et	  en	  
favorisant	  le	  développement	  du	  travail	  à	  distance.	  
	  
Afin	  de	  conforter	  l’élaboration	  d’une	  gestion	  prévisionnelle	  des	  emplois	  et	  des	  compétences	  partagée,	  l’Etat	  s’engage	  à	  organiser	  des	  échanges	  d’informations	  et	  de	  bonnes	  pratiques	  
avec	  les	  différents	  régimes	  de	  sécurité	  sociale.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

12.1	  

Faire	  de	  la	  
branche	  un	  
employeur	  
attractif	  

12.1.1	   Valoriser	  l’identité	  et	  les	  métiers	  des	  
organismes	  du	  Recouvrement	  

12.1.1.1	  
Définition	  d’un	  programme	  d’actions	  coordonnées	  
en	  faveur	  de	  la	  valorisation	  des	  métiers	  du	  
recouvrement	  	  

x	  

12.1.1.2	   Établissement	  d’une	  cartographie	  des	  aires	  de	  
mobilité	  fonctionnelle	   x	  

12.1.2	  

Développer	  des	  démarches	  innovantes	  
pour	  recruter	  et	  pour	  favoriser	  les	  
mobilités	  au	  sein	  du	  réseau,	  de	  l’Institution	  
ou	  hors	  Sécurité	  sociale	  

12.1.2.1	   Bilan	  annuel	  des	  nouvelles	  méthodes	  de	  
recrutement	  mises	  en	  œuvre	  (assessment)	   x	   x	   x	   x	   x	  

12.1.2.2	   Bilan	  des	  mobilités	  dans	  le	  cadre	  des	  
évolutions	  métiers	  du	  réseau	   x	   x	   x	   x	   x	  

12.1.2.3	  

Professionnalisation	   des	   acteurs	   RH	   dans	  
l’accompagnement	   individuel	  et	   collectif	  des	  
salariés	   (formation,	   partage	   des	   bonnes	  
pratiques)	  

x	   x	   x	   x	   x	  

12.2	  

Anticiper	  les	  
impacts	  RH	  et	  	  
préparer	  les	  
collaborateurs	  aux	  
évolutions	  
organisationnelles	  
et	  fonctionnelles	  

12.2.1	   Développer	  une	  gestion	  prospective	  des	  
ressources	  humaines	  	   12.2.1.1	  

Déploiement	  d’un	  outil	  GPEC	  unique	  au	  sein	  
de	   la	  branche	  permettant	  de	  disposer	  d’une	  
cartographie	   prospective	   des	   emplois	   et	   des	  
compétences	  

x	  

12.2.2	  
Accompagner	  les	  mutations	  des	  métiers	  de	  
la	  branche	  en	  proposant	  une	  offre	  de	  
formation	  initiale	  et	  continue	  adaptée	  	  

12.2.2.1	   Bilan	  annuel	  sur	  le	  déploiement	  des	  parcours	  
qualifiants	   x	   x	   x	   x	   x	  

12.2.3	   Réviser	  et	  moderniser	  les	  techniques	  de	  
management	  de	  la	  branche	  

12.2.3.1	  

Déploiement	   et	   expérimentation	   de	  
méthodes	   innovantes	   (co-‐développement,	  
méthode	  agile,	  coaching,…)	   x	   x	   x	   x	   x	  

12.2.3.2	  

Accompagnement	   des	   cadres	   dirigeants	   en	  
lien	   avec	   les	   travaux	   de	   l’Ucanss	   (revues	   de	  
vivier,	  définition	  des	  attendus	  de	   la	   fonction	  
d’agents	  de	  direction)	  

x	   x	   x	   x	  
x	  
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Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

12.3	  

Promouvoir	  la	  
qualité	  de	  vie	  au	  
travail	  comme	  
vecteur	  de	  
performances	  
sociale	  et	  
collective	  

12.3.1	   Renforcer	   l’approche	   préventive	   des	  
risques	  psychosociaux	  dans	  le	  plan	  santé	  

12.3.1.1	  
Établissement	   d’un	   plan	   de	   prévention	   de	  
l’absentéisme	   et	   proposition	   d’un	  
accompagnement	  ciblé	  des	  organismes	  

	   x	   x	   x	  
	  
x	  

12.3.1.2	   Bilan	  des	  expérimentations	   inscrites	  dans	   les	  
fiches	  actions	  du	  plan	  Santé	  2018-‐2022	  	   x	   x	   x	   x	  

	  
x	  

12.3.2	  

Engager	  des	  actions	  innovantes	  en	  matière	  
d’équilibre	   vie	   privée/professionnelle,	   de	  
non	   discrimination	   et	   de	   bien-‐être	   au	  
travail	  

12.3.2.1	  

Définition	   des	   orientations	   nationales	   de	  
qualité	   de	   vie	   au	   travail	  en	   intégrant	  
notamment	   le	   développement	   du	   travail	   à	  
distance	  

x	   x	   x	   x	  

	  
x	  

	  
	  
	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  (le	  cas	  échéant)	  
	  
NEANT	  
	  
Indicateurs	  
	   	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	   Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Taux	  minimum	  du	  genre	  le	  moins	  représenté	  	  aux	  postes	  de	  directeurs	   Résultat	   27%	   30%	   33%	   36%	   40%*	  

2	   Taux	  de	  formation	  des	  agents	   Résultat	   75%	   75%	   75%	   75%	   75%	  
3	   Taux	  d'absentéisme	  pour	  maladie	  de	  courte	  durée	  inférieur	  à	  8	  jours	  	   Résultat	   1%	   1%	   1%	   1%	   1%	  

	  

*	  les	  résultats	  2022	  seront	  suivis	  mais	  la	  cible	  affichée	  n’est	  pas	  contractuelle	  (suivi)	  
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Fiche	  thématique	  13	  
Moderniser	  l’informatique	  de	  la	  branche	  

	  
	  

ENJEUX	  
	  
Les	  progrès	  opérés	  durant	  la	  période	  précédente	  en	  matière	  de	  systèmes	  d’information	  ont	  permis	  de	  mettre	  en	  place	  de	  nouveaux	  services,	  plus	  différenciés,	  et	  de	  répondre	  aux	  demandes	  
métiers.	  	  
	  
Une	  action	  de	  transformation	  de	   la	  DSI	  a	  été	  conduite,	  avec	  pour	  objectifs	  de	  rationaliser	   les	  processus	  de	  fonctionnement,	  permettant	  une	  maitrise	  des	  coûts	  d’investissement	  et	  de	  
fonctionnement	  et	  une	  augmentation	  de	  la	  capacité	  à	  faire.	  
	  
Durant	  cette	  période	  2018-‐2022,	  en	  complément	  des	  recommandations	  formulées	  par	  les	  différents	  CA	  locaux,	  il	  s’agira	  surtout	  d’assoir	  le	  nouveau	  socle	  technique,	  plus	  flexible,	  et	  de	  
faire	  de	  l’informatique	  de	  branche	  un	  contributeur	  majeur	  à	  la	  stratégie	  de	  l’ACOSS	  tout	  en	  maitrisant	  les	  coûts	  récurrents,	  au	  profit	  des	  projets	  et	  des	  actions	  d’innovation.	  Les	  actions	  
relatives	  à	  l’informatiques	  de	  Branche	  sont	  détaillées	  dans	  un	  schéma	  directeur	  des	  systèmes	  d’information.	  Les	  éléments	  intégrés	  dans	  la	  COG	  mettent	  en	  exergue	  les	  principales	  ambitions	  
de	  la	  branche,	  à	  savoir	  :	  	  
	  

-‐   Conduire	  la	  rénovation	  du	  système	  d’information	  cœur	  de	  métier	  de	  la	  branche	  (plan	  Clé-‐a	  et	  système	  de	  gestion	  de	  la	  trésorerie)	  
-‐   Accélérer	  la	  transformation	  digitale	  et	  moderniser	  l’offre	  de	  services	  (dématérialisation	  des	  services,	  automatisation	  de	  tâches	  manuelles,	  stratégie	  d’exploitation	  des	  données,…)	  
-‐   Soutenir	  les	  grandes	  réformes	  et	  ordonnances	  	  à	  venir	  (intégration	  du	  RSI,	  CICE	  et	  allègements	  de	  charge,	  intégration	  de	  nouveaux	  régimes,…)	  
-‐   Urbaniser	  et	  moderniser	  les	  couches	  techniques	  et	  services	  
-‐   Transformer	  la	  fonction	  SI	  dans	  une	  logique	  d’efficience,	  notamment	  stabiliser	  les	  changements	  induits	  par	  le	  déploiement	  du	  plan	  DSI	  2018	  au	  1er	  janvier	  2018	  ;	  

	  
	  
ENGAGEMENTS	  DE	  LA	  BRANCHE	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  poursuivre	  les	  travaux	  de	  rénovation	  du	  SI	  en	  :	  

-‐   achevant	  le	  plan	  Clé-‐a	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  l’ensemble	  des	  intentions	  métiers	  et	  bénéficier	  d’un	  socle	  technologique	  rénové,	  en	  capacité	  de	  pouvoir	  prendre	  en	  compte	  plus	  
rapidement	  les	  évolutions	  (notamment	  réglementaires),	  et	  plus	  ouvert	  pour	  fournir	  des	  services	  aux	  cotisants	  et	  partenaires	  (au	  travers	  d’une	  architecture	  orientée	  services)	  

-‐   conduisant	  le	  chantier	  de	  refonte	  du	  système	  national	  de	  trésorerie	  (SNT)	  	  
-‐   en	  modernisant	  certains	  composants	  de	  son	  système	  cœur	  de	  métier,	  tels	  que	  les	  backend	  CESU,	  pajemploi,	  TELEDEP,	  la	  finalisation	  de	  la	  convergence	  du	  système	  décisionnel	  

(SIDéral),…	  
en	  exploitant	  pleinement	  le	  potentiel	  des	  données	  individuelles	  de	  la	  DSN	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  accélérer	  la	  transformation	  digitale	  de	  l’Acoss	  et	  de	  la	  DSI	  en	  développant	  un	  plan	  digital	  :	  
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-‐   en	  modernisant	  les	  offres	  de	  services	  proposées	  aux	  cotisants	  et	  aux	  partenaires,	  et	  de	  faire	  évoluer	  le	  fonctionnement	  interne	  en	  ancrant	  l’innovation	  et	  l’agilité	  dans	  les	  
pratiques	  	  

-‐   en	  dématérialisant	   les	  services	  proposés	  (projet	  «	  100%	  dématérialisé	  »),	   la	  refonte	  de	  certains	  portails	  de	  la	  branche	  (ergonomie,	  responsive	  design,	  télépaiement,…),	   la	  
personnalisation	  des	  parcours	  en	  fonction	  des	  typologies	  de	  cotisants,	  l’intégration	  d’outils	  innovants	  (chatbot,	  co-‐browsing,	  etc.)	  et	  la	  distribution	  de	  services	  adaptés	  aux	  
canaux	  mobiles	  (smartphone	  et	  tablettes).	  	  

-‐   En	  mettant	  en	  place	  une	  stratégie	  globale	  d’exploitation	  du	  patrimoine	  des	  données	  de	  la	  branche	  ;	  
-‐   En	  modernisant	  le	  poste	  de	  travail	  des	  agents	  par	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  nouveaux	  outils	  de	  collaboration,	  de	  communication	  et	  d’automatisation.	  

	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  faire	  évoluer	  le	  SI	  au	  regard	  des	  réformes	  réglementaires	  connues	  et	  à	  venir	  en	  :	  

-‐   accompagnant	  le	  chantier	  de	  réintégration	  du	  RSI	  au	  sein	  du	  régime	  général	  
-‐   menant	  les	  actions	  d’évolution	  des	  systèmes	  d’information	  dans	  le	  cadre	  des	  réformes	  
-‐   mettant	  en	  œuvre	  un	  plan	  dédié	  «	  Appliquer	  les	  grandes	  évolutions/	  réformes	  sociales	  2017-‐2022	  »,	  et	  une	  gouvernance	  dédiée,	  avec	  notamment	  le	  chantier	  de	  réintégration	  

du	  RSI	  au	  sein	  du	  régime	  général	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	  s’engage	  à	  rénover	  et	  optimiser	  le	  socle	  technique	  (architecture	  /	  infrastructure)	  en	  :	  

-‐   en	   faisant	  évoluer	   les	  socles	   techniques	  pour	  être	  en	  capacité	  de	  soutenir	   les	  évolutions	  et	   les	   innovations,	  en	  optimisant	   l’hébergement,	  en	  modernisant	   les	   réseaux	  de	  
télécommunication,	  et	  en	  améliorant	  les	  services	  de	  supervision	  et	  performance	  du	  SI.	  

-‐   en	  integrant	  une	  démarche	  systématique	  d’urbanisation	  du	  SI	  (réduction	  de	  la	  dette	  technique,	  	  rationalisation	  des	  applications,	  stratégie	  de	  décommissionnement)	  
	  
La	  branche	  du	  Recouvrement	   s’engage	  à	   stabiliser	   les	   changements	   induits	  par	   latransformation	  de	   la	  DSI	  en	  vue	  d’harmoniser	   les	  pratiques	  et	  augmenter	   la	   capacité	  à	  mener	  
l’ensemble	  des	  projets	  	  dans	  une	  logique	  d’efficience	  et	  d’appui	  aux	  métiers	  en	  :	  

-‐   intégrant	  et	  structurant	  l’innovation	  au	  niveau	  de	  la	  DSI	  par	  une	  évolution	  des	  méthodes,	  des	  pratiques	  (adoption	  des	  méthodes	  agiles	  limitant	  l’effet	  tunnel	  et	  augmentant	  
la	  valeur	  acquise	  pour	  le	  métier	  et	  les	  usagers,	  structuration	  de	  l’innovation	  au	  niveau	  de	  l’organisation)	  	  

-‐   finalisant	  le	  plan	  d’optimisation	  de	  la	  capacité	  à	  faire	  et	  réalignant	  la	  stratégie	  d’achat()	  et	  en	  renforçant	  le	  pilotage	  budgétaire	  des	  projets	  
-‐   repositionnant	  les	  ressources	  sur	  les	  activités	  apportant	  de	  la	  valeur	  pour	  les	  métiers	  
-‐   en	  améliorant	  de	  manière	  continue	  	  le	  processus	  intégration	  /	  recette	  /	  mise	  en	  production	  
	  

Enfin,	  la	  branche	  contribuera	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Schéma	  stratégique	  des	  SI	  de	  la	  Sécurité	  sociale,	  notamment	  en	  :	  
-‐   	  participant	  à	  la	  montée	  en	  charge	  du	  Portail	  national	  des	  droits	  sociaux	  «	  mesdroitssociaux.fr	  »	  en	  s’attelant	  prioritairement	  à	  l’exposition	  de	  ses	  données	  utiles	  à	  travers	  des	  

API.	  	  
-‐   	  participant	  aux	  travaux	  d’identification	  de	  parcours	  usagers	  transverses	  aux	  branches	  de	  la	  sécurité	  sociale	  permettant	  une	  amélioration	  de	  l’expérience	  usager	  au	  sein	  de	  

la	  sphère	  «	  sécurité	  sociale	  ».	  
-‐   	  contribuant	  à	  l’étude	  d’opportunité	  de	  mutualisation	  et	  de	  progicialisation	  du	  SIRH	  
-‐   	  mettant	  à	  disposition	  des	  référents	  et	  animateurs	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Communauté	  des	  SI,	  dispositif	  visant	  à	  faire	  échanger	  les	  branches	  autour	  de	  problématiques	  complexes	  

et	  à	  partager	  des	  retours	  d’expériences	  sur	  des	  thématiques	  numériques.	  
-‐   	  appliquant	  le	  Modèle	  de	  coût	  SI	  «	  sécu	  »	  élaboré	  dans	  le	  cadre	  du	  SSSI	  et	  permettant	  une	  meilleure	  appropriation	  par	  la	  branche	  mais	  aussi	  par	  la	  DSS	  de	  l’évolution	  des	  coûts	  

SI	  de	  la	  branche.	  
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-‐   	  construisant	  un	  référentiel	  entreprises/cotisants	  historisé	  en	  phase	  avec	  les	  besoins	  des	  branches	  du	  RG	  et	  de	  la	  MSA	  
-‐   adaptant	  son	  offre	  de	  service	  éditique	  à	  façon	  aux	  besoins	  de	  l’ensemble	  des	  organismes	  de	  sécurité	  sociale	  du	  RG	  et	  de	  la	  MSA.	  

	  

ENGAGEMENTS	  DE	  L’ETAT	  
	  
L'Etat	  s’engage	  à	  assurer	  la	  prise	  en	  compte	  par	  les	  autres	  opérateurs	  les	  évolutions	  nécessaire	  à	  la	  réussite	  des	  projets	  partenariaux	  notamment	  en	  termes	  de	  partage	  des	  données	  et	  
de	  gouvernance	  informatique	  inter-‐branche.	  
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Actions	  à	  conduire	  par	  la	  caisse	  et	  échéances	  
	  

Engagement	   Action	   Evaluation	  engagement	  
Échéances	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

13	  
Moderniser	  
l’informatique	  de	  
Branche	  

13.1	   Mettre	  en	  œuvre	  le	  schéma	  	  directeur	  des	  systèmes	  
d’information	  de	  la	  branche	   13.1.1	   Suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SDSI	   	   	   	   	  

	  

	  
	  
	  
Actions	  à	  conduire	  par	  l’État	  et	  échéances	  (le	  cas	  échéant)	  
	  

Engagement	   Echéance	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

Assurer	  la	  prise	  en	  compte	  par	  les	  autres	  opérateurs	  les	  évolutions	  nécessaire	  à	  la	  réussite	  des	  projets	  partenariaux	  notamment	  en	  termes	  de	  
partage	  des	  données	  et	  de	  gouvernance	  informatique	  inter-‐branche.	  
	  

X	   X	   X	   X	   X	  

	  
	  
	  
Indicateurs	  
	  
	  

N°	   Indicateurs	  	   Nature	  (résultat/suivi)	  
Cibles	  

2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  
1	   Taux	  de	  disponibilité	  des	  applications	  destinées	  aux	  publics	  internes	   résultat	   99%	   99%	   99,2%	   99,3%	   99,5%	  
2	   Taux	  de	  disponibilité	  des	  applications	  destinées	  aux	  publics	  externes	   résultat	   98,9%	   99%	   99,1%	   99,2%	   99,3%	  

	  

NB	  :	  en	  sus	  de	  ces	  indicateurs	  de	  résultat,	  l’Acoss	  s’engage	  également	  à	  suivre,	  sur	  toute	  la	  période	  conventionnelle,	  l’impact	  sur	  les	  charges	  métier	  des	  dysfonctionnements	  
informatiques	  
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ANNEXES



ANNEXE 1 - FNGA 2018-2022

Nature de dépenses (en millions d'euros) BASE 2017 BUDGET 
2018

BUDGET 
2019

BUDGET 
2020

BUDGET 
2021

BUDGET 
2022 TOTAL

I - Personnel

Dépenses de personnel Réseau 818 591 781                               804 756 359                               804 453 729                                960 961 884                                    949 795 730                               938 998 510                                         4 458 966 213                                  

Dépenses de personnel ACOSS 103 548 219                               104 190 912                               104 791 805                                126 577 879                                    127 302 132                               128 036 511                                         590 899 239                                     

Total Personnel 903 814 646                               908 947 272                               909 245 534                                1 087 539 764                                 1 077 097 862                            1 067 035 021                                     5 049 865 452                                  

II - Fonctionnement

Fonctionnement courant Réseau hors contributions, hors coût lié à la nouvelle tarification 113 175 609                               106 628 416 99 874 883 93 494 580 87 467 956 81 776 460 469 242 294
Fonctionnement courant ACOSS hors contributions, hors coût lié à la nouvelle tarification 
téléphonique, hors évolution des frais bancaires 58 343 052                                 56 884 476 55 462 364 54 075 805 52 723 910 51 405 812 270 552 366

Coût lié au changement de tarification téléphonique 4 366 606 5 239 927 5 239 927 14 846 460

Coût lié à l'évolution des frais bancaires 2 300 000 2 900 000 3 400 000 3 800 000 3 800 000 16 200 000

Contributions diverses 6 830 640 6 489 108 6 164 653 5 856 420 5 563 599 5 285 419 29 359 199

Fonctionnement courant RSI -                                                -                                                 31 544 430 29 967 208 28 468 848 89 980 485

Fonctionnement courant autres transferts que RSI 3 030 000 3 156 905 10 783 735 10 244 549 9 732 321 36 947 509

Fonctionnement informatique ADF 21 400 000 22 559 510 22 922 610 22 719 531 22 600 177 22 600 177 113 402 005

Fonctionnement informatique RSI à évaluer à évaluer à évaluer à évaluer à évaluer -                                                     

fonctionnement informatique autres transferts que RSI -                                                -                                                 à évaluer -                                                     

Fonctionnement informatique AT 44 400 000 41 433 423 38 258 733 43 148 685 37 193 251 34 753 760 194 787 851

Fonctionnement informatique CléA 22 580 000 22 900 000 22 800 000 21 800 000 15 100 000 4 300 000 86 900 000

Fonctionnement informatique AT RSI à évaluer à évaluer à évaluer à évaluer à évaluer -                                                     

Fonctionnement informatique AT autres transferts que RSI -                                                -                                                 à évaluer -                                                     

Total Fonctionnement 266 729 301                               262 224 932                               251 540 146                                291 189 791                                    269 900 576                               247 362 723                                         1 322 218 169                                  

Investissements locaux Réseau 8 613 961                                    7 547 000                                    7 547 000                                    7 547 000                                         7 547 000                                    7 547 000                                             37 735 000                                       
Investissements locaux ACOSS 1 636 039                                    2 703 000                                    2 703 000                                    2 703 000                                         2 703 000                                    2 703 000                                             13 515 000                                       

Investissements locaux RSI -                                                1 655 637                                         1 655 637                                    1 655 637                                             4 966 910                                         

Investissements courants autres transferts que RSI 202 271                                       278 806                                       966 529                                            966 529                                       966 529                                                3 380 665                                         

Plan informatique national 19 840 000                                 20 900 000                                 22 159 675                                  20 643 315                                      21 233 813                                 20 772 563                                           105 709 367                                     

Plan informatique CléA 760 000                                       800 000                                       700 000                                       600 000                                            300 000                                       300 000                                                2 700 000                                         

Plan informatique RSI à évaluer -                                                     

Plan Immobilier courant (1) 15 700 000                                 15 700 000                                  15 700 000                                      15 700 000                                 15 700 000                                           78 500 000                                       

Total Investissement 30 850 000                                 47 852 271                                 49 088 481                                  49 815 481                                      50 105 979                                 49 644 729                                           246 506 941                                     
IV - Réserve non reportable -                                                6 000 000                                    6 000 000                                    6 000 000                                         6 000 000                                    6 000 000                                             30 000 000                                       

Total des dépenses à caractère limitatif 1 201 393 947                            1 225 024 476                            1 215 874 162                             1 434 545 035                                 1 403 104 416                            1 370 042 473                                     6 648 590 562                                  

Amortissements immobiliers

Amortissements Informatiques
Amortissements autres
Frais de justice liés aux ANV, abandon et annulation de créances 28 000 000                                 28 000 000                                 28 000 000                                  28 000 000                                      28 000 000                                 28 000 000                                           140 000 000                                     
Ecritures correspondant à des charges non décaissées Réseau 73 840 000                                 73 840 000                                 73 840 000                                  73 840 000                                      73 840 000                                 73 840 000                                           369 200 000                                     
Organismes communs 26 417 000                                 26 417 000                                 26 417 000                                  26 417 000                                      26 417 000                                 26 417 000                                           132 085 000                                     
Contributions diverses 10 600 000                                 10 600 000                                 10 600 000                                  10 600 000                                      10 600 000                                 10 600 000                                           53 000 000                                       
Autres services extérieurs 50 000                                         50 000                                         50 000                                          50 000                                              50 000                                         50 000                                                  250 000                                            
Total dépenses à caractère évaluatif 207 387 000 207 387 000                               207 387 000                                207 387 000                                    207 387 000                               207 387 000                                         1 036 935 000                                  

Total des dépenses Brutes 1 408 780 947                            1 432 411 476                            1 423 261 162                             1 641 932 035                                 1 610 491 416                            1 577 429 473                                     7 685 525 562                                  

Recettes propres du réseau 71 962 415                                 80 662 415                                 75 462 415                                  71 962 415                                      73 462 415                                 71 962 415                                           373 512 075                                     

Recettes propres de l'ACOSS 23 034 184                                 23 100 000                                 23 100 000                                  23 100 000                                      23 100 000                                 23 100 000                                           115 500 000                                     

Total des dépenses nettes 1 313 784 348                            1 328 649 061                            1 324 698 747                             1 546 869 620                                 1 513 929 001                            1 482 367 058                                     7 196 513 487                                  

Recettes du FNGA 319 697 613                               319 698 000                               319 698 000                                319 698 000                                    319 698 000                               319 698 000                                         1 598 490 000                                  

Total FNGA / Champ LFSS 994 086 735                               1 008 951 061                            1 005 000 747                             1 227 171 620                                 1 194 231 001                            1 162 669 058                                     5 598 023 487                                  

78
(1 ) Tranche complémentaire en cours de détermination

68 480 000                                 68 480 000                                 68 480 000                                  68 480 000                                      68 480 000                                 342 400 000                                     

A. DEPENSES A CARACTERE LIMITATIF

III - Investissement

B. DEPENSES A CARACTERE EVALUATIF

68 480 000                                           



 

 79 

ANNEXE 2 : Règles budgétaires du Fnga 
 
1.   LE CADRAGE BUDGETAIRE PLURIANNUEL 

 
Pour la période 2018-2022, l’ensemble des dépenses et des recettes fait l’objet d’une programmation pluriannuelle donnant lieu à l’élaboration d’un budget national 
de gestion annexé à la présente convention. La procédure budgétaire reste régie par la règle de l’annualité. 
 
1.1 Champ d’application du protocole budgétaire et pluri annualité des dépenses 
 
Toutes les structures composant le réseau de la branche du Recouvrement (caisse nationale, organismes de base et unions de caisses…) sont concernées par la pluri-
annualité budgétaire. 
 
Toutes les dépenses sont programmées par exercice pour la période de la convention. On distingue deux types de dépenses : 
- les dépenses à caractère limitatif ; 
- les dépenses à caractère évaluatif. 
 
1.1.1   Dépenses à caractère limitatif 
 
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la présente convention sont fixés pour chaque exercice. L’annexe budgétaire de la présente 
convention distingue les montants relatifs à l’établissement public et ceux relatifs à l’ensemble des autres organismes du réseau. 
 
Il s'agit : 
 
a - des dépenses de personnel 
 
b - des autres dépenses de fonctionnement 
 
Parmi ce groupe de dépenses, on distingue : 

-   les dépenses de gestion courante ;  
-   les dépenses de gestion courante liées à l’intégration du régime des travailleurs indépendants ; 
-   les surcoûts des frais bancaires liés au développement du paiement en ligne par carte bancaire ; 
-   les surcoûts liés à la suppression de la sur-taxation des appels ; 
-   les dépenses de fonctionnement informatique AT 
-   les dépenses de fonctionnement informatique ADF 
-   Les dépenses de fonctionnement informatique du projet CLE-A 
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Les autres dépenses de fonctionnement intègrent également les frais de gestion éventuellement versés à des tiers (dont contribution à l’Institut 4.10, à la CCSS de 
Lozère et au GIP MDS). 
 
c –des dépenses d’investissement  
 
Parmi ce groupe de dépenses, on distingue : 

-   Les investissements locaux ; 
-   Le plan informatique national ; 
-   Le programme CLE-A ; 
-   Les opérations immobilières sur les sites propres de la branche recouvrement ; 
-   Les opérations immobilières relatives aux sites en patrimoine commun avec d’autres branches ou régimes. 

 
d - de la réserve nationale : 
 
Cette enveloppe de crédits appelée la réserve nationale doit permettre à l’ACOSS de répondre aux évènements imprévisibles affectant le fonctionnement des 
organismes au cours d’un exercice. 
 
 
1.1.2   Dépenses à caractère évaluatif 
 
Ces dépenses sont arrêtées de manière indicative pour chaque exercice budgétaire. Elles font l’objet d’une évaluation dans le budget primitif du budget national de 
gestion présenté au Conseil d’administration. Elles peuvent être ajustées au vu des décisions prises qui s’imposent à l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale.  
 
Il s’agit, à l’exclusion de toute autre dépense : 

-   de la dotation aux amortissements (dont les amortissements des Uioss)  
-   des écritures du compte de résultat correspondant à des charges non décaissées : la valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés (compte 675), les 

provisions et la production immobilisée (investissement), 
-   des frais consécutifs aux admissions en non valeurs –ANV– et frais de poursuite et de contentieux liés au recouvrement ; 
-   de la contribution au financement des organismes communs : EN3S, CLEISS, Maison des Artistes, AGESSA; 
-   des contributions diverses suivantes : GUSO, RSI, CNAV DSN, ex-RSI et RNCPS 
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1.1.3   Recettes 
 
La nomenclature budgétaire distingue les recettes réutilisables selon les règles mentionnées au 2.6 des recettes qui ne peuvent donner lieu à réutilisation. 
 
 
1.2   La détermination de la base de référence 
 
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence, constituée des montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe budgétaire. 
 
 
1.3   Les règles d’évolution 
 
1.3.1 Actualisation des dépenses de personnel 
 
Le pilotage de la masse salariale repose sur trois leviers : 
 

-   la trajectoire d’évolution des effectifs arrêtée pour la durée de la Cog  
-   le cadrage de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) fixé par les pouvoirs publics 
-   l’enveloppe limitative de dépenses de personnel. 

 
La détermination de la masse salariale repose sur trois éléments : 
 

-   le plafond d’emplois annuel arrêté pour la durée de la Cog  
-   le cadrage de RMPP (en masse) fixé par les pouvoirs publics  
-   les glissements divers en masse (dont l’effet noria et l’effet de structure) au sens de la commission interministérielle d’audit salarial du secteur public 

(CIASSP). 
 
L’ACOSS et les services de l’Etat procèdent à l’actualisation de la masse salariale sur la base d’un tableau partagé sous-jacent à la programmation budgétaire 
pluriannuelle, arrêté en commun lors de la négociation de la Cog. 
 
La dotation (base Cog) de l’année N est actualisée, soit lors du vote du budget initial en N-1, soit lors du vote du budget rectificatif en avril de l’année N, du 
différentiel de niveau de RMPP (en masse) arrêté pour l’année N par les pouvoirs publics par rapport à celui retenu pour la construction de la masse salariale de 
l’année N figurant dans la Cog.  
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Lors du vote du budget rectificatif en avril de l’année N, la dotation (base Cog) de l’année N est actualisée en appliquant le niveau de glissement-vieillesse –
technicité (GVT) négatif (effet noria) et d’effet de structure effectivement constaté à la clôture des comptes de l’année N-1 si celui-ci diffère de celui retenu pour 
la construction de la masse salariale de l’année N figurant dans la Cog. 
 
La masse salariale reconductible de l’année précédente est corrigée du montant correspondant à l’écart de masse salariale de N-1 résultant du différentiel entre le 
niveau de GVT négatif et d’effet de structure effectivement constaté à la clôture des comptes de l’année N-1 et celui retenu pour la construction de la masse salariale 
dans le dernier budget approuvé de l’année N-1. 
 
La dotation de masse salariale de l’année N est corrigée du montant correspondant à l’écart de masse salariale de N-1 résultant du différentiel entre le GVT négatif 
et d’effet de structure effectivement constaté à la clôture des comptes de l’année N-1 et celui retenu pour la construction de la masse salariale dans le dernier budget 
approuvé de l’année N-1. 
 
L’actualisation au titre de l’année N intègre les effets cumulés des actualisations du niveau de RMPP et des glissements divers constatés sur les exercices Cog 
précédents et réalisées conformément aux deux paragraphes précédents. 
 
La dotation (base Cog) de l’année N est également actualisée en fonction des hausses ou des baisses de prélèvement ayant un caractère obligatoire pour l’employeur. 
 
1.3.2 Actualisation des autres dépenses de fonctionnement et d’investissement 
 
Il n’y a pas d’actualisation des crédits de fonctionnement et d’investissement (reconduction en euros courants des montants fixés dans l’annexe budgétaire). 
 
Un ajustement du montant des autres dépenses administratives de fonctionnement et d’investissement liées à la suppression du régime des travailleurs indépendants 
est réalisé, le cas échéant, en 2019 compte tenu du schéma définitif de répartition des implantations immobilières des caisses déléguées des travailleurs indépendants.  
 
Pour les investissements immobiliers, les montants inscrits dans le tableau de programmation budgétaire correspondent à des crédits de paiement. Le montant global 
des autorisations d’engagement sur la période conventionnelle est équivalent au montant des crédits de paiement sur la période. Les montants annuels des 
autorisations d’engagement font l’objet d’une chronique propre.    
 
 
1.3.3 Ajustements réalisés sur la période de la COG 
 
A compter de l’année de la mise en œuvre d’un budget unique des caisses générales de sécurité sociale - CGSS - porté dans le fonds national de gestion de la 
branche maladie, celui-ci sera abondé sur chaque ligne budgétaire correspondante. Un rebasage (positif) du FNGA maladie par des crédits en provenance du 
débasage (négatif) du FNGA Recouvrement, sur chacune des masses budgétaires des CGSS, sera donc effectué. Ces actualisations seront réalisées dès le passage 
des budgets initiaux en novembre N-1. 
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Les crédits immobiliers distinguent : 
- l’immobilier propre à la branche recouvrement ; 
- l’immobilier partagé des UIOSS et des copropriétés inter branches. 
 
La dotation aux amortissements correspondant à des acquisitions sera portée par la branche finançant ces acquisitions. 
En cas de cession de ces biens immobiliers, le produit de cession reviendra à chaque branche participante en fonction de la quote-part fixée à l’origine. 
Si une difficulté de gestion particulière apparaissait dans la période de la présente COG, les modalités de gestion pourraient être revues, avec l’accord des services 
de l’Etat, sans augmentation du montant total des crédits de l’ensemble des branches. 
 
1.3.4 Autres réajustements exceptionnels éventuels 
 
Le présent contrat s'entend sur la base d'une législation et d'une réglementation constantes. Au cas où des évolutions viendraient à modifier significativement les 
charges de gestion, les parties signataires conviennent d'en mesurer exactement l'impact et d'en dégager si nécessaire les conséquences financières. 
 
Les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un événement majeur dans l’environnement technique ou social des organismes viendrait affecter de manière 
significative leurs conditions de gestion. 
 
 
2.   LES REGLES DE GESTION 
 
2.1   Le vote des budgets annuels 
 
Le budget primitif avant la fin de l’exercice N-1 et les budgets rectificatifs sont soumis au vote du Conseil d’administration. S’ils sont conformes à la convention 
d’objectifs et de gestion, l’approbation de ces budgets par l’Etat est réputée acquise, et la délibération exécutoire, sous réserve des conditions de notification prévues 
par le code de la sécurité sociale. La présentation du budget de gestion sera accompagnée d’un document présentant la répartition des crédits réalisée entre d’une 
part les organismes locaux et l’Acoss d’autre part. 
 
 
2.2   Répartition des crédits du budget de gestion  
 
Les notifications de crédits aux organismes de base sont conformes à la segmentation des montants budgétaires, selon trois grandes masses : dépenses de personnel, 
autres dépenses de fonctionnement et  dépenses d’investissement. Une information est communiquée au contrôle général économique et financier auprès de l’Acoss 
selon une périodicité convenue avec lui. 
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2.3   Virements de crédits 
 
Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget national de gestion : 
 

-   les dépenses de personnel  
-   les autres dépenses de fonctionnement  
-   les dépenses d’investissements immobiliers et locaux, 

 
A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits relèvent de l'autorité du Directeur de l’ACOSS. La répartition des crédits entre les organismes, au sein 
de chaque groupe de dépenses, est établie ou modifiée par le Directeur de l’ACOSS.  
 
Par exception, à l’intérieur du groupe des dépenses d’investissement immobilier et autres objets, les crédits relatifs aux sites en patrimoine commun ne peuvent 
faire l’objet d’aucune fongibilité entrante ou sortante avec les autres lignes budgétaires d’investissement sauf à titre exceptionnel, après accord préalable des services 
de l’Etat, par une décision modificative soumise au vote du Conseil. De la même façon, au sein des « autres dépenses de fonctionnement », les lignes budgétaires 
liées au surcoût des frais bancaires et au surcoût de la suppression de la surtaxation des appels téléphoniques ne sont pas fongibles avec les autres dépenses. 
 
Les virements de crédits des dépenses de personnels vers les autres groupes de dépenses, des autres dépenses de fonctionnement vers les dépenses d’investissement 
et des dépenses d’investissement immobilier et locaux vers les dépenses d’investissement informatique sont effectués par le directeur de l’ACOSS. Une information 
est communiquée au contrôle général économique et financier et aux ministères de tutelle dans les 15 jours qui suivent le virement. 
 
Tout autre virement est interdit. Il ne peut être dérogé à cette règle qu’exceptionnellement, après accord préalable des services de l'Etat, par une décision modificative 
soumise au vote du Conseil d'administration.  
 
Les dépenses du programme CLE-A ne sont pas fongibles avec d’autres catégories de dépenses, sauf accord exprès des tutelles. 
 
 
2.4   La réserve nationale 
 
L’utilisation de la réserve nationale est subordonnée à l’autorisation préalable des services de l’Etat. Une information est faite au Conseil d’administration. 
 
Les crédits non utilisés de la réserve nationale sont annulés en fin de chaque exercice. 
 
 
2.5   Les règles relatives au report des crédits non consommés 
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2.5.1 La constatation des crédits non consommés 
 
Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de dépenses à caractère limitatif peuvent donner lieu, à l’exception de la réserve nationale, à un report 
sur l'exercice suivant. Les crédits non consommés constatés au niveau des dépenses à caractère évaluatif au titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à un report. 
 
Les crédits non consommés reportables sont mutualisés au plan national et sont affectés à des dépenses non pérennes. 
 
Les opérations immobilières soumises à autorisations d’engagement pourront faire l'objet de la constatation d'avances reportées. Si un organisme du réseau n’a pas 
pu utiliser dans l’exercice les crédits de paiement correspondant aux autorisations d’engagement délivrées par l’ACOSS, et qu’il souhaite reporter cette dépense 
sur l’exercice suivant, les crédits de paiement sont reportés sur la période conventionnelle après autorisation du directeur général de l’ACOSS. 
 
 
2.5.2 Le vote par le Conseil d’administration 
 
Chaque année, après la clôture des comptes, à la constatation du niveau des dépenses exécutées et au regard de leur analyse et de l'estimation des besoins, les crédits 
non consommés au titre de l'année N-1 peuvent donner lieu à report sur l'exercice suivant et être affectés sur des dépenses à caractère non pérenne. Les crédits non 
consommés en dernière année de Cog ne sont pas reportables. 
 
2.5.3 Les modalités d’information 
 
L’ACOSS produit à l’appui de la décision du Conseil d’administration un état détaillé qui retrace d’une part, l’origine en N-1 des crédits reportés par ligne budgétaire 
en faisant la distinction entre les crédits notifiés aux organismes locaux et ceux conservés au niveau national et, d’autre part, leur destination en N par groupe de 
dépenses. 
 
 
2.6   Les règles d’utilisation des recettes 
 
Si la réalisation des recettes pour l’année N pour les comptes appartenant à la liste ci-après est supérieure à l’évaluation faite à l’annexe budgétaire au titre de la 
base de référence 2017, la différence vient majorer le niveau des autorisations de dépenses limitatives, à hauteur de 75% du dépassement de la prévision de recette. 
Les 25% restant viennent atténuer le prélèvement sur cotisation. Par exception, certains comptes précisés infra peuvent faire l’objet d’une réutilisation de la 
différence par rapport à l’évaluation faite au titre de la base de référence à hauteur de 100%. 
 
Si la réalisation de ces recettes est inférieure à l’évaluation faite lors des négociations de la Cog, au titre de la base de référence, les autorisations de dépenses 
limitatives sont réduites à due concurrence. 
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La réutilisation du différentiel entre les recettes réutilisables constatées au titre de l’année N et la base de référence vient majorer le montant des dépenses limitatives 
de l’année N+1. En première année de Cog, peut être réutilisé selon les mêmes modalités le différentiel entre les recettes réutilisables prévisionnelles et constatées 
au titre de la dernière année de la Cog précédente. En cas de recettes inférieures à l’évaluation, la réduction à due concurrence du montant des dépenses limitatives 
est également effectuée au titre de l’exercice N+1. Dans le cadre de projets ponctuels et bien identifiés, les services de l’Etat peuvent, au cas par cas, autoriser une 
réutilisation de recettes sur l’année en cours sur la base d’une prévision communiquée par l’organisme national. 
 
S’agissant des produits de cessions immobilières, la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l’actif vient impacter, à due concurrence, les 
autorisations d’investissements en AP et CP de l’exercice N+1. Elle peut également abonder l’enveloppe des loyers et charges locatives de la branche sur une 
période de dix ans (à hauteur d’un dixième du différentiel par exercice). Ces crédits réutilisés ne peuvent donner lieu à un autre usage. 
 
Les produits de cessions immobilières constatées la dernière année de la Cog sont reportés sur la Cog suivante. En cas de vente immobilière entre organismes du 
régime général, le montant de celle-ci correspond à la valeur nette comptable du bien : 
 
 

 
Nature de la recette 

Pourcentage 
de la recette 
réutilisable 

Base de 
référence 

2017 
703 – Ventes de produits résiduels   
704 – Travaux   
705 - Études   
706 - Prestations de services   
707 - Vente de marchandises   
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel   
7082 – Commissions et courtages   
7083 - Locations diverses   
7084 - Mise à disposition de personnel facturé  100%  
7087 - Bonification obtenue de clients et prime sur vente   
7088 - Autres produits d'activités annexes (hors sécurité sociale) sauf le 7088811 100% 7 092 291  
741 – Subventions d’exploitation reçues de d’Etat  100%  
742 - Subvention reçue des Régions  100%  
743 - Subvention reçue des Département  100%  
744 - Subvention reçue des communes  100%  

                                                             
1 Le compte 708881 n’est pas réutilisable 
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745 - Subvention reçue des établissements publics nationaux  100%  
746 - Subventions reçues des établissements publics locaux  100%  
747 - Subventions reçues d'entreprise et d'organismes privés  100%  
748 - Subventions reçues d'autres entités publiques  100%  
752 - Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles   
7552 - Contributions (autres) 
Compte 755241 - Contribution des partenaires au coût du transfert des données 
sociales 
Compte 755242 - Contribution des partenaires au coût d’expédition et édition des 
DADS 
Compte 75527 - Contribution de l’IRCEM au coût de saisie des DNT 
Compte 75525 - Contribution CNAMTS aux coûts informatiques des centres 
régionaux 

 
 

100% 

 

7554 - Services rendus entre organismes (d’une même branche)  100%  
7555 - Prod. Gestion courante pour annulation d’ordre de dépenses sur ex. 
antérieurs 

  

75528 – Contributions diverses   
7556 - Divers transferts de gestion courante (Services rendus entre branches et 
régimes) 

100%  

755881 - Frais de poursuites et de contentieux - Divers autres produits de gestion 
courante - Frais de justice et de contentieux 

  

755887 - Autres divers / autres produits de gestion courante (compte de tiers entre 
OSS) (dont le 7558871 pour la recette RCD-DSN) 1  

100% 4 581 976  

75844 - Recours contre tiers   
7711 - Débits et pénalités reçues sur achats et ventes   
7713 - Libéralités reçues   
77182 - Produits exceptionnels provenant de l’annulation ordres de dépenses des 
exercices antérieurs 

  

77187 - Divers produits sur opérations de gestion courante   
775 - Produit des cessions d’éléments d’actifs (hors cessions immobilières)   
778 - Autres produits exceptionnels   
791 - Transfert de charges   
7911 - Prise en charge des frais de formation (remboursements forfaitaires)  100%  
7912 - Indemnités d’assurance (remboursement)  100%  
797 - Transfert de charges exceptionnelles   
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2.7   Suivi de l’exécution budgétaire 
 
Le suivi consolidé de la répartition des crédits est assuré par une présentation du budget de gestion administrative au conseil d’administration dans la même forme 
que celle figurant dans la convention. S’y ajoute une information sur les dépenses à caractère évaluatif et les opérations immobilières. 
 
Le suivi du budget de gestion se fait au travers de tableaux de bord budgétaires établis sur le même modèle que le tableau de programmation financière de l’annexe, 
auxquels sont rajoutées les dépenses à caractère évaluatif ainsi que les prévisions de recettes. Ces tableaux retracent la dépense exécutée l’année considérée. 
 
2.7. 1 Tableaux de bord –Tbb– du budget de gestion 
 
L’ACOSS fournit pour chaque exercice budgétaire quatre tableaux de bord budgétaires accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents 
permettent à l’Etat de produire des éléments chiffrés pour la commission des comptes de printemps et pour la préparation de la loi de financement de la Sécurité 
sociale. Le calendrier de production d’un Tbb relatif à l’exercice N se fera selon la périodicité suivante : 
 

-   Tbb 1, 2 et 3 aux 15 avril,  15 juillet et 1er novembre de l’année N comportant le niveau d’exécution de l’année N à la date de diffusion du Tbb ainsi qu’une 
mise à jour de la prévision d’exécution du budget N ainsi que les budgets rectificatifs le cas échéant. Le Tbb2 précise le montant des crédits n-1 reportés et 
non reportés. 

-   Tbb 4, au 15 mars N+1, comportant le budget exécuté N. 
Les TBB seront accompagnés d’un tableau qui traduit sur quels numéros de compte du PCUOSS s’impute chaque dépense présentée dans le TBB. 

 
 

2.7. 2 Effectifs 
 
Un suivi des effectifs de l’ensemble du personnel de la branche par catégorie d’organisme (établissement public, organismes de base, Uioss, Cgss et Cssl), sera 
annexé aux Tbb 3 et 4 notamment en termes de flux d’entrées et de flux de sorties : il sera exprimé en ETP moyen annuel et distinguera CDI et CDD. Il présentera 
un état du recours à l’intérim au sein de la branche. Les Tbb 2 et 3 comporteront un état des ETP moyens annuels constatés à la date de diffusion, d’une part, une 
prévision à fin d’année d’autre part. Le Tb 4 indique la consommation définitive constatée des effectifs. 
 
Les Tbb détailleront les sous-jacents (hypothèses de rendus d’effectifs, d’effet noria et glissements divers, de Gvt, d’impact des variations de charges obligatoires, 
des mesures générales et catégorielles) des prévisions de dépenses de personnel transmises et retraceront la prévision et la réalisation des dépenses effectuées au 
titre de l’intéressement des personnels. 
 
 
2.7.3 Immobilier 
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Un plan immobilier est arrêté pour la durée de la convention Ce plan est mis à jour en fonction de la consommation des autorisations d’engagement et des crédits 
de paiement. Il est présenté au Conseil d’administration au moins une fois par an lors de la présentation du budget exécuté. 
 
 
2.7.4 Informatique 
 
Les dépenses informatiques (assistance technique et investissement) feront l’objet d’un suivi budgétaire en prévision et en exécution. Des tableaux de suivi, 
renseignés en AE/CP pour les investissements,  établis en commun accord entre l’ACOSS et l’Etat (comportant un état de l’ensemble des effectifs consacrés à la 
fonction informatique, en établissement public, centres informatiques ou organismes issu de la comptabilité analytique de la branche) et annexés au schéma directeur 
des systèmes d’information, sera présenté annuellement au Conseil d’administration lors de la présentation du budget exécuté. 
 
Sur la période 2018-2022, le montant accordé pour le budget Clé-a s’élève à 89,6 M€, réparti de la manière suivante : 
 

2018 23 700 000 € 
2019 23 500 000 € 
2020 22 400 000 € 
2021 15 400 000 € 
2022   4 600 000 € 

 
Le déblocage de ces tranches annuelles est soumis à la validation des services de l’Etat. 
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Annexe	  3	  –	  Indicateurs	  de	  la	  convention	  
	  

N°	   Fiche	  
thématique	   Indicateurs	  	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

1	   Fiche	  1	   Taux	  de	  satisfaction	  globale	  (hors	  TI)	   85%	   85%*	   85%	   88%	   90%	  
2	   Fiche	  1	   Taux	  de	  satisfaction	  des	  contacts	  (hors	  TI)	   72%	   74%	   76%	   78%	   80%	  
3	   Fiche	  1	   Réitération	  des	  contacts	  (hors	  TI)	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	  
4	   Fiche	  1	   Taux	  d’appels	  aboutis	  (hors	  TI)	   85%	   86%	   87%	   88%	   88%	  
5	   Fiche	  1	   Taux	  de	  courriels	  traités	  dans	  les	  délais	  (hors	  TI)	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	  
6	   Fiche	  1	   Taux	  de	  réclamations	  traitées	  dans	  les	  délais	  (10	  jours)	  RG	   82%	   83%	   84%	   85%	   85%	  
7	   Fiche	  1	   Taux	  de	  maîtrise	  des	  TO	   10%	   14%	   18%	   22%	   25%	  
8	   Fiche	  1	   Taux	  de	  comptes	  créditeurs	   15%	   14%	   12%	   10%	   8%	  
9	   Fiche	  1	   Taux	  de	  dématérialisation	  des	  paiements	  RG	   94%	   95%	   96%	   97%	   99%	  
10	   Fiche	  2	   Satisfaction	  des	  créateurs	  et	  repreneurs	  d’entreprise	  	   	  	   	  	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
11	   Fiche	  3	   Taux	  d'appels	  aboutis	  TI	   90%	   86%	   87%	   88%	   88%	  
12	   Fiche	  3	   Taux	  de	  satisfaction	  global	  TI	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
13	   Fiche	  3	   Taux	  de	  réclamations	  traitées	  dans	  les	  délais	  (10	  jours)	  TI	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
14	   Fiche	  3	   Taux	  de	  satisfaction	  des	  contacts	  TI	   A	  construire	   76%	   78%	   80%	  
15	   Fiche	  3	   Réitération	  des	  contacts	  TI	   A	  construire	  	   A	  définir	   A	  définir	  
16	   Fiche	  3	   Taux	  de	  dématérialisation	  des	  paiements	  	  TI	   75%	   80%	   85%	   90%	   95%	  
17	   Fiche	  3	   Taux	  d’affiliation	  dans	  les	  délais	  	  (14	  jours)	  TI	  	   95%	   95%	   95%	   95%	   95%	  
18	   Fiche	  3	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  100	  jours	  en	  nombre	  (TI)	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
19	   Fiche	  3	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  300j	  en	  montant	  (TI)	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
20	   Fiche	  4	   Taux	  	  de	  dématérialisation	  des	  volets	  sociaux	  CESU	   78%	   82%	   85%	   87%	   90%	  
21	   Fiche	  5	   Taux	  de	  couverture	  employeur	  en	  cumul	  	   9%	   17,40%	   25,60%	   34%	   42,30%	  
22	   Fiche	  5	   Intensité	  de	  la	  fiabilisation	  RG	   2%	   2,70%	   3,20%	   4%	   4,20%	  

23	   Fiche	  5	   Montants	  redressés	  ou	  fiabilisés	  en	  cumul	   930	  M€	   1	  860	  M€	   2	  720	  M€	   3	  585	  M€	   4	  460	  M€	  



	   91	  

N°	   Fiche	  
thématique	   Indicateurs	  	  

Cibles	  
2018	   2019	   2020	   2021	   2022	  

24	   Fiche	  6	   Montants	  redressés	  au	  titre	  de	  la	  LCTI	  en	  cumul	   600	  M€	   1	  250	  M€	   1	  950	  M€	   2	  700	  M€	   3	  500	  M€	  
25	   Fiche	  6	   Montants	  recouvrés	  sur	  créances	  LCTI	  en	  cumul	   50M€	   102	  M€	   162	  M€	   232	  M€	   316	  M€	  
26	   Fiche	  7	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  100	  jours	  en	  nombre	  (hors	  TI)	   70%	   70%	   70%	   70%	   70%	  
27	   Fiche	  7	   Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  300	  jours	  en	  montant	  (hors	  TI)	   90%	   90%	   91%	   92%	   92%	  
28	   Fiche	  8	   Indicateur	  de	  qualité	  des	  vidages	   92%	   92%	   92%	   93%	   93%	  
29	   Fiche	  8	   Délai	  moyen	  de	  notification	  aux	  attributaires	   24	   23	   22	   21	   20	  
30	   Fiche	  10	   Note	  de	  satisfaction	  des	  partenaires	  attributaires	   6,8	   	  	   7,1	   	  	   7,5	  
31	   Fiche	  11	   Comptes	  actifs	  pondérés	  (CAP)	  par	  ETP	   Tendance	  à	  la	  hausse	  
32	   Fiche	  11	   Coût	  du	  Compte	  actif	  pondéré	  (CAP)	   Tendance	  à	  la	  baisse	  
33	   Fiche	  11	   Ecart	  de	  productivité	  des	  caisses	  du	  réseau	   A	  construire	  	  	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
34	   Fiche	  11	   Taux	  d’évolution	  de	  la	  consommation	  d'énergie	  	   -‐1%	   -‐2%	   -‐3%	   -‐4%	   -‐5%	  
35	   Fiche	  11	   Ratio	  de	  surface	  utile	  par	  agent	  Nombre	  de	  m2	  par	  agent	   12m2	   12m2	   12m2	   12m2	   12m2	  
36	   Fiche	  11	   Taux	  de	  mutualisation	  des	  achats	  en	  intra	  et	  interbranche	   43%	   43%	   44%	   45%	   46%	  
37	   Fiche	  11	   Taux	  de	  maîtrise	  des	  risques	  	   A	  construire	   A	  définir	   A	  définir	   A	  définir	  
38	   Fiche	  11	   Ecarts	  de	  performance	  entre	  les	  CGSS	  et	  la	  métropole	   25%	   24%	   23%	   21,50%	   19%	  
39	   Fiche	  12	   Taux	  minimum	  du	  genre	  le	  moins	  représenté	  aux	  postes	  de	  directeurs	   27%	   30%	   33%	   36%	   40%*	  
40	   Fiche	  12	   Taux	  de	  formation	  des	  agents	   75%	   75%	   75%	   75%	   75%	  
41	   Fiche	  12	   Taux	  d'absentéisme	  pour	  maladie	  de	  courte	  durée	  inférieur	  à	  8	  jours	   1%	   1%	   1%	   1%	   1%	  
42	   Fiche	  13	   Taux	  de	  disponibilité	  des	  applications	  destinées	  aux	  	  publics	  internes	   99%	   99%	   99,20%	   99,30%	   99,50%	  
43	   Fiche	  13	   Taux	  de	  disponibilité	  des	  applications	  destinées	  aux	  	  publics	  externes	   98,90%	   99%	   99,10%	   99,20%	   99,30%	  

	   	   	   *	  cibles	  non	  contractuelles	  (suivi)	   	  
	  
	  
Pour	  chaque	  indicateur,	  une	  fiche	  partagée	  entre	  l’État	  et	  la	  caisse	  nationale	  précise	  les	  éléments	  de	  définition	  et	  de	  calcul	  retenus.	  
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Annexe 4 : Suivi – évolution - révision 

1. Modalités d’évaluation et de révision de la Cog

L’Etat et l’Acoss organisent un suivi d’exécution permanent des engagements pris dans la présente convention. Ce suivi repose notamment sur les tableaux de bord 
budgétaires, les tableaux des actions à conduire et échéances des fiches thématiques, et les indicateurs figurant en annexe de la convention. 

Le contenu et les modalités de transmission des tableaux de bord budgétaires et de suivi des effectifs sont définis dans l’annexe budgétaire de la présente convention. 

Pour faciliter ce suivi, un référent unique, rattaché au directeur général, est désigné dès la signature de la Cog. Il assure notamment la consolidation et la bonne 
transmission des outils de reporting définis par la présente convention. 

L’Acoss veille à adapter les outils de suivi aux dispositions et au format de la nouvelle Cog, en proposant en particulier une restitution par fiches thématiques, et à 
fournir à la fin de chaque trimestre civil à l’Etat les résultats des indicateurs de la Cog pouvant être produits selon cette périodicité : 
- au 30 avril pour le premier trimestre, ainsi que pour les indicateurs ne pouvant être renseignés selon un rythme trimestriel au titre de l’exercice n-1,
- au 31 juillet pour le deuxième trimestre,
- au 31 octobre pour le troisième trimestre,
- au 31 janvier pour le quatrième trimestre.

Pour les indicateurs, les éventuels aménagements à ce calendrier sont expressément mentionnés dans les fiches techniques et ont été validées entre les parties. 

À la demande des services de l’État, et au regard d’un contexte particulier, l’Acoss peut être amenée à transmettre des données hors calendrier. 

Chaque année, à la fin du mois d’avril, l’Acoss propose un projet de bilan annuel, consolidant notamment le bilan des actions et échéances inscrites dans les fiches 
thématiques et les indicateurs de résultats et de suivi de la Cog.  

L’Acoss adresse semestriellement aux services de l’État un document de synthèse (tableau de bord)	  destiné à informer de l’avancement des projets informatiques, tant 
sous l’angle des apports métiers,	  des réalisations techniques que des dépenses budgétaires. Le format de ce document est défini dans	  le schéma directeur du système 
d'information (SDSI)  

Le bilan des actions découlant de la Cog et du Sdsi qui lui est associé sera établi afin d’analyser les écarts et leurs causes. 
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La dernière année couverte par la convention, l’Etat et l’Acoss procèderont à son évaluation contradictoire. Cette évaluation vise à apprécier le degré de réalisation des 
objectifs et les résultats obtenus. Elle analyse les raisons des écarts éventuels en distinguant notamment entre les raisons internes au régime et celles qui ne lui sont pas 
imputables. Cette évaluation donne lieu à un rapport au Conseil d’administration de l’Acoss.  

L’État et l’Acoss organisent, selon les mêmes modalités, un suivi d’exécution permanent des	  engagements de la COG 2016/2019 entre l’État et le RSI relevant de la 
responsabilité de la branche	  recouvrement. De même, l’Acoss fournit également à l’État, selon les mêmes modalités prévues par la	  présente annexe, les résultats des 
indicateurs de la COG du RSI relevant désormais de la	  responsabilité de la branche recouvrement. 

2. Les contrats pluriannuels de gestion (CPG)

209  
La convention d’objectifs et de gestion est déclinée en contrats pluriannuels de gestion au sein de chaque organisme. 
Le dispositif de contractualisation sera engagé dès la signature de la COG en vue d’une conclusion de tous les CPG avant la fin de l’année suivant la signature de la 
COG avec l’Etat. 
L’Acoss décline très largement les indicateurs COG dans les CPG et dans l’intéressement. 

3. La révision et l’actualisation

La présente convention peut être révisée en cours de période par avenant, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour tenir compte d’éléments extérieurs 
s’imposant à la branche et susceptibles de modifier de façon significative l’équilibre entre les objectifs, les charges et les moyens. 

Les engagements et moyens contractualisés dans la présente COG pourront ainsi le cas échéant être enrichis et modifiés en cours de COG pour intégrer les résultats 
des travaux menés dans le cadre du programme « Action publique 2022 ».   
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ACT Administrations et collectivités territoriales
ADF Autres dépenses de fonctionnement
AFT Agence France trésor
AGEFiPH Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
AGESSA Association pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs
AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres
ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
ANI Accord national interprofessionnel
ANV Admission en non valeur
AOM Autorité organisatrice de mobilité
AP Autorisation de programme 
ARRCO Association des régimes de retraites complémentaires
AT Accidents du travail
AT Assistance technique
ATD Avis à tiers détenteur

BDF Banque de France
BOSS Bulletin officiel de la Sécurité sociale

CAF Caisse d’allocations familiales
CAP Compte actif pondéré
CCMSA Caisse centrale de mutualité sociale agricole
CCSF Commission des chefs des services financiers
CCSS Caisse centrale de Sécurité sociale
CCSSL Caisse centrale de Sécurité sociale de Lozère
CDC Caisse des dépôts et consignations
CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée
CEA Chèque emploi associatif
Cesu Chèque emploi service universel
CFE Centre de formalités des entreprises
CFP Contribution à la formation professionnelle
CGSS Caisse générale de Sécurité sociale
CIASSP Commission interministérielle d’audit salarial du secteur public
CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Clé-A Système d’information rénové
CLEISS Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale
CMAF Caisse maritime d’allocations familiales
CNAF Caisse nationale des allocations familiales
CNAM Caisse nationale de l’assurance maladie
CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNCESU Centre national du chèque emploi service
CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale
CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés
CNRSI Caisse nationale du régime social des indépendants
CNTFS Centre national de traitement des frontaliers suisses
CODAF Comité opérationnel départemental anti-fraude
CODIR Comité de direction
COG Convention d’objectifs et de gestion
CONTRAC Outil de gestion des plans de contrôle des agents comptables
CP Crédit de paiement

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
CPG Contrat pluri-annuel de gestion
CRA Commission de recours amiable
CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale
CRFP Centre régional de formation professionnelle
CRP Commissariat au redressement productif
CSA Centre de services Acoss
CSG Contribution sociale généralisée
CSS Caisse de Sécurité sociale
CSSM Caisse de Sécurité sociale de Mayotte
CTP Code type de personnel

DADS Déclaration annuelle de données sociales
DARES Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques
DCL Dossier du cotisant en ligne
DGT Direction générale du travail
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DNLF Délégation nationale de lutte contre la fraude
DOM Département d’outre mer
DPAE Déclaration préalable à l’embauche
DSI Direction des systèmes d’information
DSI Déclaration sociale des indépendants
DSN Déclaration sociale nominative
DSS Direction de la Sécurité sociale
DUCS Déclaration unifiée de cotisations sociales

ECP Euro commercial paper
EDI Echange de données informatisé
EN3S Ecole nationale supérieure de la Sécurité Sociale
ENIM Etablissement national des invalides de la marine
EPS Etablissements publics de santé

FEND Flux entrants non dématérialisés
FNGA Fonds national de gestion administrative

GE Grandes entreprises
GED Gestion électronique des documents
GIP-MDS Groupement d’intérêt public – Modernisation des données sociales
GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GRC Gestion de la relation cotisant
GRH Gestion des ressources humaines
GUSO Guichet unique du spectacle occasionnel
GVT Glissement vieillesse technicité

IDIRA Instances départementales d’instruction des recours amiables
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGF Inspection générale des finances
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
IRP Instance représentative du personnel
ISO Organisation internationale de normalisation
ISR Investissement socialement responsable
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LCTI Lutte contre le travail illégal
LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale

MNC Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale
MNF Mission nationale financière
MOA Maîtrise d’ouvrage
MOE Maîtrise d’œuvre
MSA Mutualité sociale agricole

NEUCP Negociable european commercial paper

OGUR Outil de gestion des Urssaf
OMEGA Objectif métier du gestionnaire par alternance
ONMR Outil national de maîtrise des risques
OPC Outil de pilotage du contrôle
ORI Outil de recueil des temps Ogur
OSS Organismes de Sécurité sociale
OTD Opposition à tiers détenteur

PAJE Prestation accueil du jeune enfant
PAM Praticiens et auxiliaires médicaux
PAR Produits à recevoir
PCA Plan de continuité d’activité
PLF Projet de loi de finance
PLFSS Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
PME Petites et moyennes entreprises
PMI Petites et moyennes industries
PNDS Portail numérique des droits sociaux
PNI Plan national immobilier
PNLTI Programme national de lutte contre le travail illégal
PRA Plan de reprise d’activité
PV Procès verbal

RAF Recouvrement amiable et forcé
RCD Répertoire commun des déclarants
RD Recouvrement direct
REI Répertoire des entreprises et individus
RFP Référentiel des fonctions et processus
RG Régime général
RH Ressources humaines
RIB Relevé d’identité bancaire
RMPP Rémunération moyenne des personnels en place
RNCPS Répertoire national commun de la protection sociale
RSI Régime social des indépendants

SASU Société par actions simplifiée unipersonnelle
SDRH Schéma directeur des ressources humaines
SDSI Schéma directeur des systèmes d’informations

SEPA Single Euro Payments Area (projet européen d’harmonisation des moyens de paiement)
SHON Surface hors œuvre nette
SI Système d’information
SID Système d’information décisionnel
SIDéral Système d’information décisionnel du recouvrement Acoss et local
SMPT Salaire moyen par tête
SNT Système national de trésorerie
SNV2 Système national de gestion des comptes cotisants
SSSI Schéma stratégique des systèmes d’information du service public de la Sécurité Sociale
SUN Surface utile nette
SVI Serveur vocal interactif
SVT Spécialiste en valeurs du trésor

TELEDEP Plate-forme de télédéclaration et de télépaiement
TESE Titre emploi simplifié entreprises
TFE Titre firmes étrangères
TGE Très grandes entreprises
TI Travailleurs indépendants
TO Taxations d’office
TPE Très petites entreprises

UCANSS Union des caisses nationales de Sécurité sociale
UIOSS Union immobilière des organismes de Sécurité sociale
UNEDIC Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
URPS Union régionale des professionnels de santé

VDC Validation des comptes
VLU Versement en lieu unique
VT Versement transport

WATT Workflow d’assistance aux tâches techniques - dématérialisation de la circulation  
des documents en Urssaf
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