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L’Acoss exerce une mission essentielle au cœur du financement de la 
protection sociale. Elle améliore ses performances et renforce ses 
compétences, au bénéfice de l’ensemble de la population. 

Au cœur du financement solidaire de la protection sociale 

L’Acoss est la caisse nationale des Urssaf. Avec son réseau, elle collecte 
les cotisations et contributions sociales qui financent les quatre branches 
du régime général de la Sécurité sociale : maladie, vieillesse, famille, 
accidents du travail/maladies professionnelles.
L’Acoss définit également les orientations en matière de recouvrement, 
de contrôle et de contentieux. Son savoir-faire et ses compétences 
permettent aux quatre branches de servir au quotidien des prestations 
qui bénéficient à tous les assurés sociaux, comme le remboursement de 
soins médicaux, les indemnités d’arrêt maladie ou de congés maternité, 
les pensions de retraite ou encore les allocations familiales. L’Acoss 
répartit les ressources et gère la trésorerie de la Sécurité sociale avec 
prudence et réactivité. Les cotisations encaissées sont mises à disposition 
des caisses prestataires en fonction de leurs besoins. L’Acoss élabore 
également des solutions de financement sécurisées qui permettent de 
surmonter le différentiel entre les recettes issues des cotisations et les 
dépenses des quatre branches.

Le recouvreur social de référence 

À l’origine, au service du seul régime général de la Sécurité sociale, la 
branche Recouvrement s’est vu confier le recouvrement de cotisations et 
de contributions pour un nombre croissant d’institutions et d’organismes. 
Ces partenaires attributaires sont aujourd’hui près de neuf cents. 
Désormais, l’Acoss et les Urssaf agissent, par exemple, pour le compte 
de l’Unédic, du Régime social des indépendants (RSI), du Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), du fonds CMU, ou encore des Autorités 
organisatrices de transport (AOT). Son expertise et sa capacité à répondre 
aux grands défis positionnent aujourd’hui l’Acoss comme l’acteur 
incontournable du recouvrement social. 

Une dynamique d’amélioration continue 

Au fil des ans, l’Acoss a su développer la qualité de la relation et du 
service auprès des cotisants (simplification, sécurisation juridique, 
accompagnement, conseil…) en s’inscrivant dans une économie du tout 
numérique. Mais également auprès de ses partenaires, avec des services 
rendus tels que le recouvrement, le contrôle, ou la gestion de trésorerie… 
Elle conduit son action en investissant dans des solutions innovantes, 
selon un cap et avec des moyens fixés par sa convention d’objectifs et 
de gestion (Cog), signée avec l’État pour une période de quatre ans. Ce 
texte clé place l’Acoss et son réseau dans une logique de progrès, avec 
l’ambition de faire bénéficier cotisants et partenaires d’un service public 
moderne, fiable, efficient et homogène sur l’ensemble du territoire. 
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ACOSS : UN ORGANISME  
EN MOUVEMENT,  

AU SERVICE  
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’organisation  
de la Sécurité 
sociale 
est fondée sur  
le principe de 
solidarité nationale. 
Elle garantit  
les travailleurs et  
leurs familles  
contre les risques  
de toute nature  
susceptibles  
de réduire ou  
de supprimer leur 
capacité de gains 
(extrait du Code  

de la Sécurité sociale).
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« DANS UN CONTEXTE 
PARTICULIER DE CONTRAINTES 
ÉCONOMIQUES, LA COG 
2014-2017 EST PORTEUSE 
D’AMBITIONS POUR NOTRE 
BRANCHE. EN TANT QUE 
RECOUVREUR SOCIAL  
DE RÉFÉRENCE, ELLE EST 
AUJOURD’HUI DEVENUE  
L’UN DES ACTEURS 
INCONTOURNABLES DE LA VIE 
ÉCONOMIQUE FRANÇAISE. »

Jean-Eudes Tesson,
président de l’acoss

« LA COG PORTE UNE VISION 
STRATÉGIQUE DE LONG TERME,  
GAGE DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE CONFIANCE EN L’AVENIR. »

Jean-Louis Rey,
directeur de l’acoss

2014 est marqué par la signature de la Cog  
État-Acoss 2014-2017 et la contractualisation  

entre l’Acoss et les organismes du réseau.  
C’est également le démarrage des premiers travaux 

de cette nouvelle convention.

La convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, entrée  
en vigueur en juillet 2014, est la cinquième conclue entre 
l’Acoss et l’État. Quelles sont ses ambitions ? 

Jean-Eudes Tesson, président du conseil d’administration de 
l’Acoss : La Cog soutient la stratégie à long terme de la branche. Elle 
inscrit l’Acoss et le réseau des Urssaf au cœur du financement solidaire 
de la protection sociale, en confortant son rôle de recouvreur social de 
référence. 

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss : Cette ambition – d’être le 
recouvreur social de référence – la branche se doit de l’atteindre pour 
plusieurs raisons : parce qu’elle est le meilleur moyen de simplifier les 
formalités pour les cotisants dans une dynamique de « guichet unique » ; 
parce qu’elle offre l’opportunité de rationalisations administratives et 
financières importantes, sources d’économies de gestion ; parce que la 
branche dispose des compétences reconnues et certifiées par la Cour 
des comptes pour collecter et répartir les sommes entre de très nom-
breux attributaires et sécuriser l’assiette sociale, au service de l’équité et 
du jeu de la libre concurrence. 

Quelles sont les orientations portées par la Cog ? 

Jean-Eudes Tesson : Dans un contexte marqué par des besoins de 
financement et des déséquilibres importants dans l’ensemble de la 
sphère sociale, la performance de la branche Recouvrement apparaît 
plus que jamais cruciale. La Cog porte quatre ambitions pour y répondre : 
la première est d’améliorer les performances des métiers du recouvre-
ment dans les domaines où il existe des marges de progrès réelles et 
nécessaires. La deuxième est de garantir la capacité de la branche à 
assurer ses missions de recouvreur social sur le long terme. La troisième 
est de consolider la branche, après une période marquée par des 
changements structurels majeurs et notamment la création des Urssaf 

 régionales. Enfin, la quatrième ambition est de rechercher systématique-
ment l’utilisation optimale des ressources affectées à la branche. Ces 
ambitions doivent nous aider à demeurer les garants d’un service public 
de recouvrement fiable, efficient et durable vis-à-vis de nos 9,5 millions 
de cotisants et de nos 900 partenaires attributaires.

Jean-Louis Rey : Quatre chantiers majeurs constituent la clé de voûte 
de la Cog. Deux visent plus particulièrement à améliorer la qualité du 
service, une exigence due à tout usager du service public et rendue 
d’autant plus nécessaire qu’elle favorise le consentement au prélèvement 
social. Il s’agit tout d’abord de la refonte de la politique de contacts avec 
les cotisants, par le biais du déploiement d’une stratégie multicanal.  
Ensuite, la mise en œuvre d’une nouvelle phase de la refonte de notre 
système d’information Clé-a, conjuguée au chantier de la déclaration 
sociale nominative (DSN), qui va constituer un outil de simplification 
majeur au service des entreprises. Deux autres projets portent des am-
bitions fortes en termes d’optimisation et d’efficience : en premier lieu, 
le déploiement des nouvelles organisations de la branche, avec notam-
ment la consolidation de l’organisation régionale et la mise en place, 
conjointement avec le RSI, d’une organisation commune pour gérer l’Isu. 
En second lieu, la recherche d’une performance accrue de la gestion, qui 
s’appuiera sur des gains liés notamment à la dématérialisation, à la ré-
gionalisation et à la réduction des écarts d’efficience entre les organismes. 

Ces orientations ont été déclinées en contrats pluriannuels de gestion 
(CPG) négociés entre l’Acoss et les organismes du réseau. J’ai tenu à ce 
que l’Agence centrale se dote d’un dispositif équivalent, un cadre 
pluriannuel de gestion, pour marquer sa contribution à l’atteinte des 
performances et des objectifs de la branche.

Que retenez-vous de l’année écoulée ? 

Jean-Eudes Tesson : L’année a été consacrée pour une grande part 
à la négociation de la Cog qui est parvenue à concilier les perspectives 
de long terme de la branche avec la vision des tutelles, dans un contexte 
de finances publiques très difficile. Nous disposons maintenant d’une 
feuille de route claire sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour 
nous moderniser et franchir un nouveau seuil qualitatif, au service de 
l’optimisation du financement de la protection sociale. C’est un objectif 
partagé par tous les acteurs du réseau.

Jean-Louis Rey : La Cog est le fruit d’une démarche collective associant 
l’ensemble des partenaires sociaux, les équipes de l’Acoss et du réseau. 
Elle s’inscrit dans le prolongement des démarches de progrès et évolutions 
engagées. La branche a d’ores et déjà démontré sa capacité à tenir ses 
engagements, avec de très bons résultats obtenus. Ainsi, sur la Cog 
2010-2013, 88,5 % des actions ont été réalisées et trois grands projets 
ont été conduits à leur étape prévue : régionalisation, transfert du re-
couvrement des cotisations d’assurances chômage, mise à niveau de l’Isu. 
Ce travail est le résultat de l’engagement de tous. Nous devons nous 
mobiliser pour le poursuivre et l’accélérer dans un double objectif de 
qualité de service aux cotisants et de performance du recouvrement. 
Nous avons à cet effet amplifié la démarche d’accompagnement du chan-
gement et déployé un schéma directeur des ressources humaines. L’ob-
jectif : renforcer l’implication de tous et développer la co-construction, 
l’esprit collectif et la mutualisation, qui seront la clé de notre réussite.

UNE MOBILISATION  
DE TOUS NOS MÉTIERS AU SERVICE  

DE L’OPTIMISATION DU FINANCEMENT  
DE LA PROTECTION SOCIALE

ÉDITO
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13 989 collaboratrices  
et collaborateurs
ETP en CDI au 31/12/2014,  
et 289 ETP en CDD rémunérés (moyenne annuelle). 
La quasi-totalité des personnels de l’Acoss et  
du réseau des Urssaf sont des agents de droit privé, 
régis par des conventions collectives applicables  
au personnel des organismes de la Sécurité sociale.

9,5 millions de comptes  
de cotisants gérés, dont :

•  2,2 millions de comptes d’entreprises, 
administrations et collectivités locales,

•  3,2 millions de comptes de travailleurs 
indépendants (auto-entrepreneurs compris), 

•  3,6 millions de comptes de particuliers employeurs,

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

36 organismes 
avec personnalité morale 
(hors Acoss)

—  
22 Urssaf régionales 
depuis  
le 1er janvier 2014,

—  
4 caisses générales  
de Sécurité sociale
en Guadeloupe,  
en Martinique,  
en Guyane
et à La Réunion,

—  
1 caisse de Sécurité 
sociale dans le Dom  
de Mayotte,

—  
1 caisse commune  
de Sécurité sociale  
en Lozère, dont la 
fonction Recouvrement 
est pilotée par l’Urssaf 
Languedoc-Roussillon,

—  
1 caisse maritime 
d’allocations familiales, 
(jusqu’au 31 décembre 
2015),

—  
7 centres informatiques 
interrégionaux auxquels 
s’ajoute la direction 
informatique de l’Urssaf 
Île-de-France.

8 centres nationaux spécialisés  
(offres de service),  
sans personnalité morale

—  
Le centre national du 
chèque Emploi service
universel, géré par 
l’Urssaf Rhône-Alpes,

—  
Le centre national 
Pajemploi, géré par 
l’Urssaf Auvergne,

—  
2 centres nationaux de 
gestion du titre Emploi 
service entreprise, gérés 
par les Urssaf Aquitaine 
et Île-de-France,

—  
Le centre national 
chèque Emploi 
associatif, géré  
par l’Urssaf du  
Nord–Pas-de-Calais,

—  
Le centre national 
Firmes étrangères, géré 
par l’Urssaf Alsace,

—  
2 centres nationaux des 
travailleurs frontaliers 
en Suisse, gérés par les 
Urssaf Franche-Comté 
et Rhône-Alpes.

0,28%
Le coût de gestion des sommes encaissées.  
Pour 100 euros encaissés, 28 centimes sont 
consacrés aux dépenses de fonctionnement  
du réseau.

2 303 milliards d’euros
Total des flux financiers sur les comptes bancaires 
Acoss, Urssaf et partenaires du régime général.

1 278,9 Millions d’euros
Exécution du Fonds national de gestion 
administrative 

•  920,9 millions d’euros de masse salariale,

•  248,7 millions d’autres dépenses de fonctionnement,

•  109,3 millions d’euros de dépenses d’investissement.

95 % des entreprises
déclarent des cotisations sur Internet.

98,5 % des parents 
employeurs  
déclarent des cotisations  
sur pajemploi.urssaf.fr.

476,4 milliards d’euros 
Encaissés* en 2014
dont 102 milliards d’euros pour  
le compte de partenaires extérieurs  
au régime général.
* Hors reprise de dettes par la Cades.

Les encaissements sont 
en hausse de 3,9 % par 
rapport à l’année 2013.
30 % des encaissements sont réalisés 
directement par l’Acoss.  
Les 70 % restants sont encaissés  
par le réseau des Urssaf.

Certification des comptes 2014
La Cour des comptes a certifié  
les comptes 2014 de la branche 
Recouvrement.

LE RÉSEAU EN CHIFFRES
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La Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 a défini pour la branche 
Recouvrement des objectifs ambitieux visant à la conforter dans sa mission 
de recouvreur social de référence.

La feuille de route de l’Acoss et du réseau s’est fixé deux grandes priorités : 
– l’appui à la stratégie à long terme de la branche, porté principalement  
par la refonte du système d’information, cœur de métier Clé-a, et 
l’intégration dans son dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN) 
ayant vocation à simplifier les procédures des entreprises ; 
– la consolidation de l’organisation de la branche et de ses régions, avec  
la définition d’un nouveau schéma directeur informatique destiné à 
accroître les performances du réseau et le déploiement d’une organisation 
commune RSI-Urssaf pour optimiser la gestion de l’Isu, désormais en voie 
de fiabilisation. 

La mise en œuvre d’une délégation transverse visant à accompagner  
le changement, en interne, d’un schéma directeur des ressources humaines 
mobilisateur et d’un pilotage des activités du réseau aux missions élargies 
permettra d’accompagner efficacement les évolutions attendues pour  
la branche Recouvrement et la montée en charge de tous les projets.

FAITS
MARQUANTS
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Quelles sont les grandes orientations  
de la Cog 2014-2017 ? 

La Cog s’inscrit dans une stratégie de long terme qui vise à 
servir une ambition : faire de l’Acoss et du réseau des Urssaf 
le recouvreur social de référence, tant en termes de champ 
de compétences que d’expertise et d’efficience dans les 
résultats. Pour nourrir cette ambition, nous avons redessiné 
des priorités, engagements et actions, qui se déploient dans 
la lignée de la Cog précédente. L’enjeu est d’améliorer les 
performances de la branche, de consolider son organisation 
et de préparer l’avenir.

Précisément, quelles sont les directions 
données dans le cadre de la Cog ? 

La Cog porte quatre ambitions fortes. La première est de 
poursuivre l’amélioration de nos métiers, à la base de notre 
performance : l’accueil, le recouvrement, la trésorerie, le 
contrôle, la répartition…

Christophe 
Franceschi, 
directeur de l’Audit  
et de la Stratégie

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2014-2017 : 
DES AMBITIONS FORTES

La Cog 2014-2017 porte quatre grandes ambitions  
déclinées en engagements, objectifs et chantiers prioritaires.  

L’année 2014 a permis de poser les premiers jalons des projets.

« AVEC UN TAUX 
D’AVANCEMENT DE 25,2 %,  
LE BILAN DE LA COG,  
À FIN 2014, EST SATISFAISANT.  
L’ENJEU POUR 2015 EST  
DE PILOTER DE MANIÈRE 
RAPPROCHÉE L’ENSEMBLE  
DE NOS PROJETS, AFIN  
DE POUVOIR LES MENER  
LE PLUS EFFICACEMENT 
POSSIBLE AU REGARD  
DES MOYENS QUI NOUS  
SONT AFFECTÉS. »

La deuxième ambition est de préparer l’avenir et d’inscrire 
la mission de la branche sur le long terme. Plusieurs pro-
jets stratégiques vont être déployés à cet effet : le système 
d’information, cœur de métier Clé-a ; la déclaration sociale 
nominative (DSN) qui, en nous permettant d’accéder aux 
données individuelles, va ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour nos métiers ; la fiabilisation des données dont 
nous disposons, étape incontournable pour pouvoir tirer 
profit de tout leur potentiel.

La troisième ambition est de consolider l’organisation de la 
branche qui a connu en peu de temps des évolutions nom-
breuses et fortes. Concrètement, nous allons conforter les 
organisations régionales, mettre en place une organisation 
commune avec le RSI autour de l’interlocuteur social unique 
(Isu) et poursuivre la conception et le déploiement de la 
nouvelle organisation informatique.

La quatrième ambition est centrée sur l’optimisation de nos 
ressources, dans un contexte de moyens restreints, avec 
notamment la diminution de 740 ETP CDI, d’ici à fin 2017 et 
la baisse de 15 % des autres dépenses de fonctionnement 
d’ici à fin 2016. Pour nous aider à tenir nos engagements, 
des plans d’actions visant à accroître nos performances de 
gestion seront déployés, tout au long de la période.

Que faut-il retenir de l’année 2014 ? 

L’année s’est articulée autour de deux temps forts : d’une 
part, la négociation de la Cog qui a été signée le 28 juillet ; 
et d’autre part, le démarrage des premiers chantiers, avec 
la mise en œuvre des actions de cadrage. Le taux d’avan-
cement sur l’ensemble de nos engagements conventionnels 
a atteint 25,2 % en 2014. Il est un peu en deçà du niveau 
attendu (32,8 %). Cependant, il reste satisfaisant, compte 
tenu à la fois de la mobilisation forte qu’a entraînée, pour 
l’Acoss et la branche, la négociation de la Cog, ainsi que 
de la complexité et de la quantité de projets engagés. Les 
chantiers qui ont le plus avancé sont ceux de l’Isu et de la 
DSN, qui avaient des étapes décisives à franchir, dès 2014 : 
organisation régionale et développements informatiques 
pour l’Isu, préparation en vue d’un démarrage technique, 
dès 2015 pour la DSN. La gestion des moyens (notamment 
avec la signature des contrats pluriannuels de gestion) a 
aussi constitué un élément très structurant de l’année.

Quelles sont vos priorités pour 2015 ? 

L’année 2015 porte des enjeux majeurs, car elle va voir le 
déploiement concret de plusieurs projets phares, comme la 
DSN et les premières briques de la stratégie multicanal. La 
complexité des chantiers et le contexte budgétaire contraint 
dans lequel nous nous inscrivons vont nécessiter d’effectuer 
un pilotage fin, au plus près des réalités et priorités du 
moment. Nous nous sommes dotés à cet effet, dès 2010, 
d’un comité de revue de la Cog et des projets, dont le rôle 
est renforcé sur la période 2014-2017. 

Quatre projets prioritaires
La mise en œuvre d’une stratégie 

multicanal pour renforcer  
les relations avec les cotisants.

La deuxième phase de construction  
du système d’information Clé-a,  

pour un réseau plus efficient.

Le déploiement des nouvelles 
organisations de branche : 

consolidation des Urssaf régionales, 
organisation commune avec le RSI 

permettant de gérer l’Isu,  
l’informatique.

La réalisation d’économies de gestion 
très significatives par le biais  

d’une optimisation des processus  
et d’une efficience renforcée  

des méthodes et organisations. 

repères 
La Cog 

433 actions réparties  
en 20 domaines ou fiches thématiques 
et assorties d’indicateurs de résultats.

25,2 % 
Taux d’avancement de la Cog.

Quatre ambitions 
Améliorer la performance  

de nos métiers.

Garantir la capacité de la branche  
à assurer ses missions de recouvreur 

sur le long terme.

Consolider la branche,  
après une période de changements 

structurels majeurs.

Rechercher systématiquement 
l’utilisation optimale des ressources 

attribuées à la branche.
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Quels sont les faits majeurs à retenir ?

Le 7 janvier 2015, les 22 Urssaf régionales, ainsi que les 
4 CGSS (caisses générales de Sécurité sociale) d’outre-
mer, la caisse de Sécurité sociale de Mayotte et les 7 Certi 
(centres informatiques) avaient chacun signé avec l’Acoss 
un contrat pluriannuel de gestion (CPG). Celui-ci concrétise 
la déclinaison de la Cog dans les organismes du réseau. Il 
traduit et contractualise leur participation à l’atteinte des 
objectifs de la branche, en termes de métiers et de moyens. 

En complément, la Caisse commune de Sécurité sociale de 
la Lozère a signé un contrat de gestion avec l’Acoss et, fait 
nouveau, l’Établissement public de l’Acoss s’est doté, début 
2015, de l’équivalent d’un CPG, un « cadre » pluriannuel de 
gestion. Cet engagement matérialise la volonté de l’Éta-
blissement public de participer, à l’instar de tous les orga-
nismes du réseau, à l’atteinte des objectifs de la branche 
Recouvrement et à l’utilisation optimale de ses ressources. 

« L’ANNÉE DE NÉGOCIATION 
D’UNE COG ET DES CPG  
EST TOUJOURS UNE ANNÉE  
TRÈS IMPORTANTE.  
LE CHEVAUCHEMENT  
AVEC LA DERNIÈRE VAGUE  
DE RÉGIONALISATION  
A RENDUE PARTICULIÈREMENT 
DENSE CETTE ANNÉE. NOUS 
AVIONS CONTRACTUELLEMENT  
SIX MOIS POUR MENER  
À BIEN L’ENSEMBLE  
DES NÉGOCIATIONS,  
NOS ENGAGEMENTS  
ONT ÉTÉ TENUS. »

« PIERRE ANGULAIRE DE L’ENJEU 
D’OPTIMISATION DES RESSOURCES,  
LE SCHÉMA DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES (SDRH) VISE À ASSURER  
LA COHÉRENCE ET LA LISIBILITÉ  
DE LA POLITIQUE RH MENÉE  
PAR LA BRANCHE RECOUVREMENT.  
CO-CONSTRUIT AVEC LES ACTEURS RH  
DES URSSAF RÉGIONALES, IL EST LE FRUIT  
D’UNE TRANSVERSALITÉ ENGAGÉE  
AVEC LES DIRECTIONS MÉTIERS  
ET LES ORGANISMES, ET DOIT RÉPONDRE  
AUX PROBLÉMATIQUES OPÉRATIONNELLES  
DU TERRAIN. » 

CONTRACTUALISATION DES CONTRATS PLURIANNUELS  
DE GESTION (CPG) : UNE MOBILISATION DE SIX MOIS

La contractualisation des CPG a débuté en avril 2014 pour se terminer  
à la mi-octobre, à l’issue des journées de négociation. 34 CPG, formalisant  

les engagements des organismes vis-à-vis de l’Acoss ont été signés.

Catherine 
Lorphelin,
Directrice  
de la gestion  
du réseau

Catherine 
Lorphelin,
Directrice  
de la gestion  
du réseau

Quels sont les enjeux et objectifs du schéma 
directeur des ressources humaines ? 

Nous avons structuré le schéma directeur des ressources 
humaines (SDRH) autour de quatre grandes priorités 
(voir encadré). Celles-ci doivent permettre d’optimiser 
les organisations et processus, de soutenir la stratégie de 
transformation de la branche, et notamment sa nouvelle 
organisation en région, tout en anticipant les évolutions en 
termes d’emplois et de compétences. L’objectif est d’avoir 
une gestion dynamique et professionnalisée des ressources 
humaines, qui accompagne la branche dans sa vision pros-
pective. Le schéma directeur des ressources humaines a été 
co-construit avec les acteurs RH des Urssaf régionales. Il 
sera décliné et adapté aux problématiques et réalités opé-
rationnelles de chaque organisme, une condition clé de 
sa réussite. 

Sur quels chantiers avez-vous travaillé  
en priorité, en 2014 ? 

Nous nous sommes fortement mobilisés sur le chantier 
de la RSE (responsabilité sociale de l’employeur) : nous 
avons notamment déployé, sur l’ensemble de la branche, 
la politique santé, sécurité et conditions de travail que nous 
avions définie fin 2013 et nous avons désigné des référents 
« santé ». Nous avons aussi développé des outils supports et 
espaces de communication en vue de diffuser les bonnes 
pratiques. En parallèle, nous avons commencé à concrétiser 
nos engagements en matière d’animation de la communauté 
managériale : début du déploiement d’une charte managé-
riale, capitalisation sur les bonnes pratiques… Nous avons 
enfin poursuivi le travail engagé sur la GPEC (Gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences) et amorcé les 
premiers travaux d’harmonisation au niveau de la branche.

SDRH :  
SOUTENIR LA STRATÉGIE DE LA BRANCHE

Le nouveau schéma directeur des ressources humaines qui couvre la période conventionnelle 
2014-2017 vise à répondre aux enjeux d’optimisation des ressources fixés par la Cog. Il définit 

le cadre de la politique de ressources humaines de la branche, au service de son évolution.

4 volets prioritaires
Le déploiement d’une gestion 

prévisionnelle des emplois  
et des compétences performante, 

qui permettra de piloter les évolutions 
de carrière en prenant mieux  

en compte les besoins de la branche  
et les attentes de ses collaborateurs. 

Le renforcement du rôle du manager 
comme prescripteur du changement,  

à travers la mise en place  
et l’accompagnement d’une 

communauté managériale destinée  
à favoriser les bonnes pratiques. 

La mise en œuvre d’une politique 
formalisée de responsabilité sociale  

de l’employeur (RSE) qui devient  
l’un des piliers de notre politique  

de développement durable.

Le déploiement d’un système 
d’information ressources humaines 

(SIRH) global qui agrège  
tous les processus RH pour gagner  

en efficience.

Quels ont été les temps forts de l’année ?

La phase de contractualisation, de la préparation à la négo-
ciation, a duré six mois, entre avril et octobre 2014. Les 
travaux ont porté en premier lieu sur la conception des 
CPG : 18 fiches par domaine d’activité (relation de service 
cotisants, gestion des contacts, gestion des comptes et fia-
bilisation des données, recouvrement amiable et forcé…), 
associées à des indicateurs et cibles, ont été réalisées par la 
direction de la gestion du réseau, en lien avec les différentes 
directions métiers de l’Acoss, à partir des éléments portés 
par la Cog. Une 19e fiche consacrée au traitement des volets 
interrégionaux a été, le cas échéant, élaborée et ajoutée 
au CPG des Urssaf concernées. En complément, un volet 
optionnel permettait aux organismes qui le souhaitaient 
de valoriser la conduite d’un projet local susceptible de 
faire l’objet d’une labellisation nationale. Enfin, les activités 
spécifiques prises en charge par certaines Urssaf pour le 
compte du réseau ont été recensées dans un volet national. 
Parallèlement, des analyses ont été conduites pour intégrer 
les aspects budgétaires et notamment les restitutions de 
postes à prévoir dans les organismes. La négociation des 
CPG entre l’Acoss et les Urssaf s’est tenue sur trois mois, 
de juin à septembre.



FAITS MARQUANTS | RAPPORT ANNUEL | ACOSS | 1312 | ACOSS | RAPPORT ANNUEL | FAITS MARQUANTS 

À quels grands projets stratégiques  
la Disir a-t-elle apporté son appui en 2014 ?

Nous avons accompagné la création des six dernières Urssaf 
régionales (Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-
Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) 
au 1er janvier. Dans chaque région, il a fallu fusionner les 
bases de données des organismes préexistants en une 
base unique. Nous avons également procédé à un grand 
nombre de développements autour du projet « 3 en 1 » 
de l’interlocuteur social unique (Isu). Prévu pour 2015, il va 
simplifier les démarches des travailleurs indépendants. Le 
Centre régional de traitement de l’information (Certi) de 
Lille a aussi mené des travaux applicatifs autour de la décla-
ration sociale nominative (DSN) pour préparer la phase 2 
de son déploiement. Elle sera obligatoire au 1er janvier 2016 
pour toutes les entreprises, et l’Acoss a été choisie comme 
point de dépôt des DSN du régime général. Ce choix a un 
impact sur nos infrastructures informatiques, qui doivent 
pouvoir supporter des applications très critiques et de haute 
disponibilité. Nous avons travaillé sur le sujet tout au long 
de l’année. 

Dans le même temps, les organismes  
du réseau devaient aussi pouvoir compter 
sur un système d’information de production 
performant au quotidien… 

Son fonctionnement a pu être perturbé dans la période 
précédente par de nombreuses évolutions. Aussi avons-
nous initié une démarche d’amélioration, à l’automne 2013. 
L’année 2014 a été celle du début de la stabilisation, avec 
une réduction des dysfonctionnements, grâce à d’impor-
tants travaux menés par les équipes informatiques. Un autre 
projet important a été la fusion des bases de données de 
l’Urssaf Île-de-France. Jusqu’à présent, le système natio-
nal de production du réseau (SNV2) n’était pas capable 
de supporter une base unique pour toute l’activité de cet 
organisme. Nous l’avons donc optimisé avant de réaliser, 
avec succès, la fusion proprement dite, en septembre. C’est 
une avancée significative pour l’Urssaf francilienne, qui est 
la plus importante de notre réseau avec près du tiers des 
comptes cotisants. L’année 2014 a aussi été celle du démar-
rage de grands chantiers en lien avec le programme Clé-a 
qui est piloté par la Direction de programmes de l’Acoss. 
Nous sommes chargés de sa maîtrise d’œuvre.

Jean-Baptiste
Courouble,
Directeur des systèmes 
d’information  
du recouvrement 

Jean-Baptiste
Courouble,
Directeur des systèmes 
d’information  
du recouvrement 

INFORMATIQUE :  
UNE MOBILISATION SUR TOUS LES FRONTS

Au service des métiers de l’Acoss et des Urssaf, la Direction des systèmes d’information  
du recouvrement (Disir) s’attache à optimiser l’existant tout en préparant l’avenir.  

Une dualité très fertile en 2014.

« D’UN CÔTÉ, LA DISIR DOIT SE MONTRER 
CAPABLE DE PRÉPARER LES GRANDS PROJETS  
DE LA BRANCHE ET D’OPÉRER UNE REFONTE  
DU SYSTÈME D’INFORMATION.  
DE L’AUTRE, CE SYSTÈME ÉVOLUE EN 
PERMANENCE. NOUS DEVONS ABSORBER  
UN FLOT CONTINU D’ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES QUI ONT UNE INCIDENCE  
SUR LE RECOUVREMENT, UN TRAVAIL  
DE FOND PRIMORDIAL ! »

« POUR LA PREMIÈRE FOIS,  
LA PRÉPARATION DU SDSI  
A ÉTÉ SIMULTANÉE  
ET PARTAGÉE AVEC CELLE  
DE LA COG. L’ENJEU ?  
UNE INTÉGRATION OPTIMALE 
DE LA STRATÉGIE  
DU RECOUVREMENT DANS 
CELLE DE L’INFORMATIQUE. »

Pourquoi élaborer un schéma directeur  
du système d’information ?

Le schéma directeur du système d’information de la 
branche Recouvrement est adopté sur un rythme quadrien-
nal, identique à celui des Cog. Il détaille les évolutions du 
système d’information à opérer afin de mieux accompagner 
les orientations stratégiques de la branche. Pour la période 
2014-2017, le nouveau schéma directeur a été validé en 
décembre par le conseil d’administration de l’Agence cen-
trale et ses tutelles. Il comporte un premier axe majeur : la 
déclinaison de chaque grande orientation de la Cog en pro-
jets informatiques. Avec des objectifs comme l’amélioration 
de la qualité de service de l’interlocuteur social unique (Isu), 
le développement d’une stratégie de contact multicanal ou 
la refonte du plan comptable du Recouvrement qui portent 
des exigences spécifiques pour le système d’information. 
Chacun d’entre eux se traduit donc par un programme 
dédié, inscrit au nouveau SDSI. 

Repères 
306 millions d’euros  

seront consacrés aux actions portées 
par le nouveau SDSI.

2 actions efficaces sur  
les dépenses de la branche

La passation  
d’un nouveau marché de téléphonie 

mobile, global, pour les équipes  
des Urssaf, avec une économie 
attendue de 3 millions d’euros  
sur la période conventionnelle.

Le déploiement progressif  
au sein du réseau de nouveaux outils  

de visioconférence pour réduire  
les frais de déplacement.  
Il sera poursuivi, en 2015,  

dans les Urssaf. 

SYSTÈME D’INFORMATION :  
UN NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR

Le système d’information du Recouvrement se place aujourd’hui  
au cœur des activités de l’Acoss et du réseau des Urssaf.  

Ses performances et sa réactivité ont tout d’un enjeu crucial. 

Quels sont les autres axes prioritaires  
du SDSI ? 

L’un d’eux porte sur la poursuite de la refonte du système 
d’information (programme Clé-a) et son recentrage sur 
le régime général, dans la perspective notamment de la 
déclaration sociale nominative (DSN). La maîtrise d’œuvre 
de ce grand projet revient à la Direction des systèmes d’in-
formation du recouvrement, et son pilotage à la Direction 
de programmes. 
Une autre priorité du nouveau schéma directeur est de 
consolider l’organisation informatique, en privilégiant l’or-
ganisation fonctionnelle (production, assistance…) à l’organi-
sation géographique. Cet objectif s’inscrit dans la continuité 
du SDSI 2010-2013, marqué par des évolutions organisa-
tionnelles importantes, avec notamment la mise en place 
d’une structure unique intégrant l’ensemble des équipes de 
la fonction Études et développements. 
Enfin, le plan de stabilisation de la production informatique 
en Urssaf, initié en 2013, sera également poursuivi sur la 
nouvelle période conventionnelle. Il vise à stabiliser les outils 
et à réduire les dysfonctionnements qui peuvent avoir des 
répercussions majeures sur l’activité des Urssaf. Sa poursuite 
va permettre de consolider les acquis au travers notamment 
de nouvelles procédures, ainsi que d’une modernisation des 
infrastructures et du réseau.
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Comment qualifier l’évolution de l’Isu  
en 2014 ? 

Des réalisations significatives ont marqué 2014, à com-
mencer par la mise en place d’une organisation régionale 
commune aux deux acteurs qui portent l’Isu : le réseau du 
Régime social des indépendants (RSI) et celui des Urssaf. 
Seize régions l’ont déjà adoptée en 2014. Cette organisa-
tion repose sur des ressources dédiées à 100 % à l’Isu. Elle 
optimise les processus de travail, avec l’enjeu d’en améliorer 
l’efficacité. Autre réalisation significative : l’achèvement et 
le déploiement d’un socle commun de maîtrise des risques. 
Elle permettra de répondre aux demandes formulées par la 
Cour des comptes qui avait déploré son absence. En 2014, 
nous avons déployé une démarche partagée qui couvre 
cinq processus métier, et les acteurs des deux réseaux ont 
réalisé trois campagnes de contrôle. Leurs résultats viennent 
compléter le suivi des régions opéré par la cellule nationale 
Isu, localisée à l’Acoss. Elle a un rôle de soutien mais aussi 
de pilotage de l’atteinte des engagements définis à l’échelle 
régionale par une convention bipartite. 

Ces engagements portent notamment  
sur le service rendu aux cotisants et  
sur les performances du Recouvrement.  
Que retenir de l’année 2014 dans ces deux 
domaines ? 

En ce qui concerne la qualité de service, le travail de fiabili-
sation des comptes Isu s’est poursuivi, avec pour effet une 
diminution progressive du nombre de dossiers en attente 
de traitement. En juin, deux numéros d’appel courts ont 
été créés, le 3648 pour les prestations et le 3698 pour les 
cotisations. Ils remplacent les différents numéros longs en 
vigueur dans chaque région. Nous avons également pour-
suivi l’harmonisation de la gestion des réclamations. Enfin, 
nous avons engagé un chantier majeur de simplification 
du calendrier des cotisations des travailleurs indépendants. 
C’est le projet « 3 en 1 ». Il remettra à plat les procédures 
d’appel et de régularisation des cotisations d’une année 
sur l’autre, à compter d’avril 2015. Pour le Recouvrement, 

le déploiement d’un plan de prévention de la prescription 
des créances (mises en demeure et contraintes au titre de 
l’année 2014) a permis de sécuriser près de 210 millions 
d’euros de créances. Par ailleurs, nous avons mis à dispo-
sition des Urssaf une transaction qui permet de fiabiliser 
l’assiette sociale des travailleurs indépendants à partir des 
informations transmises par les services fiscaux.

DES AVANCÉES MAJEURES  
POUR L’ISU

Continuer à faire progresser le dispositif de l’interlocuteur social unique (Isu)  
des travailleurs indépendants fait partie des priorités de la nouvelle Cog.

Lionel Matz,
Directeur  
de programmes

Lionel Matz,
Directeur  
de programmes« L’IMAGE DE L’ISU EST ENCORE 

LIÉE AUX DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES À SES DÉBUTS.  
MAIS DEPUIS, NOUS AVONS 
ENREGISTRÉ DE FORTES 
AMÉLIORATIONS DANS  
TOUS LES DOMAINES. » 

Le plan Clé-a relancé et réorienté 

L’Acoss a engagé, en 2010, la refonte du système d’infor-
mation, cœur de métier du Recouvrement. Son système 
cible (Clé-a) se veut souple, agile et ouvert, afin de mieux 
répondre aux besoins des Urssaf, des cotisants et des parte-
naires attributaires. La trajectoire du projet a été recentrée, 
en 2013, sur la gestion des entreprises du régime général, 
en lien avec la future intégration de la déclaration sociale 
nominative (DSN).

Quelles évolutions en 2014 ?

« Nous avons terminé en avril le cadrage du programme, 
organisé en six lots. Il a démarré en juin, avec le lancement 
des travaux de développement du lot 1 qui concerne la 
gestion administrative et la gestion des comptes. Un pre-
mier pilote est prévu pour 2015. Il contient par ailleurs 
une fonction recherche et synthèse permettant d’accèder 
plus efficacement aux informations “cotisants” au travers 
d’écrans harmonisés avec une ergonomie rénovée. En fin 
d’année, nous avons commencé à travailler sur le lot 2. 
Par ailleurs, comme prévu, nous avons aussi terminé les 
travaux initiés lors de la Cog précédente, avec la mise 
en production d’un outil de pilotage des opérations du 
contrôle et d’un outil d’ordonnancement des paiements 
aux tiers. Le référentiel des entreprises et des individus 
(REI), généralisé à l’ensemble des Urssaf en 2013, a éga-
lement fait l’objet de corrections et  d’évolutions. »

La DSN sur les rails 

Outil majeur de simplification et de sécurisation, la décla-
ration sociale nominative devient obligatoire le 1er janvier 
2016, en remplacement de la majorité des déclarations 
sociales actuelles. En pratique, l’employeur transmet sur un 
rythme mensuel un fichier de données individuelles relatives 
à chacun de ses salariés, généré de façon automatique par 
son logiciel de paie. Initié en 2013, le déploiement de ce 
nouveau mode déclaratif est progressif, en trois phases. 
L’Acoss a été choisie pour développer, héberger et gérer 
le point de dépôt des DSN de toutes les entreprises du 
régime général. 

Quelles avancées en 2014 ?

« Le nombre d’entreprises qui ont adopté la DSN par 
anticipation est allé crescendo. En fin d’année 2014, 
elles étaient plus de 1 700, soit plus de 14 000 établis-
sements regroupant 400 000 salariés. Nous avons pré-
paré la phase 2 du déploiement, prévue pour mars 2015. 
Elle comporte l’intégration à la DSN du volet Urssaf de 
la déclaration unifiée de cotisations sociales (Ducs), sur 
laquelle repose la majeure partie des cotisations appelées 
et encaissées par la branche Recouvrement. Pour sécuriser 
cette étape importante, une phase pilote a été lancée en 
novembre. Dans le même temps, nous avons mis en place 
une base de données transitoire, en dehors de notre sys-
tème d’information. Elle permet notamment à la Direction 
des statistiques, des études et de la prévision de commen-
cer à développer des pistes d’exploitation des données 
individuelles issues de la DSN. C’est l’une des opportunités 
nouvelles portées par cette déclaration. La DSN présente 
d’autres atouts mais aussi des impacts sur nos métiers, 
c’est tout l’objet des travaux que nous menons avec les 
directions concernées au sein de l’Acoss. »

UNE ANNÉE IMPORTANTE  
POUR CLÉ-A ET LA DSN

Refondre le système d’information de la branche  
et déployer la déclaration sociale nominative (DSN) sont des projets phares  

pilotés par la Direction de programmes.  
Ils affichent tous deux une belle progression en 2014.

« LES DEUX PROJETS DSN ET 
CLÉ-A SONT LIÉS. L’ARRIVÉE 
DE LA DSN A CONDUIT À  
LA RÉORIENTATION DU PLAN 
CLÉ-A, SUR LES ENTREPRISES 
DU RÉGIME GÉNÉRAL. »

Repères 
Près de 360 000 

appels téléphoniques reçus  
(– 5 % par rapport à 2013).

91 % 
des demandes de délais de paiement 
traitées dans un délai de quinze jours. 

97 % 
des affiliations et 99% des radiations 

répercutées dans le système 
d’information des Urssaf  
en moins de quinze jours.

94 % 
c’est le taux moyen de conformité  
à l’issue des contrôles de maîtrise  

des risques.

94 % 
des créances à risque de prescription 

sécurisées (+ 7%).
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« LA MAÎTRISE DES RISQUES  
EST DEVENUE  
UNE COMPOSANTE À PART 
ENTIÈRE, INTÉGRÉE  
DANS L’ACTIVITÉ DES URSSAF. »

« EN 2014, LA DAC ÉTAIT  
EN PHASE DE DÉMARRAGE  
ET DE CONSTRUCTION.  
LA CONSTITUTION DE  
SON ÉQUIPE SERA ACHEVÉE,  
ET SA FEUILLE DE ROUTE 
FINALISÉE, EN 2015.  
NOUS POURRONS DÈS LORS 
PLEINEMENT DÉPLOYER NOTRE 
ACTION ET APPROFONDIR  
LA PROFESSIONNALISATION  
DE LA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT,  
EN TERMES DE MÉTHODOLOGIE 
ET D’OUTILS. »

Passer de la DPMR à la DPMA, est-ce juste 
un changement de nom ? 

La Direction de la maîtrise d’ouvrage déléguée (DMD) a 
disparu le 1er mars 2014. Nous avons repris à cette date 
certaines de ses missions, comme la gestion des marchés 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA), le pilotage trans-
verse de la maîtrise d’ouvrage, les missions en lien avec la 
CNIL, ou encore la validation fonctionnelle des programmes 
informatiques. Ce faisant, notre champ d’action s’est élargi 
à l’ensemble de la chaîne, depuis l’élaboration des cahiers 
des charges jusqu’à la mise en production dans le réseau, 
en lien avec les services informatiques. Nous avons profité 
de l’intégration de ces nouvelles missions pour changer 
de nom et passer de la maîtrise des risques (MR) à la maî-
trise des activités (MA). C’est une façon de signifier que le 
contrôle interne fait aujourd’hui partie intégrante, comme 
la production, de l’activité du réseau. 

Dans ces deux domaines complémentaires, 
que retenir de l’année 2014 ? 

Pour la production, on peut noter la fin du déploiement, 
dans le réseau, des machines Opex de traitement du cour-
rier entrant, et la mise en production du tableau de bord 
Cassiopée qui permet un suivi plus détaillé de la produc-
tion. Ces actions ont participé à la diminution continue 
du stock, tout au long de l’année. Quant à la maîtrise des 
risques, nous avons mis en place un plan de contrôle de 
l’ordonnateur (PCO). Il optimise et uniformise les pratiques 
de contrôle des services ordonnateurs, à l’image de l’action 
du plan de contrôle de l’Agent comptable (PCAC) mis en 
œuvre par les services comptables. C’est la dernière étape 
d’un processus engagé en 2010 et qui avait déjà vu sa géné-
ralisation au sein du réseau d’une cartographie des risques 
et d’un plan national de maîtrise des risques. 

La signature en juillet de la nouvelle Cog 
a-t-elle engendré des avancées, dès cette 
année ? 

La Cog 2014-2017 prévoit de mettre le réseau des Urssaf 
en capacité d’intégrer un changement réglementaire : le 
rattachement des 160 000 salariés qui résident en France 
et travaillent en Suisse. Auparavant, ils pouvaient s’affilier 
à une assurance privée pour leur couverture de base. D’ici 
à juin 2015, ils doivent basculer sur la Sécurité sociale fran-
çaise s’ils ne sont pas affiliés à l’assurance maladie en Suisse. 
Étant donné leur nombre, leur gestion a nécessité la créa-
tion, dès 2014, de deux Centres nationaux des travailleurs 
frontaliers en Suisse (CNTFS), l’un à Annecy et l’autre à 
Belfort-Montbéliard. Ils disposent d’équipes dédiées, pour 
une large partie avec des recrutements externes. 

La Cog fait également une priorité de la fiabilisation des 
données, collectées par les Urssaf, tant administratives 
que déclaratives. Nous avons formalisé et structuré, via 
des comités de pilotage, la politique de fiabilisation des 
données et commencé à développer, avec le réseau, un 
certain nombre de plans d’actions. Leur mise en œuvre a 
débuté en 2014.

Pourquoi la Dac a-t-elle été créée ? 

Au moment de la préparation de la nouvelle Cog – qui 
annonçait de grands projets structurants –, les acteurs du 
réseau ont exprimé le besoin d’un accompagnement plus 
fort et mieux anticipé.

La précédente Cog avait déjà fait beaucoup bouger les 
lignes, tant en termes d’organisation que de métiers. Elle 
avait vu aboutir notamment la création des Urssaf régio-
nales et le transfert aux Urssaf du recouvrement des contri-
butions d’assurance chômage pour le compte de l’Unedic. 
Or, ces deux projets avaient bénéficié d’un accompagne-
ment renforcé, prévu très en amont de leur démarrage, 
qui fut sans conteste, l’une des conditions de leur réussite. 

À la lumière de tous ces éléments, le Directeur de l’Acoss a 
souhaité structurer une démarche nationale d’accompagne-
ment du changement, matérialisée par la création de la Dac 
le 1er octobre 2014. Il s’agit, non pas d’une direction, mais 
d’une délégation. Au sein de la Direction générale, en rat-
tachement direct au directeur, elle est en position d’exercer 
une action transverse au sein de l’Agence centrale. 

En pratique, comment agit votre délégation ? 

Nous venons en support des chefs de projets des différentes 
directions de l’Acoss, afin de les aider à formaliser leur plan 
d’accompagnement. En 2014, la Dac a, par exemple, com-
mencé à suivre le projet de mise en place d’une organisation 
régionale commune de l’Isu et celui de création des Centres 
nationaux de travailleurs frontaliers en Suisse. Pour ces deux 
projets, nous avons recensé les impacts du changement, 
les publics concernés, leurs besoins d’accompagnement, 
les actions à mettre en œuvre et, pour chacune d’entre 
elles, quels en seraient les responsables et les contributeurs. 
Nous avons également proposé des plans et des supports 
de communication sur d’autres projets.

Existe-t-il une articulation entre  
votre action et celles d’autres structures 
transverses de l’Acoss ? 

Notre mission ne saurait s’exercer sans coordination fonc-
tionnelle avec les directions support ou stratégiques de 
l’Agence centrale que sont la Direction de la communica-
tion, la Direction de la gestion du réseau, pour les projets 
Urssaf ; la Direction de l’accompagnement des missions 
de l’Établissement, pour les projets Acoss ; ou encore la 
Direction de l’audit et de la stratégie, sur les actions Cog. 
Nous avons initié ces collaborations, dès 2014.

Pierre Feneyrol,
Directeur  
de la production  
et de la maîtrise  
des activités

Sylvie Heylens,
Déléguée à 
l’accompagnement  
du changement 

PILOTAGE DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU :
UN PÉRIMÈTRE ÉTENDU POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

DAC : UNE CRÉATION,  
POUR ACCOMPAGNER LES GRANDES ÉVOLUTIONS

En mars, la DPMR (Direction du pilotage de la production et de la maîtrise des risques)  
a fait place à la DPMA (Direction de la production et de la maîtrise des activités).  

Dotée de missions élargies, elle pilote tant la production que les actions de maîtrise  
des risques du réseau des Urssaf. Avec des avancées notables en 2014.

Créée fin 2014, la Délégation à l’accompagnement du changement (Dac)  
apporte un soutien transverse au déploiement des principaux projets stratégiques portés  

par la nouvelle Cog et hors Cog à forts enjeux pour la branche et l’Acoss.

Repères
– 20 % 

c’est l’évolution  
du stock en Urssaf,  

entre janvier et 
décembre 2014. 

95 % 
des opérations de 

production couvertes 
par un dispositif  

de maîtrise  
des risques, c’est  
le taux cible fixé  

par la nouvelle Cog.

Un périmètre élargi aux 
instances de gouvernance 

La Dac compte au rang  
de ses missions la coordination  
de la gouvernance de branche,  

selon trois axes : 

contribuer à améliorer  
la transversalité entre les instances.

développer la communication  
au sein des instances.

mettre en place un dispositif annuel 
d’évaluation du fonctionnement  

des instances.



La performance et l’efficience du recouvrement social sont au cœur des 
priorités des métiers de l’Acoss et du réseau des Urssaf, portés par une 
évolution en profondeur de l’organisation de la branche, une rénovation  
de ses modes de fonctionnement et une professionnalisation accrue.

La relation aux cotisants a poursuivi sa montée en qualité avec, à la clé,  
de nouveaux engagements de service et le déploiement d’une stratégie 
multicanal, dont les premières briques ont été posées. 
Sur le plan du contrôle et de la lutte contre la fraude et le travail dissimulé, 
les résultats ont continué à progresser, témoignant de l’efficacité de  
la stratégie mise en œuvre. 
En matière de trésorerie, l’Acoss s’est attachée à optimiser la gestion des 
ressources du régime général de la Sécurité sociale et à étendre son offre 
de services aux partenaires de l’Acoss, hors régime général. 
Toujours dans une perspective de création de valeur, l’Acoss a poursuivi  
sa mission de valorisation des statistiques, au service de ses métiers, 
partenaires et pouvoirs publics.

L’ensemble de ces chantiers a été soutenu par une communication et  
un pilotage performants, adaptés aux enjeux et évolutions de la branche. 

NOS
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à 34,5 Md€. Sur 2014, nous avons bénéficié d’un taux 
moyen d’intérêt de 0,20 % contre 0,14 % en 2013. Un évé-
nement majeur s’est produit en septembre : la Banque cen-
trale européenne a baissé ses taux, pour relancer l’activité 
économique. Son taux de référence est passé en territoire 
négatif. Nous n’en avons pas bénéficié pleinement puisque 
l’essentiel des financements était déjà sécurisé pour couvrir 
les besoins de financement prévus par la LFSS. Cette néces-
sité de sécurisation nous a également conduits à recourir 
davantage à des prêts de la Caisse des dépôts. Ils ont repré-
senté 18 % des montants financés contre 9 % en 2013. 
Comme les années précédentes, nous avons mobilisé 
d’autres sources de financement, sur les marchés financiers 
et en dehors, avec l’émission d’« euro commercial paper » 
(ECP) et de billets de trésorerie pour respectivement 40 % 
et 31 % du financement, et la mobilisation des trésoreries 
sociales excédentaires pour 11 % des financements.

GESTION DE TRÉSORERIE :  
SÉCURISER EN TOUTES CIRCONSTANCES

Quelle que soit la situation économique, l’Acoss doit anticiper les besoins de financement  
et optimiser la gestion des ressources du régime général de la Sécurité sociale.  

Une mission qui requiert des expertises multiples et une grande réactivité. 

Alain Gubian,
Directeur  
des statistiques,  
des études et  
de la prévision, 
Directeur financier

Dans une conjoncture restée atone en 2014, 
les montants recouvrés par le réseau  
des Urssaf et l’Acoss ont-ils progressé ?

Les cotisations et contributions collectées par les Urssaf 
sont assises, pour l’essentiel, sur la masse salariale du sec-
teur privé, c’est-à-dire sur le cumul des salaires payés par 
les entreprises. En 2014, l’emploi du privé a connu une 
quasi-stabilité, et les salaires moyens n’ont que peu aug-
menté (+1,6 %) en raison du très fort ralentissement de 
l’inflation. La masse salariale a donc connu une augmenta-
tion de 1,5 % seulement, en moyenne annuelle, soit moins 
que prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale 
(LFSS) pour 2014. Les recettes des Urssaf ont augmenté de 
2,2 %. Si on ajoute celles des recettes directes opérées par 
l’Agence centrale dont le périmètre a été élargi, les encais-
sements ont progressé de 3,9 %. Dans le même temps, les 
dépenses du régime général ont enregistré une hausse 
moindre, de 3,5 %. Les tirages des différentes branches ont 
été de 13,7 milliards supérieurs aux encaissements, contre 
15 milliards l’année précédente. Compte tenu de la reprise 
de la dette, le solde du compte Acoss avant financement 
était de – 27,5 Md€ au 31 décembre 2014.

Comment l’Agence centrale a-t-elle financé 
le différentiel entre les recettes issues des 
cotisations et contributions, et les dépenses 
du régime général ?

Nous avons dû emprunter 24,8 milliards d’euros en moyenne 
sur l’année, soit davantage que l’année précédente (19 mil-
liards). Le pic de financement à été atteint en décembre à 
plus de 32 Md€, respectant le plafond fixé par la LFSS 2014, 

5 FAITS MARQUANTS EN 2014
1.  UNE NOUVELLE CONVENTION BANCAIRE  

AVEC LE PARTENAIRE FINANCIER DE RÉFÉRENCE

La Caisse des dépôts couvre une partie des besoins de finan-
cement de l’Acoss. C’est aussi son banquier principal, qui hé-
berge ses comptes. Une convention quadriennale encadre et 
sécurise ces services bancaires. Elle a été renouvelée en dé-
cembre 2014. Pour la Direction financière (Difi) de l’Agence 
centrale, il s’agissait d’obtenir des avancées sur des points im-
portants, avec l’enjeu de garantir au mieux les intérêts de ses 
partenaires attributaires. L’Acoss doit pouvoir exécuter pour 
eux des opérations de trésorerie en toute sécurité et de façon 
rapide, sur des montants conséquents. Près de 3,9 milliards 
d’euros de flux d’exploitation transitent en moyenne chaque 
jour sur les comptes Acoss et jusqu’à 15 milliards certains jours. 
L’Agence centrale a notamment obtenu un assouplissement 
des conditions relatives aux découverts intrajournaliers.

2.  L’OFFRE DE SERVICES S’ÉTEND 

La Difi développe une offre de trésorerie pour les partenaires 
de l’Acoss, hors régime général de la Sécurité sociale. En 
2014, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques 
et gazières a ainsi bénéficié de l’ouverture d’un dépôt à vue 
sur le compte de l’Agence centrale. En fin d’année, l’Acoss a 
également fourni des avances ponctuelles de trésorerie à la 
Mutualité sociale agricole (MSA), qui est le deuxième régime 
de protection sociale en France. Une soixantaine d’opérations 
de dépôts et d’avances a ainsi été réalisée en 2014 avec les 
partenaires bénéficiaires, permettant de couvrir 11 % des 
besoins de financement de l’Agence et d’optimiser la gestion 
de la trésorerie au sein de la Sécurité sociale.

3.  UNE CENTRALISATION FORTE DES FLUX FINANCIERS 

L’Acoss reçoit directement de l’État certains impôts et taxes 
affectés au financement de la protection sociale. Ces re-
cettes directes augmentent au fil des ans. En 2014, le lé-
gislateur a choisi l’Agence centrale pour centraliser, non 
plus une partie, mais la totalité des prélèvements sociaux 
sur les revenus du capital et des jeux (CSG, CRDS, etc.). 
L’Agence centrale les a reversés à la Caisse d’amortissement 
de la dette sociale, au Fonds de solidarité vieillesse, à la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au Fonds 
de solidarité, et a attribué directement à la Cnaf la part de 
ces recettes centralisées pour le compte du Fonds national 
des solidarités actives et du Fonds national des allocations 
 logement, pour un total de 5,4 milliards d’euros. Ce flux 
supplémentaire a augmenté de 4 % les encaissements au 
siège de l’Acoss. 

4.  LA MISSION NATIONALE FINANCIÈRE EXPLORE  
DE NOUVELLES PISTES 

Créée au sein de l’Acoss en 2011 et pilotée par la Direction 
de la Sécurité sociale, la Mission nationale financière (MNF) 
intervient dans l’optimisation de la gestion de trésorerie et 
des relations bancaires de l’ensemble des branches du ré-
gime général de Sécurité sociale. Elle mène des travaux à 
leur demande, ou à celle des tutelles. En 2014, ils ont no-
tamment porté sur les moyens de paiement et la possibili-
té de mutualiser des activités entre organismes de Sécurité 
sociale, notamment dans le domaine de la gestion des 
marchés bancaires. 
Dans une logique de sécurisation des flux, l’Acoss a mis en 
place un circuit de secours avec la Banque de France pour 
sécuriser également l’alimentation des quelques 600 éta-
blissements publics de soins.

5.  L’ÉLABORATION DU PREMIER STANDARD DE MAÎTRISE 
DES RISQUES DE TRÉSORERIE EN URSSAF 

En 2013, la Difi avait diffusé dans le réseau cinq parades 
contre cinq risques majeurs en gestion de trésorerie, à 
l’échelle locale. Dans une seconde étape, son équipe a éla-
boré, en 2014, avec les Urssaf, un standard de pratiques 
recommandées (SPR) en matière de contrôle interne. La 
plupart des organismes du réseau l’avait déjà adopté en fin 
d’année.

« L’ANNÉE 2014 N’A PAS MARQUÉ L’ARRIVÉE 
D’UNE VÉRITABLE REPRISE, MAIS L’EMPLOI  
EST RESTÉ RELATIVEMENT STABLE ET  
LA MASSE SALARIALE A ÉVOLUÉ DE FAÇON  
PLUS DYNAMIQUE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.  
LES PRIX ONT MOINS AUGMENTÉ QUE LES 
SALAIRES MOYENS, D’OÙ UNE HAUSSE ASSEZ 
SIGNIFICATIVE, DE 1,1 %, DU POUVOIR D’ACHAT.  
LE FINANCEMENT MOYEN DE 24,8 MD€ A ÉTÉ 
ASSURÉ DANS UN CONTEXTE DE LIQUIDITÉ 
ABONDANTE ET DE TAUX D’INTÉRÊT DEVENUS 
NÉGATIFS EN FIN D’ANNÉE. »

Repères
44 millions d’euros 

d’intérêt d’emprunts pour l’Acoss,  
soit près de 20 fois moins qu’en 2008 pour  
un montant global de prêts comparable.

10 milliards d’euros, 
c’est le montant de la dette reprise par la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale (Cades).

PART DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
DANS LE FINANCEMENT :

 100 %  EN 2005

 99,4 %  EN 2006

 42 %  EN 2011

 8 %  EN 2012

 9 %  EN 2013

 18 %  EN 2014

LES CIRCUITS FINANCIERS  
DU RÉGIME GÉNÉRAL EN 2014

LES MOYENS DE FINANCEMENT MOBILISÉS EN 2014 (EN MD$)

* Données de trésorerie.

303 Md€ 307 Md€

Cotisants Assurés sociaux et EPS

1 000 partenaires 
institutionnels

(dont État, Cades, CNRSI, 
Unedic, CNSA, CNIEG)

Partenaires institutionnels 
Marchés financiers 
Caisse des dépôts

250 organismes  
prestataires

8 Md€

Organismes  
de recouvrement

(22 Urssaf, CGSS, CSS…)

333 Md€

333 Md€

303 Md€

363 Md€

14 Md€

140 Md€

307 Md€

120 Md€

358 Md€

Rembour- 
sements  
cotisants :  
2,1 Md€ *

AOT :  
4,1 Md€ * RSA : 

9,6 Md€ *

  Prêt CT CDC

  Billet de trésorerie

  Prêt MT CDC

  Appel de marge

  Dépôts tiers

  Solde avant financement

  Euro Commercial Paper

  Solde après financement

Source : Acoss.



En matière de relation de service  
aux cotisants, quel est le cap fixé par la Cog ?

La qualité du service rendu est l’une des conditions du 
consentement au prélèvement social et donc de la perfor-
mance du recouvrement. Nous allons poursuivre dans cette 
voie en nous appuyant sur deux leviers : d’une part, en 
consolidant les offres de services spécifiques aux différentes 
catégories de cotisants, et d’autre part, en déployant une 
stratégie multicanal globale pour assurer une relation de 
service et une gestion des contacts avec les cotisants plus 
qualitative et plus efficace. L’objectif : orienter le cotisant, 
selon sa situation et son profil, vers le mode le plus efficient 
et adapté à sa demande (site Internet, courriels, téléphone, 
courriers, accueil…), en élargissant autant que possible la 
dématérialisation des démarches et des services. 

Que révèle l’enquête réalisée  
cette année auprès des cotisants  
pour évaluer leur satisfaction ?

Les efforts réalisés par la branche en matière de relation 
de service avec le cotisant (simplification, dématérialisation, 
qualité, adaptabilité…) continuent de porter leurs fruits. 
La perception des cotisants sur le service rendu a encore 
progressé : 90 % d’entre eux s’affirment satisfaits de la qua-
lité du service offert par les organismes, contre 88 % l’an 
dernier. Ils sont plus de 80 % à considérer que leur dossier 
est traité avec professionnalisme, à avoir une bonne image 
de leur organisme et à juger que celui-ci est à l’écoute de 
leurs attentes. L’enquête met en avant des améliorations 
significatives concernant les contacts par téléphone et par 

Jean-Marie 
Guerra,  
Directeur de  
la réglementation,  
du recouvrement  
et du service

courrier électronique, en particulier. Mais elle pointe aussi 
des motifs d’insatisfaction : les évaluations concernant les 
contacts par courrier et les déplacements en Urssaf ont 
enregistré des baisses sensibles. Ce constat a incité l’Acoss 
à demander aux Urssaf d’expérimenter un nouveau dispo-
sitif d’accueil sur rendez-vous. Un principe qui sera géné-
ralisé dans le cadre de la stratégie multicanal. Pour affiner 
l’analyse, un nouvel item a été intégré à l’enquête, portant 
sur le niveau d’effort déployé par le cotisant pour que sa 
demande soit traitée (de 1 pour un niveau d’effort faible à 
5 pour un niveau d’effort important). Celui-ci s’élève à 2,9, 
un peu au-dessus de la médiane, et décroît d’autant que 
la taille de l’entreprise augmente. Le déploiement d’une 
politique multicanal, axée sur le numérique et centrée sur 
les besoins des cotisants, devrait permettre d’améliorer les 
résultats sur ce plan.

Les résultats  
de l’enquête nationale  
de satisfaction 2014 *

7,24 sur 10 
La note de satisfaction attribuée  

par l’ensemble des cotisants  
(Urssaf, Pajemploi, Cesu).

9 cotisants sur 10  
se disent satisfaits  

par la qualité de service.

2,9 
Le taux d’effort déployé pour  
que la demande soit traitée  

(de 1 pour un niveau d’effort faible  
à 5 pour un niveau d’effort important).

* Enquête nationale menée au cours du mois  

de juin 2014 auprès de 110 000 cotisants  

(100 000 cotisants des Urssaf, 5 000 cotisants  

du Centre national du Chèque emploi service 

universel et 5 000 cotisants du Centre Pajemploi).

CONFORTER LA RELATION DE SERVICE  
AUX COTISANTS

La politique de relation de service aux cotisants poursuit sa professionnalisation.  
Avec à la clé, un gain de qualité et d’efficience.

La branche Recouvrement a formalisé de 
nouveaux engagements en termes de qualité 
de service. Pouvez-vous les détailler ?

Les engagements de service ont été adaptés au projet 
structurant Cog de stratégie multicanal. Tout l’enjeu est 
d’augmenter nos capacités de réponse et de traitement 
des situations par le digital pour gagner en performance 
et en efficacité. Nous avons structuré nos engagements 
de service autour de quatre piliers. Le premier est axé sur 
l’accueil : accueil physique, accueil au téléphone, et sur-
tout, accueil sur l’espace sécurisé en ligne. L’objectif est 
de rendre véritablement les cotisants acteurs de la ges-
tion de leur compte, en leur donnant accès 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 à tous les services en ligne. Le second 
engagement porte sur l’écoute et la prise en compte des 
préoccupations du cotisant. La branche s’engage à effec-
tuer un suivi personnalisé des dossiers et à étudier des 
solutions personnalisées en cas de difficultés, en prenant 
systématiquement contact dès le premier incident de paie-
ment. Le troisième engagement cible la capacité à répondre 
rapidement, par courrier ou courriel, en tenant un délai 
maximum de 48 heures pour les questions courantes. Le 
quatrième et dernier engagement est orienté sur la qualité 
de l’information (en particulier l’actualité réglementaire et 
les possibilités de recours). À cet effet, le site urssaf.fr va 
être entièrement refondu en 2015, dans l’optique de deve-
nir l’élément central de la relation cotisants.

La dématérialisation 
poursuit sa progression

+ 4 points  
La satisfaction liée à la relation écrite 

par courrier électronique  
(77 % des cotisants  

contre 73 % en 2013). 

59 %  
des cotisants internautes utilisent  

un site géré par le réseau des Urssaf 
(contre 56 % en 2013). 

« LA QUALITÉ DE SERVICE 
DÉLIVRÉE AUX COTISANTS  
EST UN ENJEU MAJEUR  
DE LA BRANCHE 
RECOUVREMENT.  
IL S’AGIT DE LA RENFORCER  
EN DÉPLOYANT UNE STRATÉGIE  
DE CONTACTS ADAPTÉE  
À CHAQUE CATÉGORIE  
DE COTISANTS ET À CHAQUE 
TYPE DE DEMANDE. »
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Comment va se matérialiser cette stratégie ?

Elle s’articule autour de trois volets : le digital, l’accueil, 
la qualité. Les actions phares du projet ciblent deux 
grandes priorités : la rénovation du site urssaf.fr, en 2015, 
rendra plus accessibles et mobilisables l’information et les 
démarches en ligne, devant se traduire par une diminution 
du flux téléphonique. Parallèlement, il s’agira d’offrir aux 
cotisants un niveau de services et de conseil enrichi, dès 
le premier contact. Cela se fonde sur la constitution de 
plateaux multimédia appelés à traiter les demandes transi-
tant par l’ensemble des canaux de contact. Dans le même 
temps, la branche va déployer un serveur vocal intelligent 
et un dispositif d’accueil sur rendez-vous.

2014 a été la première année de mise  
en œuvre de la stratégie multicanal.  
Sur quels sujets avez-vous travaillé ?

Nous avons fixé le cap et tracé notre feuille de route,  
déclinée en 14 sous-chantiers. Cet important programme 
de travail s’inscrit dans le cadre des principes de gouver-
nance fondés notamment sur la co-construction avec le 
réseau des organismes. Nous avons d’ores et déjà engagé 
les premiers travaux sur le site urssaf.fr qui sera l’un des 
premiers livrables de 2015, et nous avons jeté les bases des 
plateaux multimédia.

des enjeux financiers importants. Cette double approche 
lui permet de se mobiliser efficacement, à la fois dans la 
lutte contre le travail dissimulé, et dans le contrôle et le suivi 
régulier des cotisants, et de répondre ainsi aux exigences 
des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques.

Quels sont les résultats de 2014 ? 

Ils poursuivent leur progression, illustrant la pertinence des 
démarches retenues et des plans d’actions engagés. Cette 
année, au total, ce sont plus de 1,45 milliard d’euros de 
régularisation répartis entre 1,3 milliard de redressements 
opérés et 145 millions d’euros restitués au profit des coti-
sants. Parmi les montants redressés, 900 millions résultent 
du suivi et du contrôle régulier du fichier des cotisants par 
des actions sur place ou sur pièces, et 401 millions, soit un 
tiers environ, proviennent des actions engagées en matière 
de lutte contre le travail dissimulé, ce qui représente une 
hausse significative de plus de 37 % par rapport à 2013. 

GESTION DES CONTACTS COTISANTS :  
PRIORITÉ AU MULTICANAL

CONTRÔLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE :  
ENGAGEMENTS TENUS

La refonte de la gestion des contacts avec les cotisants  
s’appuie sur le développement d’une stratégie multicanal.  

Celle-ci va permettre de mieux piloter les flux au bénéfice des cotisants.

La branche engrange les fruits d’une politique de contrôle du prélèvement social  
et de lutte contre le travail dissimulé, qui prend en compte  

l’ensemble des typologies d’évasion sociale. 

La stratégie multicanal constitue la pierre 
angulaire de la gestion des contacts 
cotisants. Quel est son objectif ?

Aujourd’hui, le cotisant dispose de différents canaux de 
contact avec son organisme, site Internet, courriel, courrier, 
accueil physique, mais il continue de privilégier la relation 
téléphonique. La stratégie multicanal vise à orienter le 
cotisant vers le support de communication le plus adapté 
à sa demande et le plus efficient, en faisant d’Internet 
le pivot des échanges de l’usager avec son organisme. 
Concrètement, il convient de développer l’autonomie du 
cotisant pour lui permettre d’être acteur de son compte en 
matière de gestion courante. En réservant le téléphone et 
l’accueil sur rendez-vous au traitement des cas complexes, 
le cotisant est donc orienté sur le canal de communication 
le plus approprié pour une réponse rapide, de qualité et 
adaptée à son besoin. Cette stratégie répond aux attentes 
exprimées et recueillies lors de nos enquêtes de satisfac-
tion. La qualité du service se trouve ainsi renforcée par 
une mobilisation des ressources et des compétences du 
réseau pour le traitement des situations et des questions 
plus complexes.

Pouvez-vous rappeler en quoi consiste  
la démarche ?

La démarche de contrôle et de lutte contre la fraude et le 
travail dissimulé repose sur la prise en compte de l’ensemble 
des pratiques et réalités observées sur le terrain. L’évasion 
sociale, le reste à liquider, sont constitués par des réalités 
allant de la simple erreur matérielle jusqu’à la fraude carac-
térisée, notamment par des situations de travail dissimulé. 
Cette démarche de contrôle est gage d’une saine concur-
rence entre les entreprises et d’une équité de droits pour les 
cotisants et les salariés. C’est sur ce spectre très large que 
nous agissons en nous efforçant d’adapter nos techniques 
et pratiques à chacune des situations et en mobilisant nos 
ressources en conséquence. 

Précisément, quelle est l’approche retenue 
par la branche sur chacune de ces cibles ?

La branche agit à plusieurs niveaux. Elle renforce sa pré-
sence et son contrôle sur l’ensemble du territoire et des 
secteurs d’activités, en améliorant de manière continue la 
qualité de ciblage de ses fichiers, une démarche qu’elle 
conjugue avec une politique active de prévention pour 
lutter contre les fraudes de faible intensité. Par ailleurs, 
elle continue de déployer des coopérations et partenariats 
pour lutter contre la fraude à grande échelle, qui emporte 

« NOUS DEVONS PRENDRE  
EN COMPTE LES ÉVOLUTIONS 
SOCIÉTALES ET 
TECHNOLOGIQUES AFIN 
D’ADAPTER ET DE MODERNISER 
NOTRE RELATION AVEC 
L’USAGER, AUTOUR DE DEUX 
EXIGENCES : DÉVELOPPER  
LA QUALITÉ ET RECHERCHER 
L’EFFICIENCE. L’ÉCOUTE ET  
LA QUALITÉ DES CONTACTS 
AVEC LES COTISANTS 
CONSTITUENT, COMME LE 
RAPPELLE LA COG 2014-2017, 
DES ÉLÉMENTS CLÉS  
DE RENFORCEMENT  
DE LA “COMPLIANCE”  
ET DE L’ADHÉSION  
AU PRÉLÈVEMENT SOCIAL. » 

La stratégie multicanal  
en chiffres 

14  
sous-chantiers

environ 70 collaborateurs  
mobilisés et  

7 centres informatiques impliqués.

L’ensemble des offres de service  
de la branche (accueil Urssaf, Cesu, 

Pajemploi, DSN, Isu…)  
et toutes les régions sont concernées.

« ENJEU MAJEUR, LE CONTRÔLE  
ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
PARTICIPENT À LA SÉCURISATION 
DU FINANCEMENT DE LA 
PROTECTION SOCIALE. EN  
LA MATIÈRE, L’AGENCE CENTRALE 
A ADOPTÉ UNE APPROCHE 
ÉQUILIBRÉE DU PILOTAGE  
DE LA FONCTION CONTRÔLE, 
COUVRANT L’ENSEMBLE  
DES RISQUES ET DES CHAMPS 
D’ACTIVITÉ, EN S’INSCRIVANT  
DANS UNE DYNAMIQUE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE. 
CELLE-CI PERMET DE RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES POUVOIRS 
PUBLICS ET D’ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS FIXÉS À LA BRANCHE. »

Repères
401 millions 

le montant de redressements par  
les Urssaf au titre du travail dissimulé, 

soit une hausse de plus  
de 37 % en l’espace d’un an.

En moyenne, 65 %  
des actions de contrôle  

comptable d’assiette opérées  
donnent lieu à un redressement.  
Un taux qui atteint 80 % en lutte 
contre le travail dissimulé (LCTI).

Jean-Marie 
Guerra,  
Directeur de  
la réglementation,  
du recouvrement  
et du service

Jean-Marie 
Guerra,  
Directeur de  
la réglementation,  
du recouvrement  
et du service
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Les analyses de la Disep s’appuient sur  
les déclarations des cotisants dont  
les modalités vont évoluer avec l’arrivée 
prochaine de la déclaration sociale  
nominative (DSN). Comment préparez-vous 
ce grand changement ?

Au 1er janvier 2016, la DSN aura remplacé la plupart des 
déclarations sociales. Or, c’est à partir de certaines de ces 
déclarations que l’Agence centrale peut exercer sa mission 
de suivi des effectifs salariés du secteur privé, qui ne doit 
pas s’interrompre et dont la qualité doit rester excellente. 
Jusqu’ici, les entreprises déclaraient leurs effectifs salariés 
aux Urssaf. Avec la DSN, nous devons calculer cette donnée 
à partir de contrats individuels et ce calcul doit être fiabili-
sé avant le déploiement généralisé de ce nouveau processus 
déclaratif. À cet effet, nous avons mené, en 2014, des tra-
vaux pour construire les outils indispensables à ce calcul. 
Au fur et à mesure de l’entrée des entreprises dans le dis-
positif de DSN, nous pouvons désormais vérifier la cohé-
rence entre nos calculs et les données antérieures. Ces 
travaux très lourds ont fortement mobilisé les statisticiens 
de l’Acoss et des régions. Ils se poursuivront par une évo-
lution de nos procédures de fiabilisation des effectifs afin 
d’assurer le maintien de la qualité de nos séries statistiques.

STATISTIQUES, ÉTUDES ET PRÉVISIONS :  
UNE ACTIVITÉ À FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Les déclarations des cotisants contiennent des données uniques sur l’activité économique  
et l’emploi en France. L’Acoss les valorise au travers de statistiques et d’études de fond,  

utiles tant à ses différents métiers, qu’aux pouvoirs publics et à ses partenaires. 

«  LA PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE DE LA DSN  
VA PARTICIPER À LA RÉUSSITE D’UN AUTRE 
CHANTIER D’IMPORTANCE : L’AGENCE CENTRALE 
DEVIENDRA, EN 2016, LA SOURCE UNIQUE,  
EN FRANCE, DE DONNÉES STATISTIQUES  
SUR L’EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ,  
HORS INTÉRIM, LES INFORMATIONS DE L’INSEE 
S’APPUYANT DES LORS SUR CELLES DE L’ACOSS. »

L’Acoss réalise des travaux à la demande  
de ses ministères de tutelle. Sur quoi ont-ils 
porté en 2014 ?

Comme chaque année, la Direction des statistiques, des 
études et de la prévision (Disep) a apporté son appui à la 
préparation de la loi de financement de la Sécurité sociale. 
Nous avons également mené d’importants travaux sur le 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en-
tré en application le 1er janvier 2013. Cette mesure nécessite 
une phase d’apprentissage pour les entreprises. Pour en 
bénéficier, elles doivent remplir deux obligations déclara-
tives : l’une auprès de leur Urssaf et l’autre auprès de l’ad-
ministration fiscale. De la justesse de la première dépend 
celle de la seconde. Or, la première année, les données 
déclarées en Urssaf n’étaient pas toujours de bonne quali-
té. Nous avons dû relancer les entreprises pour fiabiliser 
leur déclaration. Au terme de ce processus, nous sommes 
parvenus à un total fiabilisé de 291 milliards d’euros d’as-
siette déclarée au titre du CICE. Nous avons également 
analysé les écarts constatés entre les données Urssaf et 
celles de l’administration fiscale. Ces analyses ont nourri le 
rapport annuel du Comité de suivi du CICE, une instance  
rattachée à France Stratégie à laquelle l’Acoss participe. Par 
ailleurs, nous avons poursuivi nos études en amont pour le 
pacte de responsabilité et de solidarité. Il prévoit de nou-
veaux allégements de cotisations, en 2015 et 2016. Nous 
avons été sollicités par nos tutelles pour en estimer le coût, 
grâce à nos outils de micro-simulation.

Montant Évolution 
2014/2013

Encaissements totaux  
hors reprise de dette 476,4 3,9 %

A. Cotisations et contributions  
assises sur revenus d’activité 329,6 2,0 %

B. Cotisations et contributions  
assises sur revenus de remplacement 12,8 0,5 %

C. Remboursement exonérations 
ciblées 2,5 – 6,2 %

D. Recettes fiscales (hors CSG)  
affectées à la Sécurité sociale 50,1 20,8 %

E. CSG assise sur revenus  
de patrimoine, placements et jeux 9,5 7,9 %

F. Autres opérations financières  
(prise en charge de prestations…) 71,9 3,2 %

Reprise de dette par la Cades 10,0 –

Encaissements totaux  
avec reprise de dette 486,4 –

DÉCOMPOSITION DES ENCAISSEMENTS EN 2014 (EN MD$) ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ENTRE 1989 ET 2014 ÉVOLUTION DU TAUX DES RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE 2014

Source : Acoss.

Alain Gubian,
Directeur  
des statistiques,  
des études et  
de la prévision, 
Directeur financier

  PIB en volume   Emploi salarié   Masse salariale  Source : Insee.   Total   Masse salariale Source : Acoss.

L’ANNÉE 2014 EN 5 FAITS MARQUANTS
1.  UNE PUBLICATION DE RÉFÉRENCE SUR LES AUTO-ENTREPRENEURS

La Disep produit tout au long de l’année des statistiques et des ana-
lyses sur l’emploi dans différents secteurs, à l’échelle nationale mais 
aussi régionale. L’Acoss et les Urssaf les diffusent sous forme de pu-
blications régulières (Acoss Stat, Baromètre économique, Stat’UR) 
accessibles sur son site Internet. En décembre 2014, la Disep a édité 
pour la première fois un bilan annuel des auto-entrepreneurs, objet 
d’un numéro spécial d’Acoss Stat. Cette analyse très attendue a été 
fortement relayée par les médias. Les auto-entrepreneurs représentent 
la moitié des travailleurs indépendants enregistrés depuis 2009, année 
de création de ce régime. Jusqu’alors, la Disep diffusait chaque trimestre 
un communiqué de presse, riche de données factuelles mais sans ana-
lyse de fond. Elle consacrera désormais un numéro spécial d’Acoss Stat, 
tous les semestres, au suivi des évolutions de ce secteur d’emploi.

2.  UNE CONTRIBUTION RENOUVELÉE À LA CERTIFICATION  
DES COMPTES

La Disep participe tous les ans à la démarche de certification des 
comptes de l’Acoss et de l’activité de recouvrement. En 2014, ses 
équipes ont mené en ce domaine des travaux supplémentaires de 
deux types. D’une part, elles ont élaboré une nouvelle méthode de 
provision des créances douteuses, en réponse à une réserve de la Cour 
des comptes, dans son rapport sur l’exercice 2013. D’autre part, elles 
ont travaillé sur l’amélioration de l’auditabilité des comptes, notam-
ment sur le champ des travailleurs indépendants, objet d’une autre 
réserve de la Cour des comptes.

3. DES OUTILS À L’APPUI DES MÉTIERS

La Disep contribue à la production de tableaux de bord utiles au pi-
lotage des différentes activités de l’Acoss et du réseau des Urssaf 
(contrôle, recouvrement…). Dans le cadre de la nouvelle Cog, ses 
équipes ont travaillé en lien avec la Das à l’adaptation de ces outils de 
suivi, avec l’objectif notamment d’automatiser davantage leur pro-
duction. La Cog porte également sur de nouveaux indicateurs de 
résultats, à la construction desquels la Disep a travaillé en 2014. Ses 
équipes ont aussi conçu une nouvelle note de suivi de ces indicateurs, 
présentée chaque mois au Comité de direction de l’Agence centrale.

4. BIENTÔT UN NOUVEAU SI AU SERVICE DE LA PRÉVISION 

Le suivi rapproché des données relatives à l’emploi et aux salaires du 
secteur privé permet à l’Acoss la détection précoce des évolutions de 
la conjoncture économique, pour mieux anticiper les encaissements 
et optimiser sa gestion financière. En 2014, la Disep a engagé une 
étude préparatoire à l’adoption d’un nouveau système d’information 
(SI) dédié à la prévision de trésorerie. Cet outil consolidera un en-
semble d’instruments aujourd’hui morcelés.

5. UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL (SIDÉRAL) 

Les travaux du nouvel entrepôt de données décisionnel (nommé 
 SIDéral en 2015) qui vise à faire converger les entrepôts existants, 
Galaxie au niveau local et Pléiade au niveau national, ont fortement 
progressé pour une mise en production en 2015. Alimenté quotidien-
nement à partir de l’ensemble des données du système d’information 
des Urssaf (V2), mais également des autres bases de production (Cesu, 
Paje ou Soft qui gère les données de trésorerie…), ce nouveau système 
prend en compte la rénovation. L’organisation des données du 
contrôle et celles issues du REI1 ou du RPA2 a été réalisée en 2014 pour 
être opérationnelle en 2015. SIDéral permettra également une har-
monisation des référentiels, des outils et des pratiques du décisionnel. 

(1) REI : Référentiel des entreprises et des individus.

(2) RPA : Référentiel des paramètres.
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L’Acoss centralise sur ses comptes  
les encaissements collectés par le réseau  
des Urssaf et redistribue à ses attributaires 
des flux financiers croissants, depuis  
des années. Cette tendance s’est-elle 
confirmée en 2014 ?

Les montants de produits recouvrés ont continué d’aug-
menter pour atteindre, tous attributaires confondus, 
419 milliards d’euros. Près de 20 % de ce montant relève du 
recouvrement direct, opéré par l’Agence centrale. En 2014, 
le versement centralisé par l’État à l’Acoss de l’ensemble 
des prélèvements sociaux du capital, pour un montant sup-
plémentaire de plus de 4,5 milliards d’euros, a également 
contribué à cette augmentation. 

Avec la Direction financière et la DIRRES, nous avons fina-
lisé la centralisation d’un autre flux financier important : 
le versement transport. Cette cotisation à la charge des 
employeurs contribue au financement des transports en 
commun. Elle est recouvrée par les Urssaf qui la reversaient 
jusqu’ici directement aux autorités organisatrices de trans-
ports (AOT). Or, le périmètre d’action d’une AOT donnée 
n’est pas toujours superposable au périmètre de collecte 
d’une Urssaf régionale. Le versement transport est toujours 

Yves Terrasse,  
Agent comptable

L’AGENCE COMPTABLE :  
CONSOLIDER POUR CONTINUER DE PROGRESSER

Garante de la qualité des comptes de l’Acoss, des Urssaf et des CGSS,  
l’Agence comptable a renforcé ses avancées  
sur l’ensemble de ses champs d’expertise. 

« L’ANNÉE 2014 A  
VRAIMENT ÉTÉ CELLE  
DE LA CONSOLIDATION. 
L’AGENCE COMPTABLE  
A POURSUIVI LA MISE  
EN ŒUVRE DE GRANDS 
CHANTIERS  
STRUCTURANTS. »

« AVEC L’OPTIMISATION DES PROCESSUS  
ET L’AUDIT EN RÉGION, LA DAS PROPOSE AUX 
URSSAF UNE GAMME DE SERVICES APPORTANT 
UNE PLUS-VALUE CONCRÈTE EN TERMES 
D’EFFICIENCE ET DE MAÎTRISE. » 

Déployer les politiques publiques,  
maîtriser les risques, gérer à moindre coût, 
implique la mise en œuvre d’un pilotage  
de la performance efficace. Comment cela  
se traduit-il ?

Le pilotage de la performance est une orientation essen-
tielle de la Cog 2014-2017. Il vise à répondre à deux enjeux : 
d’une part, la création des Urssaf régionales nécessite de 
redimensionner le dispositif de pilotage de la branche ; 
d’autre part, le contexte de moyens contraints dans lequel 
s’inscrit la Cog implique de déployer un pilotage davantage 
centré sur l’efficience, qui assure l’équilibre entre l’atteinte 
des résultats et les ressources déployées pour y parvenir. 
Une instance de gouvernance, le Comité de pilotage de la 
performance, présidée par le directeur de l’Acoss et animée 
par la Das (Direction de l’audit et de la stratégie), a été 
créée à cet effet. Son rôle : construire et déployer des outils 
et des méthodes de pilotage, mais également diffuser et 
partager au sein du réseau une même culture du pilotage. Il 
a institué des groupes de travail, intégrant des pilotes régio-
naux, sur différents sujets : tableaux de bord, contrôle de 
gestion, diffusion des bonnes pratiques, optimisation des 
processus… Les premiers travaux vont donner lieu, en 2015, 
à l’industrialisation des tableaux de bord nationaux sur un 
nouvel outil, à la création d’une procédure de labellisation 
des bonnes pratiques, ou encore à la mise en place d’un 
dispositif d’optimisation des processus, qui s’appuiera sur 
un prestataire extérieur. 

Le renforcement des audits répond aussi  
à la montée en performance de la branche. 
Quelles sont les avancées dans ce domaine ?

Les audits produits par la Das contribuent au dispositif 
global de maîtrise des risques de la branche. Ils apportent 
également une plus-value directe aux Urssaf : d’une part 
avec les audits d’entité que nous menons lors de la prise 
de fonction d’un nouveau directeur ; d’autre part avec le 
déploiement d’un dispositif d’audit régional indépendant 
et objectif, piloté par la Das sur la base de plans d’audit 

DAS : UN PILOTAGE CENTRÉ SUR L’EFFICIENCE  
AU SERVICE DU RÉSEAU

La Direction de l’audit et de la stratégie (Das) a étendu les travaux  
visant à faire progresser le niveau global de performance de la branche Recouvrement  

et à soutenir les organismes dans leur démarche d’efficience et d’amélioration continue.

Partenaires :  
une perception positive
La Das a conduit, entre décembre 2013 et  
février 2014, une enquête de satisfaction  
auprès de ses partenaires nationaux et autorités 
organisatrices de transport (AOT).  
Les grands enseignements sont les suivants :

•  la branche Recouvrement bénéficie  
d’une bonne image : la note attribuée  
est de 8 sur 10 pour les partenaires  
et de 7,2 pour les AOT.

•  la perception sur le service rendu  
est globalement favorable : la note 
exprimant la satisfaction globale s’élève  
à 7,1 pour les AOT et à 7,5 pour les partenaires. 

•  la compétence de la branche  
est reconnue sur son cœur de métier,  
et notamment le service de collecte, le service 
des données statistiques, les compétences  
des interlocuteurs, le respect des dispositions 
conventionnelles. 

•  Des axes d’amélioration, concernant 
essentiellement la relation de service,  
ont également été pointés. Ils vont donner lieu 
à un plan d’actions national pour renforcer  
le reporting et l’accompagnement au profit  
des partenaires de la branche.

locaux répondant aux préoccupations de chaque Urssaf. 
L’audit régional a été déployé dans dix organismes, dont les 
huit Urssaf TGE. La priorité pour 2015 sera d’élargir cette 
offre de service auprès d’autres Urssaf et de rapprocher 
les méthodologies appliquées au plan national et régional. 
Avec pour enjeu de gagner encore en performance et en 
optimisation.

collecté par les Urssaf, mais son reversement est désormais 
centralisé à l’Acoss qui le répartit à plus de deux cents AOT, 
dont le Syndicat des transports d’Île-de-France. 

Les comptes des Urssaf sont soumis  
à une procédure de validation menée  
par l’Agence comptable. A-t-elle évolué ?

Cette procédure existe depuis 2006. C’est l’équivalent 
interne d’une certification. Elle comporte des audits sur 
place, et des audits sur pièces. En 2014, nous avons com-
mencé à la réformer, avec une révision de son calendrier 
et surtout du séquençage de ses travaux. L’objectif de 
cette première étape est de mieux asseoir les vérifications 
des auditeurs sur la cartographie des risques et sur les 
risques identifiés par la Cour des comptes, à la fois pour le 
contrôle sur place, et surtout pour le contrôle sur pièces. 
Le deuxième objectif est d’augmenter, dans les critères 
de validation, la part des constats fondés sur les comptes 
proprement dits des organismes du réseau, par rapport 
à ceux basés sur le contrôle interne. Dans une deuxième 
étape, nous aborderons d’autres chantiers, comme la mise 
en œuvre du risque financier résiduel, qui est la résultante 
de toutes les actions de contrôle interne. 

3 FAITS MARQUANTS EN 2014 
1. LA STABILISATION DU NOUVEAU CALENDRIER DE CLÔTURE 
DES COMPTES : expérimenté en 2013, il est devenu obliga-
toire en 2014 avec la réduction de quinze jours de délais de 
production des comptes annuels. 

2. LA POURSUITE DES ACTIONS DE MAÎTRISE DES RISQUES : 
l’Agence comptable a notamment renforcé les procédures 
de contrôle interne sur certains secteurs, comme la tréso-
rerie et les recettes du recouvrement direct, et intégré des 
objectifs de contrôle à la procédure d’évaluation annuelle 
des agents comptables en Urssaf.

3. LE LANCEMENT DU PROJET « HOPE » : il concerne la refonte 
du plan comptable du Recouvrement qui comporte près de 
15 000 occurrences. L’enjeu est de le simplifier et de l’alléger.
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Repères
73,5 milliards d’euros 

de produits de recouvrement direct  
en 2014, contre 69 milliards  

l’année précédente.

Christophe 
Franceschi, 
directeur de l’Audit  
et de la Stratégie
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un site portail  
entièrement renouvelé
La nouvelle version du site acoss.fr  
a été lancée en mai 2014. Objectif : 

•  donner de la lisibilité aux missions et activités 
de l’Acoss et du réseau des Urssaf ; 

•  valoriser les offres de service statistique  
et l’information financière ; 

•  s’adapter aux nouveaux comportements des 
internautes (navigation sur tablette, mobile…).

Un accès facilité à l’information

Désormais, chaque public (partenaires, 
journalistes…) dispose de son espace privilégié. 
Le site a également été enrichi de nouvelles 
fonctionnalités (de type abonnement à 
des alertes, agenda, moteur de recherche, 
médiathèque…).

La communication autour de la Cog 2014-
2017 a constitué un temps fort de l’année. 
Quelles ont été les principales étapes  
de ce chantier ? 

En premier lieu, notre mission a consisté à mobiliser les col-
laborateurs du réseau afin de favoriser leur adhésion à cette 
nouvelle feuille de route. Nous les avons tenus informés de 
l’avancée de la négociation de la Cog avec les tutelles. Une 
fois celle-ci signée, nous l’avons diffusée à l’ensemble du 
réseau, accompagnée d’un « Essentiel » de la Cog qui s’at-
tache à en décrypter le sens. Nous avons également relayé 
les objectifs et priorités de la Cog dans nos supports de 
presse interne, tant Acoss que réseau, en mettant l’accent 
sur deux chantiers particulièrement structurants : le Schéma 
directeur des ressources humaines (SDRH) et le Schéma 
directeur des systèmes d’information (SDSI). En parallèle, la 
branche a édité des numéros spéciaux et publié des articles 
sur l’intranet pour présenter les enjeux de plusieurs grands 
chantiers Cog : Clé-a, le projet de refonte de notre système 
d’information, le déploiement de la DSN, la création du 
Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse… Enfin, 

L’Agence centrale a mis en œuvre un cadre 
pluriannuel de gestion (CPG). Quel est 
l’impact pour l’Établissement public ? 

Le cadre pluriannuel de gestion constitue un point structu-
rant pour l’Agence centrale et pour la Diame qui a été char-
gée de piloter son élaboration. Ce support est structuré en 
deux parties : les principales actions à conduire par l’Acoss 
en tant que pilote du réseau des Urssaf et les projets spéci-
fiques de l’Agence centrale en tant qu’Établissement public. 
Il comprend des orientations stratégiques assorties d’ac-
tions ciblées et d’indicateurs de suivi sur chaque domaine 
métier (comptabilité, trésorerie, ressources humaines, etc.). 
Ainsi, avec ce CPG, nous nous dotons d’un outil de gestion 
efficace qui nous permettra de donner de la visibilité aux 
directions et aux collaborateurs sur leurs priorités, dossiers 
et activités. Soulignons que le développement de la trans-
versalité, du « mieux travailler » ensemble, est au cœur de 
la feuille de route tracée par ce premier CPG de l’Acoss, qui 
a fait l’objet d’une large diffusion, début 2015.

Vous avez aussi poursuivi les travaux 
engagés dans le cadre de la Cog antérieure ? 

Nous avons achevé plusieurs travaux destinés à sécuriser 
nos process : nous disposons désormais d’une biblio-
thèque de modèles de contrats, de courriers en ressources 
humaines. Nous avons également finalisé la bibliothèque 
des modèles de marchés, qui intègre la nouvelle version 
du guide des marchés publics. En parallèle, le processus 
de gestion de délégation de signature a été refondu. Et 
nous avons commencé les travaux préparatoires à la mise 
en place du décret « gestion budgétaire et comptabilité 
publique , qui vise à favoriser une meilleure maîtrise de nos 

COMMUNICATION :  
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SUR QUATRE ANS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC :  
UNE AMÉLIORATION CONTINUE

La Direction de la communication (Dicom) a défini les orientations stratégiques 
communication pour les quatre années à venir, dans la lignée des chantiers déjà engagés. 
Elle s’est également attachée à favoriser la mobilisation des collaborateurs de la branche 
Recouvrement autour des objectifs de la Cog 2014-2017, l’une des clés de sa réussite.

L’Établissement public accélère ses chantiers  
au bénéfice des directions métiers de l’Acoss, et prend dans le cadre  

pluriannuel de gestion de nouveaux engagements.

Gabrielle 
Hoppé, 
Directrice de  
la communication, 
Directrice de 
cabinet, Secrétaire 
générale du Conseil 
d’administration

Sylvie Sambou, 
directrice de la 
Diame (Direction de 
l’accompagnement 
des missions de 
l’Établissement)

« FAVORISER LA MOBILISATION  
DU RÉSEAU AU SERVICE DE SA MISSION 
DE RECOUVREUR SOCIAL : TEL EST  
LE RÔLE DE LA DICOM QUE LA COG 
2014-2017 A CONFORTÉ. À CET EFFET, 
ELLE S’EST FIXÉ TROIS PRIORITÉS : 
CONSOLIDER LA RELATION COTISANT 
PAR LE NUMÉRIQUE EN MODERNISANT 
L’ENSEMBLE DES SITES DE LA BRANCHE ; 
REDONNER DU SENS EN DÉVELOPPANT 
NOTAMMENT LA COMMUNICATION  
SUR LES FINALITÉS DES COTISATIONS ; 
FÉDÉRER L’INTERNE EN DÉVELOPPANT 
UNE CULTURE COMMUNE D’ENTREPRISE. »

« 2014 A ÉTÉ UNE ANNÉE  
DE TRANSITION AVEC,  
D’UNE PART, L’ACHÈVEMENT  
DE PROJETS INSCRITS DANS  
LA PRÉCÉDENTE COG ET, 
D’AUTRE PART, LE LANCEMENT 
DE NOUVEAUX CHANTIERS. 
DANS CE CADRE, LA DIAME 
S’EST VU CONFIER LA MISSION 
D’IMPLIQUER L’ENSEMBLE  
DES DIRECTIONS DANS 
L’ÉLABORATION DU CPG,  
QUI VA CONSTITUER  
NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
POUR LES ANNÉES À VENIR. » 

Budget 2014 
Masse salariale :  

52,22 millions d’euros
Autres dépenses de fonctionnement : 

53,49 millions d’euros
Investissement :  

2,76 millions d’euros

coûts. Enfin, deux de nos politiques internes, la politique 
voyages et une première étape de la politique recrutement, 
concernant le suivi des effectifs, ont été formalisées et 
déployées sur 2014.

Quelles ont été les avancées dans  
le domaine des ressources humaines ?

Dans le cadre d’un groupe de travail inter-directions, l’Acoss 
s’est dotée d’une charte de management pour harmoniser 
les pratiques et les comportements attendus de tout mana-
ger. Autre chantier phare : l’intégration des jeunes. Après 
une phase d’expérimentation dans une direction, nous 
avons engagé une démarche volontariste pour conclure des 
contrats d’apprentissage avec des écoles cibles. En 2014, 
l’Établissement public a accueilli neuf apprentis, un nombre 
que nous espérons augmenter en 2015.

Quelles réalisations avez-vous portées  
cette année, dans le cadre de la RSE ?

Sur le plan environnemental, le dispositif de visioconférence 
a été renforcé pour limiter les déplacements. L’Acoss, qui 
possédait cinq salles équipées de visioconférences, sera 
équipée de 14 salles supplémentaires en 2015. Sur le plan 
social, nous avons lancé, fin 2014, une démarche de qualité 
de vie au travail (dite de QVT) en nous appuyant sur des 
représentants des directions métiers et des représentants 
du CHSCT. À ce titre, nous menons des négociations sur le 
temps de travail et le développement du travail à distance. 

pour favoriser le dialogue, quatre réunions interrégionales 
d’information et d’échanges ont été organisées à destina-
tion des agents de direction du réseau. 

La Dicom a également posé les bases  
de sa feuille de route pour les quatre années  
à venir. Quels sont vos axes prioritaires ?

Le premier chantier a vocation à renforcer la communi-
cation interne. Dans une période de changement (avec 
notamment la création des Urssaf régionales et l’évolution 
de la fonction informatique), il est essentiel de donner de 
la visibilité aux projets pour en faciliter la compréhension 
et l’appropriation. Dans ce domaine, la priorité est de 
déployer une véritable communication managériale, une 
communication « pour » et « par » le manager. Celle-ci se 
traduira, en 2015, par la création d’une lettre d’information 
des managers et la mise en ligne d’un espace dédié dans 
l’intranet de branche. Un travail conduit en lien étroit avec 
la Direction de la gestion du réseau et la Délégation à l’ac-
compagnement du changement. 

Le second axe fort de nos orientations porte sur la mise 
en œuvre d’une stratégie digitale ambitieuse, en lien avec 
la stratégie globale multicanal de la branche. L’objectif est 
de faire d’Internet la clé de voûte des échanges avec les 
cotisants, dans l’optique de développer encore la qualité 
et l’efficacité du service rendu. Après le site Pajemploi, en 
2013, la démarche s’est accélérée avec la refonte du site 
acoss.fr. En 2015, ce sera une version entièrement rénovée 
du site urssaf.fr qui sera lancée.
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NOTRE
GOUVERNANCE
L’esprit de dialogue qui caractérise les échanges entre 
partenaires sociaux au sein du conseil d’administration  
est déterminant pour dessiner des orientations fortes pour  
le réseau des Urssaf. Cette coopération a permis d’élaborer 
la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 qui trace 
la feuille de route de la branche pour les années à venir. 
L’enjeu est de répondre efficacement aux défis auxquels  
est confronté le financement de la Sécurité sociale.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LES COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 31 décembre 2014. Composition au 31 décembre 2014.

Jean-eudes tesson,
président

pierre-yves chanu,
vice-président

gestion des moyens
président : M. BELLANCA

LÉGISLATION –
SIMPLIFICATION
président : M. THOURON

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS*

TITULAIRES SUPPLÉANTS

MEDEF

MAURIN Florence HENRY Patrick

GUÉRY Jean-Claude BRIEUX Michel

LORÉAL Pierre-François CAZALS Véronique

MARTINEZ Émilie CELMA Patrick

RABATE Laurent DELABRIÈRE Éric

TESSON Jean-Eudes DELCOURT Dominique

CGPME

CAVALIE Dominique IZARD Marie-Françoise

PAGOLA Jean-Paul SOUPIZET Christophe

UPA

THOURON Philippe POLO Gérard

CHATELAIN Jean-Jacques PINEAU Christian

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

M. MERGEL M. PINEAU M. VASSELLE

Mme FAUVEL M. GUERY M. BESNARD

M. CIGANA M. DELABRIÈRE

Mme PARLE Mme MARTINEZ

M. GROSS M. CAVALIE

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

Mme SALVIGNAC M. PINEAU Mme BERGE-SUET

M. BELLANCA M. CELMA

M. BECKER M. DELABRIÈRE

M. LEBAS M. HENRY

M. GROSS M. PAGOLA

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

Mme ISABEY M. THOURON M. VASSELLE

M. PRIVAT M. RABATE

Mme AUBIN M. LORÉAL

Mme PARLE Mme MARTINEZ

M. ROGER M. PAGOLA

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS*

TITULAIRES SUPPLÉANTS

UPA

CROUZET Danièle

CGPME

MASSAS Bernard ROGER Sandrine

UNAPL/CNPL

GIORDANO Michel MICHAUX Élisabeth

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL**

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CGT

LEGALL Jean-Michel VIGNON Yves

MARTIN Daniel

CFDT

DEBIEZ Alain. RAPEAU Serge

REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES DE TUTELLE

Représentant du ministre chargé de la Sécurité sociale

FATOME Thomas, directeur de la Sécurité sociale

Représentant du ministre chargé du Budget

MORIN Denis, directeur du Budget

PERSONNES QUALIFIÉES*

BARBARA Emmanuelle

BERGÉ-SUET Élisabeth

BESNARD Jean-Louis

VASSELLE Alain

REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX*

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CGT

CHANU Pierre-Yves MERGEL Francis

VANDAELE Michel ISABEY Mijo

SALVIGNAC Marie-Martine

FO

BELLANCA Joseph BOST Jean-Louis

PRIVAT Patrick FAUVEL Hélène

MONGEREAU Jacky DURUPT Jean-Claude

CFDT

BECKER Xavier AUBIN Virginie

CIGANA Serge COLETTI Jean-Pierre

GODO-NOËL Annie LAVIGNE Brigitte

CFTC

LEBAS Jean-Michel PARLE Marie-Josèphe

MERTEN Bernard LE FRANC Annie

CFE/CGC

CONSTENSOUX Xavier GROSS Alain

ROGER Pierre VINCENT Bernard

FINANCIÈRE  
ET STATISTIQUE
président : M. cigana

QUALITÉ –  
COMMUNICATION
président : M. VINCENT

COG
président : M. MASSAS

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

M. VANDAELE Mme CROUZET

M. DURUPT M. HENRY

M. COLETTI M. DELCOURT

M. MERTEN M. SOUPIZET

M. ROGER M. GIORDANO

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

Mme SALVIGNAC M. POLO Mme BERGE-SUET

M. BOST M. DELCOURT

Mme GODO-NOËL M. BRIEUX

Mme LEFRANC M. HENRY

M. VINCENT Mme IZARD

SALARIÉS NON-SALARIÉS PERSONNES  
QUALIFIÉES

M. VANDAELE M. CHATELAIN Mme BARBARA

M. MONGEREAU M. HENRY

Mme LAVIGNE M. CELMA

M. LEBAS M. BRIEUX

M. CONSTENSOUX M. MASSAS

INFORMATIQUE
GRANDS COMPTES
président : M. MERTEN

* Voix délibérative.

** Voix consultative.

CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

ROUX Nathalie, contrôleur général

À NOTER : depuis le 6 février 2015, Luc Allaire a été nommé 

contrôleur général économique et financier.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACOSS,  
UNE INSTANCE CLÉ

Assemblée délibérante paritaire, le conseil d’administration intervient  
dans chacun des champs de compétences de l’Agence centrale.  

Quel est son rôle ? Et comment le remplit-il ? 

DES MISSIONS STRATÉGIQUES
Le conseil d’administration se compose de trente membres, nommés pour cinq 
ans. Il se réunit a minima une fois par mois, et aussi souvent que les circonstances 
l’exigent. Son rôle est d’administrer l’Agence centrale des organismes de  Sécurité 
sociale (Acoss), la caisse nationale des Urssaf. En pratique, il lui revient de : 

Définir les orientations du réseau des Urssaf dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de gestion (Cog), du schéma directeur du système d’information 
(SDSI) et de ses activités courantes (gestion de trésorerie, pilotage du recouvre-
ment, gestion administrative interne). 

Se prononcer sur le budget et sur les comptes annuels de l’Acoss et des 
organismes du réseau : fonds national de gestion administrative et comptes 
combinés de l’activité de recouvrement.

Émettre des avis sur des projets de textes gouvernementaux. Le code de la 
Sécurité sociale exige, en effet, de soumettre au conseil d’administration tout 
projet de mesure (législative ou réglementaire) qui peut affecter l’équilibre finan-
cier du réseau des Urssaf ou qui entre dans son domaine de compétence. Chaque 
année, il se prononce ainsi sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

UNE ORGANISATION PAR DOMAINE D’EXPERTISE 

Pour exercer ses missions, le conseil d’administration a constitué en son sein 
six commissions spécialisées.

La commission financière et statistique suit les réalisations et les prévisions 
de trésorerie de l’Acoss et des quatre branches du régime général, ainsi que le 
financement des besoins de trésorerie de l’Acoss. Elle examine également les 
principales données des études statistiques produites par l’Agence centrale. 

La commission gestion des moyens est compétente en matière budgétaire, 
informatique, immobilière et de gestion. Elle éclaire les délibérations prises par 
le conseil d’administration dans ces domaines. 

La commission législation simplification remplit un rôle d’étude en matière 
de législation. Elle examine la synthèse des rapports produits par les commissions 
de recours amiable (CRA) et par les instances départementales d’instruction des 
recours amiables (Idira). 

La commission informatique grands comptes suit l’avancement du SDSI et 
l’activité des centres informatiques, ainsi que les dispositifs de rattachement des 
grandes entreprises en relation avec les Urssaf. 

La commission qualité communication examine les sujets relatifs à la quali-
té des relations avec les usagers, à la communication, aux relations internatio-
nales et à la circulation d’informations dans le réseau. 

La commission Cog suit la mise en œuvre de la convention d’objectifs et de 
gestion conclue avec l’État pour quatre ans et analyse les bilans d’étape annuels. 
En fin de période, elle contribue à la préparation de la Cog suivante. 

Ces six instances rendent compte de leurs travaux au conseil d’administration. 
Elles ont un pouvoir consultatif. La commission législation simplification peut 
être amenée à siéger avec pouvoir délibératif pour statuer sur les demandes 
d’avis ministérielles.

Une composition 
paritaire

Le conseil 
d’administration  
se compose de 

13 représentants  
des assurés sociaux,  

13 représentants  
des employeurs  

et des travailleurs 
indépendants, 

4 personnes qualifiées 
désignées par l’autorité 
compétente de l’État et 

3 représentants  
du personnel.

 2 représentants  
de la Caisse nationale  

du régime social  
des indépendants 

(CNRSI) assistent aux 
séances du conseil avec 

voix consultative. 

Qui fait quoi ?
Le conseil 

d’administration  
de l’Acoss définit  

les orientations de la 
branche Recouvrement.  
Le comité de direction 

assure  
le fonctionnement 

quotidien et le pilotage 
du réseau.  

Les conventions 
d’objectifs et de 

gestion (Cog)  
sont cosignées par  

le président et  
le directeur de l’Acoss 

sur la base d’un mandat 
du conseil 

d’administration, et par 
les ministres de tutelle. 

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
EN 2014

Le conseil d’administration joue un rôle majeur dans la définition des orientations  
de l’Acoss et du réseau des Urssaf fixées dans le cadre notamment  

des Conventions d’objectifs et de gestion signées avec l’État.

LA NÉGOCIATION ET LA SIGNATURE 
DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET 
DE GESTION 2014-2017

La Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 signée le 
28 juillet 2014 est la cinquième. Elle illustre et conforte une 
nouvelle fois le rôle majeur des partenaires sociaux dans son 
élaboration. Elle est le fruit de longs mois de préparation 
durant lesquels les administrateurs se sont mobilisés et ont 
œuvré afin de consolider le rôle de la branche au cœur du 
financement solidaire de la protection sociale.

Cette feuille de route s’est ensuite déclinée au niveau du 
réseau des Urssaf à travers les contrats pluriannuels de ges-
tion (CPG) sur lesquels le conseil d’administration a égale-
ment porté une attention toute particulière.

Le Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) 
2014-2017, élaboré en lien étroit avec la Cog, représente 
quant à lui le cadre général des activités informatiques. 
Essentiel à l’exercice des missions de la branche, il a été 
adopté par le conseil d’administration en sa séance du 
19 décembre 2014. Chaque année, il est décliné et soumis 
au conseil dans le cadre du Plan d’équipement Informatique.

2014 EN CHIFFRES

39 réunions du conseil d’administration et de ses com-
missions.

57 saisines ministérielles portant sur des textes ayant 
un impact financier sur la Sécurité sociale ou relevant du 
champ de compétence du réseau des Urssaf. Le conseil s’est 
notamment prononcé sur :

•  Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2015 ; 

•  Le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité 
sociale pour 2014 ; 

•  Le projet de loi portant adaptation de la société au vieil-
lissement ; 

•  Le projet de loi sur la formation professionnelle (création 
d’un institut national de formation pour le personnel du 
régime général de la Sécurité sociale) ; 

•  Divers projets de décrets et arrêtés : décret relatif aux 
modalités d’application de la réduction générale de coti-
sations et contributions patronales prévues à l’article  
L241-13 du code de la Sécurité sociale, projet de décret 
relatif à la durée des mandats des membres de conseils ou 
conseil d’administration d’organismes de Sécurité sociale, 
projet de décret relatif à la prévention de la pénibilité, 
projets de décret et d’arrêté relatifs à la centralisation du 
versement transport par l’Acoss, projet de décret relatif 
aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation 
des titres restaurants…



NOTRE GOUVERNANCE | RAPPORT ANNUEL | ACOSS | 39 38 | ACOSS | RAPPORT ANNUEL | NOTRE GOUVERNANCE

LE COMITÉ DE DIRECTION GOUVERNANCE :  
INTÉGRER LES ORIENTATIONS DE LA COG 2014/2017

En 2014, une réforme des instances de gouvernance du réseau est intervenue  
pour répondre à deux enjeux majeurs : intégrer les orientations stratégiques  

de la Cog 2014/2017 et répondre aux attentes exprimées par les acteurs de la branche.

Jean-Baptiste 
COUROUBLE, 
Directeur 
des systèmes 
d’information  
du recouvrement

Gabrielle HOPPÉ, 
Directrice de cabinet, 
Secrétaire 
générale du conseil 
d’administration, 
Directrice de  
la communication

Catherine 
Lorphelin, 
Directrice  
de la gestion  
du réseau

Jean-Louis REY, 
Directeur 

Jean-Marie 
GUERRA,  
Directeur de  
la réglementation  
du recouvrement  
et du service 

Pierre  
FENEYROL,  
Directeur  
de la production  
et de la maîtrise  
des activités 

Alain Gubian,
Directeur  
des statistiques,  
des études et  
de la prévision, 
Directeur financier 

Lionel MATZ, 
Directeur  
de programmes 

Sylvie Heylens, 
Déléguée  
à l’accompagnement  
du changement 

Christophe 
Franceschi, 
directeur de l’Audit  
et de la Stratégie 

CETTE RÉFORME POURSUIT  
CINQ OBJECTIFS : 

Confirmer le principe de la « co-construction » des poli-
tiques de branche avec le réseau des Urssaf ;

Associer le réseau à la conduite des projets majeurs inscrits 
dans la Cog ;

Assurer avec le réseau une analyse permanente de la situa-
tion en termes de production, de résultats et d’anticipation 
des impacts des mesures réglementaires ou d’organisation ;

Concilier les spécificités locales et l’impératif d’homogénéi-
sation du respect des normes, dans l’exercice des missions 
de service public qui sont dévolues au réseau des Urssaf ;

Associer l’ensemble des compétences de l’informatique de 
branche et les utilisateurs à sa gestion. 

LES PRINCIPES

Cette gouvernance interne, qui intègre désormais la gou-
vernance informatique, établit une distinction claire entre 
trois niveaux de décision.

Le niveau stratégique
Le pouvoir de décision stratégique appartient au comité 
de direction (Codir) de l’Acoss. Des instances de veille et 
de suivi ont pour vocation d’être des organes d’aide à la 
décision pour le comité de direction : 

•  le comité trésorerie-financement-recouvrement direct, 
comité de revue de la Cog et des projets ; 

•  le comité Acoss de maîtrise des risques ;
•  le comité d’audit et de lutte contre la fraude interne ; 
•  le comité des partenariats ; 
•  l’observatoire de gestion ; 
•  la commission nationale de suivi et d’arbitrage  

des projets ; 
•  le comité de pilotage de la fiabilité des données ; 
•  le comité de pilotage stratégique Isu ; 
•  le comité de pilotage stratégique DSN ; 
•  le comité de pilotage stratégique Clé-a ; 
•  le comité stratégique sécurité du SI.

Des instances permettent la concertation  
avec le réseau :
•  le conseil de réseau,  

représentant les directeurs des Urssaf ;
•  le comité des directeurs des caisses générales  

de Sécurité sociale et de la caisse de Sécurité sociale  
de Mayotte ;

•  le comité de pilotage de la performance ;
•  le comité de pilotage stratégique organisation 

commune Isu.

Le pilotage des activités et des projets majeurs
Des instances, avec des représentants des directions de 
l’Acoss et du réseau des Urssaf (pilotes régionaux), assurent 
un pilotage par activité ou projet majeur. 

Le niveau opérationnel
Les instances opérationnelles sont désignées par les ins-
tances de pilotage ou par une direction de l’Acoss. Elles 
assurent des missions formalisées et généralement limitées 
dans le temps.

LA CRÉATION DE TROIS NOUVELLES  
INSTANCES

Le comité de pilotage de la performance
Il a pour mission de structurer les méthodes et les outils 
de pilotage de la branche : indicateurs, tableaux de bord, 
analyse de gestion, standards de productivité… Il est un lieu 
d’échange sur les bonnes pratiques de pilotage. 

Le comité de maîtrise des dépenses 
Ce comité assure le pilotage des activités liées à la gestion 
budgétaire et à la logistique.
Son objectif est de permettre à la branche de dégager des 
marges de manœuvre financière, dans un contexte bud-
gétaire contraint.

L’instance de gestion des comptes  
et de la fiabilité des données
Elle a pour objectif de contribuer à la mise en place d’un 
plan de production définissant les priorités, les orientations 
et les méthodes de travail, en couplant qualité des données 
et approche production.

Enfin, il est rappelé la création d’une délégation à l’accom-
pagnement du changement.

SYLVIE SAMBOU, 
DIRECTRICE DE LA DIAME 

YVES TERRASSE, 
AGENT COMPTABLE 
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GLOSSAIRE LES PUBLICATIONS EN 2014

Le présent document, Rapport annuel 2014 de l’Acoss,  
est complété, au sein d’une même collection, de sept rapports thématiques  

accompagnés des comptes combinés et des comptes annuels de l’Acoss.

ACOSS :  Agence centrale des organismes  
de Sécurité sociale

AOT :  Autorités organisatrices  
des transports

CADES :  Caisse d’amortissement  
de la dette sociale

CDc :  Caisse des dépôts

CERTI :  Centre régional de traitement  
de l’information

CESU :  Chèque emploi service universel

CICE :  Crédit d’impôt pour la compétitivité  
et l’emploi

CMU :  Couverture maladie universelle

Cnsa :  Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie

CNtfs :  Centre national des travailleurs 
frontaliers en Suisse

COG :  Convention d’objectifs et de gestion

CPg :  Contrat pluriannuel de gestion

Dsn :  Déclaration sociale nominative

DUCS :  Déclaration unifiée  
de cotisations sociales

Etp : Équivalent temps plein

FSV :  Fonds de solidarité vieillesse

gpec :  Gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences

ISU :  Interlocuteur social unique

lcti :  Lutte contre le travail dissimulé

lfss :  Loi de financement  
de la Sécurité sociale 

ma :  Maîtrise des activités

mnf :  Mission nationale financière

mr :  Maîtrise des risques

msa : Mutualité sociale agricole

PAJE :  Prestation accueil du jeune enfant

pcac :  Plan de contrôle de l’agent comptable

pco :  Plan de contrôle de l’ordonnateur

qvt :  Qualité de vie au travail

rei :  Référentiel des entreprises  
et des individus

rpa :  Référentiel des paramètres

RSA :  Revenu de solidarité active

rse :  Responsabilité sociale de l’employeur

RSI :  Régime social des indépendants

sdrh :  Schéma directeur  
des ressources humaines

sdsi :  Schéma directeur  
du système d’information

sirh :  Système d’information  
des ressources humaines

spr :  Standard de pratiques recommandées

urssaf :  Union de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale et d’allocations 
familiales

LE CONTRÔLE ET LA LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE 
AU PRÉLÈVEMENT SOCIAL

Contrôle, de la régularisation de l’erreur à la lutte contre le travail dissimulé
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SUIVI DE LA 
COG 2014-2017
→  Année 2014
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RECOUVREMENT  
AMIABLE ET FORCÉ
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CONJONCTURE  
ET FINANCEMENT
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contacts
par courrier

ACOSS - Dicom
36, rue de Valmy 

93108 Montreuil Cedex

par téléphone
01 77 93 64 93

par courrieL
contact@acoss.fr

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ET LES RAPPORTS THÉMATIQUES 
SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR WWW.ACOSS.FR
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