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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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au service  
de l’intérêt  

général

L’Acoss exerce une mission essentielle au 
cœur du financement solidaire de la pro-
tection sociale. Elle améliore ses perfor-
mances 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 les 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. Les 

cotisations encaissées sont mises à disposition des caisses 

prestataires en fonction de leurs besoins, ce qui permet 

aux quatre branches de servir au quotidien des presta-

tions 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 Sécu-

rité sociale avec prudence et réactivité. Elle élabore 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 Sécu-

rité sociale, la branche Recouvrement s’est vu confier le 

recouvrement de cotisations et de contributions pour 

un nombre croissant d’institutions et d’organismes 

(22 % des sommes recouvrées en 2015). Ces partenaires 

attributaires sont aujourd’hui près de neuf cents. Désor-

mais, l’Acoss et les Urssaf agissent, par exemple, pour 

le compte de l’Unédic, du Régime social des indépen-

dants (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 (simplifica-

tion, 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. 

Profil



Modernisation 
et mobilisation,  

au service  
de la solidarité 

nationale

Jean-Eudes Tesson, 
président du conseil 
d’administration  
de l’Acoss

Jean-Louis Rey, 
directeur de l’Acoss

Édito



Engagée dans une profonde dynamique de 
modernisation, la branche s’est employée 

à poursuivre ses travaux pour accélérer sa 
performance et être au rendez-vous de son 
ambition  : devenir le recouvreur social de 
référence. 

2015 a célébré le 70e anniversaire 
de la Sécurité sociale. Quel enjeu 
représente cet anniversaire pour la 
branche ? 

Jean-Eudes Tesson, président du 
conseil d’administration de l’Acoss : 
Cet anniversaire, qui a été largement 
célébré dans le réseau, est l’occasion de 
rappeler les valeurs qui ont présidé à la 
création de la Sécurité sociale, les défis 
qu’elle porte et le sens de l’action de la 
branche à son service. L’Acoss et le réseau 
sont au cœur du système de financement 
solidaire de la protection sociale, ainsi 
que le définit la Cog (Convention d’objec-
tifs et de gestion) État-Acoss 2014-2017.

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss : 
Tous les projets et les travaux que nous 
pilotons contribuent au même objectif : 
faire vivre, moderniser et pérenniser le 
service public de Sécurité sociale à des-
tination de nos concitoyens. À cet effet, 
la branche s’est engagée dans une pro-
fonde rénovation, avec un réseau 
repensé et une gouvernance refondée, 
qui inscrit son action dans une dyna-
mique de changement continu. La Cog 

2014-2017 conforte les missions de la 
branche. Ses orientations ont été décli-
nées en Contrats pluriannuels de ges-
tion négociés entre l’Acoss et les orga-
nismes du réseau, contrats qui sont en 
pleine application.

Quel regard portez-vous sur l’année 
écoulée ? 

Jean-Eudes Tesson : L’efficacité et la 
fiabilité de la branche sont la clé pour 
atteindre notre objectif  : devenir le 
recouvreur social de référence. À ce 
titre, la Cog a défini pour la branche 
quatre priorités – poursuivre l’améliora-
tion de nos métiers, inscrire l’activité de 
la branche sur le long terme, consolider 
nos organisations et optimiser nos res-
sources  – sur lesquelles nous avons 
engrangé des progrès significatifs.

Jean-Louis Rey : Sur l’ensemble de nos 
champs, la modernisation, la consolida-
tion, les métiers et l’optimisation des 
moyens, l’année 2015 a été particulière-
ment dense en projets et en travaux, qui 
ont produit des premiers résultats. Ainsi, 
nos quatre chantiers prioritaires ont, 
grâce à l’implication forte des collabora-
teurs de la branche, enregistré des suc-
cès importants. Le lancement du nou-
veau site urssaf.fr, clé de voûte de la 
stratégie multicanal initiée pour moder-
niser la relation avec les cotisants, est 
une réussite. Nous avons, pour gagner 
en sécurité et efficacité, rénové la trajec-
toire du programme de refonte de notre 
système d’information Clé-a, qui vise à 
répondre aux problématiques métiers du 
recouvrement. Nous avons su accompa-
gner la montée en puissance de la 
Déclaration sociale nominative (DSN), en 
franchissant de nouvelles étapes déci-
sives, à l’image de la mise en place de 
l’infrastructure d’accueil des DSN du 
régime général. Nous avons œuvré au 
sein de la branche, en consolidant la 
régionalisation des Urssaf et en poursui-

vant la mise en place, conjointement 
avec le Régime social des indépendants 
(RSI), de l’organisation régionale dédiée 
au traitement de l’interlocuteur social 
unique (Isu). Par ailleurs, nous poursui-
vons nos efforts de productivité et d’ef-
ficience, en ligne avec nos objectifs Cog. 
Nous nous sommes en parallèle dotés 
d’un schéma directeur des ressources 
humaines, décliné dans chaque Urssaf, 
qui a vocation à anticiper et à intégrer 
les mutations à venir et à porter une 
attention renforcée à l’ensemble des 
collaboratrices et des collaborateurs de 
l’Acoss et du réseau, à leur évolution et 
leurs conditions de travail. Un levier cru-
cial pour assurer la pérennisation de 
l’action de la branche. 

Comment se dessine l’année 2016 ? 
Quelles sont vos priorités ?

Jean-Eudes Tesson : La mission de la 
branche apparaît plus que jamais essen-
tielle dans un contexte économique et 
financier incertain. Nous avons toujours 
été des acteurs très actifs et très pré-
sents de la Sécurité sociale, nous devons 
poursuivre sur la voie de la performance 
et de l’efficacité pour assumer pleine-
ment notre mission à long terme. 

Jean-Louis Rey : Il nous faut mainte-
nant accélérer les chantiers engagés. 
Pour cela, nous devons restés mobilisés, 
comme nous l’avons été sur 2015. Avec 
une soixantaine d’actions réalisées, 
l’année a permis de franchir un cap 
important. Nous devons poursuivre nos 
évolutions et conserver notre rythme de 
changement. Je tiens d’ailleurs à remer-
cier tous les collaborateurs pour le tra-
vail accompli collectivement. 

Nous sommes à une 
étape importante 
pour réussir notre 
stratégie à long 
terme : être  
dans l’immédiat  
le recouvreur social 
de référence et 
demain le recouvreur 
social unique.
Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss

Nous nous devons d’être  
les garants d’un 
recouvrement performant 
vis-à-vis de nos cotisants 
et partenaires. Les travaux 
engagés en 2015 vont 
permettre d’y contribuer.
Jean-Eudes Tesson, président  
du conseil d’administration de l’Acoss
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LE RÉSEAU  
EN CHIFFRES

8
centres 

nationaux 
spécialisés

(offres de service), sans 
personnalité morale

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

centre national  
Pajemploi,  
géré par l’Urssaf 
Auvergne

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

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

centre national 
Firmes  
étrangères,  
géré par l’Urssaf 
Alsace

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

22

1 1 2 21 1

4 1 1 7

Chiffres clés

Urssaf régionales 
depuis le 1er janvier 
2015

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

caisse de Sécurité 
sociale dans  
le Dom  
de Mayotte

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

centres  
informatiques 
interrégionaux 
auxquels s’ajoute 
la direction 
informatique Urssaf  
Île-de-France

35
organismes  

avec  
personnalité 

morale
(hors Acoss)
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488,8 milliards d’euros
encaissés en 2015 (hors reprise de dettes par la Cades). 

Dont 105,7 milliards d’euros
encaissés pour le compte d’un tiers (Unedic = 32,2 Mds€  
et CNRSI = 10,4 Mds€ ; FSV, Cades, AOT…).

151,3 milliards d’euros
encaissés directement par l’Acoss.

0,26 %
Le coût de gestion des sommes encaissées.

2 361 milliards d’euros
Total des flux financiers sur les comptes bancaires Acoss,  
Urssaf et partenaires du régime général. 

13 679
collaboratrices  
et collaborateurs
ETP en CDI et 405 ETP en CDD 
rémunérés (moyenne annuelle), 
sous un plafond Cog.

9,6 
millions
de comptes 
cotisants gérés,
dont :
• 2,2 millions de comptes 
d’entreprises, administrations 
et collectivités locales,
• 3,3 millions de comptes  
de travailleurs indépendants  
(y compris les auto- 
entrepreneurs),
• 3,4 millions de comptes  
de particuliers employeurs,
• 0,7 million de comptes 
autres, dont les praticiens
et auxiliaires médicaux.

900
partenaires 
(Cnam, Cnaf, Cnav, FSV, 
Unedic, RSI, Cades, CNSA, 
AOT…)
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Accompagner 
les Urssaf  
sur la voie  

de la mutualisation

Partager les charges d’activité au sein du réseau 
permet d’optimiser le fonctionnement collectif  

de la branche, au bénéfice des cotisants  
et des partenaires du Recouvrement.  

C’est tout l’enjeu des conventions  
de mutualisation interrégionales, préparées 

par les vingt-deux Urssaf cette année, 
sous le pilotage et avec l’aide  

de l’Acoss. 

Une année historique 
pour le financement 
du régime général

Pour la première fois, l’Acoss a réa-
lisé des emprunts à taux négatifs 
toute l’année. Cette situation a lar-
gement bénéficié au programme 
d’Euro commercial paper dont 
l’Agence centrale a préparé l’inter-
nalisation. L’Acoss en assure la ges-
tion intégrale depuis début 2016.

Bientôt la source 
nationale unique de 
données sur l’emploi

En 2017, l’Acoss produira pour  l’Insee 
les statistiques sur l’emploi salarié du 
secteur privé, hors intérim. La prépa-
ration de cette convergence s’est 
poursuivie au fil des mois. Elle a 
bénéficié de travaux poussés menés 
par l’Agence centrale sur la Déclara-
tion sociale nominative, qui a connu 
une forte montée en charge. 

Vers une organisation 
intégrée des équipes 
informatiques

L’Acoss a préparé la création de la 
Direction nationale des systèmes 
d’information. Elle rassemble, depuis 
le 1er  janvier 2016, la Disir et les 
deux Cnir. C’est la première étape 
structurelle du projet DSI 2018, qui 
cible une organisation plus simple, 
plus lisible et plus efficiente de l’in-
formatique de la branche.

Une année  
de consolidation  
du réseau

Accompagner  
les grands projets,  
une réalité 
opérationnelle

Fin 2014, l’Acoss avait créé une délé-
gation pour l’Accompagnement du 
changement. En 2015, ses effectifs ont 
été complétés, et sa feuille de route 
finalisée. Son équipe a accompagné 
différentes directions de l’Agence cen-
trale dans la mise en œuvre de projets 
majeurs, en même temps qu’elle a 
développé une méthode et des outils 
qui favorisent leur réussite. 

Une place d’employeur socialement  
responsable réaffirmée

Organisation du réseau, contenu des métiers, outils informatiques, le Recou-
vrement a connu des changements importants qui nécessitent une attention 
particulière en matière de ressources humaines. L’Acoss a soutenu le déploie-
ment d’un plan d’action Santé national qui contribue à l’amélioration des 
conditions de travail des collaborateurs en Urssaf. 

Fiabiliser les données,  
un progrès d’intérêt très partagé

Un plan de fiabilisation des données administratives et déclaratives des coti-
sants a été pleinement déployé cette année. S’appuyer sur des données fiables 
est primordial pour la branche, tant en termes d’offres de service que de 
gestion et de ciblage des politiques de recouvrement. C’est tout aussi essentiel 
pour ses partenaires attributaires. 

Faits marquants
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Des avancées 
dans les quatre 

chantiers majeurs  
de la Cog

Les quatre chantiers majeurs de la Cog – le déploie-
ment d’une stratégie multicanal, la transformation 

du système d’information du Recouvrement  
et le traitement de la montée en puissance de  

la Déclaration sociale nominative, la consolidation 
des organismes régionaux, ainsi que  
la réalisation d’économies de gestion  

très significatives – ont enregistré  
des avancées notables, en ligne 

avec les prévisions.

Coopérer,  
au bénéfice  
de l’efficience 
collective

Collaborer davantage favorise une 
meilleure articulation des missions 
respectives des différentes directions 
de l’Acoss. L’Agence comptable a 
fortement développé une démarche 
de décloisonnement et d’ouverture 
dans nombre de ses activités, à com-
mencer par la gestion des comptes 
de l’Agence centrale et la maîtrise 
des risques.

Des simplifications 
majeures  
pour les cotisants

En fin d’année 2015, plus de 
160 000 entreprises du régime géné-
ral utilisaient la Déclaration sociale 
nominative, qui allège leurs formali-
tés déclaratives. L’Acoss en assure le 
point de dépôt. En lien avec le RSI, 
le calendrier déclaratif des travail-
leurs indépendants a été simplifié et 
le remboursement de leurs comptes 
créditeurs accéléré.

Un nouveau plan 
d’évolution du système 
d’information  
du Recouvrement

L’Acoss mène un grand projet de 
rénovation du système d’information 
du Recouvrement baptisé Clé-a. Sa 
trajectoire a été largement revue 
cette année. Plus pragmatique, mais 
tout aussi ambitieux, le nouveau 
modèle de transformation privilégie 
une modernisation progressive de 
l’existant aux bénéfices rapides et 
concrets pour les collaboratrices et 
les collaborateurs des Urssaf.

La stratégie multicanal, 
au cœur de la relation 
de service

Le déploiement de la stratégie mul-
ticanal, socle de la simplification des 
échanges avec les cotisants, s’accé-
lère. 2015 signe le lancement réussi 
du site urssaf.fr, pierre angulaire du 
dispositif, et l’aboutissement des 
premiers chantiers, parmi lesquels la 
mise en place d’un nouveau serveur 
vocal interactif et le développement 
de l’accueil sur rendez-vous.

Contrôle et lutte 
contre la fraude :  
une hausse régulière

Avec 1,52 milliard d’euros régulari-
sés à charge et à décharge, dont 
463 millions d’euros au titre du tra-
vail dissimulé, la démarche de 
contrôle et de lutte contre la fraude 
gagne en efficacité. Ce résultat est 
le fruit d’approches toujours plus 
qualitatives, qui associent un ciblage 
pertinent et des investigations per-
formantes.

Une politique 
ambitieuse pour 
l’Établissement public

L’Agence centrale a formalisé un 
schéma directeur des ressources 
humaines qu’elle a assorti de plans 
d’actions et d’outils. Cette feuille de 
route va contribuer à renforcer l’en-
gagement de ses collaboratrices et 
de ses collaborateurs autour de la 
mission de la branche et de l’atteinte 
de son objectif : être le recouvreur 
social de référence. 

Piloter plus 
efficacement  
la performance  
du réseau

La Direction de l’audit et de la stra-
tégie déploie depuis cette année 
une approche d’efficacité opéra-
tionnelle innovante, qui vise à opti-
miser les ressources et les processus 
des organismes. Déployée fin 2015 
dans treize Urssaf, elle a permis des 
améliorations significatives, qui se 
traduisent par des avancées au ser-
vice des cotisants et des partenaires 
de la branche. 
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4 et 19 octobre 1945

Création du Régime 
général pour  

les salariés et mise 
en œuvre des 
prestations.

21 août 1967

Réorganisation  
du Régime général  

en 3 branches distinctes : 
santé, vieillesse,  

famille.
Création de l’Acoss.

1960

Les Unions  
de recouvrement  

des cotisations de Sécurité 
sociale et d’allocations 

familiales (Urssaf)  
sont rendues 
obligatoires.

LES DÉFIS DE LA CRÉATION
« Assurer à tous les citoyens 

des moyens d’existence dans 
tous les cas où ils sont inca-
pables de se les procurer par 

le travail. » Telle est la philosophie 
du système de Sécurité sociale 
français dont les principes ont été 
érigés en  1944, sous l’égide du 
Conseil national de la résistance. 
Un an plus tard, en octobre 1945, 
c’est sous l’impulsion du gouverne-
ment provisoire que sont adoptées 
les deux ordonnances relatives à 
la Sécurité sociale, la première sur 
l’organisation, la seconde sur les 
prestations. Les lois successives de 
1946 généralisent le bénéfice des 
prestations sociales à la quasi-tota-
lité de la population et l’assurance 
vieillesse à l’ensemble des actifs, 
intégrant dans le champ de la Sécu-
rité sociale la protection contre les 

accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Les années  1970 
marquent une nouvelle étape clé, 
avec la mise en œuvre de réformes 
qui étendent le système de Sécurité 
sociale à toute la population et har-
monisent progressivement les pro-
tections apportées par les différents 
régimes. Des évolutions structu-
rantes, inscrites dans la droite ligne 
des deux principes fondateurs qui 
ont présidé à la création de la Sécu-
rité sociale, et qui régissent toujours 
notre système actuel  : la solidarité 
et l’universalité. 

 1945-2015  
quelques 
grandes dates 
de la « sécu »

26 mars 1982
Abaissement  
de l’âge de  
la retraite à 
60 ans à taux 
plein.

12 juillet 1966
Création de 
l’assurance maladie 
des indépendants.

21 janvier 1961
Création du régime 
de l’assurance 
maladie-maternité-
invalidité des 
exploitants agricoles.

8 décembre 1961
Création de l’Arrco 
(régime de retraite 
complémentaire  
des non-cadres).

27 octobre 1946
Le Préambule  
de la Constitution  
de la IVe République 
reconnaît le droit  
de tous à  
« la protection de  
la santé, la sécurité 
matérielle, le repos 
et les loisirs ».

14 mars 1947
Création de l’Agirc 
(régime de retraite 
complémentaire  
des cadres).

1er janvier 1949
Création d’un 
régime de retraite 
des indépendants.

1945 1985197519651955

1er juillet 1952
Création du 
régime de retraite 
des exploitants 
agricoles.

Les 70 ans de la Sécurité sociale Événement
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1er trimestre 2006

Création du  
Régime social des 

indépendants  
(RSI)

Ordonnance n° 45-2250 
du 4 octobre 1945
Article 1er, portant sur l’organisation  
de la Sécurité sociale.
« Il est institué une organisation de la sécurité 
sociale destinée à garantir les travailleurs et 
leurs familles contre les risques de toute 
nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain, à couvrir les 
charges de maternité et les charges de famille 
qu’ils supportent.
L’organisation de la Sécurité sociale assure 
dès à présent le service des prestations 
prévues par les législations concernant les 
assurances sociales, l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés, les accidents du travail et 
maladies professionnelles et allocations 
familiales et de salaire unique aux catégories 
de travailleurs protégés par chacune de ces 
législations dans le cadre des prescriptions 
fixées par celles-ci et sous réserve des 
dispositions de la présente ordonnance. »

La sécurité sociale,  
pour être efficace, doit reposer 

sur une solidarité nationale. 
Tout le monde doit participer  
à ses charges dans la mesure  

de ses moyens.
Pierre Laroque, 

le fondateur de la Sécurité sociale de 1945

20 janvier 2014
Réforme  
des retraites : 
allongement  
des durées de 
cotisation, prise  
en compte  
de la pénibilité, 
retraites 
progressives.

21 juillet 2009
Création des ARS 
(agences régionales 
de santé)  
et des Carsat.

1er janvier 2003
Réforme des retraites : allongement de la durée 
de cotisation, instauration d’un système  
de départs anticipés pour carrière longue, etc.

15 novembre 1995
Plan Juppé : 
instaure le principe 
d’une loi de 
financement de 
la Sécurité sociale 
annuelle.

1er février 1991
Mise en place de 
la Contribution 
sociale 
généralisée 
(CSG).

201520051995

9 octobre 2010
Réforme des retraites : l’âge légal 
de départ à la retraite est relevé 
progressivement de 60 à 62 ans, de 65 à 
67 ans pour une retraite à taux plein.

27 juillet 1999
Création de la Couverture 
maladie universelle (CMU) et 
de la CMUC complémentaire.

1er décembre 1988
Instauration du RMI  
(remplacé en 2009 par le RSA, 
puis en 2016 par une prime 
d’activité).

1er janvier 1996
Création de la Cades (Caisse d’amortissement 
de la dette sociale) et de la CRDS (Contribution 
pour le remboursement de la dette sociale).

1er janvier 1997
Création de la carte Vitale.

13 août 2004
Réforme de l’Assurance maladie : 
création du médecin traitant  
et du dossier médical personnel.
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LES DÉFIS DU QUOTIDIEN

Les 70 ans de la Sécurité sociale Événement

 Un 
service 
public 
moderne

La Sécurité sociale, c’est à la fois  
un service public qui a su se convertir  
aux nouvelles technologies au regard  
des enjeux de simplification, mais aussi 
un système de protection sociale  
solidaire spécifique à la France.  
Ce dernier a permis par un assemblage 
d’organisations multiples, de répondre 
aux besoins de ses « clients ». Ce qui 
m’anime, c’est de travailler au profit  
d’un dispositif redistributif global, 
performant et moderne. 
C’est dans cette logique que la Sécurité 
sociale s’est constituée, et elle reste 
d’actualité. 

Stéphane Dagas, Urssaf Lorraine

 Un système 
où personne 
n’est oublié
Cette institution est essentielle pour 
améliorer la vie quotidienne.  
C’est un écosystème unique qui a su 
évoluer, au service de la solidarité,  
de l’efficacité et de la simplification,  
la clé pour garantir la redistribution aux 
bénéficiaires ! Je suis fière de contribuer 
activement chaque jour à son évolution, 
au service d’une cause essentielle. 

Ghislaine Billlard, 
centre informatique 
Cirso

 Une 
continuité  
de service
Parce qu’elle incarne la solidarité et  

la protection sociale, elle occupe une grande place dans nos vies 
en couvrant les risques sociaux. C’est elle qui nous donne, 
depuis 70 ans, le sentiment d’être en sécurité. Et qui, malgré la 
complexité de gestion croissante et le déficit, s’emploie à fournir 
aux assurés une continuité de service public de qualité.  
Je me sens fière d’apporter ma pierre à l’édifice et d’y accomplir 
un travail au bénéfice de la collectivité.

Sophie Babin, Acoss

 La 
protection 
sociale  
pour tous
C’est grâce à la Sécurité sociale que 
nous bénéficions d’un socle de 
protection sociale, que ce soient  
les remboursements des frais de santé, 
de pension de retraite ou d’allocations 
familiales. Je travaille dans la direction 
financière qui permet le financement  
de toutes ces prestations et qui,  
de ce fait, contribue directement  
au système ! Je me sens en phase avec 
la Sécurité sociale, dont je partage 
beaucoup de valeurs, notamment 
l’attention aux autres. 

Philippe Lhuizière, 
Acoss

 Une valeur 
forte
Ce modèle, propre à la société française,  
est une valeur forte qui garantit des droits 
identiques à chaque citoyen. Ma mission  

est d’accompagner les usagers, qui sont les bénéficiaires  
de ces principes. La conjoncture nous oblige à assurer  
un accompagnement personnalisé, à travers des explications 
claires et précises. Un travail qui fait œuvre de conviction !

Ragea Kbaich, Urssaf Picardie

 Un dispositif 
révolutionnaire
Le système est là pour protéger les plus 
fragiles. Sa grande force est d’avoir toujours 
su s’adapter pour garantir au plus grand 

nombre les prestations qui lui reviennent. C’est un modèle 
exemplaire que l’on nous envie et pour lequel, nous acteurs, 
sommes très investis. C’est un dispositif unique qui reste  
un dispositif d’avenir !

Philippe Larrant, Acoss

C’est au quotidien que les collaboratrices 
et les collaborateurs de l’Acoss et du 
réseau des Urssaf donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Tous les jours, ils font  
vivre la Sécurité sociale. Regards croisés 
de six acteurs sur leurs engagements  
et leurs visions de la « Sécu ». 
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Les agents se mobilisent
À l’occasion des 70 ans de la Sécurité sociale,  
le personnel du réseau des Urssaf et de l’Acoss  
a multiplié les initiatives sur le terrain pour  
fêter cet anniversaire et faire (re)découvrir  
ce patrimoine si précieux aux Français.

Odysséa à Paris : 2 e place 
pour la Sécurité sociale
Près de 3 000 agents, issus de tous 
les régimes et d’une trentaine 
d’organismes franciliens de Sécurité 
sociale ont pris part à la course 
Odysséa au profit de la lutte contre 
le cancer du sein. Une participation 
record qui lui vaut la 2e place en 
nombre de participants.

« La Sécurité sociale prend 
soin de nous, prenons soin 
d’elle »
L’Urssaf Aquitaine a reçu le premier 
prix du concours « Les Promoteurs  
de la Sécurité sociale » grâce  
à son court-métrage pour valoriser 
l’image de la Sécurité sociale.

Célébration  
du 70e anniversaire à l’Acoss
Les agents de l’Acoss ont célébré à  
leur façon les 70 ans de la Sécurité 
sociale en réalisant une fresque 
collective, toujours exposée dans  
les locaux. Jean-Louis Rey, le directeur 
de l’Acoss, en a profité pour remercier 
toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs pour le travail accompli.

« Les Jeunes  
et la Sécurité sociale »
3 450 élèves issus de 130 lycées ont 
participé au concours organisé par  
la Sécurité sociale. Les productions 
(textes, vidéos, affiches, BD…)  
leur ont permis de réfléchir  
sur la solidarité et les finalités de  
la Sécurité sociale. Au final, 8 lauréats 
ont été récompensés.

Une exposition itinérante  
en Guyane
L’exposition « L’histoire de la Sécurité 
sociale » a permis de présenter 
l’histoire de l’institution, à travers  
ses dates clés, et de mettre en 
lumière les missions qu’elle assure 
afin de répondre aux besoins  
de la population. Une façon d’aller  
à la rencontre des habitants.

Le tram aux couleurs  
de la Sécurité sociale à Nice
Durant une semaine, le tramway de 
Nice a fièrement arboré les couleurs 
de la Sécurité sociale. Une façon 
originale de rappeler au grand public 
les 70 ans de l’institution et 
d’annoncer la présence d’un village 
des organismes de Sécurité sociale.

o

o

o

o

o

o



nos objectifs :
plus de simplicité,

plus d’équité,
plus d’efficacité

1



Simplicité, équité, efficacité : ces trois mots ont 
toujours guidé les principes du système de 
Sécurité sociale français. Ils structurent aussi les 

actions de l’Acoss et du réseau des Urssaf. Engagée 
dans une dynamique de modernisation, l’Acoss a 
opéré un virage dans le numérique et élargi sa 
gamme de services pour renforcer la qualité  
de sa relation avec ses cotisants et ses partenaires.  
Avec une ambition : asseoir son positionnement  
de recouvreur social de référence. 



Clé de voûte de la gestion des contacts avec les cotisants, 
la stratégie multicanal a poursuivi son développement. 
Le site urssaf.fr, qui constitue le pivot de cette stratégie, 
en a été la première concrétisation.

L’efficience et l’efficacité sont au 
cœur de la stratégie multicanal déve-
loppée par la branche. Quels sont 
ses objectifs ? 

La stratégie multicanal vise à orienter le 
cotisant vers le mode de contact le plus 
approprié à ses attentes et ses besoins. 
Elle consiste à faire d’Internet le lieu 
central de l’information et des échanges 
avec le cotisant, tout en mobilisant une 
partie des ressources et des compé-
tences du réseau vers les réponses aux 
questions plus complexes. Avec à la clé 
un enjeu majeur : améliorer la qualité 
de l’information et du service, condition 
de l’adhésion au prélèvement social. À 
cet effet, la branche s’est engagée 
autour de quatre priorités en lien direct 
avec la Convention d’objectifs et de ges-
tion signée avec l’État  : l’accueil, 
l’écoute, la capacité à répondre rapide-
ment et la qualité de l’information déli-
vrée. Pour chacun de ces engagements, 
elle a structuré les différents chantiers 
autour de trois grands domaines : le 
digital, l’accueil et la qualité.

Quelles sont les avancées réalisées 
en 2015 ?

Le premier enjeu consistait à refondre 
le site urssaf.fr, qui est le cœur du sys-
tème de la relation cotisant. Nous avons 
été au rendez-vous de cette étape clé. 
Le site, lancé au mois de septembre, 
délivre des services de haut niveau, 
grâce à son ergonomie et à ses fonc-
tionnalités additionnelles. Il rend de ce 
fait le cotisant plus autonome dans la 
gestion de son compte tout en répon-
dant mieux à ses besoins et en facilitant 
son appropriation de la réglementation. 

Le succès est d’ores et déjà mesurable 
puisque 92 % des cotisants s’en disent 
satisfaits. Ce lancement s’est accompa-
gné d’autres évolutions significatives : 
la mise en place d’un service vocal inter-
actif pour mieux orienter les réponses 
aux cotisants et le déploiement d’un 
accueil sur rendez-vous, plus qualitatif, 
qui ont déjà démontré leur efficacité. 
Nous avons aussi engagé un processus 
de rationalisation des plateaux d’accueil 
multimédia qui va permettre de mettre 
en place un meilleur pilotage et d’ac-
croître la qualité de réponse. 

Comment ces améliorations se tra-
duisent-elles ? Quelle est la percep-
tion des cotisants ?

Plus acteurs et autonomes, les cotisants 
plébiscitent les services en ligne car faci-
litateurs. Le courriel devient ainsi le 
mode de contact préféré. 

Relation de service aux cotisants :  
la simplification en marche

Jean-Marie Guerra,  
directeur de la Réglementation,  
du Recouvrement et du Service

Les principaux 
enseignements 
de l’enquête cotisants
L’Urssaf est perçue comme 
professionnelle, dynamique. Le 
cotisant attend des offres digitales 
plus intuitives et personnalisées. 

2015 a constitué une année 
charnière avec la mise en ligne 
d’un site Internet urssaf.fr, 
moderne et adapté à son public. 
8 des 14 chantiers ouverts ont 
délivré des produits concrets.  
Un bouquet de services enrichi 
est désormais proposé à  
nos publics, avec de l’accueil  
sur rendez-vous, un nouveau 
serveur vocal interactif et  
des services 100 % dématérialisés 
plus accessibles et adaptés  
aux besoins.

77 % 
de cotisants satisfaits  
de la performance  
du serveur vocal interactif.

92 %
des cotisants satisfaits  
du site urssaf.fr

Plus de 90 %
des cotisants satisfaits  
de la qualité de traitement 
de leur dossier.
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Déployer une vision moderne et 
réactive de la relation cotisant,  
tel est le fondement de notre 
démarche multicanal. Cela implique 
des évolutions technologiques, 
organisationnelles et culturelles  
qui s’appuient sur une approche 
rationnelle et pragmatique des 
situations. Le juge de paix in fine 
sera bien le degré de satisfaction  
du cotisant.

L’accélération du digital avec un nouveau site 
urssaf.fr 

Le site Internet a été entièrement rénové, en ligne avec les évolutions 
technologiques et sociétales, pour mieux répondre aux attentes et  
aux préoccupations des cotisants. Il intègre de nouvelles fonctionnalités 
et des services pratiques, comme le changement d’adresse de 
correspondance et l’adhésion au prélèvement. Avec une hausse de 37 % 
des connexions depuis sa création en septembre, son lancement est  
un succès.

Un accueil rénové qui s’appuie 
sur trois dispositifs

• La mise en place d’un nouveau serveur vocal 
interactif, le 3957, qui offre une réponse 
performante n’excédant pas 80 secondes. 

• L’accueil sur rendez-vous, dévolu aux questions  
et aux dossiers complexes, a fortement progressé : 
près de 65 % des sites Urssaf ont adopté le principe  
du 100 % rendez-vous. Son expérimentation a fait 
l’objet d’un bilan dont les retours sont très positifs, 
tant du côté des agents que des cotisants. 94,4 % 
d’entre eux plébiscitent les délais de traitement de 
leur demande de rendez-vous et 90,2 % la qualité 
de traitement de leur dossier. 

• En parallèle, les plateaux multimédia ont initié, 
dans le cadre de structures interrégionales, un 
mouvement de concentration destiné à mutualiser 
les savoir-faire et à délivrer un meilleur service :  
leur nombre est passé de 88 à moins de 70 en 2015 
(40 plateaux sont prévus à la fin de la Cog).

Des offres de service simplifiées

En ligne avec les objectifs de la Cog qui vise  
à atteindre 100 % de dématérialisation, le Chèque 
emploi associatif (CEA) a été dématérialisé en 2015 
et l’offre Pajemploi début 2016. Par ailleurs,  
un chantier d’ampleur a été déployé pour adapter 
les dispositifs Titre emploi service entreprise (Tese) 
et CEA à l’environnement de la Déclaration sociale 
nominative et permettre ainsi cette migration,  
au 1er janvier 2017, en toute fluidité.

Une montée  
en professionnalisation  
de la qualité de service 

Le socle de gestion des réclamations a été revisité 
pour orienter le cotisant vers les réclamations 

100 % dématérialisées, de manière à conjuguer 
qualité et réactivité. Autre avancée,  

le dispositif d’évaluation de la qualité de service 
téléphonique s’est enrichi, grâce  

à des enregistrements d’appels dans  
les Urssaf, pour améliorer la qualité  

de la réponse au cotisant.

L’ANNÉE 2015  
EN 4 FAITS 
MARQUANTS
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Remplacer la plupart des déclarations sociales par une 
seule, tel est l’enjeu du projet DSN. L’Acoss en est un 
contributeur majeur, avec des actions clés menées en 
2015.

Que change la Déclaration sociale 
nominative (DSN) pour les entre-
prises, mais aussi pour l’Acoss et les 
Urssaf ? 

La DSN a pour finalité de simplifier et 
d’alléger la charge déclarative des entre-
prises. Elles n’auront plus à adresser dif-
férentes déclarations à différents orga-
nismes de protection sociale, sur des 
rythmes variables, mais un seul fichier 
DSN, mensuel et généré de façon auto-
matique. L’Acoss héberge et gère le 
point de dépôt des DSN de toutes les 
entreprises du régime général. Ces 
fichiers contiennent des données qui 
vont au-delà des Urssaf et du Recouvre-
ment. De fait, la DSN est une déclaration 
inter-régimes et cette nouvelle dimen-
sion constitue pour la branche un chan-
gement de paradigme. Il nous oblige à 
évoluer, pour mieux nous adapter. 

Comment l’Agence centrale a-t-elle 
agi en 2015 pour relever ce grand 
défi ? 

La DSN impacte les équipes Urssaf en 
relation directe avec les experts-comp-
tables et les entreprises, comme celles 
qui gèrent leurs comptes. Nous avons 
agi à ces deux niveaux. Le front office 
doit pouvoir répondre aux questions sur 
la DSN, qu’elles portent sur le recouvre-

ment ou non. À cet effet, près de 
600 conseillers des Urssaf ont été for-
més en 2015. Pour le back-office, la 
DSN impose un nouveau rythme de 
gestion des déclarations, puisqu’elle est 
mensuelle. Elle offre aussi la possibilité 
aux entreprises de modifier leurs don-
nées déclaratives à M+1. Nous avons fait 
évoluer les pratiques des Urssaf en 
conséquence et déployé un dispositif 
d’accompagnement du changement, 
avec notamment des formations à la 
DSN pour plus de 2 000 gestionnaires 
de comptes.

Le déploiement de la DSN est pro-
gressif, jusqu’en 2017. Quelles 
étapes ont été franchies en 2015 ? 

La phase 2 du projet est intervenue le 
17 mars. Depuis, la DSN remplace la 
déclaration unifiée de cotisations 
sociales (Ducs) sur le périmètre des coti-
sations Urssaf. Cette étape importante 
avait été précédée par une phase pilote, 
lancée en février 2015. La montée en 
charge a été rapide, avec environ 
6 000 entreprises utilisant le vecteur 
DSN pour produire leurs Ducs en 
mai 2015, et plus de 160 000 à la fin de 
l’année. La qualité déclarative a pro-
gressé de mois en mois, pour se rappro-
cher de celle de la Ducs avec un taux de 
qualité de plus de 80 % fin 2015. 

Reconstitution 
des effectifs : les travaux 
préparatoires sont lancés
Pour produire ses statistiques 
sur l’emploi, l’Acoss s’appuie 
sur les effectifs déclarés à 
intervalles réguliers aux Urssaf 
par les entreprises.  
En 2017, elles n’auront plus  
à transmettre cette donnée 
essentielle. La branche devra 
alors la calculer à partir  
des DSN. Pour se préparer  
à le faire, l’Agence centrale a 
initié en 2015 une démarche 
d’évaluation et de fiabilisation 
des données individuelles 
portées par la DSN.

En 2015, la DSN est devenue  
une réalité. Elle s’intègre 
désormais aux processus de 
production des Urssaf.

57,2 % 
des encaissements de  
la branche Recouvrement 
avaient pour corollaire 
déclaratif une DSN fin 2015.

165 469
entreprises du régime général 
émettaient des DSN fin 2015.  
Elles étaient 1 700 un an plus tôt.

Déclaration sociale nominative : 
La simplification en marche

Lionel Matz,  
directeur de Programmes
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1 656 798
comptes de travailleurs indépendants 
traités en « 3 en 1 ».

589 686
remboursements, pour un montant de 
1 361 millions d’euros (+ 66 %).

Le parcours déclaratif et de recouvrement des cotisations 
des artisans et des commerçants s’améliore d’année en 
année, avec en 2015 des changements importants 
d’organisation et de procédures. 

L’Interlocuteur social unique (Isu) asso-
cie le réseau du Régime social des indé-
pendants (RSI) et celui des Urssaf, une 
alliance transparente pour les cotisants 
puisque les deux partenaires agissent 
sous la même bannière. Afin d’en amé-
liorer l’efficacité, une organisation com-
mune régionale a été mise en place à 
partir de 2014. Elle dispose de res-
sources dédiées à l’Isu. Son déploie-
ment s’est achevé en juillet 2015. 
Depuis, plus de 2 000 salariés des deux 
réseaux travaillent pour l’organisation 

commune en régions. Il s’agit d’un 
incontestable levier d’amélioration. 

Plus clair, plus simple,  
plus rapide 
En mai 2015, la mise en œuvre du 
« 3 en 1 » a permis d’ajuster au mieux 
les cotisations des travailleurs indépen-
dants, en fonction de leur activité réelle, 
et de simplifier leur calendrier de recou-
vrement. Dès sa déclaration de revenus 
faite, tout assuré reçoit désormais un 
échéancier qui comprend la régularisa-

tion des cotisations de l’année précé-
dente, le calcul actualisé des cotisations 
prévisionnelles pour l’année en cours et 
une projection de celles de l’année à 
venir. Ces trois informations, en un seul 
document, offrent une parfaite visibilité 
des échéances. À l’été 2015, la logique 
de remboursement des comptes crédi-
teurs a également changé. Auparavant, 
lorsque le trop versé était supérieur à 
9 000 euros, les organismes procédaient 
à un contrôle a priori, avant de procéder 
au remboursement. Dorénavant, le rem-
boursement est immédiatement réalisé 
auprès du cotisant, et le contrôle opéré 
a posteriori. Ce changement accélère les 
remboursements, un atout essentiel 
pour la trésorerie des artisans et des 
commerçants. 

Interlocuteur social unique : Des progrès 
concrets pour les travailleurs indépendants

Nos actions ciblent l’amélioration à la fois 
des performances du Recouvrement  
et de la relation client. Hors procédures 
collectives et taxation d’office, le taux de 
restes à recouvrer atteint 8,87 % en 2015, 
le plus bas depuis la mise en place de l’Isu. 
En matière de relation client, nous avons 
commencé à travailler sur les courriers Isu, 
afin de les rendre plus clairs pour  
les cotisants. Nous avons également  
réinternalisé l’accueil téléphonique Isu. Le 
taux de décroché des appels a augmenté, 
atteignant 84 %. Enfin, un réseau de 
médiateurs a été constitué en régions, à 
partir d’une expérimentation de l’Urssaf 
Bretagne. Ils n’appartiennent ni au RSI,  

ni aux Urssaf, et interviennent pour faciliter 
la relation entre organismes et cotisants 
lorsque les dossiers sont compliqués  
ou frappés d’incompréhensions mutuelles.

 En juin 2015, la Cour des 
comptes a levé sa réserve relative 
aux travailleurs indépendants dans  
son rapport de certification  
des comptes 2014 du Recouvrement 
et de l’Acoss. Cette décision souligne 
les progrès accomplis.

Lionel Matz,  
directeur de Programmes
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Une nouvelle impulsion a été donnée à la politique de 
sécurisation juridique, avec le déploiement d’une stra-
tégie de gestion du contentieux et de maîtrise du risque 
juridique.

Quels sont les enjeux et les finalités 
de la sécurisation juridique ?

Les évolutions de la réglementation et 
des normes applicables aux obligations 
sociales des cotisants nécessitent une 
« contrepartie » pour conserver une 
forme de consentement au prélèvement 
social. C’est pourquoi la branche du 
Recouvrement développe depuis plu-
sieurs années une politique de sécurisa-
tion juridique qui vise à concilier accom-
pagnement des cotisants et prévention 
des risques juridiques. Celle-ci se traduit 
par trois orientations majeures : accom-
pagner la production de la norme et son 
déploiement homogène sur le territoire 
par les agents en charge du recouvre-
ment ; renforcer l’appropriation de la 
réglementation par les cotisants, en 
mettant en place une organisation agile 
et réactive, apte à répondre aux ques-
tions complexes et en facilitant l’accès 
aux informations juridiques (via notam-
ment le site urssaf.fr, rénové) ; enfin, 
renforcer le pilotage de la gestion des 
contentieux, en déployant des procé-
dures harmonisées et sécurisées. 2015 
marque clairement une consolidation de 
toutes ces ambitions.

Précisément, comment s’est traduite 
cette politique en 2015 ? Quelles 
ont été les actions phares mises en 
œuvre ?

À la faveur de la régionalisation, la 
branche a décidé de renforcer sa straté-
gie de gestion du contentieux. Une des 
premières actions s’est traduite par la 
mise en place d’un dispositif national de 
recours aux avocats et aux conseils des-
tiné à favoriser la mutualisation des 
dossiers et à optimiser leurs coûts de 
fonctionnement. Un appel d’offres a été 
lancé début 2015 à cet effet et, désor-
mais, c’est un avocat unique qui repré-
sente l’ensemble des Urssaf devant la 
Cour de cassation et le Conseil d’État. 
Parallèlement, nous avons engagé des 
travaux visant à optimiser la gestion des 
contentieux multi-sites et à rendre une 
réponse harmonisée à l’échelle du ter-
ritoire. De nouvelles avancées sont 
attendues en 2016 au travers de trois 
dispositifs normatifs majeurs concer-
nant la transaction, la rénovation du 
rescrit social et le renforcement des 
droits du cotisant. 

17 973 
réponses à des questions 
complexes, dont 
555 réponses dans le cadre 
du rescrit social.

Sécurisation juridique : la consolidation
Jean-Marie Guerra,  

directeur de la Réglementation,  
du Recouvrement et du Service

Déployer des démarches 
de prévention 
La prévention est l’une  
des clés d’un recouvrement 
efficace. La branche s’est 
engagée dans la mise en place 
de démarches proactives 
visant à développer  
la réactivité, la transparence et 
la qualité des informations 
juridiques mises à disposition 
des cotisants.

La sécurisation juridique 
constitue un élément 
déterminant de 
l’adhésion au 
prélèvement social.  
Les travaux conduits  
par la branche du 
Recouvrement en 2015 
participent à une 
meilleure appropriation 
de la norme applicable 
par les cotisants et  
leurs conseils ainsi que 
par l’ensemble des 
acteurs du réseau. 
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La branche Recouvrement enregistre des résultats en 
progression qui témoignent de l’efficacité des actions 
de contrôle engagées.

Avec 1,52 milliard d’euros de régularisa-
tions à charge et à décharge (versus 
1,45 milliard d’euros en 2014, soit une 
hausse de 4,8 %), la branche Recouvre-
ment confirme, au travers de ces résul-
tats, son ambition et ses choix straté-
giques en matière de lutte contre les 
phénomènes d’évasion sociale. La pro-
gression s’observe tant pour les contrôles 
à décharge, c’est-à-dire les restitutions 
aux entreprises, qui ont atteint 190 mil-
lions (+ 31 % en un an), que pour les 
redressements, notamment au titre du 
travail dissimulé, qui se sont élevés à 
463 millions d’euros (en augmentation 
de 15 % sur un an). Ces résultats sont à 
mettre en perspective avec le léger recul 
du nombre de contrôles, qui témoigne 
d’une efficience accrue des actions. 

Des démarches visant  
à sanctionner plus lourdement 
la fraude 
Les lois de financement récentes ont 
renforcé le dispositif de sanction du tra-

vail dissimulé. C’est ainsi que l’applica-
tion en 2015 en année pleine des majo-
rations de redressement de 25 % et de 
40 % en matière de lutte contre le tra-
vail illégal (LCTI) a entraîné une aug-
mentation significative des montants 
redressés (+ 25 %). Cette évolution de 
la performance est plus largement le 
fruit d’une approche combinant effica-
cement deux leviers d’actions  : des 
mécanismes de ciblage toujours plus 
pertinents et des investigations qui 
gagnent en performance. En pratique, 
les risques sont mieux identifiés grâce 
à des critères de ciblage qui sont chal-
lengés et affinés chaque année. Dans 
le même temps, la branche œuvre à la 
professionnalisation et à la sécurisation 
continue de ses processus et de ses pra-
tiques (avec, par exemple, en 2015, la 
poursuite du déploiement des normes 
professionnelles de la fonction contrôle, 
la mise à disposition de méthodologies 
de contrôle thématiques ou sectorielles 
comme pour les revenus de remplace-

ment…). Enfin, dans une dimension de 
« contrôleur social de référence », la 
branche s’est engagée en 2015, en 
concertation avec le RSI, dans un impor-
tant programme de travail visant à 
déployer un plan de contrôle des travail-
leurs indépendants pour 2016. 

Contrôle/Lutte contre la fraude et le travail 
dissimulé : des performances au rendez-vous

Le développement de l’économie 
numérique et plus particulièrement  
des plateformes collaboratives interroge 
quant à la stratégie d’actions à retenir, 
notamment au regard de la définition  
de la norme et de la réalité des évolutions 
économiques et sociétales.
Plus globalement, c’est bien le modèle 
social et son mode de financement qui 
semblent remis en cause. L’action de la 
branche en la matière s’intègre dans une 
stratégie des pouvoirs publics visant, d’une 
part, à préciser les contours de la norme 
juridique applicable et, d’autre part,  
à répondre sur le terrain à des situations 
d’optimisation et de fraude identifiées.

 La performance  
du contrôle est le produit de  
la qualité de ciblage par la qualité 
des investigations menées par  
les inspecteurs. En la matière,  
2015 conforte la pertinence  
de notre approche, qui  
se veut à la fois méthodique  
et pragmatique.

Jean-Marie Guerra, directeur de la Réglementation, 
du Recouvrement et du Service

463 millions 
C’est le montant des 
redressements effectués par 
les Urssaf au titre du travail 
dissimulé (+ 15 % en un an).

Plus de 65 %
des actions de contrôle 
comptable d’assiette 
opérées donnent lieu  
à un redressement (et plus 
de 80 % sur le champ  
de la lutte contre le travail 
dissimulé).
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Le régime général de Sécurité sociale sert des presta-
tions à 57 millions de personnes au quotidien. Gérer de 
façon optimale ses recettes et ses besoins financiers 
revêt une importance capitale. Un défi relevé au jour le 
jour par l’Acoss, qui a su tirer parti en 2015 d’un contexte 
favorable.

Que retenir de l’évolution des coti-
sations et des contributions sociales 
recouvrées par la branche pour le 
régime général ?

Leur montant est affecté de façon 
directe par l’activité économique. 
En 2015, la France a connu une reprise 
économique, avec une croissance du 
produit intérieur brut de 1,3 %. Après 
trois ans de pertes d’emplois, le secteur 
privé a créé 107 000 postes. La masse 
salariale, sur laquelle sont basées les 
cotisations et les contributions sociales, 
a augmenté de 1,6 % en moyenne 
annuelle, soit + 0,1 point seulement par 
rapport à 2014 en raison du niveau très 
faible de l’inflation. Les encaissements 
en Urssaf ont enregistré une hausse de 
1,6 %, contre 2,2 % l’année précédente. 
Cette inflexion tient, pour partie, aux 
mesures d’allégements de cotisations 
sociales décidées pour 2015. Cepen-
dant, les dépenses du régime général 
ont connu une augmentation modérée, 
de 2 %, inférieure à l’évolution de 2,6 % 
des encaissements pour l’ensemble de 
la branche. Nous avons ainsi assisté à 
une forte réduction de la variation de 
trésorerie de l’Acoss qui, couplée à une 
reprise de 10 milliards d’euros par la 
Cades, a permis une quasi-stabilisation 
de la dette portée par l’Agence centrale 
pour le régime général. Son compte à 
l’Acoss affichait un solde de - 28,5 mil-
liards d’euros en fin d’année, compa-
rable aux - 27,5  milliards constatés 
fin 2014.

Comment l’Acoss procède pour 
financer cette dette, et donc don-
ner au régime général les moyens 
de servir ses prestations ?

Pour combler le différentiel entre les 
recettes et les dépenses prévues, 
l’Agence centrale emprunte. En 2015, 
nous avons bénéficié d’une situation 
très particulière, avec des taux d’intérêts 
négatifs toute l’année. C’est historique 
pour un établissement comme le nôtre. 
En moyenne, nous avons emprunté 
28,6 milliards d’euros, au taux moyen 
de - 0,06 %. Comme les années pas-
sées, nous avons mobilisé des sources 
diversifiées. En 2015, nous avons encore 
accru les financements de marché, qui 
reposent sur l’émission de billets de tré-
sorerie (BT) et d’Euro commercial paper 
(ECP). Ces titres ont représenté près des 
deux tiers du financement, et se sont 
faits systématiquement avec des taux 
d’intérêt négatifs. Les prêts de la Caisse 
des Dépôts ont représenté, pour leur 
part, 16 % du financement. Et ils ont été 
réalisés en début d’année à des taux 
légèrement positifs. 

C’est la première fois que 
l’Acoss bénéficie de taux 
d’intérêts négatifs toute une 
année. Dans un tel contexte, 
emprunter rapporte de 
l’argent, en l’occurrence 
16 millions d’euros en 2015. 
Nos emprunts nous avaient 
au contraire coûté 44 millions 
d’euros en 2014.

65 %
des besoins de trésorerie 
du régime général financés 
par l’émission d’Euro 
commercial paper et  
de billets de trésorerie, 
versus 49 % en 2014.

Gestion de trésorerie :  
Une mission d’intérêt public

Alain Gubian,
directeur des Statistiques, des Études  
et de la Prévision, directeur financier

28,6
milliards d’euros empruntés 
en moyenne sur l’année, 
contre 24,8 en 2014,  
et 22 en 2013.

10
milliards d’euros de 
dettes du régime général 
reprises par la Caisse 
d’amortissement de la dette 
sociale (Cades), la même 
somme qu’en 2014.
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L’Acoss a fortement contribué  
aux travaux du Haut Conseil  
du financement de la protection 
sociale. La réforme, portée par la 
loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2016, conduit  
à l’unification financière des 
différents régimes d’assurance 
maladie. Concrètement, cela 
signifie que le déficit éventuel 
d’un régime d’assurance maladie 
serait pris en charge par la Caisse 
nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés, et donc 
financé par l’Acoss.

La trésorerie du RSI aussi

Gérer les recettes et financer les déficits dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, l’Acoss le fait déjà pour les caisses 
nationales du Régime général. Dans le cadre de l’intégration financière du régime social des indépendants (RSI) au régime 
général, l’Agence centrale s’est vu confier depuis le 1er juillet 2015 la responsabilité de la gestion de la trésorerie des régimes  
de base du RSI. L’Acoss a ouvert un compte courant dit « de suivi financier » au nom de la caisse nationale du RSI. Il est destiné 
à enregistrer les opérations de trésorerie réalisées par l’Agence centrale pour le compte de la caisse nationale du RSI.

Le programme d’ECP désormais internalisé

L’Acoss a mis en place en 2010 un programme d’émission d’Euro commercial 
paper (ECP) sur les marchés monétaires internationaux. L’agence France Trésor 
en assurait la gestion, pour le compte de l’Acoss. Ce programme représente 
une part conséquente du financement (51 % en 2015). La Cog actuelle 
prévoyait de l’internaliser, afin que l’Acoss en assure la gestion intégrale.  
Son rapatriement a été préparé tout au long de l’année 2015. Il est intervenu 
le 17 février 2016, avec au bilan pour l’Acoss un gain de compétences  
et d’efficience.

Des compétences uniques  
qui profitent à tous

De solides expertises sont nécessaires pour 
optimiser les relations commerciales d’un organisme 
avec ses banques. Sur ce champ, l’Acoss apporte 
son appui aux Urssaf, avec en 2015 un 
renforcement de son pilotage des marchés 
bancaires du réseau. Dans le cadre de la Mission 
nationale financière, l’Agence centrale a également 
poursuivi sa démarche de partage de compétences 
et d’échange de bonnes pratiques avec les caisses 
prestataires du régime général, en matière de 
gestion de trésorerie. Cette démarche comprend 
également l’animation d’un réseau interbranches  
de trésoriers. Ils ont pu échanger lors d’une réunion 
organisée au mois d’octobre en Alsace.

Des services  
à forte valeur ajoutée  
pour les partenaires

L’offre de trésorerie développée  
par l’Acoss permet à différents organismes 

de protection sociale de bénéficier de dépôts 
rémunérés, ou d’avances ponctuelles.  

Elle a obtenu la note de 8,6 sur 10  
dans l’enquête de satisfaction  

menée par la direction de l’Audit  
et de la Stratégie auprès  

des partenaires  
de l’Acoss.

Vers  
un nouveau 

système d’information 
de trésorerie 

L’évolution rapide et importante des métiers de la 
trésorerie impose de disposer d’outils informatiques, 
performants, cohérents et sécurisés. Or le système 
d’information de trésorerie actuel de la branche 

s’appuie sur des solutions très diverses, pour l’essentiel 
développées en interne. En novembre 2015,  

la direction financière de l’Acoss a organisé un 
premier séminaire, pour dresser une cartographie 

de l’existant, outils comme processus.  
C’est le préalable aux travaux de définition 

du système cible, et de la trajectoire 
pour l’atteindre, qui seront 

menés en 2016. 

L’ANNÉE 2015  
EN 5 FAITS 
MARQUANTS
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Gestion des flux entrants et des évolutions, cycles de 
production, couverture des risques, amélioration de la 
qualité, tous ces objectifs locaux bénéficient d’un 
accompagnement et d’un pilotage national par l’Acoss. 
Retour sur une année fertile et intense.

Quels sont les enjeux, pour un coti-
sant, des missions exercées par votre 
direction ?

Notre pilotage de la production s’appuie 
notamment sur l’envoi de consignes, et 
sur un suivi du stock. Une forte aug-
mentation du stock se traduirait, pour 
un travailleur indépendant ou une 
entreprise, par un allongement des 
délais de réponse de son Urssaf à ses 
demandes. Suivre le stock nous permet, 
si nécessaire, de réorienter l’activité de 
production en donnant la priorité aux 
actions susceptibles d’améliorer la 
réponse aux besoins des cotisants. La 
maîtrise des risques est une compo-
sante de la production. Elle recouvre le 
contrôle interne, mais aussi le contrôle 
de la qualité. En 2015, nous avons, par 
exemple, mis en œuvre plus largement 
des formations à la supervision : amé-
liorer l’exercice du management béné-
ficie à la qualité de l’activité et, in fine, 
au cotisant. 

Comment a évolué la production 
en 2015 ?

Le stock se situait à un niveau histori-
quement bas à l’automne, avant d’aug-
menter en fin d’année à cause de dys-
fonctionnements informatiques. L’année 
a également été marquée par une forte 
montée en charge de la Déclaration 
sociale nominative (DSN). C’était aussi 
la première année de plein régime de 
notre plan de fiabilisation des données. 
Son enjeu, c’est de s’assurer que les 
données administratives et déclaratives 
des cotisants sont exactes, et de les cor-
riger le cas échéant. Dans le cadre de la 

DSN, qui concerne de nombreux orga-
nismes de protection sociale, nous 
devons pouvoir fournir des données 
fiables. 

Le dispositif de maîtrise des risques 
en Urssaf a-t-il été modifié ?

Nous l’améliorons en continu, et il est 
régulièrement audité. Ce dispositif fait 
désormais partie intégrante du paysage 
en Urssaf. En 2015, nous avons déployé 
dans le réseau une nouvelle version de la 
cartographie des risques et de l’outil natio-
nal de maîtrise des risques. Le taux de 
couverture des risques a atteint 82,43 % 
en moyenne nationale. Il mesure le pour-
centage d’opérations, sur l’ensemble des 
fonctions et des activités déployées par les 
organismes, couvertes par un dispositif de 
maîtrise des risques. L’efficacité de ces 
mêmes dispositifs est mesurée par le taux 
de maîtrise des risques, qui a progressé de 
près de 3,5 % par rapport à 2014. 

Au rang des avancées 
La forte extension à l’Acoss  
de la démarche de maîtrise 
des risques, avec l’objectif  
de doter l’établissement  
public d’une méthodologie  
et d’outils comparables à  
ceux des Urssaf.

– 16 %  
pour le stock de janvier  
à fin septembre, mais 
+ 5 % au final sur 
l’ensemble de l’année.

91 %  
c’est le taux de maîtrise  
des risques dans le réseau 
en 2015.

Activités des Urssaf : 
Suivre et maÎtriser, pour mieux progresser

Pierre Feneyrol,  
directeur de la Production  

et de la Maîtrise des activités 

En début d’année, nous avons 
achevé de déployer en Urssaf  
les machines Opex. Elles 
permettent de trier, compter, 
ouvrir et numériser l’ensemble 
des courriers entrants, lettres, 
chèques et déclarations, soit 
plus de 20 millions de plis par an 
sur l’ensemble du territoire.  
Leur déploiement, et 
l’adaptation de l’organisation  
du travail qui l’a accompagné, 
nous ont valu de recevoir  
un Trophée de la transformation 
numérique début 2016.
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Essentiel à l’activité, le système d’information du Recou-
vrement fait l’objet d’une réforme. Ambitionné sous 
l’angle de la refonte en 2013, il a marqué une pause 
en 2015, le temps de le revoir à l’aune du pragmatisme. 

La transformation du système d’infor-
mation utilisé par les Urssaf, dans leur 
activité quotidienne au service des coti-
sants et des partenaires attributaires, a 
commencé en 2010.

Une alerte salutaire
La direction de Programmes s’est vue 
confier, à sa création en 2014, le pilotage 
de ce projet majeur. En mars 2015, ses 
équipes ont alerté sur le fait qu’en l’état, 
le projet présentait des risques impor-
tants. Il n’était ni soutenable ni réaliste en 
raison de son ampleur et de la capacité à 
faire de la branche. En collaboration 
étroite avec les équipes informatiques et 
les Urssaf, la direction de Programmes 
s’est fortement mobilisée d’avril à octobre 
pour modifier le plan de transformation. 

Aussi ambitieux, mais plus pragmatique, 
il adopte une trajectoire revue et porte 
de nouvelles solutions techniques, soute-
nables, et capables de répondre aux 
besoins des métiers comme aux objectifs 
stratégiques du Recouvrement, réaffir-
més à cette occasion. La direction de la 
Sécurité sociale a finalement validé ce 
plan le 17 décembre. 

Des livraisons essentielles
Dans l’attente, des mises en production 
importantes ont pu être réalisées. Elles 
ont porté sur les outils de pilotage du 
contrôle et de dématérialisation des 
relations avec les huissiers de justice. En 
mai, l’outil Recherche et Synthèse a été 
déployé à son tour en phase pilote, 
avant sa généralisation progressive à 

l’ensemble des Urssaf en septembre. Il 
permet d’accéder à toutes les informa-
tions d’un compte cotisant sur un écran 
unique, au lieu de plusieurs (jusqu’à six 
auparavant). Ce faisant, Recherche et 
Synthèse facilite et optimise l’analyse 
des dossiers cotisants, une avant-pre-
mière de l’environnement cible étendu 
à toutes les fonctionnalités de gestion 
des comptes dans le futur système d’in-
formation Clé-a. 

9 mois de transition, 
pour élaborer et faire 
valider un nouveau plan de 
transformation du système 
d’information.

3 mises en production 
au premier semestre.

Transformation du système d’information  
du Recouvrement – Clé-a : une année de transition

Lionel Matz, 
directeur  
de Programmes

À l’origine, le système d’information cible 
Clé-a était prévu pour se substituer,  
ex nihilo, au système national de production 
du réseau SNV2. Le plan de transformation 
adopte une trajectoire plus réaliste. Il prévoit 
de conserver ce qui a déjà été rénové et 
fonctionne bien dans SNV2, de rénover  

ce qui n’est pas assez performant,  
et de remplacer ce qui doit l’être par  
des modules totalement nouveaux.  
C’est donc l’association de différentes 
solutions, avec la livraison de modules 
porteurs de gains rapides, dès 2016.  
Ils apporteront des bénéfices directs et 
concrets aux collaborateurs des Urssaf.

 Le plan de transformation 
précédent reposait sur une logique 
de Big Bang présentant trop  
de risques techniques. Le nouveau 
privilégie une modernisation 
progressive de l’existant.
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Les bilans et les analyses statistiques de l’Acoss sont 
reconnus pour leur fiabilité et leur pertinence, deux exi-
gences réaffirmées en 2015 avec l’arrivée de la Déclara-
tion sociale nominative, objet d’une attention renforcée.

Quel est l’impact de la Déclaration 
sociale nominative sur les études et 
les prévisions produites par l’Acoss ? 

Nos travaux s’appuient sur les données 
déclaratives des cotisants. Or la Décla-
ration sociale nominative (DSN) rem-
place, de façon progressive, la plupart 
des déclarations sociales. De fait, elle a 
un impact sur nos productions statis-
tiques. Elle devrait également les enri-
chir, puisqu’elle apporte de nouvelles 
informations, individuelles et non plus 
agrégées, qui plus est, sur un rythme 
mensuel. Étant donné l’importance des 
changements portés par la DSN, c’est 
un projet auquel nous contribuons acti-
vement. Nous suivons de façon rappro-
chée sa montée en charge, très impor-
tante en 2015. En décembre, 7,6 millions 
de salariés étaient déclarés sous DSN, et 
près de 10 millions en janvier 2016. Un 
mois plus tard, les deux tiers des encais-
sements de la branche relevaient d’en-
treprises réalisant des DSN, contre 5 % 
seulement en mai 2015. Cette évolution 
ne devra pas induire un risque de varia-
tion du montant des recouvrements. 
Nous avons mené des travaux en 2015 
pour le vérifier, ainsi que des études spé-
cifiques sur les données individuelles, 
notamment pour fiabiliser le calcul, à 
partir des données individuelles de la 
DSN, des effectifs salariés. 

En 2017, l’Agence centrale produira 
pour l’Insee les données statistiques 
sur l’emploi salarié du secteur privé, 
hors intérim. Où en est cet important 
projet ? 

Il bénéficie des travaux que nous avons 
menés sur la DSN, et qui nous ont déjà 
conduits à fortement modifier notre 
manière d’intégrer les informations 
déclaratives pour produire nos études 
sur l’emploi. Notre implication très en 
amont, dès les premières DSN pro-
duites, facilite notre appropriation de 
cette nouvelle donne. En 2015, la direc-
tion des Statistiques, des Études et de 
la Prévision de l’Acoss a conduit des 
travaux importants, qui sont autant de 
jalons préalables à la convergence avec 
l’Insee. Nous avons notamment mené 
une étude sur la correction des varia-
tions saisonnières. Cette correction a 
évolué, pour gagner en qualité. Nous 
avons également travaillé sur la modifi-
cation de certains périmètres, et notam-
ment la définition du secteur privé. Ces 
études assez lourdes, menées en 2015, 
vont nous permettre en 2016 de pro-
duire « à blanc » pour l’Insee des esti-
mations sur l’emploi sur les troisième et 
quatrième trimestres. La convergence 
deviendra ensuite effective. 

Deux avancées 
• Le démarrage du projet  
de transformation du système 
d’information des prévisions, 
qui vise notamment à accroître 
la capacité de l’Acoss à réaliser 
des simulations.
• La signature d’une 
convention avec le Centre 
d’accès sécurisé aux données 
(CASD), pour favoriser la mise  
à disposition des données 
statistiques de l’Acoss  
à des fins de recherche.

L’année a incontestablement 
été marquée par la forte 
montée en charge de la 
Déclaration sociale nominative. 
Elle concernait déjà près de la 
moitié des effectifs salariés du 
secteur privé fin 2015 et près 
des deux tiers en janvier 2016. 
Dès son lancement, nous 
avions commencé à intégrer 
ses données dans notre chaîne 
de production statistiques.

12
numéros du Baromètre 
économique.

19
parutions dans la collection 
Acoss Stat mis en ligne  
sur accos.fr en 2015.

Études, statistiques et prévisions :  
Une exigence immuable de qualité 

Alain Gubian,
directeur des Statistiques, des Études  
et de la Prévision, directeur financier
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Des données collectées  
en Urssaf comme le montant  
des encaissements et  
des impayés, les effectifs  
des entreprises et leur masse 
salariale nourrissent  
nos travaux statistiques.  
Cet observatoire économique 
unique nous a permis de 
déceler, de façon précoce,  
les indicateurs positifs  
d’une reprise de l’activité 
économique en 2015.

Évaluer et prévoir, pour guider l’action publique

Pour ses ministères de tutelle, l’Acoss conduit chaque année d’importants 
travaux de prévision de trésorerie mensuelle et annuelle dans le cadre  
de la préparation de la loi de financement de la Sécurité sociale. Ils ont 
fortement mobilisé les équipes de la direction des Statistiques, des Études et 
de la Prévision (Disep) à l’automne 2015. Celles-ci ont par ailleurs poursuivi 
leurs travaux d’appui au suivi et à la fiabilisation du crédit d’impôt pour  
la compétitivité et l’emploi (CICE). Entré en application en janvier 2013,  
ce dispositif porte des mesures d’allégement de cotisations sociales  
des entreprises. Les outils de simulation développés par la Disep permettent 
d’en prévoir l’impact. 

Un nouvel outil au service  
des décisions

Flux d’appels téléphoniques, ou de réclamations, 
évolution des immatriculations ou encore analyse 
des contrôles, tous ces indicateurs issus de l’activité 
quotidienne de la branche forment autant 
d’informations indispensables au pilotage des 
activités. Les managers et les experts métiers 
pouvaient y accéder via deux entrepôts de 
données : Galaxie, pour le pilotage local des 
organismes, et Pléiade au niveau national.  
Ils convergent en un seul portail, nommé SIDéral, 
avec l’enjeu d’un accès plus harmonisé, agréable  
et efficace aux informations nécessaires pour  
la branche au pilotage des activités.  
Son déploiement a commencé début 2015,  
avec un premier périmètre de 3 modules sur les 
18 prévus à terme. Il comptait déjà 500 utilisateurs.

Une participation active  
à la certification des comptes

La Disep a très fortement fait évoluer la méthode 
de provisionnement des créances et le calcul  
des produits à recevoir en 2015. Ses équipes ont 
également mené des travaux spécifiques sur  
les données relatives aux travailleurs indépendants. 
Ils ont permis de mieux comprendre comment 
évoluent leurs cotisations, notamment dans  
le cadre de la nouvelle procédure « 3 en 1 ». 
Déployée en mai 2015, elle réduit le temps  
de latence qui séparait auparavant la déclaration  
de revenus d’un travailleur indépendant, de l’envoi 
de son échéancier de cotisations. De ce fait,  
elle modifie la répartition temporelle des montants 
recouvrés par la branche. 

Renforcer  
le support  

aux métiers du contrôle

En 2015, la Disep a mené des travaux d’analyse 
et de prospection (data mining) avec l’objectif 

d’améliorer le ciblage des contrôles. Une première 
expérimentation, portant sur les contrôles comptables 

d’assiette, a confirmé la pertinence de l’approche 
statistique pour mener des vérifications ciblées. La Disep 
a également mené une grande étude d’évaluation de 
la fraude aux cotisations sociales, dont la détection 
repose sur des contrôles aléatoires menés par les 

Urssaf. L’enjeu était de mettre à la disposition 
de tous des éléments chiffrés actualisés et 

fiables. Ses résultats ont été publiés  
en avril 2016. Ils seront mis à jour 

chaque année.

L’ANNÉE 2015  
EN 4 FAITS 
MARQUANTS
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La Das (direction de l’Audit et de la Stratégie) s’est atta-
chée à poursuivre et à étendre le déploiement de 
démarches de progrès à l’échelle de la branche. À la clé, 
un pilotage plus efficace de la performance des orga-
nismes, au bénéfice des cotisants et des partenaires.

Une stratégie d’optimisation 
des processus
La Das pilote une démarche innovante 
destinée à optimiser les ressources et les 
processus des organismes. Comment ? En 
engageant des plans d’actions visant à 
diminuer les tâches inutiles, à favoriser la 
qualité de vie au travail et à harmoniser 
les pratiques. Cette démarche d’efficacité 
opérationnelle repose sur l’implication des 
personnels des organismes, agents et 
cadres, au sein de groupes de travail ani-
més par des prestataires et des anima-
teurs formés au préalable à la démarche.
Début 2016, 13 Urssaf sur les 22 du 
réseau, étaient entrées dans le dispositif.  

Et 4 autres les rejoindront d’ici à la fin 
de l’année. La démarche a rencontré un 
vrai succès auprès des organismes. En 
pratique, elle a donné lieu à 20 actions 
d’optimisation sur des sujets très divers : 
immatriculation, gestion du personnel, 
formation professionnelle… Elle a éga-
lement permis de former 35 animateurs 
de terrain. 

Le déploiement des audits  
en région
Outre la réalisation d’audits de proces-
sus nationaux, la Das a continué à sou-
tenir les organismes dans la maîtrise de 
leur activité. Elle a ainsi piloté deux 

audits d’entité (liés à la prise de fonction 
d’une nouvelle direction) et accompa-
gné 13 Urssaf dans la réalisation d’au-
dits spécifiquement régionaux, sur des 
thématiques ciblées (pilotage de la pro-
duction, gestion des remboursements, 
réclamations, lutte contre le travail illé-
gal…). Ce dispositif d’audit, qui était 
initialement conçu pour les Urssaf TGE, 
sera progressivement étendu à l’en-
semble des Urssaf d’ici à la fin 2017. 

13 audits en région, 

2 audits d’entité,

8 audits thématiques 
nationaux ont été réalisés 
par la Das en 2015.

Das : Une dynamique  
d’amélioration continue

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

De la même manière que pour les 
cotisants, nous mesurons la satisfaction  
de nos partenaires institutionnels, 
notamment les Autorités organisatrices des 
transports (AOT). L’enquête de satisfaction 
que nous avons conduite fin 2015 
montre que la perception de la branche 

Recouvrement s’est dégradée, notamment 
pour les AOT avec une note de 6,6 (recul  
de 0,9 point). 
Ce constat va nous inciter à repenser 
notre offre de service à leur attention en 
mettant l’accent sur les contacts et sur 
l’information.

 Les travaux visant à améliorer  
le pilotage du réseau se poursuivent. 
Nous avons travaillé en 2015, dans  
le cadre du Comité de pilotage de  
la performance (CPP), à une méthode 
de repérage et de labellisation  
des bonnes pratiques régionales. 
Actuellement en cours de test,  
ce dispositif sera déployé dans les 
instances de gouvernance en 2016.

ACOSS / RAPPORT ANNUEL 2015 28



Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction à 
l’été 2015, l’Agence comptable a fortement développé 
sa démarche de décloisonnement et de coopération, 
pour gagner encore en efficacité. 

Comment se traduit, concrètement, 
votre volonté de transversalité ren-
forcée ?

Une dimension importante de notre acti-
vité est la coresponsabilité de la maîtrise 
des risques et de la sécurité du système 
d’information, avec la direction de la Pro-
duction et de la Maîtrise des Activités 
(DPMA). Sur ce champ, nous avons par 
exemple engagé une démarche de conver-
gence renforcée des contrôles effectués 
par les services de production, et par les 
services comptables. L’enjeu de notre 
approche collaborative, c’est d’améliorer 
la couverture des risques financiers liés aux 
activités de recouvrement, en ayant une 
vision partagée des enjeux, tout en veillant 
au respect des rôles et missions de chacun. 

Cette même logique s’applique- 
t-elle à d’autres activités ?

Des chantiers transversaux sont également 
engagés dans le domaine de la gestion 
des comptes de l’Acoss. Le projet de trans-
formation du système d’information de 
trésorerie associe ainsi l’Agence comp-
table, la direction financière et la direction 
des Systèmes d’information. Préparé en 
2015, il apportera, à court terme, des élé-
ments d’amélioration aux agents du 
réseau. Il vise aussi à renforcer la sécurité 
des opérations. C’est primordial puisque 
les flux financiers gérés par la branche 
alimentent toutes les caisses de Sécurité 
sociale de France. Elles doivent avoir tous 
les jours les fonds dont elles ont besoin 
pour payer les prestations sociales. 

Au-delà de cet enjeu opérationnel, 
la fonction comptable peut-elle 
contribuer davantage au pilotage 
stratégique du recouvrement ?

C’est en tout cas une forte attente, 
notamment de nos tutelles. La Sécurité 
sociale a désormais l’obligation de publier 
ses comptes tous les mois* et c’est l’Acoss 
qui fournit des données sur les recettes. 
Renforcer notre capacité d’analyse des 
comptes en cours d’année permettra 
d’améliorer le pilotage infra-annuel de ces 
recettes. Ce chantier associe la direction 
des Statistiques, des Études et de la Pré-
vision, et l’Agence comptable. Il a aussi 
vocation à fédérer les statisticiens et les 
agents comptables des Urssaf. La produc-
tion mensuelle des comptes locaux et 
nationaux ne doit plus être un exercice 
seulement mécanique. Suivre et analyser 
les chiffres permet d’identifier des diffi-
cultés ou des anomalies susceptibles 
d’impacter le montant des recettes, et 
donc le déficit de la Sécurité sociale. 

* Dans le cadre de la directive européenne 
2011/85, sur la publication par les États 
membres des données comptables 
mensuelles des administrations publiques.

2 sources de progrès 
• L’adaptation du calendrier  
de la procédure de validation 
des comptes des Urssaf,  
afin de le caler sur celui de  
la certification des comptes  
de la branche par la Cour  
des comptes.
• La réorganisation du réseau 
régional des 20 experts qualité 
répartition, pour renforcer  
leur capacité à accompagner  
les organismes et faciliter  
leur participation aux missions 
nationales de la branche.

Dans la plupart de ses activités, 
l’Agence comptable travaille  
par nature en transverse  
avec les directions de l’Acoss  
et les organismes du réseau. 
Collaborer davantage et  
mieux favorise une meilleure 
articulation de nos missions 
respectives, au service  
de l’efficience collective.

Agence comptable 
Une dynamique d’ouverture

Camille L’Hernault,  
agent comptable 

817milliards d’euros de flux  
de trésorerie entrants, et autant  
de flux sortants, versus 794 milliards 
d’euros en 2014.

424,6 milliards 
d’euros de produits mis en 
recouvrement auprès des cotisants, 
versus 419 milliards d’euros en 2014.

10e
anniversaire de la 

certification des comptes de l’Acoss 
et du Recouvrement par la Cour des 
comptes, en 2015.
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nos moyens :  
plus 

performants, 
plus efficients, 

plus sûrs

2



L’Acoss s’appuie sur une organisation rénovée, 
un pilotage renforcé et une optimisation  
de ses processus pour conduire son action. 

Celle-ci se déploie selon le cap et les moyens fixés 
par sa Convention d’objectifs et de gestion  
(Cog 2014-2017), signée avec l’État.  
Cette dynamique est propice à l’amélioration 
continue. À la clé, une montée du niveau de 
performance dans la branche Recouvrement qui 
bénéficie à tous les cotisants et partenaires. 



2015 est la première année de pleine mise en œuvre de 
la Cog (Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017), 
après une année 2014 consacrée à sa préparation et à 
sa signature. Le taux d’avancement a atteint 45,8 %, 
proche d’un taux de progression linéaire.

Quel bilan tirez-vous de la Cog à 
mi-parcours ?

La mise en œuvre de la Cog est entrée 
en vitesse de croisière, comme l’indique 
l’évolution, stable, du taux d’avance-
ment, qui a progressé de 10 points envi-
ron sur chaque semestre 2015. Une 
soixantaine d’actions sont d’ores et déjà 
passées en phase opérationnelle ou 
sont en voie d’achèvement. Parmi les 
chantiers menés à bien, je citerais par 
exemple la réduction de deux semaines 
des délais de production des comptes, 
la rénovation du socle de gestion des 
réclamations ou encore la montée en 
charge des centres nationaux de traite-
ment des frontaliers suisses. 

La Cog porte quatre ambitions et 
projets prioritaires. Quelles sont 
leurs avancées ?

Tous les chantiers liés à nos quatre 
ambitions – améliorer la performance 
de nos métiers, garantir la capacité de 
la branche à assurer ses missions sur le 
long terme, consolider l’organisation du 
réseau, rechercher systématiquement 
l’utilisation optimale des ressources – 
ont connu des avancées importantes. 
La mise en œuvre d’une stratégie mul-

ticanal s’est traduite par la rénovation 
et le lancement réussi du site urssaf.fr, 
qui est la pierre angulaire du dispositif, 
ainsi que la mise en place d’un serveur 
vocal téléphonique interactif. La trans-
formation du système d’information du 
cœur de métier, Clé-a, a fait l’objet 
d’une redéfinition de trajectoire tandis 
que la Déclaration sociale nominative 
(DSN) a commencé à monter en charge. 
La mise en place des organisations 
régionales commune avec le RSI pour le 
traitement de l’Isu (Interlocuteur social 
unique) est achevée sur l’ensemble du 
territoire. En termes d’efficience et 
d’économies de gestion, la branche est 
également en ligne avec ses objectifs, 
sur le plan des restitutions de moyens 
humains et de la diminution des dépenses 
de fonctionnement. 

Comment se présente l’année 2016 ?

En dépit des efforts réalisés, on note un 
écart important entre le taux d’avance-
ment réel de la Cog, de 45,8 %, et le 
taux d’avancement prévisionnel, très 
ambitieux, de 66 %. L’année 2016 s’an-
nonce donc décisive pour la bonne exé-
cution de la Cog. Nous devons rester 
extrêmement mobilisés pour conserver 
notre rythme d’avancement. 

Fin 2015, 11 % des actions 
de la Cog ont été 
achevés ou sont en cours 
de finalisation.

2015 nous a permis  
de réaliser des avancées 
concrètes. Néanmoins,  
nous devons rester  
fortement mobilisés pour  
mener l’ensemble de  
nos projets et atteindre  
nos objectifs contractuels.

433
actions réparties  
en 20 domaines.

45,8 % 
C’est le taux d’avancement 
de la Cog fin 2015.

Cog : Une année complète  
de mobilisation

Christophe Franceschi,  
directeur de l’Audit et de la Stratégie
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En 2015, tous les organismes assurant des missions pour 
le recouvrement ont été pourvus d’un Contrat plurian-
nuel de gestion (CPG) avec l’Acoss. Ce processus de 
contractualisation, en formalisant la participation de 
chaque Urssaf à l’atteinte des objectifs de la branche, a 
permis de poursuivre les travaux d’amélioration de la 
gestion du réseau.

Contribuer efficacement  
aux objectifs de la Cog
Fin 2014, les 22 Urssaf régionales ainsi 
que les quatre CGSS (Caisses générales 
de Sécurité sociale) d’outre-mer, la 
caisse de Sécurité sociale de Mayotte et 
les sept Certi (centres informatiques) 
avaient signé un Contrat pluriannuel de 
gestion (CPG) avec l’Acoss. Les CPG 
constituent une feuille de route qui 
contribue à fédérer les équipes autour 
des objectifs et du contenu de la Cog 
(Convention d’objectifs et de gestion). 
Leur déclinaison s’est traduite par 
18 fiches (une par domaine d’activités), 
assorties d’indicateurs et d’objectifs, 
ainsi qu’une fiche concernant les projets 
interrégionaux et, le cas échéant, un 

volet optionnel permettant de valoriser 
un projet local.

Trois faits marquants en 2015
• La mutualisation des trésoreries 
Comme les organismes s’y étaient enga-
gés, les travaux concernant la mutuali-
sation des trésoreries se sont poursuivis 
et intensifiés  : pour les Urssaf Bour-
gogne-Franche-Comté/Limousin-Poitou 
Charentes/Haute et Basse Normandie. 
Ils ont abouti au premier trimestre 2016 
à la signature de la première convention 
de mutualisation. 

• La CMAF a rejoint la branche Recou-
vrement. Le transfert de l’activité recou-
vrement de la CMAF (Caisse maritime 

d’allocations familiales), qui gérait 
14 000 cotisants pour environ 150 millions 
d’euros d’encaissement, à la branche 
Recouvrement, prévu au 31 décembre 
2015 dans le cadre de la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2015, 
s’est déroulé dans les délais impartis. 
Les collaboratrices et les collaborateurs 
rattachés à la branche Recouvrement 
ont été affectés à l’Urssaf Poitou- 
Charentes, sans mobilité géographique, 
les locaux ayant été conservés.

• Un contrat de gestion a, par ailleurs, 
été signé entre la Caisse commune de 
Sécurité sociale (CCSS) de la Lozère et 
l’Acoss, qui permet d’associer la CCSS à 
l’atteinte des résultats globaux de la 
branche. 

22 CPG ont été conclus avec  
les Urssaf, 4 avec les CGSS, 7 avec  
les Certi, 1 avec la CCSS de la Lozère.

cpg : l’optimisation du réseau se poursuit

Sylvie Sambou, 
directrice  
de la Diame
(direction de 
l’Accompagne-
ment des 
missions de 
l’établissement)

 
Signé en mars 2015, le Contrat pluriannuel de 
gestion (CPG) de l’Acoss trace les orientations 
stratégiques de l’Agence centrale pour la 
période 2014-2017. Au total, le CPG de 
l’Agence fédère 300 actions réparties en 
77 fiches. Il comprend deux volets : les 
actions que l’Acoss doit conduire au titre de 
ses missions de pilote de réseau des Urssaf et 
celles au titre de l’Établissement public. 
À mi-Cog, le taux d’avancement des actions 
était de 44,9 %. 30 d’entre elles sont d’ores  

et déjà achevées, par exemple en matière  
de développement de la gestion de trésorerie 
pour le compte de tiers, d’amélioration  
de la qualité des données statistiques ou 
encore d’organisation avec la mise en place 
de la direction nationale des Systèmes 
d’information. 

 L’Acoss s’est dotée d’un cadre 
pluriannuel de gestion qui marque 
sa participation à l’atteinte des 
objectifs stratégiques de la branche. 
Il donne un cadre d’actions efficace 
à l’Établissement public en 
recensant l’ensemble de ses 
objectifs prioritaires et en traçant 
une feuille de route claire et 
partagée pour les années à venir.
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Au service de la stratégie, le schéma directeur des res-
sources humaines (SDRH) 2014-2017 soutient le change-
ment et prépare l’avenir. Il place aussi la responsabilité 
sociale de l’employeur au cœur des pratiques.

Que retenir de l’année 2015 en 
matière de recrutement ?

Nous avons travaillé à sa sécurisation. 
Des efforts importants d’optimisation 
des ressources sont demandés à la 
branche. Nous ne devons donc pas nous 
tromper au moment d’embaucher. En 
2015, nous avons étendu l’utilisation des 
méthodes de recrutement par simula-
tion, ou assessment, et formé les experts 
des ressources humaines locaux à leur 
usage. Elles consistent à ne pas recruter 
sur la seule base des diplômes, mais à 
tenir compte aussi des aptitudes, des 
manières d’être et des motivations 
nécessaires à l’exercice du métier. Choisir 
la bonne personne est une chose. Bien 
la former s’avère tout aussi essentiel, 
dans une logique de gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences. 
En 2015, nous avons construit un plan 
national de formation avec les Urssaf et 
les directions métiers de l’Acoss. 

Avez-vous mené des actions spé-
cifiques pour les managers et les 
agents de direction, des ressources 
clés pour accompagner le change-
ment ? 

La création des Urssaf régionales a 
impacté le management. En 2015, nous 
avons travaillé sur l’accompagnement 
des managers dans un réseau reconfi-
guré. L’Acoss et les Urssaf ont aussi co-
rédigé une Charte du management. Elle 
précise les missions, les délégations, les 
articulations fonctionnelles et les apti-
tudes attendues des managers. Nous 
avons mis en place des entretiens de 
maîtrise de la fonction avec des direc-
teurs de carrière, pour les agents de 

direction. L’Acoss a également participé 
à des travaux interbranches sur la dyna-
misation de leur carrière. 

Et dans le domaine de la responsa-
bilité sociale de l’employeur, une 
priorité du schéma directeur ? 

L’Acoss accompagne les Urssaf dans le 
déploiement du plan d’action Santé au 
travail adopté par la branche. En 2015, 
nous avons élaboré des formations à la 
prévention des addictions, et renouvelé 
la cellule d’écoute psychologique. Des 
référents santé ont été nommés dans le 
réseau et formés. Nous avons accompa-
gné la mise en œuvre au sein des Urssaf 
d’un dialogue sur l’organisation du tra-
vail et les dysfonctionnements éventuels 
au sein des unités de travail. Nous avons 
enfin mené deux expérimentations en 
régions. L’une a trait à l’organisation 
d’échanges avec les salariés sur la 
notion de la qualité du service rendu. 
L’autre porte sur la préservation des col-
lectifs de travail, avec la mise en place 
de groupes d’échanges entre pairs. 

2 avancées en 2015
• Le suivi national du plan 
Santé au travail, grâce à  
un nouvel outil qui permet  
à l’Acoss de collecter des 
indicateurs relatifs aux actions 
menées par les Urssaf.
• Le lancement d’un dispositif 
formalisé en faveur du 
télétravail, à partir d’un accord 
national signé fin 2014.  
Pour le décliner, les organismes 
disposent d’une boîte à outils 
conçue par l’Acoss.

Le Recouvrement a déjà connu 
des changements profonds.  
Le besoin d’accompagnement  
et l’exigence d’une bonne 
intégration de ces mutations 
sont très forts et nécessitent 
une attention particulière en 
matière de ressources humaines. 
Dans ce contexte, la branche 
réaffirme sa place d’employeur 
socialement responsable, actrice 
de l’amélioration des conditions 
de travail des personnels.

43
référents santé nommés 
dans le réseau.

11
Urssaf ont préparé  
le passage en télétravail  
de 330 collaboratrices  
et collaborateurs.

Ressources humaines : 
Les pratiques changent

Catherine Lorphelin,  
directrice de la Gestion du réseau
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L’Acoss et les Urssaf doivent désormais élaborer leur 
propre schéma directeur des ressources humaines 
(SDRH), sur la base de la feuille de route nationale. Une 
nouveauté qui permet de concilier homogénéité et 
adaptabilité. 

Depuis le 1er janvier 2014, les 22 régions 
administratives antérieures à la réforme 
territoriale possèdent une Urssaf régio-
nale. Chacun de ces organismes pré-
sente cependant des spécificités en 
termes de ressources humaines, et de 
missions. 

En tous points du réseau
L’Urssaf Île-de-France emploie par 
exemple 2 800 salariés, qui gèrent plus 
de 1 200 000 comptes cotisants, et une 
dizaine de sites d’accueil. L’Urssaf 
Limousin compte trois sites, très éloi-
gnés, et 153 collaborateurs. Ces der-
niers se sont vu confier, fin 2014, un 
recouvrement national, pour le compte 
de la Maison des artistes et de l’Asso-
ciation pour la gestion de la Sécurité 

sociale des auteurs. Toutes ces caracté-
ristiques influent sur les problématiques 
rencontrées par les équipes et leurs 
besoins d’accompagnement. Comme le 
prévoit la Cog, chaque Urssaf s’est donc 
attachée à décliner en 2015 le SDRH 
national en un SDRH local, adapté à ses 
réalités opérationnelles. Cette feuille de 
route décrit comment l’organisme entend 
mettre en œuvre les orientations de la 
branche, au regard de son contexte et de 
ses particularités. 

Agence centrale comprise 
L’Acoss a fait de même. Une enquête 
préalable a permis de recueillir les 
attentes de l’ensemble des personnels. 
À partir de ses résultats, la direction de 
l’Accompagnement des missions de 

l’Établissement a construit le SDRH de 
l’Agence centrale. Il s’appuie sur trois 
axes : l’amélioration de la qualité et du 
service rendu aux collaboratrices et aux 
collaborateurs, le respect des engage-
ments en matière de réduction des 
effectifs et de plafond d’emplois, et 
l’exemplarité de l’Établissement public 
en termes de responsabilité sociétale. 
Ce document est accessible à tous les 
personnels, comme le sont les SDRH des 
différentes Urssaf. Ils donnent à voir les 
ambitions pour demain, autant qu’ils 
donnent du sens aux actions déployées 
au quotidien. 

SDRH national : Une déclinaison locale  
pour la première fois

Pour aider les Urssaf à formaliser  
leur schéma directeur des ressources 
humaines local, nous leur avons fourni  
une méthodologie commune et une boîte 
à outils associée. La méthodologie porte 
une logique de co-construction avec  
les managers, à partir de l’expression  
des besoins des personnels. Quand  
c’était nécessaire, nous avons également 
mis à la disposition des Urssaf des 
compétences en matière de formation,  
de santé au travail ou encore de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences. La direction de la Gestion  
du réseau a enfin mené des actions  
de coaching, et procédé à des formations 
collectives. 

 Les grandes orientations  
de la branche pour la période  
2014-2017 doivent être mises  
en œuvre de façon homogène,  
dans tous les organismes du réseau. 
Construire des schémas directeurs 
locaux, sur la base du schéma 
directeur national, renforce  
la cohérence des politiques  
des ressources humaines des Urssaf 
et de l’Acoss.

Catherine Lorphelin,  
directrice de la Gestion du réseau

16
Urssaf régionales sur 22  
ont produit un SDRH local 
en 2015.
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Outil essentiel aux performances de la branche, le 
système d’information du Recouvrement évolue selon 
une feuille de route quadriennale. Elle a été modifiée 
en 2015, pour une sécurité optimale.

Le projet Clé-a de transformation du 
système d’information des Urssaf 
est l’une des priorités du schéma 
directeur adopté fin 2014. Où en 
est-on ?

Nous sommes chargés de la maîtrise 
d’œuvre de ce projet, la direction de 
Programmes en assurant le pilotage. Il 
prévoyait une refonte totale, avec bas-
cule sur un système d’information entiè-
rement nouveau à l’horizon 2017-2019. 
Un tel modèle portait un niveau de 
risque trop élevé. La trajectoire du projet 
a donc été entièrement revue en 2015, 
avec élaboration d’un nouveau plan de 
transformation, qui a mobilisé de nom-
breux acteurs pendant de longs mois. La 
direction de la Sécurité sociale l’a validé 
en décembre. Les développements 
n’avaient pas encore commencé avant la 
révision. Les pertes ont donc été limi-
tées. La barre a été redressée suffisam-
ment tôt. La nouvelle trajectoire est plus 
sûre, car elle prévoit une transformation 
progressive du système d’information 
existant. Elle est aussi plus rapide, avec 
des mises en production dès 2016 tous 
les mois, et moins coûteuse. Une partie 
des sommes économisées, 8 millions 
d’euros, sera utilisée pour consolider les 
acquis de l’Interlocuteur social unique 
(Isu, lire page 19), un autre sujet impor-
tant pour la branche. 

Les autres axes du schéma directeur 
ont-ils été modifiés ?

Ils n’ont pas évolué. Ce sont des axes 
intimement liés à notre Convention 
d’objectifs et de gestion (Cog), qui tra-
duisent ses objectifs stratégiques en 
projets informatiques. Nombre de ces 
projets ont connu des avancées en 
2015. Sur l’ambition Cog d’améliorer la 
qualité de service de l’Isu, nous avons 
accompagné le déploiement de la 
réforme du « 3  en  1 ». Ce projet a 
nécessité des travaux complexes et 
mobilisé beaucoup d’énergie. Nous 
avons également opéré des évolutions 
informatiques rendues nécessaires par 
le déploiement de la stratégie de 
contact multicanal, et par le rapatrie-
ment à l’Acoss du programme d’émis-
sion d’Euro commercial paper. L’an-
née 2015 a aussi été celle de la montée 
en charge de la Déclaration sociale 
nominative (DSN). Cette nouvelle 
modalité déclarative concerne un péri-
mètre croissant de déclarations sociales 
et d’entreprises. De nouvelles étapes 
ont été franchies en 2015 et nous avons 
notamment mis en place l’infrastruc-
ture d’accueil des DSN du régime géné-
ral, au Centre national de production 
de Lyon. 

22
millions d’euros consacrés 
au projet Clé-a d’ici à 2017.

430
actions prévues  
dans le schéma directeur 
du système d’information 
2014-2017.

Système d’information : 
Un schéma directeur en partie revisité

Jean-Baptiste Courouble,  
directeur des Systèmes d’information  

du Recouvrement 

Toute évolution informatique 
peut impacter le quotidien  
des Urssaf. Depuis 2015, nous 
rencontrons de façon régulière 
les utilisateurs du réseau  
dans le cadre de la nouvelle 
Instance nationale des pilotes 
informatiques. En fonction  
des difficultés remontées,  
nous pouvons décider ensemble 
d’actions rapides à mettre  
en œuvre pour stabiliser  
la production informatique en 
Urssaf, une priorité de notre 
schéma directeur du système 
d’information.

Clé-a en 3 objectifs
1. Améliorer la capacité de la 
branche à prendre en compte 
les évolutions réglementaires.
2. Répondre aux exigences  
de productivité des personnels 
et des organismes. 
3. Fiabiliser les données que  
la branche gère et fournit  
à ses partenaires.
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Une étape après l’autre, l’organisation des équipes 
informatiques évolue pour gagner en efficience. La créa-
tion d’une direction nationale des Systèmes d’informa-
tion (DNSI) permet de franchir un nouveau cap.

Les informaticiens de la branche sont près 
d’un millier, répartis sur onze structures 
et autant d’implantations géographiques. 
Une partie d’entre eux travaillent dans les 
Centres régionaux de traitement de l’in-
formation (Certi), au service du réseau 
des Urssaf et de l’Acoss. 

Une entité, un pilote 
Une autre partie des informaticiens tra-
vaillait pour l’Acoss à des projets natio-
naux, au sein de la direction des Sys-
tèmes d’information du Recouvrement 
(Disir) et de deux Centres nationaux 
informatiques de recouvrement (Cnir), 
situés à Montreuil et à Valbonne. Ces 
trois structures rassemblaient près de 
200 informaticiens. Elles ont été réunies 
le 1er janvier 2016 au sein d’une entité 

unique, la DNSI. Préparée en 2015, et 
accompagnée d’actions de mise en 
œuvre comme de dialogue social, cette 
nouvelle organisation est sous-tendue 
par la volonté d’optimiser la conduite 
des projets et de rationaliser les coûts. 
Elle évite les redondances de fonctions. 
Son pilotage, hiérarchique et fonction-
nel, est unifié. À terme, cette structura-
tion de l’activité sous une organisation 
unique sera étendue à tous les informa-
ticiens de la branche dans le cadre du 
projet DSI 2018 (voir encadré). 

Pour la comptabilité aussi 
La création d’une agence comptable 
commune des Certi procède de la 
même volonté de gagner en lisibilité 
et en efficacité. Elle est intervenue 

début 2016, après une période de pré-
figuration initiée le 1er  juillet 2015. 
Jusqu’alors, la comptabilité de chacun 
des Certi était tenue par un agent 
comptable, à temps partiel, de l’Urssaf 
de proximité. Désormais, un même 
agent comptable se charge à plein 
temps de l’ensemble des Certi. Toutes 
leurs ressources comptables sont gérées 
selon des procédures harmonisées. 

740
informaticiens au service du 
réseau dans les 7 Centres 
régionaux de traitement de 
l’information (Certi).

Informatique : La transformation se poursuit, 
avec une nouvelle direction

La transformation de notre organisation  
a commencé lors de la Cog précédente,  
sur la période 2010-2013. Elle se poursuit 
sur la Cog actuelle, avec l’objectif  
de finaliser l’installation d’une direction  
des Systèmes d’information (DSI) une et 
entière, autrement dit un acteur unique  
au service du Recouvrement. Au terme  
du projet DSI 2018, l’informatique de  
la branche sera dotée d’une organisation 
intégrée, plus simple, plus lisible et plus 
efficace, qui maîtrise mieux les coûts 
autant que les processus informatiques. 
L’enjeu de cette évolution est d’abord,  
et avant tout, de garantir notre capacité  
à répondre aux ambitions stratégiques  
du Recouvrement.

 La création de la direction 
nationale des Systèmes 
d’information constitue la première 
étape structurelle de notre grand 
projet DSI 2018. Inscrit dans la Cog, 
il vise à faire passer l’informatique  
de la branche d’un réseau 
d’entreprises informatiques  
à une entreprise en réseau.

Jean-Baptiste Courouble, directeur des Systèmes 
d’information du Recouvrement
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Dans un environnement très évolutif, le réseau des 
Urssaf mutualise certaines activités pour mieux se ren-
forcer. Une démarche proactive, pilotée et accompagnée 
par l’Acoss. 

Dématérialisation croissante des 
échanges, transformation du salariat, 
déploiement de la Déclaration sociale 
nominative, toutes ces évolutions en cours 
impactent le recouvrement social. Par 
anticipation, la branche avait franchi un 
premier grand cap avec la restructuration 
de son réseau en 22 Urssaf régionales 
(basées sur les régions antérieures à la 
réforme territoriale), entre 2012 et 2014.

Consolider le maillage  
du territoire
Alors que se profile la réorganisation de 
ses grands partenaires (RSI, chambres de 
commerce collectivités territoriales…) et 
des services déconcentrés de l’État, le 
Recouvrement choisit de renforcer son 
réseau avec la mise en œuvre de mutuali-
sations et de coopérations entre Urssaf, au 
sein de 8 périmètres interrégionaux, des-
sinés selon une logique de proximité et 
d’efficacité. Une mission nationale a été 

créée en 2015 à l’Acoss, pour accompa-
gner les Urssaf et suivre la formalisation 
de conventions de mutualisation et de 
coopérations dans chaque interrégion. 
Ces conventions portent sur trois blocs 
d’activités. Le premier concerne des 
mutualisations interbranches et interré-
gimes (paie, gestion immobilière, achats, 
marchés bancaires et gestion de trésore-
rie). Le deuxième porte notamment sur 
la mise en œuvre de plateaux virtuels 
multimédia et de viviers de formateurs 
internes communs. Le troisième, faculta-
tif, était laissé à l’appréciation des orga-
nismes selon leurs besoins. En concerta-
tion entre les Urssaf concernées et 
l’Agence centrale a également été élabo-
rée une convention commune, de gestion 
mutualisée de trésorerie pour six Urssaf*.

Une intégration réussie 
L’Acoss a enfin accompagné l’Urssaf 
Poitou-Charentes dans la conduite d’un 

autre projet : l’incorporation d’une par-
tie des activités et du personnel de la 
Caisse maritime d’allocations familiales. 
Dédié aux gens de mer, cet organisme 
menait une double mission nationale, 
de recouvrement des cotisations d’allo-
cations familiales, et de prestations de 
ces mêmes allocations. Sa dissolution 
est intervenue fin 2015. 

* Entre les Urssaf Bourgogne et Franche-
Comté, les Urssaf Poitou-Charentes et 
Limousin, les Urssaf Haute-Normandie  
et Basse-Normandie.

Pilotage du réseau : Mieux travailler ensemble  
pour anticiper les défis de demain

Catherine 
Lorphelin, 
directrice  
de la Gestion  
du réseau 

L’Acoss a fortement accompagné les Urssaf 
sur le projet de mutualisations interrégionales. 
Nous avons également associé les organismes à 
sa conduite, comme nous le faisons pour tous 
les grands projets. Cette collaboration étroite 
permet de concilier l’exercice homogène, en tous 
points du territoire, de nos missions de service 
public, et les spécificités locales, dont la prise 
en compte est essentielle. En 2015, nous avons 

pour la première fois engagé un dialogue de 
gestion avec chaque Urssaf. Rencontrer leurs 
directeurs, pour faire le point sur les différentes 
problématiques qu’ils rencontrent, nous permet 
d’adapter notre accompagnement aux besoins 
exprimés.

 Les conventions de 
mutualisations interrégionales sont 
désormais validées. Leur mise en 
œuvre s’amorce. L’enjeu, c’est de 
préparer l’avenir plutôt que de le 
subir. Partager les charges d’activité 
entre organismes va nous permettre 
d’optimiser notre fonctionnement 
collectif, pour gagner encore en 
qualité de service et en efficacité,  
à coûts maîtrisés.

73 activités 
mutualisées dans 
l’ensemble des conventions.

9 mutualisations en 
moyenne par interrégion,  
et 3 par Urssaf régionale.
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Mise en ligne le 8 septembre dernier, la nouvelle version 
d’urssaf.fr prend en compte les attentes des internautes 
en matière de contenu et d’ergonomie, le renforcement 
de la fonction communication de la branche et le déve-
loppement de notre culture commune autour des 
valeurs de notre institution.

Pourquoi avoir refondu le site  
urssaf.fr ?

La conception de ce nouveau site infor-
matif répond à plusieurs enjeux  : 
prendre en compte les nouvelles exi-
gences des internautes en matière de 
navigation et d’ergonomie des sites, 
simplifier l’accès à l’information – tout 
en maintenant un haut niveau d’exper-
tise juridique –, intégrer la notion de 
« parcours cotisant », valoriser les offres 
de services du réseau des Urssaf et pro-
poser de nouvelles fonctionnalités. En 
résumé : satisfaire à la fois les attentes 
du grand public et des experts en 
termes de contenu et d’ergonomie. 

Comment est intégrée la notion de 
« parcours cotisants » ?

Il y a désormais deux profils cotisants 
principaux : « Employeur » et « Indépen-
dant », avec également un accès rapide 
aux espaces spécifiques, comme ceux 
des particuliers employeurs, mais aussi 
ceux des catégories particulières de coti-
sants (entreprises du secteur pharma-
ceutique…). Les contenus sont désor-
mais organisés et définis en fonction du 
« parcours cotisants » et de sa relation 
avec l’Urssaf  : création d’entreprise, 
embauche, déclaration… Un espace est 
dédié aux Urssaf régionales. De nou-
velles fonctionnalités ont été créées, 
permettant ainsi une articulation « pra-
tique » avec les contenus réglementaires.

Vous avez réorganisé la fonction 
communication dans la branche avec 
la mise en place de responsables 
régionaux communication, un par 
région. Pourquoi ?

Il fallait tout d’abord prendre en compte 
le nouveau maillage régional des Urssaf. 
De plus, les enjeux en matière de commu-
nication ont évolué. Les directeurs régio-
naux, en charge d’organismes plus impor-
tants qu’auparavant, sont confrontés à de 
nouvelles problématiques. Le responsable 
régional communication (RRC) est donc 
un appui expert du directeur régional.
Notre démarche participe du principe de 
co-construction Acoss-réseau des Urssaf 
des politiques de branche : partage et 
capitalisation des bonnes pratiques, co-
construction de la politique de communi-
cation de branche… Les réunions des RRC 
sont le lieu privilégié de ces échanges. À 
leurs côtés, un certain nombre d’experts 
(chargés de communication, experts en 
réglementation, web designers…) sont 
sollicités sur des missions nationales. 

70e anniversaire 
de la Sécurité sociale : 
un très fort investissement 
Plus de 300 manifestations 
ont été organisées en lien avec 
les autres branches du régime 
général, la MSA et le RSI. 
Cet anniversaire a permis de 
rappeler, vis-à-vis des publics 
externes, nos missions  
et les valeurs, notamment  
de solidarité, qui fondent 
notre action. Et, en interne,  
de renforcer notre culture 
commune.

En 2015, dans le cadre  
des orientations stratégiques 
communication 2014-2017  
qui prévoient, notamment,  
le développement d’une 
communication ciblée en 
direction des managers de  
la branche, nous avons lancé  
une lettre d’information 
mensuelle, dématérialisée,  
en direction de ce public. 

urssaf.fr « nouvelle version » :  
un contenu et une ergonomie repensés

Gabrielle Hoppé,  
directrice de la Communication,  

directrice de cabinet,  
secrétaire générale  

du conseil d’administration

37 % 
Taux d’augmentation de visites  
sur urssaf.fr après la refonte.

300 000
connexions mensuelles à l’intranet  
de branche.
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Les grands projets de la branche portent des évolutions 
majeures qui impactent les différents métiers. Depuis 
fin 2014, une équipe de l’Acoss soutient leur réussite au 
travers d’une démarche formalisée.

Quel est le rôle de votre délégation ? 

Sa création, en octobre 2014, relève 
d’une volonté de structurer une 
démarche nationale d’accompagnement 
à la mise en œuvre des évolutions et des 
projets majeurs de la branche. La délé-
gation pour l’Accompagnement du 
changement (Dac) a aussi une mission 
dans la coordination de la gouvernance. 
Notre équipe s’est progressivement 
constituée en 2015. Nous avons finalisé 
notre feuille de route. Au fil des mois, 
la Dac a accompagné un certain nombre 
de projets en même temps qu’elle a 
développé, de façon pragmatique, une 
méthode et des outils. En pratique, 
nous identifions d’abord les change-
ments induits par les projets, leurs 
impacts par public. Nous identifions 
ensuite les facteurs clés de succès pour 
réussir le changement, les risques 
encourus, et les besoins d’accompagne-
ment qui en découlent, qui doivent se 
traduire par des actions très concrètes 
de communication, de formation ou 
d’accompagnement divers selon la 
nature des besoins recensés. 

À quels projets avez-vous apporté 
votre support ?

La Dac a produit des volets d’accompa-
gnement du changement pour des pro-
jets internes à l’Acoss comme le rapatrie-
ment du programme d’Euro commercial 
paper (ECP), le déploiement du contrôle 
interne à l’Agence centrale ou encore la 
réorganisation de l’informatique. Nous 
avons également accompagné le 
déploiement de la déclaration sociale 
nominative. Le projet bénéficie du ren-
fort de prestataires externes, comme 

tous les grands projets de la Cog. Dans 
ce contexte, nous intervenons sur des 
thématiques plus ciblées, et en l’occur-
rence sur la rationalisation de la diffu-
sion de l’information. 

Votre action s’étend-elle à l’articula-
tion des différents projets ?

Dans le réseau, un même public peut 
être impacté par plusieurs projets 
majeurs. Avoir une vision globale de 
leurs interactions et de leur cohérence 
s’avère donc essentiel. À partir du prin-
temps 2015, nous avons mené une ana-
lyse avec les directions Acoss pilotes de 
cinq chantiers prioritaires : stratégie mul-
ticanal, mutualisations, fiabilisation des 
données, optimisation des processus et 
Déclaration sociale nominative (DSN). 
Dans une deuxième étape, nous avons 
enrichi cette vision nationale d’une vision 
terrain, avec des groupes de travail issus 
de cinq Urssaf volontaires. Ces travaux 
ont permis de produire une analyse 
détaillée des interactions entre les pro-
jets, de leurs impacts, et des actions 
d’accompagnement à mener. 

2 créations, en 2015, en lien 
avec la mission de coordination 
de la gouvernance
• L’organisation, lors de certains  
Conseils de réseau, de séquences  
d’une demi-journée d’échange 
d’expériences, avec la participation 
d’experts extérieurs : projet 
d’entreprise, qualité de vie au travail, 
management d’une entreprise en 
réseau, pratiques des relations sociales 
dans l’entreprise…
• La Lettre de la gouvernance est  
une publication trimestrielle qui donne 
une vision globale de l’actualité  
des différentes instances métiers et 
projets de la branche, aux directeurs 
d’Urssaf régionales et à leurs 
collaborateurs. 4 numéros parus  
entre mai 2015 et mars 2016.

DAC : Accompagner le changement,  
pour favoriser la réussite des projets

Sylvie Heylens,  
déléguée à l’accompagnement  

du changement 

L’année 2015 a marqué  
le lancement opérationnel de  
la démarche d’accompagnement 
du changement de la branche.  
Elle s’ancre de façon progressive 
dans le paysage de l’Acoss  
et des Urssaf.

58
participants aux 8 groupes 
de travail sur l’articulation 
des projets prioritaires ont 
identifié 69 changements, 
388 facteurs clés de succès 
et 293 actions supports  
à déployer.
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L’Agence centrale a formalisé sa vision stratégique et 
tracé sa feuille de route pour les années à venir, donnant 
un nouveau cadre à son action et à ses engagements. 

La mise en œuvre  
d’une politique de ressources 
humaines ambitieuse
Conformément à la Cog et au cadre 
pluriannuel de gestion (CPG), l’Établis-
sement public a élaboré son schéma 
directeur des ressources humaines 
(SDRH). Co-construit avec les collabora-
teurs, celui-ci porte trois priorités : amé-
liorer la qualité de services rendus aux 
agents, respecter les engagements en 
matière de réduction des effectifs, être 
exemplaire en termes de responsabilité 
sociale. Diffusé à l’ensemble des colla-
borateurs, le SDRH a commencé à se 
traduire par des plans d’actions ciblés 
en termes de formation, GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et des com-
pétences), redynamisation de la poli-
tique managériale, etc. La Diame (direc-
tion de l’Accompagnement des missions 

de l’établissement) a copiloté la réalisa-
tion d’une charte de management pour 
l’Acoss, avec la Dicom (direction de la 
Communication), et un plan d’actions 
pour faciliter son appropriation par les 
managers. Elle a également créé et mis 
en place un comité de suivi mensuel des 
effectifs, pour un meilleur pilotage des 
ressources, destiné à promouvoir les 
mobilités interdirections. L’Établisse-
ment public a par ailleurs préparé un 
accord sur le télétravail (voir encadré). 

La recherche conjuguée  
de la qualité et de l’efficience
La Diame a poursuivi ses travaux pour 
optimiser ses processus et ses coûts. Elle 
a notamment réactivé la dynamique 
autour du contrôle interne et de la maî-
trise des risques, avec pour enjeu d’amé-
liorer la qualité de la production, via la 

formalisation de processus métiers. 
Cette année, les travaux ont été centrés 
sur la gestion de la paie et des res-
sources humaines. Les achats/budgets 
et les marchés publics suivront en 2016. 
Parallèlement, la recherche d’économies 
s’est traduite par une renégociation du 
bail de location de l’immeuble de 
l’Acoss, conclu dans des conditions net-
tement plus avantageuses. Enfin, la 
Diame a, en anticipation, présenté son 
budget sous le nouveau format imposé 
par le décret de gestion budgétaire et 
de comptabilité publique (GBCP). 

Exécution du budget 2015 
Masse salariale : 53 113 883 €
Autres dépenses de 
fonctionnement : 51 597 859 €
Investissement : 7 145 979 €

DIAME : une nouvelle impulsion

Sylvie Sambou, 
directrice  
de la Diame

Tout au long de l’année 2015, nous avons 
mené des négociations sociales autour  
de deux sujets majeurs : arrêter un 
protocole d’accord relatif à la gestion  
du temps de travail, protocole qu’il était 
nécessaire de remettre en conformité,  
et œuvrer à la mise en place d’un accord 
portant sur le télétravail pour les 
collaborateurs dont l’activité s’y prête.  
Notre démarche, initiée dès 2014, fait écho 

à l’esprit du SDRH et à ses valeurs.  
Il s’agit de concilier le temps de travail  
avec les exigences de service public  
tout en améliorant les conditions  
de travail avec une meilleure articulation  
vie professionnelle/vie privée.

 Nous avons cette année pris 
le temps de travailler à l’élaboration 
de notre feuille de route pour 
dessiner une politique cohérente et 
ambitieuse. Le Contrat pluriannuel 
de gestion et le schéma directeur  
des ressources humaines sont  
deux points d’entrée forts.  
Ils donnent du sens et apportent  
une vision plus stratégique à 
l’action des fonctions support.
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notre gouvernance : 
dialogue, 

orientation

3



Composé de 30 membres, organisé autour 
de six commissions spécialisées, le conseil 
d’administration de l’Acoss joue un rôle 

majeur dans les orientations du réseau des 
Urssaf. L’esprit de dialogue, qui est sa marque 
de fonctionnement, a donné lieu à des échanges 
constructifs et à des prises de décisions sur  
les différents chantiers de la Convention 
d’objectifs et de gestion avec pour objectif  
de répondre aux défis auxquels est confronté  
le financement de la Sécurité sociale. 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 31 décembre 2015

Jean-Eudes 
Tesson, 

président

Pierre-Yves 
Chanu, vice-
président

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS *
MEDEF
Davant Véronique Henry Patrick
Guéry Jean-Claude Brieux Michel
Loréal Pierre-François Cazals Véronique
Martinez Émilie Celma Patrick
Delabrière Éric Morin Émilie
Tesson Jean-Eudes Delcourt Dominique

CGPME
Cavalie Dominique Richard-Verspieren Nicole
Pagola Jean-Paul Soupizet Christophe

UPA
Thouron Philippe Polo Gérard
Chatelain Jean-Jacques Pineau Christian

REPRÉSENTANTS DES  
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS*
UPA
Crouzet Danièle

CGPME
Massas Bernard Le Roux François

UNAPL/CNPL
Picon Michel Lacroix Henri

PERSONNES QUALIFIÉES *
Barbara Emmanuelle
Bergé-Suet Élisabeth
Besnard Jean-Louis
Un poste vacant

REPRÉSENTANTS  
DES ASSURÉS SOCIAUX *
CGT
Chanu Pierre-Yves Mergel Francis
Vandaele Michel Isabey Mijo
Salvignac Marie-Martine

FO
Bellanca Joseph Bost Jean-Louis
Privat Patrick Fernandez Virginie
Mongereau Jacky Durupt Jean-Claude

CFDT
Becker Xavier Aubin Virginie
Cigana Serge Coletti Jean-Pierre
Perez Tina Lavigne Brigitte

CFTC
Lebas Jean-Michel Parle Marie-Josèphe
Merten Bernard Le Franc Annie

CFE/CGC
Constensoux Xavier Gross Alain
Roger Pierre Bomont-Arzur Anne

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL **
CGT
Legall Jean-Michel
Martin Daniel

CFDT
Rapeau Serge

 Titulaires  Suppléants  Titulaires  Suppléants

CONTRÔLE GÉNÉRAL  
ÉCONOMIQUE  
ET FINANCIER
Allaire Luc,  
contrôleur général

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

* Voix délibérative.
** Voix consultative.
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les commissions du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 31 décembre 2015

 Salariés  Non-salariés  Personnes qualifiées

M. Mergel M. Pineau 
Mme Fernandez M. Guery M. Besnard
M. Cigana M. Delabrière
Mme Parle Mme Martinez
M. Gross Mme Richard-Verspieren

 Salariés  Non-salariés  Personnes qualifiées

M. Vandaele Mme Crouzet 
M. Durupt M. Henry 
M. Coletti Mme Delcourt
M. Constensoux M. Soupizet
Mme Lefranc M. Picon

FINANCIÈRE 
ET STATISTIQUE
président : M. Cigana

informatique
président : M. Constensoux

 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 Salvignac M. Polo Mme Berge-Suet
M. Bost Mme Delcourt 
Mme Bomont-Arzur M. Brieux
Mme Perez M. Henry
M. Lebas Mme Richard-Verspieren

gestion 
des moyens
président : M. Bellanca

qualité- 
communication
président : M. Lebas

 Salariés  Non-salariés  Personnes qualifiées

Mme Isabey M. Thouron 
M. Privat M. Delabrière 
Mme Aubin M. Loréal
Mme Parle Mme Martinez
M. Roger M. Pagola

 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

législation- 
simplification
président : M. Thouron

cog
président : M. Massas
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Assemblée délibérante paritaire, le conseil d’adminis-
tration intervient dans chacun des champs de compé-
tences de l’Agence centrale. Quel est son rôle ? Et com-
ment 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 circons-
tances l’exigent. Son rôle est d’adminis-
trer 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 Conven-
tion d’objectifs et de gestion (Cog), du 
Schéma directeur du système d’infor-
mation (SDSI) et de ses activités cou-
rantes (gestion de trésorerie, pilotage 
du recouvrement, gestion administra-
tive 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 sou-
mettre au conseil d’administration tout 
projet de mesure (législative ou régle-
mentaire) qui peut affecter l’équilibre 
financier du réseau des Urssaf ou qui 
entre dans son domaine de compé-
tences. 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 statis-
tique suit les réalisations et les prévi-
sions 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 éga-
lement 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 simplifi-
cation remplit un rôle d’étude en 
matière de législation Elle se prononce 
ou prépare les avis du conseil d’adminis-
tration sur les projets gouvernementaux 
d’évolution législative ou réglementaire. 
Elle examine la synthèse des rapports 
produits par les Commissions de recours 
amiable (Cra) et par les Instances dépar-
tementales d’instruction des recours 
amiables (Idira). 

La commission informatique suit 
l’avancement du SDSI et l’activité des 
centres informatiques. 

La commission qualité communica-
tion examine les sujets relatifs à la qua-
lité des relations avec les usagers, à la 
communication, aux relations interna-
tionales et à la circulation d’informa-
tions 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 contri-
bue 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 com-
mission législation simplification peut 
être amenée à siéger avec pouvoir déli-
bératif pour statuer sur les demandes 
d’avis ministérielles.

Le conseil d’administration de l’Acoss,  
une instance clé

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. 
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Le conseil d’administration joue un rôle majeur dans la 
définition des orientations de l’Acoss et du réseau des 
Urssaf fixées notamment dans le cadre des Conventions 
d’objectifs et de gestion signées avec l’État.

Les faits marquants 2015
•

Les 70 ans de la Sécurité sociale
Célébrée par l’ensemble des organismes 
qui la compose, cette commémoration 
a permis de souligner à quel point la 
Sécurité sociale est un élément essentiel 
de la vie des citoyens au quotidien.
L’Acoss et le réseau des Urssaf se sont 
mobilisés, dans toutes leurs compo-
santes, pour expliquer le sens et les 
apports de leurs missions spécifiques en 
tant que recouvreur social.
Représentés par les présidents et les 
vice-présidents des caisses nationales de 
Sécurité sociale, les partenaires sociaux 
ont par ailleurs eu l’occasion de rappeler 
« les valeurs fondatrices, les principes du 
paritarisme et de la démocratie sociale, 
en tant qu’engagement des organisa-
tions patronales et syndicales dans la 
création et la gestion d’un service d’uti-
lité sociale… » et ont souhaité que les 
70 ans de la Sécurité sociale permettent 
également de « regarder l’avenir et de 
se préparer à relever les nouveaux et 
nombreux défis à venir ».

La réunion nationale  
du 29 octobre 2015
Chaque année, le conseil d’administra-
tion de l’Acoss organise une réunion 
nationale rassemblant les présidents et 
les vice-présidents des Urssaf régio-
nales. L’objectif de cette rencontre est 
de permettre un échange constructif 
avec le réseau sur des thématiques 
variées. La réunion organisée le 
29 octobre 2015 a ainsi été l’occasion 
d’apporter un éclairage sur les objectifs 
et les enjeux du projet de mutualisa-
tions et de coopérations interrégio-
nales, mais également de faire le point 
sur la gestion des recours amiables, 
d’évoquer le bilan de la régionalisation 
ou encore la relation cotisants, le sys-
tème d’information Clé-a…

La politique immobilière  
de la branche
Le plan national immobilier permet de 
définir les grandes orientations de la 
politique patrimoniale et immobilière de 
la branche, d’obtenir un diagnostic de 
l’état du patrimoine et de son occupa-
tion, de disposer d’un outil d’aide à la 
décision, de bénéficier d’une vision 
prospective des opérations immobilières 
à mettre en œuvre et de déterminer le 
financement suffisant pour maintenir le 
patrimoine immobilier en état.
Suite à la présentation du plan 2014-
2017, un séminaire immobilier a été 
organisé dans le cadre de la commission 
gestion des moyens fin 2015. Ce sémi-
naire a permis d’établir un certain 
nombre de constats et de tracer un cer-
tain nombre de pistes de réflexion pour 
le prochain plan national, ainsi que les 
prérequis nécessaires à la présentation 
des dossiers à la Commission. 
Il a également permis aux administra-
trices et aux administrateurs de rappeler 
que la politique immobilière de la 
branche devait répondre à un souci 
« d’amélioration continue et d’appro-
priation du patrimoine immobilier au 
service des personnels et des cotisants ». 

L’activité  
du Conseil d’administration en 2015

2015 en chiffres

50 réunions  
du conseil d’administration  
et de ses commissions

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

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

• Le projet d’ordonnance 
relative à la simplification  
de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions 
de simplification et de 
clarification du droit des 
procédures administratives ;

• Le projet de décret fixant 
la procédure de transaction 
en matière de recouvrement 
des cotisations et des 
contributions de Sécurité 
sociale ;

• Le projet de décret relatif 
à l’affiliation au régime 
général de Sécurité sociale  
des personnes participant  
de façon occasionnelle à  
des missions de service public ;

• Le projet de décret relatif 
à la protection universelle 
maladie ;

• Le projet de décret 
d’application de l’article 10 
de la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2015 
fixant le nombre d’heures 
ouvrant droit à une 
déduction forfaitaire de 
cotisation sociale de 1,50 € 
pour les activités de garde 
d’enfant de 6 à 13 ans 
révolus.
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le comité de direction

Debout (de gauche à droite)   Pierre Feneyrol, directeur de la Production  
et de la Maîtrise des activités, Jean-Louis Rey, directeur, Sylvie Heylens, 
déléguée à l’accompagnement du changement, Sylvie Sambou, directrice de 
l’Accompagnement des missions de l’établissement, Christophe Franceschi,  
directeur de l’Audit et de la Stratégie, Alain Gubian, directeur des Statistiques,  
des Études et de la Prévision, directeur financier, Jean-Baptiste Courouble, 
directeur des Systèmes d’information du Recouvrement.

Assis (de gauche à droite)   Catherine Lorphelin, directrice de la Gestion du réseau, 
Lionel Matz, directeur de Programmes, Gabrielle Hoppé, directrice  
de cabinet, secrétaire générale du conseil d’administration, directrice  
de la Communication, Jean-Marie Guerra, directeur de la Réglementation  
du Recouvrement et du Service, Camille L’Hernault, agent comptable.
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Gouvernance :  
intégrer nos orientations Cog  

dans un esprit de dialogue constructif  
et de coopération

Dotée, depuis 2014, d’un mode rénové de pilotage et de 
relation avec le réseau, la gouvernance mise en place 
par l’Acoss répond à deux enjeux majeurs : intégrer les 
orientations stratégiques de la Cog 2014-2017 et associer 
plus étroitement les organismes régionaux.

Quels objectifs ?
•

La gouvernance au sein de la branche 
recouvrement répond à cinq objectifs : 

Confirmer le principe de la « co-
construction » des politiques 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 per-
manente de la situation en termes de 
production, de résultats et d’anticipa-
tion des impacts des mesures réglemen-
taires ou d’organisation ;

Concilier les spécificités locales et l’im-
pératif d’homogénéisation 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 uti-
lisateurs à sa gestion.

Quels principes ? 
•

La gouvernance de la branche distingue 
trois niveaux de décision.

Le niveau stratégique
Des instances de décisions
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 ;
•  le 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 de 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 dési-
gnées par les instances de pilotage ou 
par une direction de l’Acoss. Elles 
assurent des missions formalisées et 
généralement limitées dans le temps.
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Glossaire
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E

Etp  Équivalent temps plein

F

FSV  Fonds de solidarité vieillesse

G

gpec  Gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences

I

ISU  Interlocuteur social unique

L

lcti  Lutte contre le travail 
dissimulé

lfss  Loi de financement  
de la Sécurité sociale 

M

ma  Maîtrise des activités

mnf  Mission nationale financière

mr  Maîtrise des risques

msa  Mutualité sociale agricole

P

PAJE  Prestation accueil  
du jeune enfant

pcac  Plan de contrôle de l’agent 
comptable

pco  Plan de contrôle  
de l’ordonnateur

Q

QVt  Qualité de vie au travail

R

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

S

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

U

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

A

ACOSS  Agence centrale des 
organismes de Sécurité sociale

AOT  Autorités organisatrices  
des transports

C

CADES  Caisse d’amortissement  
de la dette sociale

CDc  Caisse des dépôts  
et consignation

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

D

Dsn  Déclaration sociale  
nominative

DUCS  Déclaration unifiée  
de cotisations sociales



Publications

COMMUNICATION 

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

CONTRÔLE
DE L’ERREUR À LA LUTTE  

CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ 

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

RÉGLEMENTATION  
ET SÉCURISATION JURIDIQUE

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

SUIVI DE LA COG 
2014-2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

2015

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

RELATION DE SERVICE

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

RECOUVREMENT  
AMIABLE ET FORCÉ

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

      Caisse nationale du réseau des Urssaf

2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
THÉMATIQUE

CONJONCTURE  
ET FINANCEMENT

Le présent document, 
Rapport annuel 2015  
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.
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Par courrier 
ACOSS – Dicom

36, rue de Valmy 
93108 Montreuil Cedex

Par courriel 
contact@acoss.fr

contacts

retrouver l’intégralité du rapport d’activité  
et des RAPPORTs thématiques SUR WWW.URSSAF.FR

R
éa

lis
at

io
n

 : 
A

co
ss

-D
ic

o
m

 e
t 

A
n

at
o

m
e 

– 
R

éf
. :

 N
A

T/
30

54
/j

u
in

 2
01

6
/R

A
-A

co
ss

 2
01

5


