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Au service de notre protection sociale

L’essentiel 2020
Réglementation et  
sécurisation juridique

En 2020, les Urssaf ont adapté leur 
activité au contexte de crise sanitaire 
pour accompagner les usagers dans la 
mise en œuvre des mesures de soutien 
de l’économie. Le déploiement de la 
relation de confiance s’est poursuivi 
notamment avec  le renforcement des 
actions relatives au droit à l’erreur.

Bilan et perspectives
Accompagnement des usagers  
en période de crise sanitaire

Afin d’accompagner les usagers les plus 
sévèrement touchés par la crise économique et 
sanitaire, l’Urssaf a été chargée de la mise en 
place :

→ d’une exonération des cotisat ions et 
contributions patronales au bénéfice des 
employeurs, accompagnée d’une aide au 
paiement des cotisations et contributions 
restant dues ;  

L’année a été marquée par l’entrée en vigueur de dispositions juridiques qui ont 
directement impacté nos activités. Les   Urssaf   se sont néanmoins adaptées  au  
contexte  de  crise  sanitaire  pour  accompagner  les  usagers  dans  la  mise en œuvre 
de ces mesures exceptionnelles tout en poursuivant leurs travaux sur la sécurisation 
de la doctrine juridique pour les usagers.  
Emmanuel Dellacherie,  
Directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle de la fraude

→ de réductions de cotisations et contributions 
sociales au bénéfice des travai l leurs 
indépendants et des artistes-auteurs ;

→ de plans d’apurement comprenant, le cas 
échéant, des remises de dettes partielles.

Ces dispositifs ont fait l’objet d’une information 
renforcée à destination des usagers  (webconférences 
nationales déclinées en webinaires régionaux, 
tutoriels, mise à disposition d’un mini site dédié aux 
mesures de soutien à l’économie, foire aux questions, 
etc.).

En 2021, l’Urssaf restera mobilisée aux côtés 
des usagers dans la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement de la sortie de crise.



Élargissement des compétences 
des Urssaf

Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf 
voit son champ de compétences élargi au 
recouvrement et au contrôle de différentes 
catégories de publics et de contributions. 
Différents projets de transfert ont ainsi mobilisé 
les équipes en charge de la réglementation et de 
la sécurisation juridique au cours de l’année 2020.
 
→ Contribution à la formation professionnelle 

(CFP) 
 Initialement prévu au 1er janvier 2021, le 

transfert de la collecte à la CFP est reporté au 
1er janvier 2022.

→ Cotisations de retraite complémentaire  
En 2020, les travaux relatifs au transfert des 
cotisations de retraite complémentaire Agirc-
Arrco et des cotisations du régime spécial 
d’assurance vieillesse de la branche des 
industries électriques et gazières ont continué 
leur progression. 

→ Marins 
 Le transfert des cotisations et contributions 

de l’Etablissement National des Invalides de la 
Marine à l’Urssaf Poitou Charentes s’effectue 
en deux étapes : en 2020, pour le recouvrement 
des cotisations et contributions dues au titre 
des rémunérations versées aux marins salariés, 
et déclarées via la DSN ; à compter du 1er 
janvier 2021, pour le recouvrement de celles 
dues au titre des rémunérations versées aux 
marins non déclarés en DSN. La création d’un 
guichet social simplifié et dématérialisé au 
bénéfice des marins travailleurs indépendants 
complètera le dispositif des offres de services 
spécialisées du réseau.

→ Déclaration obligatoire d’emploi des 
t r a v a i l l e u r s  h a n d i c a p é s  ( D O E T H )  
En 2020, les entreprises ont dû déclarer 
chaque mois en DSN le statut de travailleur 
handicapé de leurs salariés, alors qu’en 
parallèle l’Agefiph conservait sa compétence 
pour percevoir la contribution 2019. Les travaux 
se sont poursuivis pour préparer la déclaration 
annuelle en DSN et le recouvrement par le 
réseau des Urssaf de la contribution 2020 en 
2021. 

→ D é t e r m i n a t i o n  d e  l a  l é g i s l a t i o n 
applicable (DLA)

 L’activité de DLA est transférée à l’Urssaf en 
deux temps. Pour les travailleurs indépendants, 
cette activité autrefois gérée par le Régime 
social des indépendants a été transférée le 
1er janvier 2020. Pour les salariés du régime 
général, cette activité gérée par les CPAM, 
est transférée au 1er janvier 2022. 

→ Transfert du contrôle au fond des accords 
d’épargne salariale

 A compter du 1er septembre 2021, les 
organismes de recouvrement deviennent 
compétents pour contrôler le fond des accords 
d’épargne salariale. Ce contrôle interviendra 
en complément de la compétence dévolue 
aux Directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS 
anciennement Direccte) sur le contrôle de la 
forme des accords.

Une doctrine 
plus facilement 
accessible pour 
une sécurité 
juridique renforcée

Publication du Bulletin Officiel de la 
Sécurité Sociale (Boss)

Le Boss, publié le 8 mars 2021, 
est le résultat d’une démarche 
de simplification majeure dans la 
publication de la doctrine sociale. 

Elaboré en coopération entre la 
Direction de la Sécurité sociale 
et l’Urssaf Caisse nationale, cet 
outil unique, public et opposable 
facilite la diffusion et l’actualisation 
en temps réel de l’ensemble de la 
doctrine en matière de cotisations 
et contributions de la sécurité 
sociale. Il garantit une meilleure 
accessibilité et intelligibilité du droit 
pour les usagers.

Le périmètre du Boss a vocation à 
s’enrichir progressivement.

Simpl i f icat ion et  adaptat ion  
de la doctrine

L’Urssaf Ca isse  nat iona le  a 
poursuivi la démarche de revue 
de la réglementation dans le cadre 
de la relation de confiance afin de 
prendre en compte le droit à l’erreur 
ou apporter des simplifications des 
règles d’assiette ou de justification 
en matière de contrôle.  Ces 
évolutions sont partagées avec la 
Direction de la Sécurité sociale et 
pour une partie d’entre elles ont 
déjà pu être intégrées dans le Boss.
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Le rescrit social
Confirmant une tendance observée 
depuis plusieurs années, le nombre 
de demandes de rescrit social a 
augmenté en 2020. Les agents de 
la RSJ ont répondu à 1 625 rescrits 
en 2020 contre 1 507 en 2019. Par 
ailleurs, ces derniers ont notifié une 
décision de rescrit dans un délai 
moyen de 47 jours.

Parmi les principales thématiques 
soulevées par les usagers en 2020, 
on retrouve les mesures dérogatoires 
en faveur de l’emploi, et les salariés 
non déclarés sans intention de 
fraude, les avantages en espèce ainsi 
que les avantages concédés par les 
comités sociaux et économiques.

Chiffres clés de l’expertise 
juridique

En 2020, les services de l’Urssaf Caisse nationale 
ont analysé l’ensemble des projets de textes ayant 
un impact direct ou indirect sur le traitement ou 
l’organisation du recouvrement des cotisations et 
contributions :

→ le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2021, dont 28 articles impactaient 
directement le réseau des Urssaf ;

→  1 projet de loi (hors LFSS, LF et LFR) ;

→ 12 projets d’ordonnance ;

→ 16 projets de décret ;

→  5 projets d’arrêté.

Le pilotage du 
contentieux

L’Urssaf gère environ 56 000 litiges (amiables et 
judiciaires) pour un enjeu cumulé de l’ordre de 
4,27 milliards d’euros.

Le contentieux amiable : 

En 2020, les commissions de recours amiables 
(CRA) ont rendu 6 461 décisions - hors désistement, 
demande de remise de majoration de retard et 
admissions en non-valeur (ANV) - au cours de 176 
séances. Les enjeux financiers correspondant aux 
recours traités en 2020 par les CRA s’élèvent à plus 
de 819 millions d’euros (hors ANV).

Le contentieux juridictionnel :

Les chiffres du contentieux témoignent d’une 
activité intense : plus de 39 000 recours 
pendants devant les pôles sociaux des tribunaux 
judiciaires, 8 300 recours devant les cours d’appel 
et 700 dossiers pendants devant la Cour de 
cassation. Ces données invitent l’Urssaf Caisse 
nationale à sécuriser l’ensemble du processus 
de gestion des litiges dans le cadre d’un 
objectif général de recouvrement des créances 
contestées et d’identification des dispositifs 
dont la compréhension ou l’application pose des 
difficultés aux cotisants.

Quelques informations
générales 

Suite à la parution de l’arrêté ministériel du 8 
octobre 2020 au Journal Officiel du 20 octobre 
2020, les usagers peuvent désormais conclure 
une transaction avec l’Urssaf.

La transaction vise à terminer une contestation 
née ou à prévenir une contestation à naître, 
chaque partie étant tenue de procéder à des 
concessions réciproques. Elle constitue donc un 
mode alternatif de règlement des litiges. 

La transaction peut concerner :

→ le montant des majorations de retard et les 
pénalités ;

→ les avantages en nature et les frais 
professionnels dont l’évaluation présente une 
difficulté particulière ;

→ le montant des redressements calculés en 
application soit de méthode d’évaluation par 
extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire 
du fait de l’insuffisance ou du caractère 
inexploitable des documents.

Elle peut porter sur une période limitée à quatre 
ans, sous réserve que les sommes concernées ne 
soient pas prescrites ou n’aient pas un caractère 
définitif.

Focus sur
la transaction

Comment
 procéder ? 
La demande de transaction est 
effectuée par le cotisant ou, pour le 
compte de celui-ci, par son expert-
comptable mandaté ou un avocat 
auprès du directeur de l’Urssaf. 
Elle ne peut être formulée qu’après 
réception d’une mise en demeure. 

Elle est écrite et faite par tout moyen 
donnant date certaine à sa réception. 
Elle comporte les informations 
relatives à l’usager et doit être 
motivée. Lorsqu’elle est complète, 
le directeur de l’Urssaf a trente jours 
pour notifier sa réponse. A défaut, la 
réponse est réputée négative.

Les parties peuvent à tout moment 
abandonner la procédure sans avoir 
à motiver leur décision.

Lorsque la procédure est menée à 
son terme, le projet de protocole 
transactionnel fait l’objet d’un 
contrôle de légalité par la Mission 
Nationale de Contrôle et d’Audit des 
organismes de Sécurité Sociale. Une 
fois conclue, la transaction a force 
obligatoire et doit être respectée 
sous peine de caducité.

Le bilan de 
l’activité de 
la Cour de 
cassation
En 2020, la Cour de cassation a 
rendu 125 arrêts dans lesquels 
l’Urssaf est partie prenante.

Sur ces 125 arrêts, 50 sont à 
l’initiative des Urssaf soit 40 % des 
arrêts. 69 arrêts sont favorables à 
l’Urssaf et 25 ont un résultat partiel.

Faits marquants
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Chiffres clés 

56 000
dossiers contentieux 

(amiables et judiciaires)  
pour un enjeu cumulé de l’ordre  

de 4,26 milliards

19 000 
réponses

1 600
réponses

6 461
recours traités
par les CRA (Commissions 

de Recours Amiable)

 
35 

projets
 de textes expertisés

 

 
125

arrêts rendus
par la Cour de cassation  

impactant le réseau des Urssaf

Plus de 19 000 
réponses  

à des questions complexes  
traitées et plus de 1 600 réponses  

dans le cadre du rescrit social


