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2 RAPPORT THÉMATIQUE

Ce rapport thématique reflète les orientations

et, pour partie, les travaux du Conseil

d'administration de l'Acoss et en particulier de

sa commission Qualité-communication. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du

Conseil d'administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel (page 39

et suivantes).
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Fonction clé au service de nos
objectifs métiers et de nos
ambitions, la communi ca tion a
vocation à répondre à trois
enjeux majeurs : accompagner
par la meilleure information
possible les cotisants dans
l’accomplisse ment de leurs
démarches déclaratives, ainsi
que dans l’utilisation de nos
offres de service ; promouvoir et
valoriser le rôle de l’Acoss et du
réseau des Urssaf auprès de nos
relais d’opinion, partenaires et

grand public, par la communication externe ; développer le
sentiment d’appartenance au sein du réseau en vue de créer
une dynamique collective face aux évolutions des
organisations que nous conduisons. Pour atteindre ces
objectifs, la communication s’est dotée d’une stratégie et
d’une organisation dédiée lui permettant d’accroître son
champ d’action. 

UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE 

En appui de cette stratégie, une réflexion a été menée sur notre
définition identitaire, qui a abouti à la création d’une nouvelle
architecture de marque du réseau des Urssaf. Celle-ci vise à
réaffirmer et à clarifier le positionnement de la branche en tant
qu’opérateur de référence en matière de financement social.
Cette nouvelle architecture de marque, déployée à partir de
2012, a constitué un projet majeur de l’année. Au plan
opérationnel, la direction de la Communication a initié des plans
d’actions ciblés pour soutenir les grands chantiers de la Cog :
création des Urssaf régionales, promotion des nouvelles offres
de service et de la dématérialisation, appui à l’Isu, refonte de
notre système d’information… Elle a également élargi son volet
d’actions en renforçant trois champs : les relations avec la presse,
la communication digitale et la communication interne.

L’année 2012 nous a permis de monter en puissance sur tous les
dispositifs de communication pour promouvoir notre expertise. Nous
avons poursuivi notre promotion sur l’offre de service, avec une
valorisation plus affirmée de ses bénéfices pour les cotisants, et nous
avons travaillé au renforcement de la communication interne au sein
de notre réseau pour développer le sens collectif de nos actions.

Nous avons, en la matière, impulsé une véritable dynamique.
Celle-ci n’aurait pas été possible sans une forte mobilisation de
tous les collaborateurs de l’Acoss et de la branche en charge de
la communication. 

Je les remercie pour leur engagement.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss
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UNE FORTE MONTÉE EN PUISSANCE
DE LA FONCTION COMMUNICATION

COMMUNICATION 2012

QUEL BILAN DRESSEZ-
VOUS DE LA NOUVELLE
ORGANISATION ? 

La nouvelle organisation
repose sur plusieurs leviers :
la mise en place de cinq
départements dédiés aux

différents champs de la communication (communication
offres de service particuliers, communication offres de service
entreprises, communication cotisants règlementaire,
communication institutionnelle et événementielle,
communication interne RH et managériale, cellule presse),
qui eux-mêmes s’appuient sur trois pôles d’experts (éditorial,
graphique et digital). L’organisation est également étoffée en
région, avec la contribution de pilotes régionaux
communication missionnés pour décliner la stratégie
nationale et piloter à leur niveau la communication. Les
chargés de communication régionaux interviennent en appui
des pilotes régionaux, mais également au niveau national en
collaborant à la production des différents départements/Pôles
de la Dicom. Le bilan de cette nouvelle organisation est
positif : elle a permis une très forte montée en puissance de
la fonction, qui accompagne désormais l’ensemble des
projets stratégiques de la branche. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES MISSIONS DE LA DIRECTION DE
LA COMMUNICATION EN 2012 ?

La première mission de la direction de la Communication a été
de soutenir les Urssaf dans l’atteinte des objectifs fixés par la
Cog 2010-2013. Elle est intervenue en appui d’une douzaine
de projets structurants : création des Urssaf régionales,

promotion de l’offre de service, accompagnement du projet
de l’Interlocuteur social unique, avec le groupe de travail sur
l’amélioration de la relation écrite avec les cotisants, refonte
de notre système d’information… La seconde mission a porté
sur la valorisation des marques Acoss et Urssaf. Objectif :
donner plus de lisibilité à nos offres et à notre image, mais
également renforcer notre rôle d’opérateur de référence en
matière de financement social. Les travaux menés ont conduit
à la création d’une nouvelle identité graphique qui a
commencé à être déployée en 2012, sur les trois premières
Urssaf régionales. 

QUELS CHANTIERS RETENEZ-VOUS DE L’ANNÉE ? 

L’accent a été mis sur trois nouveaux domaines. Nous avons
intensifié les relations presse, avec l’instauration d’une
conférence de presse trimestrielle et l’élargissement des
thématiques abordées. Nous avons aussi déployé  la
communication digitale, dans l’optique d’améliorer la
qualité de service aux cotisants. Nous avons en particulier
préparé la mise  en ligne d’une nouvelle version du site
Pajemploi prévue pour février 2013. Ce nouveau  site
servira de modèle à la refonte de l’ensemble des sites
dédiés aux offres de service. Plus globalement, nous avons
initié une réflexion afin de mettre en cohérence tous les
sites de l’Acoss et de la branche. Autre thème majeur de
2012 : la communication interne, un vecteur essentiel de
l’accompagnement du changement. Nous avons renforcé
nos actions, tant au sein de l’établissement public Acoss
que dans le réseau des Urssaf, en privilégiant la proximité. 

La nouvelle dimension prise par la communication confirme le bien-fondé 

de la nouvelle organisation et des orientations stratégiques mises en œuvre en 2011.

En 2012, la direction de la Communication a intensifié ses actions, investissant 

de nouveaux périmètres pour mieux répondre aux attentes du réseau des Urssaf.

Éclairage avec Gabrielle Hoppé, directrice de cabinet du directeur de l'Acoss, 

directrice de la Communication et secrétaire générale du Conseil d'administration.

Gabrielle Hoppé
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salons nationaux avec la participation
de l’Acoss et du réseau des Urssaf

11visiteurs uniques par mois
sur l’intranet de branche

10 000

de bulletins de paie 
réalisés dans le cadre du Tese

1,13 million

de lettres d’information d’urssaf.fr

2,5 millions

de visiteurs par an
sur urssaf.fr

9millions

particuliers employeurs 
déclarent des cotisations sur Internet

2sur 3

entreprises dématérialisent
leurs déclarations

9sur 10

336
supports de communication externes 
pour la création des Urssaf régionales

1 charte de discours 

1 nouvelle architecture de marque 

1 rapport annuel et 9 rapports thématiques

30 communiqués de presse

4 documents de référence
sur les enjeux et la stratégie

287 supports de communication
créés et référencés

note de satisfaction
des adhérents au Cesu

8,45 /10

des cotisants ont une bonne
image de leur organisme

86%

taux de dématérialisation
des déclarations Pajemploi

96,34 %



TEMPS FORTS
COMMUNICATION 2012

Janvier Auto-entrepreneur : nouvelles dispositions pour les auto-entrepreneurs.

Adhérents CEA : abrogation de l’obligation d’intégrer à la rémunération 10 % au titre des congés payés.

Pajemploi : signature d’une convention de partenariat entre la Direction générale du Travail (DGT), la
Direction de la Sécurité sociale (DSS), l’Acoss, le centre national Pajemploi.

Campagne « Loi de financement de la Sécurité sociale ».

Février TPEE : mise en ligne du site internet pour le Titre particulier employeur étranger (TPEE).

Pajemploi : lancement des travaux pour la création du nouveau site Internet Pajemploi.

Campagne « zéro charges ».
Lancement des travaux de refonte du site urssaf.fr.

Mars Cesu : 1ère participation du centre national Cesu au salon des sen   iors (Paris).

Lancement de la nouvelle version du magazine Trait d’Unions.
Campagne Acoss-CNRSI « Régularisation par anticipation (cotisants Isu) »

Avril Titre firmes étrangères : traduction de la lettre d’information en anglais et en allemand.

Diffusion de la nouvelle lettre d’information de l’Acoss, le Fil de l’Acoss.

Mai Campagne « obligation de dématérialiser » - Loi Warsmann.

Lancement de la campagne de la suppression de la Ducs et du TR « papier » adressés par les experts-
comptables pour les Urssaf de la vague 2.

Juin Cesu : diffusion d’un dossier de presse pour le grand public afin de valoriser l’offre dématérialisée.

Sondage cotisants 2012.
Promotion de la 48e promotion de la formation nationale des inspecteurs du recouvrement.

Campagnes LCTI (Tour de France, surcroît d’activité).

Juillet Annonce de la création des Urssaf régionales aux cotisants concernés.
Campagne Acoss-CNRSI rattachement au régime maladie d’une catégorie de PAM.

Août Campagne « Loi de finances rectificative ».

Septembre Information suppression de la loi Tepa aux cotisants et salariés du particulier employeur (Cesu et Pajemploi).

Campagne « Emplois d’avenir » - Suppression de la déduction patronale Tepa (RG).

Octobre Cesu : campagne d’appels téléphoniques pour promouvoir l’offre internet Cesu auprès des adhérents non
utilisateurs.

Pajemploi : participation du centre national Pajemploi au salon Kid Expo du 27 au 30 octobre (Paris).

Novembre Kit de déploiement de l'opération de remplacement du TR papier par le TR dématérialisé - Vague 2.

Lancement de la campagne d’information sur la mise en œuvre d’un numéro d’appel unique pour le
réseau des Urssaf, 3957.

Diffusion de la nouvelle charte graphique du réseau des Urssaf.
Communication partenaires sur création des Urssaf régionales .

Communication réglementaire Acoss-CNRSI.

Décembre Campagnes « Crédit d’impôt et compétitivité pour l’emploi » et « Codes Types de Personnel » 2013.

Lancement de la campagne 2013 « Attestations de marché public et de vigilance sur internet».

Cesu : participation du Centre national Cesu à la 7e édition du salon des services à la personne  (Paris).

Pajemploi : enrichissement des bulletins de salaire Pajemploi.

Diffusion des documents de référence « Stratégie et enjeux ».
Plan d’accompagnement au changement dans le cadre des travaux préparatoires de la future Cog.

Communication ciblée cotisants sur création Urssaf régionales - diffusion des guides « Administrateurs ».
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Accompagnement à la création des Urssaf régionales (vague 2)

Premier « fait marquant 2012 » en matière de communication :
l’accompagnement à la création des Urssaf régionales vague 2.  Quelques
chiffres tout d’abord : 12 régions, 12 affiches, 12 dépliants génériques
d’information, 12 scripts téléphoniques, 12 fiches collaborateurs Urssaf,
12 fiches collaborateurs RSI, 132 modèles de mailings cotisants,
144 courriers partenaires ont été réalisés… Ils donnent l’ampleur d’un
investissement communication réalisé en collaboration avec les directions
de l’Acoss concernées et le réseau.

Ce travail avait été effectué pour la vague 1 du projet et sera  bien sûr
continué pour la vague 3. Pour en savoir plus ? « Focus Création des
Urssaf régionales » page 10 et suivantes.

Nouvelle architecture de marque pour le réseau des Urssaf

À retenir également pour 2012, la définition  de la nouvelle architecture
de marque de la branche. Elle sera entièrement déployée en 2013. 

L’ancien logo - créé en 1991 -  ne reflétait plus l’élargissement des
missions du réseau des Urssaf ni ses évolutions : création des Urssaf
régionales, refonte de son système d’information… Le nouveau logo,
épuré,  rend, notamment, plus lisible le nom « Urssaf ». Celui de l’Acoss
a également été modifié en ce sens.

De plus, à côté des marques « mères » - Acoss et Urssaf  - se sont mises
en place, au fur et à mesure du développement d’offres de service
ciblées, des marques « filles » (Cesu, Pajemploi, CEA...).

Or si ces dernières jouissaient d’une image positive auprès du public, le
lien entre elles ou avec les marques « mères » n’apparaissait pas.
D’où une déperdition pour l’ensemble du réseau de ce capital positif. 

Comment rendre visible la « filiation » réseau des Urssaf/offres de service?
Le picto de chaque offre de service a donc été re-travaillé en fonction du
nouveau logo Urssaf. À côté du picto de chaque offre apparait désormais
la phrase : «Un service des Urssaf» (cf. « Communication institutionnelle»
page 15 et suivantes et « Ligne graphique » page 87 et suivantes).

Des documents de référence sur la stratégie et les enjeux de
la branche.

Enfin, mais c’est également primordial, en 2012, des documents de
référence ont été diffusés en interne sur la stratégie et les enjeux de la
branche. L’Acoss et le réseau des Urssaf ont en effet connu de
nombreuses évolutions ces dernières années. Il s’est donc agi de
rappeler, avec ces documents, le rôle, les principes  d’action et la
mission de service public de la branche. Et ce au service d’une
protection sociale solidaire.

Ces documents évoquent notamment les valeurs qui fondent la culture du
Recouvrement et de ses collaborateurs : le respect de la personne et de
l’environnement, l’égalité de traitement, l’engagement de confidentialité,
le professionnalisme, l’exigence d’intégrité (cf. « Communication interne »
page 67 et suivantes).

FAITS MARQUANTS
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CRÉATION DES URSSAF
RÉGIONALES
COMMUNICATION 
EN DIRECTION 
DES COTISANTS ET
DES PARTENAIRES

FAITS MARQUANTS
FOCUS CRÉATION DES URSSAF RÉGIONALES

Un cadre commun aux actions de communication en
direction de ces deux cibles : le plan de communication
national

Le plan de communication externe a été, à l’origine, conçu conjointement avec les Urssaf
pilotes de la vague 1. 

Comme pour la vague 1, le plan de la vague 2 identifie les impacts pour les 12 futures
nouvelles Urssaf, du passage à une entité régionale. Il définit les enjeux de la
communication externe et la stratégie de communication adoptée. Il recense ensuite les
cibles, les thèmes et les messages de communication.

Enfin il expose les modalités et le calendrier de l’ensemble de ces actions de
communication, tous supports confondus (internet, papier…).

Le plan de communication externe de la vague 2 a été enrichi des retours d’expérience
de la première vague de création des Urssaf régionales. Par ailleurs il prend en compte
les spécificités de certaines régions de cette vague 2 :

- mise en place de nouveaux circuits de traitement des Fend*,

- affectation à un site départemental d’une certaine catégorie de cotisants (travailleurs
indépendants, PAM…).

Les données propres à chaque région ont été prises en compte dans les supports de
communication déclinés pour chacune.

Enfin, le plan de communication a intégré les actions liées à la mise en place du numéro
de téléphone unique du réseau des Urssaf, le 39 57.

Ce plan a été présenté au Codir de l’Acoss puis diffusé aux régions de la vague 2 via le
guide « régionalisation ».

* Fend : flux entrants non dématérialisés

Un cadre commun décliné en plans d’actions

Deux plans d’actions ont été élaborés à partir du plan de communication national : en
direction des cotisants et des partenaires.

→ Des principes communs à l’ensemble des actions pour toutes les Urssaf régionales.

Pour les cotisants comme pour les partenaires, les principes suivants s’appliquent aux
actions et supports de communication externe :

- calendrier et actions identiques pour l’ensemble des régions,

- pilotage de la réalisation des actions par la Dicom

- validation des contenus avec les Urssaf concernées,

- lien avec les autres directions de l’Acoss : DGR, DMD, Difi, Dirres notamment,

- utilisation des envois de masse pour la diffusion des supports génériques.

→ Le plan d’actions « cotisants ».

Ce plan d’actions distingue les cotisants effectuant leurs déclarations « papier » de ceux
procédant de façon dématérialisée.

1

Plan de communication externe
Vague 2

version au 15/02 /2012

Création des Urssaf régionales

Quelques chiffres

→ régions…
affiches, 
dépliants génériques
d’information, 
scripts téléphoniques, 
fiches « collaborateurs
Urssaf » et fiches
« collaborateurs RSI »

132 → modèles de mailings
cotisants, 

144 → modèles de courriers
partenaires régionaux
ou locaux…

Plan de communication externe

12
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12 versions d’Urssaf et Vous - RG :
Nat 1954 > 2e trimestre 2012
Nat 2029 > 3e trimestre 2012

EMPLOYEURS
RÉGIME GÉNÉRAL

v o u s&
l 2 e t r imest re 2012 l

Actualités\
1er janvier 2013 : création de
votre nouvelle Urssaf Alsace

D’ici à 2014, toutes les Urssaf
départementales du territoire
métropolitain, seront progressi-
vement regroupées en 22 Urssaf
régionales, soit une par région
administrative. C’est déjà le cas,
depuis le 1er janvier 2012, pour
les régions Auvergne, Pays de la
Loire et Midi-Pyrénées.

Dès le 1er janvier 2013, les Urssaf
départementales de votre région
formeront ensemble la nouvelle
Urssaf Alsace.

Les sites départementaux actuels
seront maintenus. Cela vous
garantira, comme aujourd'hui, un
accueil de proximité tout comme
la gestion attentive de votre
compte, un accompagnement en
cas de difficultés de paiement et
des conseils personnalisés au plus
près de votre lieu d'activité. 

Objectifs de cette nouvelle
organisation ? Vous offrir, dans la
proximité, une meilleure qualité de
service, vous garantir une équité
de traitement, renforcer la lutte
contre le travail illégal et la fraude
afin d’assurer le respect des droits
des salariés et la saine
concurrence entre les entreprises.

Les modalités pratiques à retenir
pour l’Urssaf Alsace (accès,
contacts, adresses…) vous seront
communiquées lors d’un prochain
numéro de l’Urssaf & vous.

[ Déclaration Préalable à l’Embauche - DPAE ]

Les entreprises qui ont  réalisé plus de 1 500 déclarations d’embauche en 2011, doivent
désormais effectuer leurs déclarations préalables à l’embauche sur Internet (www.net-
entreprises.fr).

BON A SAVOIR

Découvrez sur urssaf.fr toutes les nouveautés réglementaires qui vous sont
applicables
Le site internet des Urssaf : www.urssaf.fr met en ligne régulièrement des
dossiers sur ces nouveautés. Le portail complète cette offre par des guides
spécifiques ou des dépliants d’information disponibles à la rubrique
«Documentation».
Vous pouvez ainsi accéder au guide 2012 sur les prestations versées par le
Comité d’entreprise ou le guide 2012 le «Point sur ... la réduction des
cotisations patronales dite réduction "Fillon"» avec des exemples de calcul
de cette réduction.

www.urssaf.fr

[ Loi de simplification du droit ]

Obligation de dématérialisation des déclarations et des paiements
Les entreprises, tous établissements confondus, doivent dématérialiser leurs déclarations
Urssaf * et le règlement des sommes dont elles sont redevables selon les modalités
suivantes :

Qui est concerné ?
Dématérialisation obligatoire des déclarations et
des paiements à compter du 1er janvier 2012

Employeurs ayant déclaré au moins 100 000
euros de cotisations et contributions sociales et
de taxes dues à l’Urssaf au titre de l’année 2011

- Déclarations exclusivement par voie
dématérialisée

- Paiement par virement bancaire ou tout autre
moyen dématérialisé

OU 
Employeurs payant obligatoirement ses
cotisations mensuellement**

Employeurs ayant déclaré plus de 7 millions
d’euros de cotisations et contributions sociales et
de taxes dues à l’Urssaf au titre de l’année 2011

- Déclarations exclusivement par voie
dématérialisée

- Paiement exclusivement par virement bancaire

Tout manquement à ces obligations entraînera une majoration de 0,2%

* L’ensemble de vos déclarations (bordereaux récapitulatifs de cotisations et tableau récapitulatif de fin  

d’année) doit être dématérialisé.

** Au 31 décembre 2011, votre effectif, tous établissements confondus, était de plus de 9 salariés.

!

&

1er janvier 2013 : création de
votre nouvelle Urssaf Alsace

D’ici à 2014, toutes les Urssaf
départementales du territoire
métropolitain, seront progressi-
vement regroupées en 22 Urssaf
régionales, soit une par région
administrative. C’est déjà le cas,
depuis le 1er janvier 2012, pour

Urssaf et Vous - ACT :
Nat 2030 > 3e trimestre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2012
De nouvelles mesures liées au calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale ainsi
que d’assurance chômage sont prévues par la loi de finances rectificative du 16 août 2012*. 

Ces nouvelles dispositions concernent notamment :
- le bénéfice des allègements Tepa,
- le taux du forfait social,
- les indemnités de rupture du contrat de travail.

Vous trouverez ci-après, pour chaque nouvelle mesure,  une information sur ces nouveautés,
leur date d’application et les modalités pratiques de remplissage de votre déclaration. 

ALLÈGEMENTS HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES : 

Réduction des cotisations salariales

• CAS GÉNÉRAL : la réduction des cotisations salariales est supprimée au titre de la
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du
1er septembre 2012 pour tous les salariés, du privé comme pour les agents publics.

Comment remplir la déclaration sociale ?

Le code type de personnel suivant ne peut plus être utilisé pour les déclarations. 

• CAS PARTICULIERS : modulation, annualisation des heures supplémentaires et travail
par cycle avec paiement en décembre 2012 au plus tard.

La réduction salariale continue de s’appliquer aux rémunérations des heures supplémentaires
et complémentaires versées jusqu’à la fin de la période de décompte du temps de travail
en cours et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012 :
- lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire,
- lorsque cette période est en cours au 1er septembre 2012.

Comment remplir la déclaration sociale ?

Pour les cas particuliers évoqués ci-dessus (modulation, annualisation des heures supplémentaires
et  travail par cycle avec paiement), le code type suivant continue de s’appliquer : 

Actualités

NOUVEAUTÉS

Libellé Code Type de personnel Montant
Réduction salariale heures sup 003 -

Libellé Code Type de personnel Montant
Réduction salariale heures sup 003 ---

* JO du 17 août 2012

& v o u s
l 3e trimestre 2012 l

ADMINISTRATIONS ET
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

[… suite page suivante ...]

BON À SAVOIR :

Création des Emplois d'avenir

Dès publication du texte sur les

emplois d'avenir, une information

sera diffusée sur urssaf.fr

AU 1ER JANVIER 2013
DE NOUVELLES URSSAF
RÉGIONALES SERONT
CRÉÉES

D’ici à 2014, toutes les Urssaf
départementales du territoire
métropolitain seront, progressivement,
regroupées en 22 Urssaf régionales,
soit une par région administrative. 

Depuis le 1er janvier 2012, trois
premières Urssaf régionales ont déjà
été créées : Auvergne, Midi-Pyrénées,
Pays de la Loire.

Au 1er janvier 2013, 12 autres Urssaf
régionales seront créées : Alsace,
Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne,
Champagne-Ardenne, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon, Limousin,
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Poitou-Charentes.

Ces nouvelles entités naîtront du
rapprochement des Urssaf
départementales de chaque région
concernée.

Au 1er janvier 2014, toutes les Urssaf
régionales auront été mises en place.

La création des Urssaf régionales
permettra de vous rendre
indifféremment dans l’un ou l’autre
des différents sites départementaux de
votre Urssaf régionale. Vous y
bénéficierez de la même qualité de
service pour la gestion de votre compte
et pour le suivi de vos demandes.

Vous êtes concerné par la création des
Urssaf régionales au 1er janvier 2013 ?
Une information sur les modalités
pratiques de ces créations vous sera
diffusée ultérieurement.

Tiers de page EPM [Nat 2027]

D’ici à 2014, toutes les Urssaf départementales du territoire métropolitain, seront progressivement regroupées en 22 Urssaf régionales, soit une par région
administrative. 
Dès le 1er janvier 2013, les Urssaf départementales de votre région formeront ensemble la nouvelle Urssaf Limousin.
Cette nouvelle entité naîtra du rapprochement des 3 actuelles Urssaf de votre région, à savoir les Urssaf de Corrèze, de la Creuse et de Haute-Vienne.
Afin de simplifier la gestion de votre compte à l’échelon régional, un nouveau numéro de compte vous sera attribué fin 2012. Il sera opérationnel dans tous
vos échanges avec l’Urssaf. Vous pourrez néanmoins encore utiliser votre numéro actuel pendant quelques mois.
Pour connaître votre nouveau numéro de compte, il n’est pas nécessaire de contacter votre Urssaf. Dès que votre nouveau numéro de compte sera mis en
place, vous en serez informé dans toutes nos correspondances.
La création de l’Urssaf Limousin vous permettra également de vous rendre indifféremment dans l’un ou l’autre des différents sites départementaux.
Vous y bénéficierez de la même qualité de service pour la gestion de votre compte et pour le suivi de vos demandes.
Cette nouvelle organisation vise à vous garantir une équité de traitement et une qualité de service optimales, tout en préservant la proximité actuelle de
votre Urssaf.

1er janvier 2013 : création de votre nouvelle Urssaf Limousin
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JUILLET ET SEPTEMBRE :

→ Régime général

Une déclinaison régionale de l’Urssaf et vous (employeurs mensuels et trimestriels) avec un article à la une pour :
- Annoncer la création de l’Urssaf régionale (juillet),
- Annoncer les impacts pour le cotisant (septembre).

À noter la reprise de ces informations dans les articles locaux de la lettre d’information d’urssaf.fr et leur envoi
par push mail.

→ Administration et collectivité territoriale 

Un article à la une de « l’Urssaf et vous » pour annoncer la création des 12 Urssaf régionales et les impacts pour
le cotisant.

→ Particulier employeur 

Un tiers de page spécial « Création des Urssaf régionales » est joint aux appels du 3e trimestre 2012.

Pour ces deux cas de figure, l’ensemble des cotisants est répertorié en fonction :

- de la catégorie de compte (régime général, administration et collectivité territoriale, travailleur indépendant relevant du RSI,
profession libérale, praticien et auxiliaire médical, auto-entrepreneur (Isu et PL)…),

- du mode de paiement utilisé (virement, prélèvement, chèque).

Le plan détermine ainsi de façon précise l’action menée pour telle catégorie de cotisant : le support, sa référence et les modalités
d’envoi (traitement V2 par exemple).

→ Le plan d’actions « partenaires »

Ce plan d’actions distingue les actions menées auprès des partenaires nationaux de celles menées auprès des partenaires
régionaux/locaux. 

Les actions nationales sont conduites par le directeur de l’Acoss sous forme de courriers. Pour certains partenaires avec échange
de données, les directions concernées de l’Acoss précisent à leurs interlocuteurs habituels, en lien avec la Dicom, les impacts ou
nouveautés liés à la création de l’Urssaf régionale. 

Chaque plan d’actions est diffusé aux Urssaf en cours d’année. Les courriers bureautiques « cotisants » et les mailings
« partenaires » sont personnalisés pour chaque région et mis à la disposition des Urssaf qui procèdent aux compléments
d’information (références bancaires, nom du directeur…) et aux envois.
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12 Affiches « vague 2 » [Nat 1999]

Les Urssaf de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, 
du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

se regroupent au 1er janvier 2013
pour créer l’Urssaf Aquitaine

Renforcer  
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VOTRE NOUVELLE URSSAF
Urssaf Aquitaine

Privilégier 
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PROXIMITÉ

Retrouvez toute l’information relative à votre nouvelle Urssaf sur www.urssaf.fr

…Pour en savoir
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Les Urssaf de la Dordogne, de la Gironde, des
Landes, du Lot-et-Garonne 
et des Pyrénées-Atlantiques 

se regroupent au 1er janvier 2013

pour créer l’Urssaf Aquitaine.

www.urssaf.fr

1er janvier 2013

au service d’une protection
sociale solidaire

Le réseau des Urssaf

VOTRE NOUVELLE URSSAF
Urssaf Aquitaine

…
Pour en savoir

plus

..Pour vos déclarations

..Pour vos paiements

Un nouveau numéro de compte régional vous est
attribué. Si vous effectuez une décla ration « papier »,
il est mentionné dans la rubrique « références ».

Si vous réalisez vous-même votre déclaration de façon
dématérialisée, vous recevez automatiquement votre
nouveau numéro de compte par courriel.

Pour tout échange, nous vous invitons à rappeler
ce nouveau numéro de compte Urssaf qui débute
par  727 . 

Vous avez recours à un tiers déclarant (expert-
comptable, association mandataire, centre de
gestion) pour vos formalités Urssaf ?

Il recevra directement l’ensemble des informations
nécessaires à la tenue de votre compte, si les échanges avec
l’Urssaf sont dématérialisés.

..

à savoir
Bon

> Vous réglez vos cotisations par chèque :
Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

> Vous réglez vos cotisations par prélèvement :
Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Votre
établissement bancaire dispose automatiquement
des nouvelles coordonnées bancaires de l’Urssaf :

> Vous réglez vos cotisations par virement :
Une information personnalisée relative aux nouvelles
coordonnées bancaires de votre Urssaf vous est
transmise si il y a lieu. 

> Vous effectuez vos paiements par télérèglement :  
Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

En savoir + sur votre numéro de compte :
www.urssaf.fr

Nom du créancier (qui figurera
sur vos documents bancaires)

Urssaf Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33 084 Bordeaux cedex 

Numéro National d’Emetteur 197 378

Renforcer  
la 

du service 
offert

QUALITÉ

Pour mieux

à vos attentes

RÉPONDRE

Privilégier 
une relation de  

PROXIMITÉ

12 Dépliants «vague 2 » [Nat 1998]

DÉCEMBRE :

→ Dépliant d’information générique avec les appels de fin
d’année (objectifs, carte régionale avec coordonnées,
horaires de tous les sites, impact sur numéro de compte et
moyens de règlement des cotisations).

→ Mailing personnalisé aux cotisants payant leurs cotisations
par virement, accompagné d’un mode opératoire sur le
référencement des virements (cotisants RG « papier » et
dématérialisés, ACT, tiers déclarants : réf BUR 29 à BUR 35).

→ Tiers de page aux cotisants auto-entrepreneurs.

→ Intégration d’un article dans le document d’information
réglementaire (format A4) joint aux échéanciers 2013 pour
les cotisants Isu.

COMMUNICATION 
EN DIRECTION 
DES COTISANTS ET
DES PARTENAIRES
(suite…)

SUITE > Faits marquants

Dossier de presse
Un communiqué de presse a été diffusé le 21 décembre 2012 par
l'Acoss à la presse nationale. Un dossier de presse-type a également été
mis à la disposition des 12 nouvelles Urssaf régionales pour leurs
relations presse locales.
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Agence centrale des organismes
de Sécurité sociale - Acoss
36 rue de Valmy
93108 Montreuil cedex
Tél. : 01 77 93 65 00
www.acoss.urssaf.fr

 

Contact presse :  
Tél. :  
 
Email :  
 
 

1er janvier 2013 

Urssaf Aquitaine 

 

Les Urssaf de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, 
du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques 

se regroupent au 1er janvier 2013  
pour créer l’Urssaf Aquitaine 
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Fiche collaborateurs des régions

Cette fiche est déclinée pour chaque région. Elle recense les impacts de la création
des Urssaf régionales :
- sur les supports de communication et produits de sortie (V2, bureautique),
- sur la gestion des comptes cotisants.

Script téléphonique

il a pour objectif de répondre aux cotisants sur les enjeux du projet, ses modalités
pratiques…

NOUVEAU : 
Guides « Membres des Conseils d’administration »

Ces guides ont été créés afin d’accompagner la mise en place des conseils
d’administration. Il en existe 3 versions :

- Urssaf régionale,
- Urssaf départementale,
- Centre informatique.

Sont notamment développés dans ces guides : la composition, le mode de désignation,
les attributions et le fonctionnement des Conseils. Un focus est également proposé
sur les instances suivantes : CRA*, IDIRA**, Commission des marchés…

* CRA : Commission de recours amiable.

** IDIRA : Instance départementale d’instruction des recours amiables.

Partenariat avec le RSI

Réalisation d’une fiche destinée aux collaborateurs RSI
(renumérotation des comptes…) à partir de la fiche
collaborateur Urssaf.

La participation du directeur de l’Acoss aux assemblées générales
des collaborateurs des régions de la vague 2 a largement été
médiatisée sur l’intranet de branche, de même que les différentes
réunions de managers de ces régions.

CRÉATION DES URSSAF
RÉGIONALES
COMMUNICATION 
INTERNE

Création
de l’Urssaf Aquitaine :

ce qui va changer

Décembre 2012

12 Fiches « Collaborateur - vague 2 » [Nat 2000]
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Valoriser l’activité de l’Acoss et des Urssaf

La communication institutionnelle vise à valoriser l’activité de l’Acoss et
des Urssaf. L’Acoss s’est donc attachée à accompagner les organismes
au plus près dans la conception de leurs supports institutionnels.

Elle a ainsi transmis aux Urssaf et centres informatiques, les éléments
nécessaires à la réalisation de leurs rapports annuels et de leur plaquette
de présentation « Repères ».

Dans ce cadre, un socle de données chiffrées, unique, a été fourni en
collaboration avec la Disep. Il permet une présentation harmonisée de
l’ensemble des supports institutionnels des organismes.

En 2012, l’Acoss a proposé son rapport annuel avec une ligne
rédactionnelle renouvelée et s’est dotée d’une collection de rapports
thématiques qui s’enrichit progressivement puisque deux nouveaux
titres Sécurisation juridique et Communication viennent déjà compléter
ceux existants : Lutte contre le travail illégal, Contrôle, Recouvrement
amiable et forcé, Conjoncture et Financement, Suivi de la Cog, Offres
de service, Rapport de l’Agent comptable. Autant de supports au
service d’une unique ambition : valoriser auprès de ses publics le
caractère solidaire de la branche et la qualité de son expertise.

En 2012, l’accompagnement à la création des Urssaf régionales s’est
poursuivi pour les vagues 1 et 2 à travers la mise à disposition des
éléments nécessaires à la réalisation d’une nouvelle plaquette
institutionnelle ayant vocation à valoriser les missions de l’Urssaf dans
ce contexte spécifique. 

La structuration des rubriques des sites locaux Internet (Concerto) des
organismes a également été adaptée. Un rédactionnel a été mis en
ligne sur les sites internet de la vague 2 pour présenter les apports de
la création des Urssaf régionales et son impact auprès des cotisants et
partenaires.

Enfin, 2012 a été marquée par les travaux relatifs à la création de la
nouvelle identité visuelle de l’Acoss et du réseau. 

L’enjeu est de clarifier l’offre et l’image du réseau, mais aussi de rendre
plus lisible sa communication. Ainsi, une stratégie globale comportant une
charte de discours et une nouvelle architecture de marque a été définie. 

Les principes de la nouvelle identité visuelle ont fait l’objet d’une charte
graphique diffusée à l’ensemble du réseau, pour un déploiement
opérationnel dès le 1er janvier 2013 pour les vagues 1 et 2.

Ces documents de référence contribuent à valoriser l’identité du réseau
en s’appuyant sur un discours partagé, homogène et cohérent.

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
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Une nouvelle identité visuelle pour
l'Acoss et  le réseau 
des Urssaf

La mise en œuvre d'une stratégie qui
donne à voir la réalité de la branche est
nécessaire afin de renforcer sa notoriété
et asseoir sa crédibilité. Cette stratégie
s’appuie sur un socle de référence
composé de quatre éléments : 

- En premier lieu une charte de discours,
reprend les « fondamentaux » à
transmettre aux différents publics. Elle
constitue le socle d’un langage
partagé et homogène. 

- Le deuxième élément consiste en une
mise en cohérence des différents logos
- institutionnels et offres de service du
réseau - à travers l'élaboration d'une
architecture de marque. L'enjeu vise à
clarifier l’offre et l’image du réseau des
Urssaf et à rendre plus lisible sa
communication. 

- Enfin, les composantes de la nouvelle
identité visuelle de la branche
Recouvre ment font l'objet d'une
charte graphique qui précise
l'ensemble des règles communes
d'utilisation des éléments graphiques
afin de garantir l’homogénéité des
productions du réseau.

Le dispositif sera complété en 2013 avec
la diffusion d'une charte éditoriale
définissant des règles communes de
rédaction dont le respect s’impose à
tous. Objectif : assurer une qualité
pérenne du contenu de l’ensemble des
supports écrits produits par notre réseau.

PUBLICATIONS
INSTITUTIONNELLES

INSTITUTIONNELLE
COMMUNICATION 2012

Charte graphique du réseau des Urssaf

En 2012, l'Acoss a mis à disposition de l’ensemble des organismes
la nouvelle charte graphique du réseau des Urssaf. 

Support de référence qui intègre les règles fondamentales
d’utilisation des éléments graphiques, cette charte présente l’identité visuelle du réseau
- logotypes et barre d’utilité - ainsi que les principes graphiques à respecter -
positionnement des éléments, typographie, gamme de couleurs.

Afin de faciliter son déploiement, la ligne graphique a été déclinée sur tous les types de
supports existants s’agissant de la papeterie, de la bureautique et des documents de
communication.

En parallèle, deux chantiers ont été conduits en liaison avec les centres informatiques :

- les travaux autour de la diffusion d’une signature mail harmonisée intégrant la nouvelle
identité visuelle de l’Acoss et du réseau,

- la réflexion visant à progressivement déployer les principes de la nouvelle charte
graphique pour les 240 applicatifs informatiques nationaux dont certains génèrent des
courriers types (positionnement du logo, de la barre utilité, respect de la police, …).

Les Urssaf régionales des vagues
1 et 2, l’Acoss, les CGSS, les
centres informatiques, les
centres d'offres de service ont
été concernés par la mise en
œuvre de la nouvelle identité
visuelle sur l’année 2013. 

Les Urssaf de la vague 3 verront leurs supports internes adopter la nouvelle charte au
1er janvier 2014.

À venir : l’Acoss a prévu d’organiser des sessions de sensibilisation à l’utilisation de la
charte graphique pour les graphistes du réseau. Elle livrera par ailleurs aux organismes
un module de formation concernant la charte éditoriale permettant ainsi une meilleure
appropriation par le réseau de ces outils.

Charte

Applicable au 1er janvier 2013 pour tous les organismes du réseau. 
Des aménagements sont prévus pour les Urssaf de la vague 3.

graphique
du réseau des Urssaf

Politique de recouvrement et de contrôle Partenariats Statistique Gestion de trésoreriePilote du réseau des Urssaf

Décembre 2012

8

Typographie utilisée : Interstate - Regular

CMJN : 100-60-0-6
RVB : 0-68-131
#005aa1

CMJN : 100-0-65-0
RVB : 0-141-101
#009475

Pantone blue 286 C*

* Les couleurs Pantone blue 286 C et Pantone green C
mentionnées dans cette charte sont imprimées en tons directs.

Pantone green C*

> Le logotype livré en blanc peut être intégré sur un aplat foncé uniquement ou sur photo.

Iliad3 : Vie du réseau > Charte graphique > Identité visuelle

en jpeg et eps
@

Pantone blue 286 C* Noir

Blanc

Utilisation du logo en monochrome :

A

AA= hauteur des lettres

Le logo Urssaf monochrome bleu est utilisé pour tous les envois de masse. Exemple : les produits V2.

À NOTER

Applicable au 1er janvier 2014

   
Urssaf de la vague 3

Charte grahique [Nat 2006]
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Plaquette Institutionnelle «Urssaf régionale » [Nat 2106]
Diaporama institutionnel

Plaquette institutionnelle Urssaf régionale 

Avec l’objectif d’accompagner les organismes dans la création des Urssaf
régionales, une nouvelle plaquette destinée aux Urssaf des vagues 1 et 2
a été réalisée. 

Il s’agit de saisir l’opportunité de cette évolution pour rappeler les missions
du réseau Urssaf. Le guide de réalisation livré aux organismes intègre des
éléments de personnalisation. 

Au sommaire : la nouvelle identité visuelle, les apports de la création des
Urssaf régionales pour les partenaires et les cotisants, la gouvernance
régionale, les points d'accueil, les modalités de contact, les chiffres clés.

Diaporama Institutionnel

Ce support très complet est utilisé pour présenter l’Acoss et les Urssaf
auprès de publics spécifiques pour lesquels une approche approfondie
est nécessaire (ex : étudiants EN3S, conseils d’administration, …). Il a été
transmis au réseau en mars 2012.

La branche Recouvrement : enjeux et évolutions - janvier 2012 1

Le réseau des Urssaf
Enjeux et évolutions

Mardi 17 janvier 2012
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Ressources informatiquesContrôleServices aux partenairesÉtudes et statistiquesServices aux cotisants

UNE ORGANISATION RÉGIONALE 

Les Urssaf de xxx, xxxx, xxxx

l’Urssaf xxxxxxxxxx

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Prénom Nom
Urssaf Aquitaine  
Service
Fonction
Tél. : 99 99 99 99 99
3 rue Théodore Blanc - Quartier du Lac - 33084 Bordeaux Cedex
prenom.nom@urssaf.fr

Évolution des sites locaux d’urssaf.fr (Concerto) 
Afin d'accompagner les cotisants dans le cadre de la création des Urssaf
régionales de la vague 2, l'Acoss a mis à disposition des Urssaf concernées
un rédactionnel valorisant les apports et identifiant les impacts de la création
des Urssaf régionales pour intégration sur les sites internet des régions
basculant au 1er janvier 2013.

À cette occasion les sites locaux d’urssaf.fr (Concerto) ont également fait
l’objet d’un « toilettage », la structuration de certaines rubriques a été
adaptée pour faciliter la navigation et accéder de manière plus intuitive aux
informations.

Nouvelle signature de mail
Une nouvelle signature de mail a été mise à disposition des Urssaf des vagues
1 et 2, de l’Acoss et des centres informatiques.

Refonte du site acoss.fr  
En vue de la refonte du site acoss.fr en 2014, il s’est agi en 2012 de procéder
à une étude sur le site existant, de mener un benchmark sur les sites
marchands et non marchands, enfin de lancer les travaux de ‘’toilettage’’ du
site actuel : nouvelle arborescence, nouveaux contenus. 

@
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SUITE > Communication institutionnelle

Rapport d’activité Acoss
Le rapport annuel Acoss 2012 a pour
ambition de valoriser le caractère
solidaire de la branche et la qualité de
son expertise.

Une version en langue anglaise a été
déclinée à destination de nos
investisseurs.

Rapports d’activité 
des Urssaf et Certi
Un guide rédactionnel (sommaire détaillé,
préconisations rédactionnelles,
propositions d'interviews, etc) a été
diffusé aux organismes, ainsi qu'un guide
graphique. En collaboration avec la Disep,
un socle de données chiffrées a été
également mis à disposition du réseau.

9 rapports thématiques
Le rapport annuel s'accompagne d’une
nouvelle collection de neuf rapports
thématiques et de deux annexes.

Cette collection créée en 2011, pour les
données 2010, et qui s’enrichit
progressivement permet une meilleure
lisibilité, tant pour l’ensemble des
collaborateurs de la branche
Recouvrement que pour ses publics, de
l’exercice et des résultats attachés à ses
différentes activités au service du
financement de la protection sociale.

RAPPORTS ANNUELS 
& RAPPORTS
THÉMATIQUES

Rapport d’activité Acoss [Nat 1951]
Rapport d’activité des Urssaf [Nat 1921] / guide de réalisation
Rapport d’activité des Certi [Nat 1921] / guide de réalisation
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Plaquette Repères
La vocation de ce support, créé en 2010, est de décrire l’activité
d’une Urssaf à travers des données chiffrées, des faits
marquants et des éclairages sur l’organisation mise en œuvre
en local. 

Le support, harmonisé sur le fond et la forme, permet à
chaque organisme de disposer d’un document de référence à
remettre aux partenaires, à la presse…

Réalisées en collaboration avec la Disep, des requêtes
statistiques prêtes à l’emploi ont été conçues, garantissant
l’homogénéité des chiffres publiés en organismes.

Vœux 2013
Des voeux dématérialisés ont été réalisés pour l'Acoss, les
Urssaf ainsi que pour les trois nouvelles Urssaf régionales. Ils
ont été déclinés en version papier.

PUBLICATIONS
INSTITUTIONNELLES

Événementiel

12 nouvelles Urssaf régionales en 2013, 22 en 2014

2013

@

Repère [Nat 1616]

Carte de vœux papier [Nat 2128]

Salon des Entrepreneurs

Un travail préparatoire a été réalisé pour traduire les
messages institutionnels et la nouvelle charte
graphique sur les stands référencés « Urssaf ».

Sa mise en œuvre a eu lieu dès février 2013 sur le
salon des Entrepreneurs de Paris.

Salon des maires de Paris
20 au 22 novembre 2012

Un quizz sur les missions des organismes au service
des territoires a été développé sur tablette tactile.
L'objectif était de proposer aux élus une information
institutionnelle de façon ludique utilisant une
solution technique innovante.
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Une communication au plus près des attentes des cotisants
et partenaires, en phase avec le développement du recours à
la dématérialisation.

Les actions de communication relatives aux projets majeurs de l’actuelle
Cog se sont poursuivies en 2012, auprès des cotisants comme des
partenaires : création de 12 nouvelles Urssaf régionales, appui à la
direction de programme Isu et accompagnement des cotisants dans
leurs obligations.

L’année 2012 a été marquée par une nouvelle stratégie de
communication « cotisants » liée au site urssaf.fr : définition de ses
contenus, séquencement de l’information lors de la mise en place d’une
nouvelle mesure. Une réflexion a été également engagée sur
l’articulation de la communication sur urssaf.fr avec les autres modes
de communication dématérialisée (courriels en nombre, message
d’alerte dès la connexion) et papier (liés aux envois de masse
notamment). 

L’ensemble des actions de communication conduites en 2012 a eu pour
objectif d’assurer à chaque cotisant, en fonction de son profil, une
meilleure compréhension de ses droits et obligations : mise en œuvre
de nouvelles mesures réglementaires, appropriation des bonnes
pratiques déclaratives et, dans certains cas, nouvelles modalités
d’assujettissement ou transfert de recouvrement des cotisations. Dans
le même temps, l’actualisation régulière des supports a permis d’assurer
une communication réactive lors de tout changement impactant le
calcul des cotisations et contributions (taux, barèmes…). Certaines
thématiques ont été approfondies : cas des exonérations avec la création
de nouveaux guides et de la LCTI. 

Concernant les partenaires, et notamment les tiers-déclarants, une
communication régulière s’est développée, permettant ainsi de créer un
véritable relais des actions menées au niveau national. Par ailleurs des
actions ont été conduites par le réseau des Urssaf pour faire connaître
des dispositifs gérés par Pôle emploi par exemple.

COMMUNICATION 
COTISANTS

& RÉGLEMENTAIRE



En 2012, dans le cadre du programme Isu, les objectifs de
communication vers les cotisants ont été maintenus :
- amélioration de la relation écrite,
- facilitation de l’appropriation de la réglementation par le cotisant, 
- accompagnement du front-office.

Ces objectifs se sont traduits par la réalisation d’actions et de supports de communication
vers les cotisants, en lien avec la Caisse nationale du RSI. Dans le même temps
l’information régulière des partenaires s’est développée sous forme de message
conjoint des directeurs de l’Acoss et de la CNRSI au Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables et aux fédérations des centres de gestion agréés.

L’amélioration de la relation écrite
Les travaux initiés en 2011 sur les principaux courriers de masse (notification de
régularisation, échéancier…) ont été étendus à d’autres courriers issus du SNV2 ou
bureautiques afin d’en faciliter la compréhension par les cotisants. Parmi les thèmes traités
en 2012 : la relance des revenus et cotisations sociales manquants, la régularisation post
radiation (ex régularisation anticipée), la fiabilisation des RIB ainsi que la demande de
justificatifs fiscaux, le plan TO 3…

L’ensemble de ces courriers créés ou modifiés est répertorié dans un référentiel
national des maquettes V2 et bureautiques.

L’appropriation de la réglementation par le cotisant
La production de publications spécifiques telles que les Flashs info permet de diffuser
auprès des cotisants une information :

- sur les modalités de calcul de leurs cotisations lors des échéances habituelles (déclaration
de revenus, régularisation, envoi de l’échéancier),

- sur les actions pilotées par la direction de programme Isu,

- lors de la mise en œuvre de nouvelles mesures réglementaires : envoi en décembre 2012
d’un document sur les dispositions du PLFSS par exemple.

Ces documents sont diffusés lors des envois de masse.

Dans le cas des nouvelles mesures réglementaires, ces informations sont également
diffusées sur les sites internet des deux réseaux et via la lettre d’information d’urssaf.fr.

L’accompagnement du front-office
Dans le cadre du programme Isu, les travaux menés sur la relation écrite ont mis en
évidence la nécessité d’accompagner chaque nouveau projet ou évolution de projet par
la réalisation d’un script. Il en va de même pour les opérations de fiabilisation des données
(mise en cohérence des fichiers).

Ont été diffusés en 2012 :

- les scripts liés aux traitements de masse (envoi des échéanciers par exemple) avec une
actualisation annuelle ou liée à l’actualité réglementaire,

- les scripts liés aux opérations conduites par la cellule nationale (plans TO, mises en
demeure pour créances prescrites…).
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ACCOMPAGNEMENT 
DES COTISANTS ISU

COTISANTS & RÉGLEMENTAIRE
COMMUNICATION 2012

VOTRE CONTACT RSI
Tél. :  
Courriel : 

VOS RÉFÉRENCES

CENTRE DE PAIEMENT DU RSI
(variable adresse Urssaf)

A , le

Madame, Monsieur, 

Lors de la déclaration de votre revenu professionnel 2011 sur le site net-entreprises.fr*,
vous avez opté pour le calcul par anticipation de vos cotisations et contributions sociales
2011.

Nous avons donc procédé au calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales
obligatoires 2011.

Nous vous communiquons au verso le détail de cette régularisation.

Selon la situation de votre compte, vous recevrez par pli séparé un appel complémentaire
de cotisations ou un avis de crédit. 

Votre conseiller RSI se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

Le Directeur

*  Les modalités d’application de la régularisation par anticipation, telles que vous les avez validées sur
net-entreprises.fr, sont consultables sur le site rsi.fr rubrique « Cotisations ».

N° Sécurité Sociale 1234567890000 00

N° SIRET 12345678900000
N° TI 440 222222222222222 2    
Page 1/2

Rappeler ce numéro de Sécurité Sociale 
pour toute correspondance.

NOTIFICATION DE LA RÉGULARISATION
PAR ANTICIPATION DE VOS COTISATIONS 2011

A

99999 999999 999999 9

Denomination_1
Denomination_2
Adresse_1
Adresse_2
CP Ville

ARTISAN

Maquette RSI 33 A (exemple)

Nouveauté

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la régularisation par anticipation, des
courriers bureautiques ont été créés
pour chaque étape de la régularisation
(demande, notification, appel ou
annonce d’un rembourse ment).



Les guides thématiques 

La parution, en 2011, du guide « Le point sur la réduction générale des cotisations »
a marqué le lancement d’une nouvelle collection de supports thématiques. 

En 2012 cette collection s’est enrichie de nouveaux guides et diaporamas : ZFU,
ZRR/ZRU/ZRD et BER. Ces guides proposent une information complète aux cotisants.
Ils peuvent être diffusés lors de salons ou de réunions avec des experts-comptables.

Urssaf.fr devient le vecteur de communication privilégié 
au service des cotisants

L’année 2012 a été marquée par un fort développement de la communication
réglementaire dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du site urssaf.fr.

Avec le site urssaf.fr, la communication relative à la mise en place d’une nouvelle mesure s’effectue
de façon séquencée et progressive : diffusion d’une actualité en page d’accueil avec un lien sur un
dossier réglementaire qui est enrichi au fur et à mesure de la parution des textes d’application. 

La lettre d’information urssaf.fr est diffusée aux abonnés chaque mois selon un planning prévisionnel : articles d’actualité, info
pratique, rappels de points de réglementation. À noter qu’une diffusion spécifique à un sujet de réglementation peut intervenir en
dehors de cette périodicité mensuelle. 

→ L’accompagnement du cotisant dans l’appropriation des nouvelles mesures 2012

Un dossier spécial « loi de financement de la Sécurité sociale » a été mis en ligne en début d’année 2012 et une mise à jour des
pages impactées a été effectuée. De même en août lors de la parution de la loi de finances rectificative : actualités pratiques et
dossiers réglementaires sur les heures supplémentaires, le forfait social, les indemnités de rupture…

Autres nouvelles mesures 2012 : les emplois d’avenir, le dispositif « zéro charges »…

→ L’actualité réglementaire au fil de l’eau

Sur urssaf.fr, la communication réglementaire hors nouvelle mesure s’effectue par la création ou la mise à jour régulière des pages
du site : ainsi, un nouveau dossier « contribution d’assurance chômage » a été créé, après la phase de communication sur le transfert,
afin de présenter la réglementation relative à cette contribution. 

→ La diffusion des changements de barèmes et taux

Ces modifications sont intégrées au plus près de leur date d’effet sur l’ensemble des sujets suivants : Smic, plafond, frais professionnels et
avantages en nature, bases forfaitaires, salaire minimum pour les particuliers employeurs, bases de calcul pour les travailleurs indépendants…

L’information relative aux taux de versement transport s’est poursuivie en 2012, avec pour objectif le respect des obligations
réglementaires de diffusion de ces taux aux 1er juin et décembre de l’année.

→ L’accompagnement pratique du cotisant « employeur »

Les obligations déclaratives des employeurs sont régulièrement mises « à la une » notamment sur l’utilisation des codes types de
personnel.
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@

ZOOM SUR 
LES AIDES ET
EXONÉRATIONS

ZFU (guide et diaporama) [Nat 1927] ZRR/ZRU/ZRD (guide) [Nat 1896] BER (guide) [Nat 1898]

Collection « Le point sur… »

URSSAF.FR 
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SUITE > Communication cotisants et réglementaire

La promotion des dispositifs « Emplois d’avenir » et « Zéro charges » 

Un plan de communication spécifique à
chacun de ces dispositifs a été élaboré en

2012. Les actions suivantes ont été menées : 

- mise en ligne d’actualités sur urssaf.fr, 

- articles dans la lettre d’information d’urssaf.fr et dans le
journal « L’Urssaf & vous »,

- envoi de push mails et de pages flash aux cotisants
effectuant leurs déclarations par voie dématérialisée,

- scripts téléphoniques « appels entrants » pour
accompagner les collaborateurs en centre d’appels.

Ces actions ont été menées en partenariat avec Pôle
emploi pour le dispositif « Zéro charges ».

ZOOM SUR 
LES AIDES ET
EXONÉRATIONS
(suite…)

Urssaf & vous 4e trimestre 2012 (p. 2) [Nat 2103]

LES EMPLOIS D’AVENIR

Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter
l’insertion professionnelle et l’accès à la
qualification des jeunes sans emploi.  

Ils peuvent être conclus depuis le 1er novembre 2012 en priorité
par les employeurs du secteur non marchand qui peuvent
bénéficier d’une aide de l’État et d’une exonération de
cotisations patronales. Les employeurs du secteur marchand
bénéficient seulement de l’aide de l’État.

Important :
Les Urssaf n’interviennent pas dans la décision d’attribution

et le versement de cette aide. Vous trouverez ci-dessous une

information générale sur ce dispositif et sur les interlocuteurs

à contacter pour toute question sur les emplois d’avenir.

→ Jeunes recrutés 

Sont concernés, les jeunes âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30
ans pour les personnes handicapées) sans emploi et :
- sans diplôme ;
- titulaires d’un CAP /BEP, en recherche d’emploi depuis au

moins 6 mois dans les 12 derniers mois ;

Les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones de revitalisation
rurale (ZRR), les départements d'outre-mer, à Saint-Martin,
Saint-Barthélémy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont considérés
comme prioritaires : les volumes de contrats disponibles sont
plus importants pour répondre aux besoins.

À titre exceptionnel sont également concernés, les jeunes ayant
acquis jusqu'à un bac +3 qui résident soit dans les zones
urbaines sensibles (ZUS), les zones de revitalisation rurale (ZRR),
soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en recherche
d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois. 

Modalités de régularisation de fin d'année 

La réduction générale des cotisations dite « Fillon » est calculée en fonction de la rémunération brute
annuelle du salarié. Le calcul du cœfficient prend en compte la valeur du Smic calculé sur un an. 

Calculée chaque mois par anticipation, la réduction générale des cotisations donne lieu à une
régularisation progressive au mois le mois ou, à défaut, à une régularisation en fin d'année.

Retrouvez sur urssaf.fr toutes les informations pour effectuer la régularisation du 4e trimestre 2012
pour les employeurs « trimestriels ».

Le point sur (…)
→ Employeurs concernés : 

Sont principalement concernés, les employeurs du secteur non
marchand : 
- les organismes de droit privé à but non lucratif (associations,

fondations…),
- les collectivités territoriales et leurs groupements (communes,

départements…), 
- les autres personnes morales de droit public (hôpitaux,

établissements publics du secteur médico-social…) à l’exception
de l’État,

- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion
d’un service public notamment les organismes de HLM.

Le dispositif des emplois d’avenir est également ouvert aux
groupements d’employeurs qui organisent des parcours
d’insertion et de qualification et aux structures d’insertion par
l’activité économique. 

Par exception, sont également éligibles aux emplois d’avenir
les employeurs du secteur marchand dès lors :

- qu’ils appartiennent à des secteurs identifiés comme prioritaires
par un arrêté du préfet de région,

- qu’ils proposent une perspective de formation qualifiante et
d’insertion professionnelle durable en terme de maintien dans
l’emploi à l’issue de l’emploi d’avenir. 

→ Le contrat : forme et durée 

Dans le secteur marchand, l’emploi d’avenir prend la forme d’un
contrat unique d’insertion CUI-CIE. 

L’emploi d’avenir conclu sous la forme d’un CUI-CIE ne doit
pas être confondu avec l’ancien dispositif « contrat d’avenir »
supprimé depuis le 1er janvier 2010.

Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à
durée indéterminée ou à durée déterminée.

Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée
de 3 ans et au minimum pour une durée de 1 an en cas de
circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours
du jeune, soit au projet associé à l’emploi.

Le jeune recruté en emploi d’avenir occupe un emploi à temps
plein. Lorsque le parcours ou la situation du jeune le justifie,
l’emploi d’avenir peut être à temps partiel, sans pouvoir être
inférieur à un mi-temps.

RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS

En 2012 la communication relative à la lutte contre le travail illégal (LCTI) s’est développée à partir
d’actions menées par les Urssaf.

Les supports validés au plan national ont pu ainsi être diffusés à l’ensemble du réseau pour une utilisation
« à la carte ». 

ZOOM SUR 
LA LCTI

Le kit « Tour de France » 
Un dépliant d’information sur le
risque de travail dissimulé (définition,
sanctions…) a été proposé aux Urssaf
concernées par le passage de cette
manifestation sportive. Ce document
présente également les offres de
simplification du réseau des Urssaf
pour l’emploi occasionnel de salariés
(Tese).

Des modèles de courriers personna -
lisables ont été également adressés
aux organismes souhaitant mener des
actions préventives ciblées (élus locaux,
hôtels-cafés-restaurants…).

Le kit « Surcroît d’activité » 
Ce kit s’adresse aux entreprises qui
connaissent un surcroît d’activité
(période estivale, fêtes de fin
d’année…) et reprend les éléments du
kit « Tour de France ». 

Dépliant Tour de France [Nat 1931] Dépliant Surcroît d’activité [Nat 1946]
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ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT 
À DES MOMENTS CLÉS
DE SON PARCOURS

Les guides sont édités à plus de 200 000 exemplaires.

Guide « Profession libérale », en partenariat avec la CNAVPL et le RSI [Nat 1842]
Guide « Artisan, commerçant et industriel », en partenariat avec le RSI [Nat 1843]
Guide « Praticiens et auxiliaires médicaux » [Nat 1897]
Guide « Association » [Nat 1831]
Guide « Association sportive » [Nat 1830]

La charte du cotisant contrôlé [Nat 1792]

Lors de la création 

Les guides « créateurs » ont pour objectif d’accom pagner, dans leurs démarches, les
personnes souhaitant créer leur entreprise. Ce sont les premiers outils mis à disposition
des porteurs de projet. Ils sont diffusés lors de salons, stages créateurs et à l’accueil
des Urssaf.

Ces guides sont déclinés afin de tenir compte de la variété des statuts et formes
juridiques de la création d’entreprise.

Ils ont également pour objectif de présenter les offres de simplification proposées aux
cotisants, notamment aux associations et aux entreprises.

Lors d’un contrôle 

La charte du cotisant contrôlé est remise au cotisant préalablement à chaque contrôle
(avec l’envoi de l’avis de passage, par l’inspecteur à son arrivée dans l’entreprise ou
en télé chargement sur urssaf.fr). 

Elle présente ses droits et obligations à chaque étape du contrôle. 

Profession libérale 
Hors secteur médical et paramédical

La protection sociale
du créateur d’entreprise

13e édition - janvier 2012

Professions  indépendantes

La charte

La Sécurité sociale repose sur le

principe de solidarité qui permet à

chacun d’être protégé face aux

aléas de la vie. Les prestations

versées en cas de maladie ou de

perte d’emploi, les allocations

fam i l i a l e s ,  l e s  i ndemn i té s

d’accidents du travail et les

retraites sont ainsi prises en

charge par la collectivité pour le

bénéfice de chacun.

Ces prestations sont financées par

les cotisations et contributions

sociales. Leur collecte est assurée

par la branche recouvrement et

l’Assurance chômage.

Chaque année l’ensemble de

c e s  c o t i s a t i o n s  e t  d e

ces contributions collectées

auprès de 7,8 mi l l ions de

cotisants est supérieur au budget

de l’État. Ces cotisations et

contr ibut ions sont  ensui te

redistribuées sous forme de

prestations.

La charte 

du cotisant
contrôlé

1er janvier 2012
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Une information de 1er niveau

Plus de 30 dépliants d’information 
de premier niveau abordent des
points particuliers de législation. Ils
sont segmentés selon la catégorie de
cotisants à laquelle ils s’adressent. 

Les exonérations de cotisations de
Sécurité sociale constituent une
collection spécifique.

ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT 
SUR DES POINTS
PARTICULIERS
DE LÉGISLATION

Collection nationale des dépliants

SUITE > Communication cotisants et réglementaire

Les stages 
en entreprise

[  Ent repr ise  &
administration ]

À jour au

1er janvier 2012

Entreprises et
administrations Particuliers employeurs

15 dépliants [Nat 1727] 4 dépliants [Nat 1727]

d05 - Les risques du travail dissimulé 
d09 - La CSG/CRDS sur les revenus de remplacement
d10 - Les stages en entreprise
d12 - Le créateur « salarié »
d18 - Solidarité & affiliation obligatoire à la Sécurité sociale
d25 - Les formateurs occasionnels
d26 - La CSG/CRDS sur les salaires
d28 - Les principales formalités de l’employeur
d32 - Le versement transport
d33 - Employeurs d’artistes du spectacle
d35 - Salarié à employeurs multiples
d37 - La Déclaration préalable à l’embauche
d39 - Les mannequins
d46 - Activités économiques réduites
d50 - Salarié à temps partiel

d14 - Les emplois au pair et les 
stagiaires aides-familiaux
étrangers

d17 - Les emplois occasionnels
d36 - L’allocation personnalisée

d’autonomie
d48 - La Paje

15 dépliants 4 dépliants
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ExonérationsAssociations

6 dépliants [Nat 1727]5 dépliants [Nat 1727]

Professions libérales

5 dépliants [Nat 1727]

d07 - Les cotisations en début d’activité
d08 - Conjoint collaborateur
d15 - La contribution à la formation 

professionnelle
d19 - Bénéficiez des avantages 

offerts aux  créateurs
d20 - Vendeur à domicile indépendant

d16 - L’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise

d27 - Le contrat d’apprentissage
d38 - Le contrat de professionnalisation 
d41 - Le contrat unique d’insertion - secteur

non marchand
d45 - Le Pacte
d52 - Association ou entreprise de services à

la personne

d22 - Association loi 1901
d23 - Association de jeunesse ou

d’éducation populaire
d24 - Accueils collectifs et séjours 

de vacances
d29 - Associations d’étudiants 

à caractère pédagogique
d30 - Associations sportives

6 dépliants5 dépliants 5 dépliants
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Une information plus complète

La collection « Le point sur… » et les
guides thématiques apportent une
information complète sur des points
de législation  complexes. 

Leur contenu approfondi et leur
format permettent notamment
d’intégrer des exemples. Ces
documents sont diffusés à l’accueil
des Urssaf ou lors de réunions
d’information dédiées.

ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT 
SUR DES POINTS
PARTICULIERS
DE LÉGISLATION

Collection « Le point sur… »

SUITE > Communication cotisants et réglementaire

Guide « Le point sur… la réduction
générale des cotisations » [Nat 1841]

Guide ZFU [Nat 1927]
Guide ZRR/ZRU/ZRD [Nat 1896]
Guide BER [Nat 1898]

Exonération générale Exonération géographique

Guide Comité d’entreprise [Nat 1825]
Encart Comité d’entreprise [Nat 1826]
Diaporama Comité d’entreprise [Nat 1672]
Avantages en nature [Nat 1813]
Barèmes kilométriques [Nat 1894]
Plaquette Guso [Nat 1949]

Guide ventes directes [Nat 1848]
Guide promotion des médicaments [Nat 1849]
Guide Dispositifs médicaux [Nat 1850]
Flash infos [Nat 2085]

Les barèmes
kilométriques

> Applicables en 2012

Édition 2012

Le point sur (…)
Lorsque le salarié est contraint
d’utiliser son véhicule personnel
à des fins professionnelles,
l’employeur peut l’indemniser par
le versement d’allocations forfai -
taires.

Ces allocations peuvent être exonérées
de cotisations sociales dans la limite
des montants fixés par le barème fiscal
des indemnités kilométriques en
vigueur.

L’employeur doit pouvoir justifier :

- du moyen de transport utilisé par
le salarié,

- de la distance parcourue,
- de la puissance du véhicule,
- du nombre de trajets effectués

chaque mois. 

Le salarié doit attester ne transporter
aucune autre personne de la même
entreprise bénéficiant des mêmes
indemnités.

La fraction des indemnités kilomé tri -
ques excédant les limites d'exonération
constitue un complément de rémuné -
ration qui doit être soumis à cotisations.

Déclaration obligatoire relative à la

contribution sur le chiffre d’affaires

au profit de la Caisse nationale de

l’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS).

Article L. 245-6 du code de Sécurité sociale

Guide pratique
Contribution sur le chiffre d’affaires au profit de la CNAMTS

édition 2012

N° 51067#03N° 51067#05

Assiette des cotisations Législations complexesFocus sur les actions menées en
lien avec le Fonds CMU

- Flash Infos sur la nouvelle taxe de
solidarité additionnelle et les
modalités de régularisation (Nat
1917),

- Actualisation des imprimés
déclaratifs,

- Information sur urssaf.fr.

Contribution au financement de la protection
complémentaire santé 2011

Modalités de régularisation en 2012

Flash infos

À compter du 1er janvier 2012, la contribution au financement
de la protection complémentaire santé est remplacée par la taxe
de solidarité additionnelle. 

Par conséquent, votre déclaration du 1er trimestre 2012 ci-jointe
ne comporte plus de ligne spécifique « contribution au
financement de la protection complémentaire santé – code type
992 ». Seul le décompte de la taxe additionnelle (code type
993) peut être désormais porté sur cette déclaration.

Comment régulariser des périodes
antérieures au 1er trimestre 2012 ?
En cas de régularisation de la contribution ou de déclaration
rectificative au titre de périodes trimestrielles antérieures au 1er

trimestre 2012, vous devez effectuer une déclaration rectificative
« annule et remplace » pour chaque période trimestrielle concernée.

Pour cela, nous vous invitons à utiliser le formulaire Cerfa
n° 11489*05 qui comporte la ligne déclarative « contribution
au financement de la protection complémentaire santé – code
type 992 ». Ce document est disponible sur notre site
www.urssaf.fr, espace « Employeurs » / rubrique « Législation en ligne »
/ « Financeur de la CMU ».

Reportez sur chaque bordereau « Annule et remplace », les
assiettes définitives 2011 pour chaque « code type » :
• code type 993 : taxe 
• code type 992 : contribution

Si le ou les bordereaux rectificatifs entraînent :

=> un montant calculé supérieur au montant acquitté en
2011, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre
règlement avec les bordereaux rectificatifs 2011, en même
temps que celui du 1er trimestre 2012. Des majorations de
retard seront automatiquement calculées par le système
d’information pour chaque période modifiée mais vous

pourrez adresser une demande motivée de remise de ces
majorations.

=> un montant calculé inférieur au montant acquitté en
2011, vous pouvez déduire le trop versé du montant dû au
titre du 1er trimestre 2012.

Si le ou les bordereaux rectificatifs portent sur des trimestres
de 2011 où vous étiez en situation de remboursement par
le Fonds CMU, plusieurs cas sont à envisager :

=> le montant calculé est supérieur au montant déclaré en
2011 : le Fonds CMU déduira le trop versé du montant dû
au titre du 1er trimestre 2012. Si vous n’êtes plus en situation
de remboursement au 1er trimestre 2012, le trop perçu devra
faire l’objet d’un versement direct au Fonds CMU.

=> le montant calculé est inférieur au montant déclaré en 2011 :
le Fonds CMU procèdera au règlement complémentaire.

Afin de faciliter le traitement de ces déclarations rectificatives,
il convient de personnaliser le bordereau rectificatif en indiquant : 
- le numéro Siret,
- le numéro de compte Urssaf, 
- la période trimestrielle concernée (1er trimestre 2011, 2e

trimestre 2011…),
- la raison sociale et l’adresse.

Dans le cas où vous souhaiteriez effectuer des déclarations
rectificatives, nous vous remercions de nous retourner
vos déclarations trimestrielles avec copie au Fonds CMU.
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> Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ces modalités de régularisation, nous vous invitons
à contacter votre conseiller de l’Urssaf de Paris - Région parisienne, téléphone : 0 820 01 10 10.

Urssaf de Paris - région parisienne - 93518 Montreuil cedex
Messagerie : contributioncmu.parisrp@urssaf.fr

Fonds CMU - Tour Onyx - 10 rue Vandrezanne - 75013 Paris
Fax : 01 58 10 11 99 ou 01 58 10 14 79
Messagerie : accueil@fonds-cmu.gouv.fr

Flash Infos CMU [Nat 1604]



Pour accompagner les collaborateurs Urssaf
qui interviennent sur les salons, des fiches
« salons » thématiques ont été créées.

Ces fiches, destinées à l'interne, sont mises à
jour et enrichies régulièrement. Elles sont
transmises au réseau des Urssaf via Iliad 3.
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Document interne 
Janvier 2012 

FICHE 8 
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Définition 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce vel augue. Morbi vel 
ipsum vitae dui tincidunt sollicitudin. Donec imperdiet leo eu est. Praesent erat risus, 
condimentum non, cursus at, condimentum vitae, erat. Donec euismod. Donec pharetra 
nibh eu sapien. Quisque vehicula, justo id placerat sodales, metus justo semper magna, 
vel condimentum dolor nunc eu felis. Praesent semper purus vel sapien. Vivamus 
condimentum magna quis est. Pellentesque feugiat viverra metus. Sed ac nisl. Donec ut 
nunc. Suspendisse tellus dolor, malesuada id, fringilla non, pellentesque at, nunc. 
C'est une nouvelle catégorie autorisée de prêt de main d'œuvre à but lucratif. Avec la loi 
de modernisation du marché du travail, l'entreprise de portage salarial échappe 
désormais au risque de poursuite pour prêt de main d'œuvre illicite. 

 
Les principes … 
 
Lorem ipsum dolor sit amet. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce vel augue. Morbi vel 
ipsum vitae dui tincidunt sollicitudin. Donec imperdiet leo eu est. Praesent erat risus, 
condimentum non, cursus at, condimentum vitae, erat. Donec euismod. Donec pharetra 
nibh eu sapien. Quisque vehicula, justo id placerat sodales, metus justo semper magna, 
vel condimentum dolor nunc eu felis. Praesent semper purus vel sapien. Vivamus 
condimentum magna quis est. Pellentesque feugiat viverra metus. Sed ac nisl. Donec ut 
nunc. Suspendisse tellus dolor, malesuada id, fringilla non, pellentesque at, nunc. 
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Fiche salon n°1 - Profils créateurs
Fiche salon n°2 - Cerner le créateur
Fiche salon n°3 - Créateur employeur
Fiche salon n°4 - Auto-entrepreneur
Fiche salon n°5 - Portage salarial
Fiche salon n°6 - Taux de cotisations
Fiche salon n°7 - Vendeur à domicile
Fiche salon n°8 - Nouvelles mesures

En participant aux salons nationaux tels que le salon des entrepreneurs
ou le salon de la micro entreprise de Paris, le réseau des Urssaf joue
pleinement son rôle d'accompagnement et contribue à la sécurisation
juridique des cotisants. Les créateurs, porteurs de projet et employeurs
y trouvent les réponses à leurs questions par le biais d'entretiens
individuels, par la participation à des micros-conférences et grâce à la
documentation mise à leur disposition.

Du 3 au 5 octobre 2012 
Agnès Bricard, présidente de l'Ordre
national des experts-comptables a été
accueillie sur le stand Urssaf, à Paris.

Congrès des experts-comptables

Du 20 au 22 novembre 2012
Ce fut l’occasion d’informer les visiteurs
sur le « statut de l’élu local ».

Salon des maires

LA COMMUNICATION 29

Supports salon pour les cotisants Supports salon pour les collaborateurs

(suite…) Salons

Urssaf & Vous - Barèmes et taux [Nat 1992] Fiches Fraude pour le salon des maires -
[Nat 1776] :
Les obligations du donneur d’ordre
Le bénévolat
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Une information ciblée

Les publications périodiques
(mensuelles ou trimestrielles) en
version papier (envois de masse) ou
en version dématérialisée (push
mail), sont ciblées par catégories de
cotisants.

Ces supports informent régulière -
ment chacune d’entre elles sur
l’actualité réglementaire et pratique
qui la concerne.

Chaque année, une information
dédiée à la finalité des cotisations de
Sécurité sociale est diffusée. 

Tous ces supports peuvent également
intégrer des informations de nos
partenaires.

ACCOMPAGNEMENT
RÉGULIER 
SUR L’ACTUALITÉ
RÉGLEMENTAIRE ET
PRATIQUE

Collection « L’Urssaf et vous… »

SUITE > Communication cotisants et réglementaire

Régime général

Particulier employeur

ACT

Édités en plus de 2 713 000 exemplaires.

Assistante maternelle, emplois familiaux,
famille d’accueil et employé au pair 

Urssaf et Vous - 1er trimestre [Nat 1812]

Urssaf et Vous - 2e trimestre [Nat 1953]
Urssaf et Vous - 2e trimestre [Nat 1954- A, B et C]
> versions pour les 3 régions pilotes

Urssaf et Vous - 3e trimestre [Nat 2028]
Urssaf et Vous - (septembre) [Nat 2029]

Urssaf et Vous - 4e trimestre [Nat 2103]

Urssaf et Vous - spécial TR qui concerne RG et ACT,
téléchargeable au moment de la déclaration [Nat
2183 et 2168]

Urssaf et Vous - ACT - mensuel (juillet) [Nat 1955]
Urssaf et Vous - ACT - mensuel (sept.) [Nat 2030]
Urssaf et Vous - ACT - mensuel (déc.) [Nat 2102]

Urssaf et Vous -EPM - 1er trimestre [Nat xxxx]
Urssaf et Vous -EPM - 2e trimestre [Nat xxx]
Urssaf et Vous -EPM - 3e trimestre [Nat xxx]
Urssaf et Vous -EPM - 4e trimestre [Nat 2104]

Particulier employeur

+ Urssaf et Vous - mensuel spécial TR [Nat 1788]
qui concerne les RG et les ACT

l 4e trimestre 2012 lEMPLOYEURS - RÉGIME GÉNÉRAL

& vous
Dans ce nouveau numéro de l’Urssaf et vous : comment déclarer le nouveau taux de la cotisation vieillesse,
calculer le montant annuel de la réduction générale de cotisations, ainsi qu’un dossier spécial « emplois
d’avenir » concernant notamment les employeurs du secteur non marchand.

3957 LE  NUMÉRO
D’APPEL UNIQUE POUR

CONTACTER VOTRE URSSAF

L’optimisation de la relation télépho -
nique est l’une des priorités du réseau
des Urssaf. 

Cette volonté se traduit, notamment,
par la mise en place d’un numéro
d’appel unique. 

Ainsi, à partir du 2 janvier 2013, pour
prendre contact avec votre Urssaf vous
devrez composer le 3957 (0,118 € TTC/min)

puis indiquer les deux premiers chiffres
du code postal de votre département pour
être orienté vers l’Urssaf qui gère votre
dossier.

Ce nouveau numéro d’appel est garant
de la continuité de la gestion de votre
dossier par vos conseillers habituels et de
la pérennité d’une relation de proximité.

UN NOUVEAU LOGO POUR
LE RÉSEAU DES URSSAF

Le réseau des Urssaf assure un service
public de proximité, moderne, équitable,
engagé dans une dynamique de progrès.
Cette dynamique se concrétise, notam -
ment, par le regroupement, entre le 1er

janvier 2012 et le 1er janvier 2014, des
88 Urssaf départementales en 22 Urssaf
régionales. Et par le développement
d’une gamme d’offres de service ciblées.

Le réseau des Urssaf se dote donc,
aujourd’hui, d’un nouveau logo, plus
épuré, plus lisible, en phase avec ces
évolutions.

AUGMENTATION DE LA COTISATION VIEILLESSE
Précisions sur les modalités déclaratives
Depuis le 1er novembre 2012, la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse a augmenté de 0,20 points,
répartis pour moitié entre la part « salarié » et la part « employeur ». 

Les nouveaux taux sont en conséquence portés à :
→ cotisation vieillesse salariale : 6,75%,
→ cotisation vieillesse patronale : 8,40%.

La première augmentation du taux de cotisations s’applique aux rémunérations versées à compter
du 1er novembre 2012.

Le cotisant qui bénéficie d’une exonération, d’un abattement, ou d’une dispense de la cotisation
vieillesse plafonnée bénéficie également de cet avantage pour le complément de cotisation. 

De nouveaux codes type de personnel (CTP) spécifiques sont créés afin de permettre d’acquitter
le complément de cotisations. 

Comment remplir votre déclaration sociale du 4e trimestre ? 
Cas général :
La déclaration du complément de cotisation liée à l’augmentation du taux de la cotisation se fait
à l’aide du code type de personnel suivant :

Cas particulier :
Pour les salariés bénéficiant d’un abattement de 20 ou 30% du taux de la cotisation vieillesse, la
déclaration du complément de cotisation liée à l’augmentation du taux de la cotisation se fait à
l’aide de l’un des codes type de personnel suivants :

Cas particulier :
Ce code type de personnel doit être employé lorsque la cotisation vieillesse est en partie exonérée. 
Il doit être complété avec le montant de la cotisation vieillesse complémentaire sans indication de taux. 

Pour les déclarations des rémunérations versées à partir de janvier ou du 1er trimestre 2013, les
taux des codes type de personnel (CTP) correspondant à la cotisation vieillesse seront mis à jour
et les codes type de personnel spécifiques provisoires 013, 014, 015 et 016 seront clôturés. 

Une information spécifique vous sera adressée sur ce sujet prochainement. 

LIBELLÉ CODE TYPE DE PERSONNEL TAUX

Complément vieillesse 2012 013 0,20%

LIBELLÉ CODE TYPE DE PERSONNEL TAUX

Complément vieillesse 2012 - Abattement 20% 014 0,16%

Complément vieillesse 2012 - Abattement 30% 015 0,14%

LIBELLÉ CODE TYPE DE PERSONNEL MONTANT

Complément vieillesse 2012 - Contrats particuliers 016 à compléter

Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et
l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à
30 ans pour les personnes handicapées). 

Ils peuvent être conclus depuis le 1er novembre 2012 en priorité par les employeurs du secteur
non marchand (à l’exception des services de l’État) : 

→ organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations…),

→ collectivités territoriales et leurs groupements (communes, départements…),

→ autres personnes morales de droit public (les hôpitaux…) à l’exception de l’État,

→ personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

Le dispositif des emplois d’avenir est également ouvert aux groupements d’employeurs qui organisent
des parcours d’insertion et de qualification et aux structures d’insertion par l’activité économique. 

Dans le secteur non marchand, l’emploi d’avenir prend la forme d’un contrat unique d’insertion
CUI-CAE. Dans ce cadre, l'employeur peut bénéficier sous certaines conditions :

- d’une aide de l’État spécifique aux emplois d’avenir dont le montant est fixé à 75% du Smic, 

- de l’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales
attachée au CUI-CAE, pour la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du Smic par
le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois
ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

RESTENT DUS : 
- les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la part excédant la limite d’exonération, 
- les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles,
- la contribution solidarité autonomie
- les cotisations salariales, la CSG et la CRDS,
- le Fnal, 
- le cas échéant le versement transport,
- si vous êtes assujettis : les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS.

LES EMPLOIS D’AVENIR  

& vous
l 4e trimestre 2012 l

ADMINISTRATIONS ET
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

[… suite page suivante ...]

3957 : LE NUMÉRO
D’APPEL UNIQUE POUR

CONTACTER VOTRE URSSAF

L’optimisation de la relation télépho -
nique est l’une des priorités du réseau
des Urssaf. 

Cette volonté se traduit, notamment,
par la mise en place d’un numéro
d’appel unique. 

Ainsi, à partir du 2 janvier 2013, pour
prendre contact avec votre Urssaf vous
devrez composer le 3957 (0,118 € TTC/min)

puis indiquer les deux premiers chiffres
du code postal de votre département pour
être orienté vers l’Urssaf qui gère votre
dossier.

Ce nouveau numéro d’appel est garant
de la continuité de la gestion de votre
dossier par vos conseillers habituels et de
la pérennité d’une relation de proximité.

UN NOUVEAU LOGO POUR
LE RÉSEAU DES URSSAF

Le réseau des Urssaf assure un service
public de proximité, moderne, équitable,
engagé dans une dynamique de progrès.
Cette dynamique se concrétise, notam -
ment, par le regroupement, entre le 1er

janvier 2012 et le 1er janvier 2014, des
88 Urssaf départementales en 22 Urssaf
régionales. Et par le développement
d’une gamme d’offres de service ciblées.

Le réseau des Urssaf se dote donc,
aujourd’hui, d’un nouveau logo, plus
épuré, plus lisible, en phase avec ces
évolutions.

POUR TOUTE QUESTION SUR LES EMPLOIS D’AVENIR 
Consultez le site internet dédié : http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr

Ou contactez : 
votre mission locale, votre agence Pôle emploi ou Cap emploi si vous recrutez un travailleur
handicapé et le cas échéant, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation du Travail et de l’Emploi (Direccte)

Au téléphone : 3995

Pour en savoir plus sur l’exonération de cotisations sociales pour les employeurs du secteur
non marchand : 

Consultez le site Urssaf.fr > Rubrique actualités

BON À SAVOIR :

SALARIÉ OCCUPÉ AU SERVICE
DE PARTICULIERS POUR DES TRAVAUX 

DE BÂTIMENT
ACCUEIL FAMILIAL

vous&
l 4e TRIMESTRE 2012 l

Comment remplir votre déclaration ?Quand retourner
votre déclaration ?

Pour bénéficier du calcul de vos
cotisations, adressez-nous votre
déclaration trimestrielle en
respectant la date limite de retour
indiquée sur celle-ci. Nous vous
informerons alors du montant
des cotisations dues.

S i  v o u s  r e t o u r n e z  v o t r e
déclaration après la date limite,
vous calculerez vous-même les
cotisations à partir des taux
indiqués dans ce document.

Dans les deux cas, vos cotisations
seront à régler au plus tard le
31 janvier 2013.

FAC-SIMILÉ

Salarié occupé au service de particuliers 
pour des travaux de bâtiment Famille d’accueil à titre onéreux

- inscrivez la mention « néant » sur votre déclaration, 
- complétez le cadre 3,
- datez et signez votre déclaration,
- retournez votre déclaration à l’Urssaf.

Indiquez  le nombre total d’heures de
travail de votre salarié au cours du trimestre.

Précisez le salaire net trimestriel de
votre salarié en ajoutant, le cas échéant,
les avantages en nature.

Indiquez le nombre total de jours
d’accueil au cours du trimestre.

Précisez le salaire net trimestriel alloué
à votre famille d’accueil sans les indemnités
de logement et les frais d’entretien.

Vérifiez et complétez, le cas échéant, les informations pré-imprimées relatives à votre salarié.

CADRE 1 IDENTIFICATION de la PERSONNE EMPLOYÉE

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE
(à défaut, date et lieu de naissance)

Réservé Réservé

Nombre
d’heures

Nbre de jours
d’accueil

DURÉE DU TRAVAIL 
au cours du trimestre SALAIRE NET

TOTAL 
TRIMESTRIELDé

pa
rt 

dé
fin

iti
f

Adresse

Nom de naissance Prénom Nom de l’époux

Fac-similé de déclaration trimestrielle

Puis, datez et signez votre déclaration.

Vous avez employé du personnel au cours du trimestre

Vous n’avez pas employé de personnel au cours du trimestre

Si vous souhaitez conserver une trace de votre déclaration, vous pouvez reporter
les éléments sur le fac-similé ci-dessus.

N o t r e
conse i l

Ayez le réflexe internet :

toutes les évolutions (Smic,
plafond…) sont accessibles en
temps réel sur www.urssaf.fr >
espace Particulier employeur.

B

B C D

A

A

C

D D

Actualité 
Augmentation du taux de cotisations vieillesse au 1er novembre 2012

Les taux de cotisations vieillesse sur les salaires versés à compter du 1er novembre augmentent comme suit :
• le taux des cotisations salariales passe de 6,75 % à 6,85 %
• le taux des cotisations patronales passe de 9,90 % à 10,00 %

Le montant du Smic net est inchangé.
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(suite…)

Lettre d’information des offres de service

Cesu et vous Pajemploi et vous « employeur »

ZO   OMZO

le
& vous

Chiffres clés

Plafond de la Sécurité
sociale 2012

- Annuel : 36 372 euros ;
- Mensuel : 3 031 euros.

Smic au 1er juillet 2012

- Smic brut horaire : 
9,40 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35h par semaine) :
1 425,67 euros.

Barèmes frais professionnels,
avantages en nature
et bases forfaitaires
au 1er janvier 2012

Retrouvez toutes les
informations sur :

www.urssaf.fr
Espace « Associations » / Barèmes

Chiffres clés

Juillet 2012

Comment indiquer les heures rémunérées 
et le montant de la rémunération ?
Vous devez obligatoirement indiquer, sur chaque volet social, le nombre d’heures
rémunérées ainsi que le montant total de la rémunération (et non le taux horaire).
Cette information est notamment nécessaire à votre salarié pour l’obtention de la prime pour
l’emploi. 

La case « rémunération au mois » concerne uniquement les salariés des accueils collectifs,
maisons familiales, centres de vacances pour adultes handicapés. Elle doit également être cochée
si l'association souhaite bénéficier du calcul des cotisations de Sécurité sociale sur une base
forfaitaire pour les salariés dont le type de poste est « animateur sportif » ou « joueur ». 

La case « jours » est obligatoirement utilisée pour le type de poste "formateur occasionnel".

Quand transmettre le volet social ?
La transmission du volet social au centre CEA doit intervenir au plus tard dans les 8 jours suivant
le versement de la rémunération. 

Si vous effectuez cette formalité sur Internet, les attestations d’emploi seront disponibles sous
24 heures. Dans le cadre d’une déclaration au format papier, le centre CEA vous les communiquera
dans les meilleurs délais. 

Le volet social

Cet été, optez pour Internet !

C h è q u e  e m p l o i  a s s o c i a t i f

www.cea.urssaf.fr
> Vous pouvez éditer le certificat d’enregistrement

dès la validation de votre déclaration.

> Vous avez la possibilité d’effectuer une simulation
de calcul de vos cotisations.

> Vous pouvez imprimer les attestations d’emploi
dès le lendemain de la saisie du volet social.

> Vous pouvez modifier le cas échéant les
données des volets sociaux (celui du mois en
cours et des 2 mois précédents).

> Vous avez jusqu’à 10 jours à réception du
décompte de cotisations pour modifier
éventuellement votre déclaration.

CEA et vous

l Juillet 2012 l

Tese 
infos

Plafond de la Sécurité
sociale 2012 :

- Annuel : 36372 euros ;

- Mensuel : 3031 euros.

Smic au 1er juillet 2012 

- Smic brut horaire : 
9,40 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35 heures par semaine) :
1 425,67 euros.

Avantage en nature repas
pour les entreprises
relevant des hôtels, cafés
et restaurants (HCR) 

Cet avantage en nature est
évalué au 1er juillet 2012 à
3,49 euros.

Barèmes frais professionnels,
avantages en nature et
bases forfaitaires au 
1er janvier 2012 

Sur www.letese.urssaf.fr,
consulter l’annexe du guide
pratique.

Chiffres clés

Sur www.letese.urssaf.fr, vous pouvez accéder à votre espace employeur à l’aide de votre
numéro Siret et de votre mot de passe indiqué sur votre accusé de réception d’adhésion pour : 

• effectuer la déclaration d’embauche de votre salarié jusqu’à la dernière minute,

• éditer immédiatement, dès la validation de vos déclarations, les certificats d’enregistrement
correspondant à la déclaration d’embauche ou aux éléments de rémunération,

• obtenir instantanément le montant du salaire à payer à votre salarié dès la saisie des
éléments de rémunération ainsi que le montant des cotisations et contributions dues,

• imprimer les bulletins de paie dès le lendemain de la saisie des éléments de rémunération,

• consulter les informations ou documents de votre dossier (adhésion, contrats, bulletins
de paie, décomptes de cotisations…).

Le CDD est soumis à des règles précises prévues par le code du travail. Il est notamment obligatoire
d’indiquer sur le contrat un motif de recours à ce type de contrat : 

> surcroît d’activité, 

> contrat saisonnier, 

> contrat d’usage,

> ou remplacement d’un salarié absent (dans ce dernier cas, il convient d’indiquer le nom et la
qualification du salarié remplacé).

Le contrat de travail
Pour toute déclaration sur www.letese.urssaf.fr, le contrat (appelé volet « identification du
salarié » dans le cas d’une déclaration au format papier) sert de déclaration préalable à l’embauche
(DPAE) et de contrat de travail. Toutefois, dans votre intérêt et celui de votre salarié, nous vous
conseillons d’en rédiger un, notamment pour prévoir d’éventuelles clauses particulières. 

Dans le cas d’un contrat à temps partiel, vous devez obligatoirement établir un document, signé
par vous-même et votre salarié, indiquant la répartition de la durée du travail entre les jours de
la semaine ou les semaines du mois, les horaires de travail et les limites dans lesquelles peuvent
être effectuées les heures complémentaires. 

Le contrat à durée déterminée (CDD)

L’été, votre temps est encore plus précieux.
C’est le moment d’opter pour les déclarations en ligne! 

ZO    OMZO

RAPPEL

[…]

Cesu
le

&vous
Novembre 2012 - SALARIÉ

\  Pratique
Le contrat de travail : la garantie d’une relation sereine entre
vous et votre employeur
Le contrat de travail écrit est obligatoire, dès lors que vous travaillez de façon régulière
plus de 8 heures par semaine ou si sa durée excède 4 semaines consécutives par an. 

Par exemple : 9 heures de ménage effectuées chaque semaine justifient l’établissement
d’un contrat de travail.  

Le contrat de travail définit l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son
salarié, il comporte les informations essentielles qui permettent de régler plus facilement
les éventuels litiges. 

Nous vous recommandons donc d’établir un contrat de travail écrit avec votre employeur
dans tous les cas !

Un modèle de contrat de travail est annexé à la demande d’adhésion du Cesu. Après
l’avoir rempli, votre employeur vous en remet un exemplaire que vous devez conserver.

Le Cesu en ligne, c’est aussi pratique pour les salariés !
Vous souhaitez...
> Vérifier les déclarations effectuées récemment par vos employeurs ? 

> Imprimer une copie de vos dernières attestations qui vous est demandée par un
organisme pour le bénéfice d’une prestation sociale ou pour obtenir un prêt bancaire ? 

> Modifier votre adresse postale ? 

Si vous disposez d’un accès Internet mais que vous n’avez pas encore créé votre
espace salarié personnalisé « Cesu en ligne », c’est le moment où jamais !

\  Internet

Élection Salariés des TPE et
employés à domicile

Du 28 novembre au 12 décembre 2012
a lieu la première élection « Salariés
des TPE et employés à domicile »
organisée par le Ministère du Travail.

Cette élection vous permet de choisir le
syndicat qui vous représentera dans les
négociations sur vos conditions de travail
(congés, formation, temps de travail par
exemple). 

Vous n’avez pas besoin de vous déplacer,
vous pourrez voter par courrier ou sur
Internet. 

Pour plus d'informations 
exclusivement sur :
www.electiontpe.travail.gouv.fr

BON À SAVOIR...

Munissez-vous de votre numéro de salarié qui figure sur vos attestations d’emploi et de
votre numéro de Sécurité sociale puis connectez-vous sur www.cesu.urssaf.fr
> Choisissez la rubrique « Je suis salarié – Je m’inscris » et laissez-vous guider.

v

Grâce à votre compte salarié Cesu en ligne, vous accédez à un récapitulatif mensuel des déclarations de
l’ensemble de vos employeurs Cesu et vous disposez aussi d’un récapitulatif fiscal annuel comportant l’ensemble
des salaires déclarés par vos employeurs au moyen du Cesu.

La rubrique Information / Documentation de notre site www.cesu.urssaf.fr met à votre
disposition un modèle de contrat de travail ainsi qu’une notice d’aide au remplissage. 
Vous trouverez aussi dans cette rubrique une collection de dépliants pour simplifier toutes vos démarches
administratives, de l’embauche d’un salarié à la rupture du contrat.

LE + INTERNET

vo u s
JANVIER 2012 - ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE

Pajemploi
&

employeur

Pour bénéficier du complément

de libre choix du mode de garde

de la prestation d’accueil du jeune

enfant (Cmg de la Paje),

la rémunération journalière

de votre assistante maternelle

agréée ne doit pas dépasser

5 fois le Smic horaire par

enfant gardé, soit au

01/01/2012 :

* Ces valeurs concernent les assistantes
maternelles de moins de 65 ans.

Plafond de rémunération

\ Actualités
Évolution du Smic au 1er janvier 2012
À compter du 1er janvier 2012 le montant du SMIC augmente et passe à 9,22 € brut/heure.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2012

* Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le Smic horaire brut.

** Ces valeurs concernent les assistantes maternelles de moins de 65 ans.

Indemnité d’entretien
Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 2,92€ par jour
pour 9 heures de garde et par enfant gardé.

Votre attestation fiscale 2011

En tant que particulier employeur, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt que vous
soyez ou non imposable.

Pour justifier auprès de votre centre des impôts des dépenses engagées pour la garde de
votre enfant, le centre Pajemploi vous adressera une attestation fiscale. 

Nouveautés 2012
Si vous réalisez votre déclaration de revenus par Internet, l’avantage fiscal auquel vous
pouvez prétendre sera pré-rempli.
Plus d’informations vous seront communiquées lors du prochain Pajemploi & Vous « Spécial
attestation fiscale ».

Métropole et DOM Cas spécifique : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

Salaire brut* 2,59 €** 2,59 €**

Salaire net 2,01 €** 1,97 €**

Métropole 
et DOM

Bas-Rhin,
Haut-Rhin 
et Moselle

En brut 46,10€* 46,10€*

En net 35,61€* 34,92€*

ZOOM

…/…

Si vous avez payé le salaire de décembre 2011 en décembre
2011, il sera pris en compte dans l’attestation fiscale 2011.
Si le paiement est intervenu début 2012, il ne sera pris en
compte que dans l’attestation fiscale 2012.

BON À SAVOIR...

Tese infos

1 million d’exemplaires
Janvier, mars, avril, juillet et novembre

Employeur : 1810, 1859, 1982 et 2061

Salarié : 1816, 1879, 1983 et 2073

AM : 1798, 1851, 1993 et 2076

GED : 1817, 1851, 1994 et 2077

800 000 exemplaires
Janvier, mars, juillet et novembre

50 000 exemplaires
Janvier, février, avril, juin, juillet, décembre 2012

Nat 1802, 1846, 1889, 1950, 1974, 2018 +
un Flash infos : Nat 2017

60 000 exemplaires
Janvier, février, avril, juillet et décembre 2012

Plafond 
de la Sécurité sociale 2012

- Annuel : 36 372 euros ;

- Mensuel : 3 031 euros.

Smic au 1er janvier 2012

- Smic brut horaire :
9,22 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35h par semaine) : 
1 398,37 euros.

Barèmes frais
professionnels, avantages
en nature
et bases forfaitaires
depuis le 1er janvier 2012

Retrouvez toutes
les informations dans
le document spécifique
sur les frais professionnels et
les avantages en nature sur :

www.tfe.urssaf.fr
Espace « documentation
et information » 

Chiffres clés

Vous déclarez vos salariés via le TFE
Si vous souhaitez employer de nouveaux salariés, vous devez obligatoirement les déclarer via
le TFE. En effet, ce dispositif est facultatif mais si vous l’utilisez, vous devez le faire pour l’ensemble
de vos salariés employés en France métropolitaine.

Quelque soit votre effectif, le TFE vous permet de gérer l’ensemble de vos salariés pour tout type de
contrat de travail : contrat à durée indéterminé (CDI), contrat à durée déterminée (CDD)… 

Cependant, certains salariés ne peuvent pas être gérés dans le TFE. Il s’agit de salariés dont les
cotisations sont calculées sur des taux réduits (artistes, intermittents du spectacle, journalistes…),
des intermittents du spectacle dépendant du Guso, ou encore des VRP multi-cartes, des vendeurs à
domicile ou des emplois à domicile.

Contact obligatoire
avec les organismes sociaux
Si vous êtes nouvel adhérent ou si vous n’avez pas encore pris contact avec l’ensemble de vos
organismes sociaux, nous vous rappelons :

> que cette démarche est obligatoire pour garantir les droits à prestations de vos salariés
et une bonne gestion de votre dossier ;

> qu’il convient, lorsque l’un de vos organismes vous transmet un numéro de contrat, de
le communiquer au centre TFE.

En fonction de la convention collective applicable à votre entreprise et de votre secteur d’activité, ces
organismes peuvent être les suivants : 

> le service de santé travail ; 

> l’institution de prévoyance ;

> la caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne (CCPBRP).

Pour information, votre adhésion au TFE vaut automatiquement affiliation auprès de votre caisse de
retraite complémentaire du groupe NOVALIS TAITBOUT.

TFE
le

& vous

RAPPEL

l Février 2012 lT i t r e  F i r m e s  É t r a n g è r e s

TFE et vous

Version dématérialisée : français, anglais et allemand
Février, avril et décembre 2012

En français : Nat 1856, 1891 et 2109
En anglais et allemand : 1885, 1910 et 2131

Nat 1801, 1845, 1890, 1973 et 2017
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ACCOMPAGNEMENT
RÉGULIER 
SUR L’ACTUALITÉ
RÉGLEMENTAIRE ET
PRATIQUE
(suite…)

Push mail

L’ensemble des publications périodiques est communiqué par
push mail à la cible concernée pour les cotisants qui
dématérialisent leurs échanges. Si nécessaire, des pages flash
sont créées pour adapter le contenu aux spécificités des
déclarations par voie dématérialisée.

Diffusion de la lettre d’information urssaf.fr

L’information réglementaire et pratique est adressée chaque mois aux abonnés de
la lettre urssaf.fr. 

Mise à disposition du réseau sur Iliad 3

Les supports nationaux font également l’objet d’une mise en ligne sur Iliad 3.

Mise en ligne systématique de l’ensemble des supports sur le site urssaf.fr

Les documents sont transmis pour mise en ligne dans la rubrique « documentation »
de chaque profil d’inter naute (entreprise, créateur…) ainsi que sur les sites dédiés
aux offres de simplification (Tese, Cesu, CEA…).

SUITE > Communication cotisants et réglementaire

@

@ Mise à jour régulière d’une FAQ sur les sites urssaf.fr et le-rsi.fr

Partenariat avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables

Une communication systématique est effectuée lors de la mise en
place de toute nouvelle mesure ou pour tout rappel lié aux bonnes
pratiques déclaratives.

Flash infos sur des thématiques particulières

Assiette, taux de cotisations…. des documents sont joints aux envois de masse pour chacune des catégories de
cotisants (tiers de page ou format A4). Des courriers bureautiques sont créés pour informer les cotisants.

Quelques exemples pour l’année 2012 :

- Praticiens et auxiliaires médicaux : « Mieux comprendre le calcul de votre cotisation maladie »,

- Report d’échéance pour les cotisants ISU et PL [Nat 1815],

- Recouvrement de la CURPS auprès des pharmaciens.
IMPORTANT
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Nous vous informons que l’échéance de paiement des cotisations
du 1er trimestre 2012, prévue initialement le 05 février 2012,
est exceptionnellement reportée au 27 février 2012.

Ce report figurera sur l'appel de cotisations du 1er trimestre 2012
qui vous sera adressé prochainement.
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Notices

Relance - Grandes entreprises non VLU [Nat 1656]
Plaquette Grandes entreprises [Nat 1657]
«Engagements» Grandes entreprises [Nat 1900]

Notice -Médecins Secteur 2 [Nat 1619]
Notice - Chirurgiens Dentistes [Nat 1620]
Notice - Médecins Secteur 1 [Nat 1621]

Particuliers employeurs : Cesu

Une nouvelle notice a été
conçue : Modèle de certificat
de travail.

Praticiens et auxiliaires médicaux

Une notice d’aide à la
décla ration des revenus est
adressée pour les catégories
suivantes : médecin,
chirurgien-dentiste, autres
praticiens et auxiliaires
médicaux.

Grandes et très grandes entreprises

Communication sur les
engagements et la
promotion du VLU.

Avenant au contrat de travail [Nat 1861]
Point sur… DIF [Nat 1911]
Point sur… Attestation Pôle emploi [Nat 2008]
Point sur… Convention collective [Nat 2060]

À jour au 1er octobre 2012

La Convention
collective nationale
des salariés du particulier employeur

et l’accord de prévoyance

Le point sur (…)

Vous avez recours aux services d’un
salarié à domicile. À ce titre, vous êtes
concerné par les dispositions de la
convention collective nationale des
salariés du particulier employeur. 

Cette convention détermine les
conditions d’emploi de votre salarié à
domicile. Elle fixe un cadre juridique
adapté aux spécificités de la profession
et détermine les droits et obligations
de chacun. 

Elle vous permet d’exercer pleinement
votre rôle d’employeur en définissant
avec votre salarié les conditions dans
lesquelles il intervient chez vous.

En outre, la convention collective
prévoit la mise en place de la formation
professionnelle continue ainsi que le
régime de prévoyance obligatoire
financé par les cotisations salariales et
patronales.

Vous pouvez télécharger

et imprimer la convention

collective gratuitement sur :

- www.legifrance.gouv.fr

- ou www.fepem.fr

Particuliers employeurs : Pajemploi

Des notices
d’accompagnement sont
réalisées par le centre
national Pajemploi.

L’ensemble de ces notices est
disponible 24heures / 24 sur
le site pajemploi.urssaf.fr.

Afin de faciliter la recherche
d’information pour les
cotisants, ces notices sont
organisées selon le parcours
du parent employeur.

Spécial «Attestation fiscale» [Nat 1851]

Des notices d’accompagnement sont adressées à différentes catégories
de cotisants afin de les aider à effectuer leurs déclarations auprès de
l’Urssaf ou de partenaires.

→ Pédicures-podologues 

Afin de permettre à cette catégorie de cotisants d’opter pour un
régime maladie, des supports de communication ont été élaborés
conjointement avec la CNRSI : Flash [Nat 1881].

Création d’imprimés déclaratifs, de fiches de renseignement et
de courriers bureautiques.

Information sur les sites internet des deux réseaux.

→ Transfert du recouvrement de la cotisation d’allocations
familiales pour les industries électriques et gazières.

Mise à la disposition des organismes concernés d’un courrier
bureautique à destination des cotisants de ce secteur.

Des actions de communication ont également été conduites dans le cadre de modifications liées à l’assujettissement ou au recouvrement
de certaines cotisations.

Votre attestation fiscale est disponible
depuis le 26 mars 2012 dans votre
espace employeur.

En cas de perte de votre attestation
fiscale :

Retrouvez-la dans votre «espace employeur»
sur www.pajemploi.urssaf.fr. Imprimez-la !
Enregistrez-la au format pdf sur votre
ordinateur.

Si vous n’êtes pas encore inscrit :

Cliquez sur « Espace employeur / Accédez
aux services ». Munissez-vous de vos
identifiant et mot de passe personnels
communiqués sur votre notification
d’immatriculation.

Pour toute question, adressez-nous un
courriel à : pajemploi@urssaf.fr

vo u s
MARS 2012 - INFO EMPLOYEUR

Pajemploi
&

BIEN COMPRENDRE VOTRE ATTESTATION FISCALE

Salaires nets payés : 

Le(s) montant(s) reporté(s) sur l’attestation fiscale
correspond(ent) aux salaires nets que vous avez déclarés
avoir payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

ATTENTION : Les salaires de décembre 2011 payés en
2012, seront pris en compte sur l’attestation fiscale 2012.

NB : Si vous êtes employeur d’une assistante maternelle, les
indemnités d’entretien que vous avez déclarées sont ajoutées au
salaire net payé dans la limite de :

Cotisations versées : 

Elles correspondent aux prélè vements effectués entre le
1er janvier et le 31 décembre 2011. Ce montant est à
« zéro » si vos cotisations sont prises en charge à 100%
par votre Caf/Msa.

Prise en charge « salaire » par votre Caf 
ou votre Msa :

C’est le cumul de la partie de la rémunération de votre
salariée que votre Caf/Msa vous a effectivement versée,
au titre du complément de libre choix du mode de garde,
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Ce montant
nous a été communiqué par votre organisme prestataire.

ATTENTION : Les prestations relatives aux déclarations
de 2011 versées en 2012 par votre Caf/Msa figureront
sur votre attestation fiscale 2012.

A

B

C

Votre attestation fiscale est le
justificatif qui vous permet de
bénéficier des avantages fiscaux
liés à la garde de votre ou vos
enfant(s). 

Privilégiez la déclaration de vos
revenus sur www.impots.gouv.fr
et conservez votre attestation fiscale
à titre de justificatif en cas de
demande des services fiscaux.

Pour toute information relative aux
avantages fiscaux, contactez votre
centre des finances publiques.

2,65 € x nombre de jours d’activité

Du 1er janvier au 31 décembre 2011

Salaires net payés 

Cotisations versées

Prise en charge « salaire » par votre Caf ou votre Msa
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Salaires nets payés
+  

Cotisations versées
–  

Prise en charge « salaire » par
votre Caf/Msa

Montant à reporter sur votre déclaration
de revenus :

- lignes « GA à GC » pour une assistante
maternelle agréée,

- ligne « DB » ou ligne « DF » pour une
garde à domicile.

• Si vous avez perçu des aides
complémentaires pour la garde de vos
enfants (aides de l’employeur, du comité,
de la mairie, participation au titre Cesu
préfinancé…), vous devez les déduire
du montant indiqué sur votre attestation
fiscale.

• Si vous avez engagé d’autres dépenses
liées à la garde de vos enfants
(remboursement de frais de transport,
carte orange …), adressez-vous à votre
centre des finances publiques qui vous
précisera s’il convient de les prendre en
compte.

• Si vous avez reversé, à votre garde
d’enfant à domicile, le montant de la
réduction des cotisations salariales pour
des heures supplémentaires, vous devez
rajouter cette somme au montant
indiqué.

h
INTERNET

A

B

C

Quel est le montant à indiquer
sur votre déclaration de revenus ?

A

B

C

SPÉCIAL ATTESTATION FISCALE

ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT
DANS SES
OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES
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Promouvoir les services en ligne et tendre vers 
du « 100 % dématérialisé »

Pour les entreprises

L’année 2012 s’inscrit dans la continuité avec la poursuite des actions
pour tendre vers une relation 100 % dématérialisée. Parmi elles :

- la suppression de la Ducs et des TR papier transmis par les
experts-comptables,

- la suppression de l’envoi des TR papier transmis par les entreprises et
associations du régime général, ainsi que par les administrations et
collectivités territoriales pour les Urssaf s’inscrivant en vague 2,

- ou encore la campagne liée aux attestations de marché public et de
vigilance en ligne…

2012 se caractérise également par un accompagnement renforcé des
usagers par des actions de promotion. Ainsi, afin de favoriser le passage
à la dématérialisation des formalités et d’aider le cotisant, des supports
spécifiques ont été créés, notamment pour les cotisants du régime
général et les auto-entrepreneurs.

Enfin, 2012 est marquée par le lancement de la campagne d’information
sur la création du numéro unique pour l’accueil des Urssaf.

Pour les particuliers employeurs

Comme les années précédentes, l’enquête de satisfaction 2012 révèle
que les cotisants les plus satisfaits sont ceux des centres nationaux Cesu
(8,45/10) et Pajemploi (7,89/10). Selon cette enquête 86 % des cotisants
ont une bonne image de leur organisme et 85 % considèrent que leur
dossier est traité avec professionnalisme.

Des cotisants satisfaits qui réalisent essentiellement leurs déclarations
sur internet : 2 particuliers employeurs sur 3 ont en effet choisi internet
pour accomplir leurs formalités. Ils reçoivent les lettres d’information
des centres par mail. 

Le nouveau site internet Pajemploi publié en février 2013 a « fait peau
neuve ». Son ergonomie a été revue : pour un accès plus intuitif, le contenu
est désormais séquencé par étape du parcours « employeur » ou « salarié »
depuis le recrutement jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Les bulletins de salaire Pajemploi ont également été enrichis afin  de
répondre aux demandes formulées tant par les parents employeurs que
par les salariés et syndicats d’assistantes maternelles.

COMMUNICATION 
SUR LES OFFRES 

DE SERVICE
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Promouvoir la télédéclaration et le télépaiement et
accompagner le cotisant dans la relation 100%
dématérialisée

Les campagnes d’information liées à la suppression de la
Ducs et du TR papier au profit de la Ducs-Edi et du TR
dématérialisés ont été poursuivies en 2012.

La suppression du TR papier au profit d’une version dématérialisée concerne en 2011 les
Urssaf des régions de la vague 1, soit Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Ile-de-
France (1ère vague), Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse, Rhône-Alpes.

En 2012, étaient concernées les Urssaf des régions inscrites en vague 2, soit Auvergne,
Antilles-Guyane, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-
Normandie, Ile-de-France (seconde vague), Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Réunion.

Afin d’accompagner les Urssaf dans ce déploiement et poursuivre la progression de la
dématérialisation, le kit de communication national a été mis à jour.

Communication externe :
Affiche TR [Nat 1958]
Dépliant TR [Nat 1959]

Experts-comptablesRégime général et ACT

Une intensification des actions de
promotion et d’accompagnement
des cotisants

L’année 2012 a été marquée par un
renforcement de la promotion des
offres de service du réseau des Urssaf
et de la dématérialisation :
généralisation de la suppression de la
Ducs et du TR papier, campagne
d’obligation de dématérialisation (loi
Warsmann)…

Les actions mises en œuvre ont ainsi
permis d’augmenter le taux de
déclarations et paiements dématé -
rialisés. 

Au 31 décembre 2012, 9 entreprises
sur 10 ont dématérialisé leurs
déclarations sociales.

En décembre 2012, sur le segment
des entreprises employant moins de
20 salariés, le taux des déclarations
dématérialisées était de 88,40 %.

Au 31 décembre 2012, le résultat du
taux de paiements dématérialisés est
également probant puisqu'il a atteint
94,44 % 

En décembre 2012, sur le segment
des entreprises employant moins de
20 salariés, ce taux était de 76,32 %.

PROMOTION 
DE LA
DÉMATÉRIALISATION

OFFRES DE SERVICE
entreprises

COMMUNICATION 2012

+ 
Push mail, page flash, lettre d’information
urssaf.fr, actualités sur urssaf.fr, articles dans
Urssaf & vous, lettres de relance, messages
partenaires (RSI, CSOEC, FCGA), articles sur le
portail e-ventail.
+
Communication interne :
Diaporama interne suppression TR
Article pour journal interne
Iliad 3

Communication externe :
Dépliant « Vos déclarations sociales
dématérialisées en EDI » [Nat 1941]
Ré-édition :
Affiche Ducs-Edi [Nat 1694]
Fiche technique [Nat 1695]

+ 
Lettre d’information à destination des experts-
comptables, invitation réunion, article pour la lettre
d’information urssaf.fr locale, diaporama externe
suppression Ducs & TR (avril 2012), mails de rappel
et de relance avant et après échéance.
+
Communication interne :
Diaporama interne suppression Ducs & TR
Article pour journal interne 
Iliad 3

Pour les Urssaf de la vague 2, la
campagne s’est étendue de
l'exigibilité du 15 juillet 2012 à
celle du 15 janvier 2013. Le kit
initialement créé pour les Urssaf
de la vague 1 a été actualisé.

l Entreprises l

Janvier 2012

sur internet
C’est seulement

Le tableau 
récapitulatif

2012

en Edi

Vos déclarations
sociales
dématérialisées

Ducs
TR

l Experts-comptables l  
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Campagne d’information liée à la mise à disposition uniquement sur
internet des attestations de vigilance et de marché public

Les années antérieures, les cotisants qui avaient formulé une demande l’année
précédente recevaient systématiquement les attestations de marché public papier
en début d’année. À compter de janvier 2012, dans le cadre de la poursuite de la
dématérialisation, la délivrance des attestations de marché public et de vigilance
« papier » disparaît progressivement.

Les nouvelles modalités de gestion mises en place à compter du 17 janvier 2012
ont permis notamment de ne plus adresser par voie postale ces attestations aux
adhérents à net-entreprises ou aux services Urssaf en ligne.

PROMOTION 
DE LA
DÉMATÉRIALISATION

@

Communication externe :
Tiers de page [Nat 1767]
Article Urssaf et vous [Nat 1812]

+ 
Push mail, lettre d’information urssaf.fr, actualités sur urssaf.fr,
messages aux partenaires (RSI, CSOEC, FCGA).
+
Communication interne :
Diaporama interne
Script téléphonique 
Article dans Trait d’Unions
Article pour journal interne
Iliad 3

Vous les retrouvez dans votre espace sécurisé.

Vous les consultez et les imprimez autant de
fois que vous le souhaitez*.

Vous permettez au donneur d’ordre de
vérifier en ligne l’authenticité de l’attestation
à l’aide d’un code de sécurité.

de marché public
ou de vigilance

sur net-entreprises.fr

Vos attestations

Pour répondre

La solution
vos attestations délivrées sur internet.

[Portail officiel des déclarations sociales]

* dans la limite de la durée de validité de chaque attestation.

à un appel d’offre ou attester de la
régularité de votre situation vis-à-vis de
l’Urssaf auprès d’un partenaire.

Évolution des services en ligne

De nouvelles fonctionnalités
Dans le cadre du développement des offres de service et de la fiabilisation des données, de nouvelles fonctionnalités ont été
développées :
- envoi automatique d’un mot de passe pour toute adhésion,
- possibilité d’enregistrer ou de modifier un RIB et d’effectuer immédiatement un téléréglement,
- possibilité d’accès pour les tiers-déclarants à l’ensemble des comptes de leurs clients sur un tableau de bord unique, 
- délivrance en temps réel des attestations de vigilance sur le portail RSI pour les cotisants du champ Isu,
- etc.

Communication externe :
Lettre d’information urssaf.fr « experts »
Actualités urssaf.fr « experts »
Lettre d’information urssaf.fr TI (attestations marché public et vigilance champ Isu)
Mise à jour actualités urssaf.fr TI (attestations marché public et vigilance champ Isu)
Communication sur net-entreprises : attestations immatriculation et fiscale AE PL
Push mail et page flash : attestations immatriculation et fiscale AE PL

Communication interne :
Diaporama interne
Iliad 3
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Accompagnement de la mise en
place du numéro d’accueil du
réseau des Urssaf : 3957

Afin d’améliorer les performances de
la relation téléphonique des cotisants
avec les conseillers Urssaf et
d’identifier clairement son réseau, la
branche Recouvrement se dotera dés
janvier 2013 d’un numéro de
téléphone unique : le 3957 (0,118 €
TTC/min). Ce numéro se substituera
progressivement aux numéros
d’accueil des Urssaf. 

Pour informer préalablement les
cotisants, une information est délivrée
via les messageries des numéros
départementaux dès le 10 décembre
2012. 

PROMOTION 
DE LA
DÉMATÉRIALISATION
(suite…)

NOUVEAU

SUITE > Communication sur les offres de service

www.urssaf.fr

NOUVEAU
UN NUMÉRO UNIQUE 

pour joindre votre Urssaf
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Votre Urssaf au 3957 (0,118€ TTC/min)

?

?

Communication externe :
Affiches pour les accueils des Urssaf [Nat 2094]
Communiqué de presse pour la presse locale
Modèles de lettre ou mail à destination des
partenaires locaux
Urssaf & vous - RG [Nat 2102]
Point sur… le calcul de vos cotisations sociales 2013
[Nat 2096]

Communication interne :
Articles dans Trait d’Unions
Articles sur Iliad 3

Communication externe :
Lettre d’information urssaf.fr
Actualités sur urssaf.fr
Push mail et pages flash
Article Urssaf et vous [Nat 1953]

Obligation de dématérialiser les déclarations et paiements de
cotisations à compter de 100 000 € de cotisations payées en 2011

La loi Warsmann
La loi Warsmann sur la simplification du droit et l’allègement des démarches
administratives a fortement impacté les modalités de télédéclaration et de
télépaiement :
- abaissement des seuils d’obligation de déclaration et de paiement

dématérialisés,
- obligation de dématérialiser la déclaration préalable à l’embauche (DPAE).

+
Campagne personnalisée obligation de télédéclaration et télépaiement
Lettres personnalisées d’information adressées aux entreprises concernées
Dépliant « Déclarations et paiements - Vos obligations 2012 » [Nat 1786]
Lettres personnalisées de relance
+
Obligation de télédéclaration des DPAE
Dépliant DPAE [Nat 1727 - DEP37]
+
Communication interne :
Diaporama interne
Article sur Iliad 3

l Entreprises l   

Vos obligations en 2012

Déclarations et
paiements

La déclaration
préalable à
l’embauche

[  Ent repr i se  &
administration ]

À jour au

1er janvier 2012
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ACCOMPAGNEMENT 
RÉGULIER 

Du 3 au 5 octobre 2012 

Agnès Bricard, présidente de l'Ordre
national des experts-comptables a été
accueillie sur le stand Urssaf, à Paris.

Cette année encore, la promotion de la
suppression de la Ducs et du TR
« papier » au profit de la Ducs Edi était
l’un des sujets phares du congrès.

ÉVÉNEMENTIEL

PARTENARIAT

Congrès des experts-comptables

Du 20 au 22 novembre 2012

Le réseau des Urssaf tenait un stand au Salon
des maires, Porte de Versailles, à Paris.

Ce fut l’occasion de sensibiliser les
administrations et collectivités territoriales
(ACT) aux services en ligne, ainsi qu’au
Chèque emploi associatif.

Salon des maires

→ CSOEC

Les taux de déclarations et de paiements de cotisations de façon dématérialisée ont
continué à progresser de manière significative en 2012.

Cette progression résulte notamment d’un partenariat efficace entre le réseau des Urssaf
et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) mis en place en 2011,
dont l’objectif commun est de tendre vers une relation 100 % dématérialisée.

@
Un dépliant présentant
l’ensemble des offres de service
du réseau des Urssaf est mis à la
disposition des visiteurs en
accueil Urssaf.

Le guide « mode d’emploi » des
services en ligne a été mis à jour.

Panorama des offres de service :
dépliant [Nat 1969]
Guide « Urssaf en ligne – Mode
d’emploi » [Nat 1966]

l www.urssaf.fr l  

Les services
100% dématérialisés
de l’Urssaf

Des offres adaptées pour vous !

Mode d’Emploi

Urssaf en ligne

Après authentification sur www.urssaf.fr
vous naviguez dans un espace sécurisé.

Vous accédez à l'ensemble des services :

Panorama des comptes

Déclaration d'embauche

Déclaration des cotisations

Situation des comptes

Échanges avec mon Urssaf

Gestion des abonnements

privilégié pour les services en ligne

0811 011 637 (prix d’un appel local)

Votre contact
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Un objectif majeur : 
la promotion de la
dématérialisation

L’année consacrée principalement à la
promotion de la dématérialisation,
notam ment par la création de
supports de communication
spécifiques : lettre d’infor mation, tiers
de page, dépliant.

Cette promotion a été facilitée par
l’évolution des services en ligne sur
lauto-entrepreneur.fr et sur le portail
assuré RSI : consultation des dates
d’exigibilité, situation du compte,
attestations d’immatriculation et fiscale
(auto-entrepreneurs « Cipav »), de
marché public et de vigilance (auto-
entrepreneurs « Cipav » et « RSI »).

La mise à jour et l’évolution des
supports ont été poursuivies (Point
sur, annexe, script téléphonique,
diaporama, site internet, FAQ…).

AUTO-ENTREPRENEUR

SUITE > Communication sur les offres de service

À JOUR AU 1er janvier 2012

Le régime
Auto-entrepreneur

L ’activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut
être exercée à titre principal, par exemple, par un
chômeur qui veut se lancer «à son compte» ou à titre

complémentaire par un salarié du secteur privé, un fonctionnaire
ou un retraité qui a un projet de développer une activité annexe
ou encore par un étudiant qui souhaite créer sa première activité
alors même qu’il poursuit ses études. Ce régime permet, par
exemple, de débuter un projet d’entreprise.

Parmi les caractéristiques du dispositif on peut noter que les
formalités liées à la création d’entreprise sont simplifiées (sur
www.lautoentrepreneur.fr). Le régime auto-entrepreneur permet
d’anticiper le paiement des charges fiscales (sur option) et
sociales à partir d’un taux forfaitaire sur le chiffre d’affaires.

L’auto-entrepreneur peut bénéficier du statut de l’EIRL
(entrepreneur individuel à responsabilité limitée) en affectant à
son activité professionnelle un patrimoine spécifique séparé de
son patrimoine personnel. Il conserve toutefois le régime fiscal
et social forfaitaire lié au régime de l’auto-entreprise.  

L’auto-entrepreneur bénéficie de l’exonération de la cotisation
foncière des entreprises l’année de la création et les deux années
suivantes.

L’auto-entrepreneur qui obtient l’Aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) bénéficie d’un
taux forfaitaire minoré.

Attention : avant d’adhérer au régime auto-entrepreneur, il
convient de vérifier que ce régime est adapté à votre situation.
En effet certaines professions ne peuvent pas, par exemple,
être exercées sous le régime auto-entrepreneur.  Tel est le
cas notamment des activités relevant de la TVA immobilière.
Il en est de même des activités exercées dans le cadre d’un
lien de subordination pour lesquelles seul le salariat doit être
retenu. L’exercice d’une activité dans le cadre d’une société
ne permet pas de recourir à ce dispositif. Le chiffre d’affaires
ne doit pas dépasser cer tains seuils. Selon les cas, une
qualification est obligatoire... 

Aussi, nous vous invitons à bien vous informer sur le régime
auto-entrepreneur.  Dans ce cadre, vous pouvez vous rapprocher
de votre Chambre de commerce et d’industrie, de votre
Chambre de métiers et de l’artisanat ou de votre Urssaf.

Le présent document, volontairement synthétique vous
donnera les principales informations sur ce dispositif.

Le point sur…

Nous vous rappelons que les formalités et informations relatives
au dispositif sont accessibles sur www.lautoentrepreneur.fr

Ce site est le seul portail officiel contenant les informations
relatives à l'auto-entrepreneur.

Vous pouvez sur ce site assurer l'ensemble des formalités
relatives à l'auto-entrepreneur.

Nous vous mettons en garde contre des organismes qui vous
réclameraient des frais d'inscription.

BON À SAVOIR...

La télédéclaration et le télépaiement : 
comment s’inscrire ? Pour effectuer vos déclarations et paiements

en quelques secondes, choisissez l’option

internet totalement sécurisée.

PRATIQUE I  Octobre 2012

1

2

3

Le portail des auto-entrepreneurs

→ Sur la page d’accueil de www.lautoentrepreneur.fr :

C’est simple !
cliquez sur « s’inscrire

pour déclarer et payer ».

Saisissez votre Siret, votre nom,

votre prénom, votre numéro de

téléphone et votre adresse mail,
puis laissez-vous guider étape

après étape.

→ Les différentes étapes :

1. La raison sociale (ou nom et prénom) et l’adresse de votre établissement (adresse professionnelle) vont apparaître.
Vérifiez la conformité de ces données.

2. Choisissez un mot de passe comportant au moins 6 lettres et 2 chiffres, saisissez- le et confirmez en le saisissant à nouveau.
Ce mot de passe vous permettra ensuite d’accéder à votre espace sécurisé. Puis sélectionnez dans le menu déroulant une question
et apportez une réponse personnelle à mémoriser pour obtenir un nouveau mot de passe en cas de perte. Il est important de
conserver ces informations.

[…/…]

Communication externe :
Le Point sur… le régime auto-entrepreneur [Nat 1829]
Annexe activités artisanales [Nat 1534]
Le Point sur…Spécial Dom [Nat 1832]
Le portail des auto-entrepreneurs [Nat 1824, Nat 2019]
Tiers de page « promo démat » [Nat 1952, Nat 2145]
Dépliant « promo démat » [Nat 2021]
Diaporama

Ayez le réflexe Internet www.lautoentrepreneur.fr

> Effectuez vos déclarations* et paiements
en quelques secondes,

> Bénéficiez d’un espace sécurisé,

> Consultez l’historique de vos déclarations.

Pour le télérèglement, n’oubliez pas d’imprimer, signer et retourner le formulaire d’adhésion à l’adresse suivante :
Centre de traitement net-entreprises, BP 270, 27092 Evreux Cedex 9. Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation.

En 2013, optez pour la télédéclaration et le télépaiement

* Déclaration obligatoire, y compris si votre chiffre d’affaires est nul.

> Retrouvez toutes les informations
sur www.lautoentrepreneur.fr
► Rubrique « Documents utiles »

► « Déclarer et payer en ligne »

Pour en savoir plus 0 821 08 60 28 (0,12 TTC/min)

Artisans, commerçants,
professionnels libéraux

AUTO-ENTREPRENEURS

@
> Mise à jour du site
www.lautoentrepreneur.fr

> Salons

Le dispositif est présenté sur de nombreux salons
auxquels participe le réseau : micro-entreprises,
entrepreneurs, créateurs d'entreprise…
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Le réseau des Urssaf poursuit la
promotion de la dématérialisation,
axe fort de la communication à
destination des adhérents, et ce
quelle que soit l’offre.

En 2012, 85% d’adhérents ont fait le
choix de la télédéclaration, soit une
progression d’environ 5% par rapport
à 2011.

Les supports d’information
Un dépliant visant à promouvoir l’offre Tese dans sa version dématérialisée
est mis à la disposition des cotisants.

Les adhérents qui n’ont pas opté pour le Tese en ligne reçoivent des
documents d’aide au remplissage des volets « identification
du salarié » et des volets sociaux.

Les adhérents font l’objet d’une information régulière,
notamment via les lettres d’information Tese infos et Flash infos.

TESE

Dépliant Tese [Nat 1877]
Guide Tese [Nat 1806]
Annexes [Nat 1807, 1880 et
1984]
Flash infos « heures
supplémentaires/heures
complémentaires » [Nat 2016]

Communication interne :
Un diaporama permet aux Urssaf de
présenter le Tese à la faveur de réunions
par exemple.

Les informations et documents sont mis en
ligne sur la base Oséa.

Gérez vos salariés autrement
avec le Titre emploi service entreprise

www.letese.urssaf.fr

@
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 emploi service entreprise

Tese

Guide pratique

www.letese.urssaf.fr

Janvier 2012

l Juillet 2012 l

Tese 
infos

Plafond de la Sécurité
sociale 2012 :

- Annuel : 36372 euros ;

- Mensuel : 3031 euros.

Smic au 1er juillet 2012 

- Smic brut horaire : 
9,40 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35 heures par semaine) :
1 425,67 euros.

Avantage en nature repas
pour les entreprises
relevant des hôtels, cafés
et restaurants (HCR) 

Cet avantage en nature est
évalué au 1er juillet 2012 à
3,49 euros.

Barèmes frais professionnels,
avantages en nature et
bases forfaitaires au 
1er janvier 2012 

Sur www.letese.urssaf.fr,
consulter l’annexe du guide
pratique.

Chiffres clés

Sur www.letese.urssaf.fr, vous pouvez accéder à votre espace employeur à l’aide de votre
numéro Siret et de votre mot de passe indiqué sur votre accusé de réception d’adhésion pour : 

• effectuer la déclaration d’embauche de votre salarié jusqu’à la dernière minute,

• éditer immédiatement, dès la validation de vos déclarations, les certificats d’enregistrement
correspondant à la déclaration d’embauche ou aux éléments de rémunération,

• obtenir instantanément le montant du salaire à payer à votre salarié dès la saisie des
éléments de rémunération ainsi que le montant des cotisations et contributions dues,

• imprimer les bulletins de paie dès le lendemain de la saisie des éléments de rémunération,

• consulter les informations ou documents de votre dossier (adhésion, contrats, bulletins
de paie, décomptes de cotisations…).

Le CDD est soumis à des règles précises prévues par le code du travail. Il est notamment obligatoire
d’indiquer sur le contrat un motif de recours à ce type de contrat : 

> surcroît d’activité, 

> contrat saisonnier, 

> contrat d’usage,

> ou remplacement d’un salarié absent (dans ce dernier cas, il convient d’indiquer le nom et la
qualification du salarié remplacé).

Le contrat de travail
Pour toute déclaration sur www.letese.urssaf.fr, le contrat (appelé volet « identification du
salarié » dans le cas d’une déclaration au format papier) sert de déclaration préalable à l’embauche
(DPAE) et de contrat de travail. Toutefois, dans votre intérêt et celui de votre salarié, nous vous
conseillons d’en rédiger un, notamment pour prévoir d’éventuelles clauses particulières. 

Dans le cas d’un contrat à temps partiel, vous devez obligatoirement établir un document, signé
par vous-même et votre salarié, indiquant la répartition de la durée du travail entre les jours de
la semaine ou les semaines du mois, les horaires de travail et les limites dans lesquelles peuvent
être effectuées les heures complémentaires. 

Le contrat à durée déterminée (CDD)

L’été, votre temps est encore plus précieux.
C’est le moment d’opter pour les déclarations en ligne! 

ZO    OMZO

RAPPEL

[…]

60 000 exemplaires
Janvier, février, avril, juillet et décembre 2012

Nat 1801, 1845, 1890, 1973 et 2017

Pour sa deuxième année d’existence, le
dispositif TFE, développé exclusivement
sur internet, a permis la réalisation de
4 300 bulletins de paie, soit 4 fois plus
qu’en 2011.

Les supports d’information

À compter de 2012, des lettres d’information ont été créées, traduites en
anglais et en allemand. Elles sont consultables sur le site.

Un kakemono a été réalisé pour le salon Mondissimo.

TFE

Frais professionnels et avantages
en nature [Nat 2164]

Limites d’exonération des allocations forfaitaires
(Arrêté du 20 décembre 2002 modifié)

* Les indemnités de grand déplacement sont exonérées lorsque :
- la distance qui sépare le lieu de travail du salarié de sa résidence est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
- et les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1h30.

Nature de l’indemnité 2013

Indemnité de restauration sur le lieu de travail
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail
en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail
(ex. : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail
en horaire décalé…)

6,00 €

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement  
et empêchés de rejoindre leur lieu de travail ou leur résidence.
- Salarié contraint de prendre son repas au restaurant
- Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant

(indemnité de repas ou de chantier)

17,70 €
8,60 €

Indemnités de grand déplacement* (métropole)
pour les 3 premiers mois
- Par repas
- Pour les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner

(par jour) :

• Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne

• Autres départements de la métropole

17,70 €

63,30 €
47,00 €

www.tfe.urssaf.fr
Tél. 00 33 (0)3 88 18 52 44

FRAIS PROFESSIONNELS

TFE l Janvier 2013 l
T i t r e  F i r m e s  É t r a n g è r e s

Plafond 
de la Sécurité sociale 2012

- Annuel : 36 372 euros ;

- Mensuel : 3 031 euros.

Smic au 1er janvier 2012

- Smic brut horaire :
9,22 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35h par semaine) : 
1 398,37 euros.

Barèmes frais
professionnels, avantages
en nature
et bases forfaitaires
depuis le 1er janvier 2012

Retrouvez toutes
les informations dans
le document spécifique
sur les frais professionnels et
les avantages en nature sur :

www.tfe.urssaf.fr
Espace « documentation
et information » 

Chiffres clés

Vous déclarez vos salariés via le TFE
Si vous souhaitez employer de nouveaux salariés, vous devez obligatoirement les déclarer via
le TFE. En effet, ce dispositif est facultatif mais si vous l’utilisez, vous devez le faire pour l’ensemble
de vos salariés employés en France métropolitaine.

Quelque soit votre effectif, le TFE vous permet de gérer l’ensemble de vos salariés pour tout type de
contrat de travail : contrat à durée indéterminé (CDI), contrat à durée déterminée (CDD)… 

Cependant, certains salariés ne peuvent pas être gérés dans le TFE. Il s’agit de salariés dont les
cotisations sont calculées sur des taux réduits (artistes, intermittents du spectacle, journalistes…),
des intermittents du spectacle dépendant du Guso, ou encore des VRP multi-cartes, des vendeurs à
domicile ou des emplois à domicile.

Contact obligatoire
avec les organismes sociaux
Si vous êtes nouvel adhérent ou si vous n’avez pas encore pris contact avec l’ensemble de vos
organismes sociaux, nous vous rappelons :

> que cette démarche est obligatoire pour garantir les droits à prestations de vos salariés
et une bonne gestion de votre dossier ;

> qu’il convient, lorsque l’un de vos organismes vous transmet un numéro de contrat, de
le communiquer au centre TFE.

En fonction de la convention collective applicable à votre entreprise et de votre secteur d’activité, ces
organismes peuvent être les suivants : 

> le service de santé travail ; 

> l’institution de prévoyance ;

> la caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne (CCPBRP).

Pour information, votre adhésion au TFE vaut automatiquement affiliation auprès de votre caisse de
retraite complémentaire du groupe NOVALIS TAITBOUT.

TFE
le

& vous

RAPPEL

l Février 2012 lT i t r e  F i r m e s  É t r a n g è r e s

Vous souhaitez 
embaucher 
sur le territoire
français

ENTREPRISE ÉTRANGÈRE
SANS ÉTABLISSEMENT 

EN FRANCE

Le centre national firmes
étrangères vous
accompagne :
> immatriculation de votre entreprise
> formalités d’embauche
> informations sur vos droits et obligations

2 OFFRES DE SERVICE POUR
SIMPLIFIER L’EMPLOI DE VOS
SALARIÉS :

Vous êtes une entreprise. 
Vous employez en France métropolitaine :
www.tfe.urssaf.fr

Vous êtes un particulier non résident fiscalement
en France. Vous embauchez des salariés  lors de votre séjour
en France (activité de services à la personne) :

www.tpee.urssaf.fr

Ces offres de services sont développées par le réseau des Urssaf

POUR PLUS D’INFOS
en français, anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe :

00 33 (0)3 88 18 52 44
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En français : Nat 1856, 1891 et 2109
En anglais et allemand : 1885, 1910 et 2131 Kakemono [Nat 1871]
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ZO   OMZO

le
& vous

Chiffres clés

Plafond de la Sécurité
sociale 2012

- Annuel : 36 372 euros ;
- Mensuel : 3 031 euros.

Smic au 1er juillet 2012

- Smic brut horaire : 
9,40 euros ;

- Smic brut, base mensuelle
(35h par semaine) :
1 425,67 euros.

Barèmes frais professionnels,
avantages en nature
et bases forfaitaires
au 1er janvier 2012

Retrouvez toutes les
informations sur :

www.urssaf.fr
Espace « Associations » / Barèmes

Chiffres clés

Juillet 2012

Comment indiquer les heures rémunérées 
et le montant de la rémunération ?
Vous devez obligatoirement indiquer, sur chaque volet social, le nombre d’heures
rémunérées ainsi que le montant total de la rémunération (et non le taux horaire).
Cette information est notamment nécessaire à votre salarié pour l’obtention de la prime pour
l’emploi. 

La case « rémunération au mois » concerne uniquement les salariés des accueils collectifs,
maisons familiales, centres de vacances pour adultes handicapés. Elle doit également être cochée
si l'association souhaite bénéficier du calcul des cotisations de Sécurité sociale sur une base
forfaitaire pour les salariés dont le type de poste est « animateur sportif » ou « joueur ». 

La case « jours » est obligatoirement utilisée pour le type de poste "formateur occasionnel".

Quand transmettre le volet social ?
La transmission du volet social au centre CEA doit intervenir au plus tard dans les 8 jours suivant
le versement de la rémunération. 

Si vous effectuez cette formalité sur Internet, les attestations d’emploi seront disponibles sous
24 heures. Dans le cadre d’une déclaration au format papier, le centre CEA vous les communiquera
dans les meilleurs délais. 

Le volet social

Cet été, optez pour Internet !

C h è q u e  e m p l o i  a s s o c i a t i f

www.cea.urssaf.fr
> Vous pouvez éditer le certificat d’enregistrement

dès la validation de votre déclaration.

> Vous avez la possibilité d’effectuer une simulation
de calcul de vos cotisations.

> Vous pouvez imprimer les attestations d’emploi
dès le lendemain de la saisie du volet social.

> Vous pouvez modifier le cas échéant les
données des volets sociaux (celui du mois en
cours et des 2 mois précédents).

> Vous avez jusqu’à 10 jours à réception du
décompte de cotisations pour modifier
éventuellement votre déclaration.

50 000 exemplaires
Janvier, février, avril, juin, juillet, décembre 2012

Nat 1802, 1846, 1889, 1950, 1974, 2018
+ un Flash infos : Nat 2017

La communication liée à la loi
Warsmann sur la simplification du
droit et l’allègement des démarches
administratives fut un temps fort en
termes de communication en 2012.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012,
l’adhérent ne doit plus intégrer à
chaque rémunération la majoration de
10 % versée au titre des congés payés
mais il doit appliquer les règles de droit
commun. 

Une information a donc été transmise
aux adhérents via notamment les lettres
« CEA & vous ». Le centre national CEA
a également fortement été sollicité au
regard de ces nouvelles dispositions
déclaratives.

CEA

SUITE > Communication sur les offres de service

Les supports d’information

Un dépliant visant à promouvoir l’offre CEA dans sa version dématérialisée
est mis à la disposition des cotisants.

Les adhérents qui n’ont pas opté pour le CEA en ligne
reçoivent des documents d’aide au remplissage des volets
« identification du salarié » et des volets sociaux.

Les adhérents font l’objet d’une information régulière,
notamment via les lettres d’information CEA & vous et Flash
infos.

Dépliant CEA [Nat 1828 et 1876]
Guide CEA [Nat 1808 et 2119]
Annexes [Nat 1809]
Flash infos « heures
supplémentaires/heures
complémentaires » [Nat 2017]
Script téléphonique [Nat 1821]

Associations, embauchez et gérez 
votre personnel en toute simplicité

www.cea.urssaf.fr

@

Guide
pratique

ASSOCIATIONS

POUR EN SAVOIR :  www.cea.urssaf. fr

JANVIER 2012
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Depuis le 1er septembre 2012, les heures supplémentaires
et complémentaires effectuées par vos salariés n’ouvrent
plus droit à une réduction de cotisations salariales.

Seules les entreprises de moins de 20 salariés continuent
de bénéficier d’une déduction forfaitaire par heure
supplémentaire pour les cotisations patronales.

A noter également qu’au plan fiscal, les heures
supplémentaires et complémentaires ne sont plus
exonérées depuis le 1er août 2012.

Votre centre CEA prendra en compte ces évolutions à
compter du 25 octobre 2012.
Aussi, nous vous recommandons de ne pas saisir d’heures
supplémentaires ou complémentaires pour les périodes
d’emploi de septembre et d’octobre avant cette date,
afin d’éviter toute demande éventuelle de remboursement
auprès de vos salariés.

Dès le 25 octobre 2012, vous pourrez modifier, le cas
échéant, les volets sociaux des périodes d’emploi de
septembre et établir ceux d’octobre sur :
www.cea.urssaf.fr

www.cea.urssaf.fr

FLASH INFOS

POUR EN SAVOIR 

Heures supplémentaires et complémentaires : 
modification des allègements de cotisations

Communication interne :
Un diaporama permet aux Urssaf de présenter
le CEA à la faveur de réunions par exemple. Un
script est également à disposition des
conseillers pour les appels entrants.

Les informations et documents sont mis en
ligne sur la base Oséa.
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Paris - le 25 octobre 

145 personnes ont été reçues sur le stand.
Un atelier « Le Chèque emploi associatif,
l'emploi simplifié » a été animé à
l'occasion du Forum par des collaborateurs
de la Dicom et des chargés de
communication régionaux.

ÉVÉNEMENTIEL

→ Forum des associations

Vous souhaitez 
embaucher 
sur le territoire
français

ENTREPRISE ÉTRANGÈRE
SANS ÉTABLISSEMENT 

EN FRANCE

Le centre national firmes
étrangères vous
accompagne :
> immatriculation de votre entreprise
> formalités d’embauche
> informations sur vos droits et obligations

2 OFFRES DE SERVICE POUR
SIMPLIFIER L’EMPLOI DE VOS
SALARIÉS :

Vous êtes une entreprise. 
Vous employez en France métropolitaine :
www.tfe.urssaf.fr

Vous êtes un particulier non résident fiscalement
en France. Vous embauchez des salariés  lors de votre séjour
en France (activité de services à la personne) :

www.tpee.urssaf.fr

Ces offres de services sont développées par le réseau des Urssaf

POUR PLUS D’INFOS
en français, anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe :

00 33 (0)3 88 18 52 44
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Paris - du 11 au 15 novembre 

Il a été l’occasion de promouvoir le Tese
auprès des profesionnels de
l'hotellerie/restauration.

→ Salon Equiphotel

Paris - du 13 au 14 mars 

Le CNFE y a participé pour assurer
la promotion du Titre firmes
étrangères.

→ Mondissimo

Habillage du stand [Nat 2053] Kakemono TFE [Nat 1871]
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Pour valoriser l’offre Cesu
dématérialisée, une campagne de
relations presse a été conduite en juin
2012. Elle a notamment donné lieu à
des articles dans Femme actuelle et
dans Réponse à tout. Cette action a
été complétée au mois d’octobre par
une vague d’appels de sensibilisation
sur les avantages offerts par la télé
déclaration auprès des cotisants non
abonnés au Cesu en ligne.

Dans le cadre de la Loi de financement
de la Sécurité sociale, le dernier
trimestre de l’année a été consacré à
l’élaboration d’un plan de
communication pour accompagner la
suppression du forfait. À cette
occasion, un dispositif a été déployé
pour informer les adhérents (lettre
d’information spécifique, e-mailing,
actualité internet, scripts..) et toutes
les publications ont été actualisées.

Les projets de cobrowsing (aide à la
navigation en ligne) et d’écoute client
dans le cadre de la refonte du site
internet du Cesu ont été initiés en
décembre pour permettre leur
déploiement en 2013.

Différentes actions ont été menées en
2012 pour anticiper la mise en place
du mandat de prélèvement Sepa. Un
courrier a été envoyé aux particuliers
employeurs pour les informer de la
bascule des comptes à la nouvelle
norme BIC/IBAN. Dans le même temps,
la demande d’adhésion (papier et
dématérialisée) a été réaménagée.

CESU

OFFRES DE SERVICE
particulier employeur

COMMUNICATION 2012

POUR BIEN CONNAÎTRE

L’exonération 
à laquelle 

vous pouvez 
prétendre

Juin 2012

FICHE PRATIQUE

Le Cesu

www.cesu.urssaf.fr

Bienvenue
dans la simplicité...

Juin 2012

Un document synthétique présente l’offre à
toutes personnes intéressées par le dispositif.

Chaque nouvel adhérent, employeur ou salarié
reçoit une information lorsqu’il adhère au Cesu.

2/ Adhésion à l’offre Cesu

Les principales questions des adhérents font
l’objet de fiches pratiques mises à disposition
sur le site internet ou envoyées à la demande.

3/ Points particuliers de législation

FICHES PRATIQUES

FP « Absences, congés » [Nat 1883]
FP « Avis de prélèvement » [Nat 1914]
FP « Exonération » [Nat 1988]
FP « Contrat de travail » [Nat 1989]

Pourquoi

le Cesu
est fait pour

moi

www.cesu.urssaf.fr

Janvier 2012

Pour accompagner le transfert des comptes
Urssaf vers le Cesu, une documentation a été
élaborée en 2012.

Transfert des comptes Urssaf 

Pourquoi le Cesu est fait pour moi [Nat 1852]

Tout savoir sur le Cesu [Nat 1987]
10 questions sur le Cesu [Nat 1895]

1/ Découverte de l’offre

Vous
rémunérez

votre salarié

LE Cesu « DÉCLARATIF »
en 10 questions

Vous recrutez un salarié et devenez employeur.
Cette fiche pratique vous accompagne dans les principales étapes
en répondant aux questions que vous vous poserez au fil du temps.

Vous devez rédiger un contrat de travail si votre salarié travaille de façon régulière plus
de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède 4 semaines consécutives par an.

Par exemple : vous devez rédiger un contrat de travail si votre salarié vient faire
9 heures de ménage toutes les semaines.

Dans tous les cas, nous vous recommandons d’établir un contrat de travail écrit. Ce
document, définissant l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son
salarié, permettra de régler plus facilement un éventuel litige. 

Vous devrez y préciser la base de cotisations choisie : salaire réel ou base forfaitaire.
Toute modification de la base entraîne un accord signé de votre salarié.

Un modèle de contrat de travail est disponible dans la rubrique « Information /
Documentation » sur www.cesu.urssaf.fr ainsi qu’une fiche pratique d’aide au remplissage.

Un modèle est également annexé à la demande d’adhésion du Cesu. 

Est-il nécessaire d’établir un contrat de travail ?
01

Vous fixez le salaire en concertation avec votre salarié.

Vous devez respecter le salaire horaire minimum fixé par la Convention collective nationale
des salariés du particulier employeur en fonction de la classification et de l’ancienneté de
votre salarié (voir www.fepem.fr). En outre, avec le Cesu, le salaire doit être majoré de 10 %
au titre des congés payés. Ainsi, vous n’aurez pas à les régler au moment où votre salarié
sera en congé. Pour connaître le montant du Smic actualisé, consultez la rubrique
« Actualité » sur www.cesu.urssaf.fr

Le montant du paiement à votre salarié correspond au salaire horaire net, qui inclut les 10 %
au titre des congés payés, multiplié par le nombre d’heures effectuées. En aucun cas le
salaire horaire versé ne peut être inférieur à 110 % du Smic horaire en vigueur.

Quel salaire dois-je verser à mon salarié ?
02

Vous pouvez régler votre salarié par tout moyen de paiement à votre convenance :
chèque bancaire, virement ou titres Cesu préfinancé. 

Comment rémunérer mon salarié ?
03

Vous
recrutez

un salarié
à domicile

Vous devez appliquer
la convention collective
nationale des salariés
du particulier employeur.

Sur www.cesu.urssaf.fr
> Déclarez la rémunération de votre salarié en quelques clics.

> Consultez et éditez vos avis de prélèvement, accédez à un
historique de vos déclarations ou encore à votre attestation fiscale.

> Bénéficiez d’un ensemble d’informations et de documentations 

Vous
utilisez
Internet

ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT À DES MOMENTS CLÉS
DE SON PARCOURS

> Adhérent papier :
Bienvenue dans la simplicité [Nat 1990]
> Salarié :
L’essentiel du Cesu (Salarié) [Nat 1882]
> Bienvenue sur le Cesu en ligne [Nat 2007]
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Paris - du 29 au 31 mars 2012 

Pour la première fois, le réseau des Urssaf a participé au Salon des
seniors. Les visiteurs ont pu être renseignés sur les avantages et les
modalités d’adhésion au Cesu par des experts du centre national.
Animation de 2 conférences par les collaborateurs de la Dicom :
- Avec le Cesu, simplifiez-vous l'embauche d'une aide à domicile
- Osez la création d'entreprise : l'Auto-entrepreneur, une solution

ÉVÉNEMENTIEL

Salon des seniors

Du 29 novembre au 1er décembre 2012  - Paris

À l’occasion de sa 6e participation, le centre national Cesu, qui
tenait un stand « Cesu - Réseau des Urssaf », a été choisi en
tant que partenaire « Premium » du salon. Ainsi, tous les
supports de communication et publicitaires liés au salon
comportaient le logo du Cncesu.
Plus de 2 300 visiteurs ont été renseignés sur le stand du Cesu
(10% de la fréquentation globale du salon).
Des micros-conférences ont été animées par le Cncesu pour
promouvoir le dispositif.

Salon des services à la personne

Habillage du stand [Nat 1887]

Cesu
le

&vous
Juillet 2012 - EMPLOYEUR

Cette revalorisation du Smic s’applique pour les salaires versés et déclarés pour la période
d’emploi à compter du mois de juillet 2012.

Vous devez rémunérer votre salarié au minimum au Smic. Toutefois, la Convention collective
nationale des salariés du particulier employeur prévoit des niveaux de salaires minima fixés
en fonction de l'ancienneté et du niveau de qualification du salarié.

Une aide pendant les vacances
Si vous partez en vacances et que vous souhaitez
embaucher un salarié sur place pendant votre séjour,
savez-vous que vous pouvez le déclarer avec le Cesu ? 
Il vous suffit de vous connecter sur www.cesu.urssaf.fr
ou d’utiliser votre carnet Cesu.
S’agissant d’un emploi à caractère exceptionnel qui n’excède
pas 4 semaines consécutives, vous êtes dispensé de rédiger
un contrat de travail. Votre déclaration en tiendra lieu.
Vous devez toutefois avoir un accord écrit de votre salarié,
si vous choisissez de déclarer ses salaires sur la base forfaitaire.

L’équipe du Cesu peut vous accompagner dans vos
démarches.

\ Actualités

\ Internet

NOUVEAU SALAIRE
MINIMUM NET Cas général Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

Salaire réel 7,96 €* 7,81 €*

Base forfaitaire 7,94 €* 7,79 €*

* y compris 10 % au titre des congés payés.

ENQUÊTE DE SATISFACTION

La satisfaction de nos usagers est
au cœur de nos préoccupations.
En juin 2011 et comme chaque
année, le réseau des Urssaf a mené
une enquête auprès d’un panel de
nos usagers. Merci à ceux qui ont
consacré à ce questionnaire un peu
de leur temps.

Cette enquête annuelle nous
permet de mesurer notre qualité de
service et d’améliorer notre offre
pour mieux répondre à vos besoins.

Ainsi, en 2011, pour le Centre national
Cesu, 1 200 adhérents se sont exprimés
sur des sujets tels que l’accueil
téléphonique, les réponses aux
courriers, le traitement des déclarations,
le site www.cesu.urssaf.fr ou
l’information que le Centre national
vous adresse.

Ils ont attribué à notre offre de
service une note de satisfaction de

8,4 /10

> Pour accéder à la Convention collective (brochure n° 3180) : legifrance.gouv.fr ou fepem.fr

Pour en savoir plus, contactez : 

• la Fepem (Fédération des particuliers employeurs de France) : 

www.fepem.fr -  n° indigo : 0825 07 64 64 (0,15 euros /min)

• la Direccte (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation et de l'Emploi) : www.travail-solidarite.gouv.fr

Consultez la valeur du Smic
horaire en vigueur à tout
moment sur :
www.cesu.urssaf.fr
rubrique Actualité

Cesu
le

&vous
Novembre 2012 - SALARIÉ

\  Pratique
Le contrat de travail : la garantie d’une relation sereine entre
vous et votre employeur
Le contrat de travail écrit est obligatoire, dès lors que vous travaillez de façon régulière
plus de 8 heures par semaine ou si sa durée excède 4 semaines consécutives par an. 

Par exemple : 9 heures de ménage effectuées chaque semaine justifient l’établissement
d’un contrat de travail.  

Le contrat de travail définit l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son
salarié, il comporte les informations essentielles qui permettent de régler plus facilement
les éventuels litiges. 

Nous vous recommandons donc d’établir un contrat de travail écrit avec votre employeur
dans tous les cas !

Un modèle de contrat de travail est annexé à la demande d’adhésion du Cesu. Après
l’avoir rempli, votre employeur vous en remet un exemplaire que vous devez conserver.

Le Cesu en ligne, c’est aussi pratique pour les salariés !
Vous souhaitez...
> Vérifier les déclarations effectuées récemment par vos employeurs ? 

> Imprimer une copie de vos dernières attestations qui vous est demandée par un
organisme pour le bénéfice d’une prestation sociale ou pour obtenir un prêt bancaire ? 

> Modifier votre adresse postale ? 

Si vous disposez d’un accès Internet mais que vous n’avez pas encore créé votre
espace salarié personnalisé « Cesu en ligne », c’est le moment où jamais !

\  Internet

Élection Salariés des TPE et
employés à domicile

Du 28 novembre au 12 décembre 2012
a lieu la première élection « Salariés
des TPE et employés à domicile »
organisée par le Ministère du Travail.

Cette élection vous permet de choisir le
syndicat qui vous représentera dans les
négociations sur vos conditions de travail
(congés, formation, temps de travail par
exemple). 

Vous n’avez pas besoin de vous déplacer,
vous pourrez voter par courrier ou sur
Internet. 

Pour plus d'informations 
exclusivement sur :
www.electiontpe.travail.gouv.fr

BON À SAVOIR...

Munissez-vous de votre numéro de salarié qui figure sur vos attestations d’emploi et de
votre numéro de Sécurité sociale puis connectez-vous sur www.cesu.urssaf.fr
> Choisissez la rubrique « Je suis salarié – Je m’inscris » et laissez-vous guider.

v

Grâce à votre compte salarié Cesu en ligne, vous accédez à un récapitulatif mensuel des déclarations de
l’ensemble de vos employeurs Cesu et vous disposez aussi d’un récapitulatif fiscal annuel comportant l’ensemble
des salaires déclarés par vos employeurs au moyen du Cesu.

La rubrique Information / Documentation de notre site www.cesu.urssaf.fr met à votre
disposition un modèle de contrat de travail ainsi qu’une notice d’aide au remplissage. 
Vous trouverez aussi dans cette rubrique une collection de dépliants pour simplifier toutes vos démarches
administratives, de l’embauche d’un salarié à la rupture du contrat.

LE + INTERNET

1 million d’exemplaires
Janvier, mars, juillet et novembre

Nat 1810, 1859, 1982 et 2061

1,4 million d’exemplaires
Janvier, avril, juillet et novembre

Nat 1816, 1879, 1983 et 2073

Employeur Salarié

ACCOMPAGNEMENT 
RÉGULIER

De manière périodique, une lettre d’information est adressée aux
particuliers employeurs et aux salariés. Cette lettre aborde des
sujets d’actualité, la réglementation, les modalités déclaratives…
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@Création du site Internet du
Titre particulier employeur
étranger

En février 2012, le site Internet du
Tpee a été mis ligne. Le Tpee (Titre
particulier employeur étranger) est un
dispositif de simplification 100 %
dématérialisé du réseau des Urssaf.

Il simplifie les démarches déclaratives
en France et permet de payer de
façon simple les cotisations sociales
liées à la rémunération versée au
salarié.

TPEE
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En 2012, plus de 94 % de parents
employeurs réalisent leur déclaration
en ligne.

Le centre national Pajemploi a obtenu
pour l'année 2012, dans le cadre de
l'enquête de satisfaction, la note de
7,91/10.

PAJEMPLOI

Connectez-vous avec vos identifiant et mot de passe temporaires
figurant sur votre notification d’immatriculation pour valider votre
inscription.

Une fois votre inscription validée, vous pouvez compléter en ligne le volet Pajemploi,
en toute sécurité.

Si vous n’avez pas Internet
Vous déclarez la rémunération de votre salariée sur les volets Pajemploi contenus
dans le carnet que vous aurez demandé préalablement au centre Pajemploi.

Lorsque vous complétez les coordonnées de votre
salariée, n’oubliez pas d’indiquer son nom d’épouse
si elle est mariée.

www.pajemploi.urssaf.fr

À jour au 1er juin 2011

Pajemploi
mode d’emploi

Comment déclarer
la rémunération de votre salariée ?

Rendez-vous sur :
Sommaire

1. Comment déclarer
la rémunération ?

2. Conseils
de remplissage :

• l’identification
de votre salariée

• la déclaration
d’une garde
d’enfants à
domicile
(page 2)

Vous déclarez la rémunération de votre salariée sur Internet ou à l’aide du volet
Pajemploi quel que soit le mode de paiement (chèque, titre Cesu préfinancé,
espèces ou virement).

Conseil de remplissage
de votre déclaration

• L’identification de votre salariée

Il est important de compléter son numéro de Sécurité sociale, sans oublier la
clé, notamment pour alimenter son compte retraite.

Lors de vos prochaines déclarations, les données administratives de votre
salariée seront affichées.

Bon à savoir

1

2

Pour
tout renseignement,

vous pouvez nous
contacter :

- par courriel
pajemploi@urssaf.fr

- par téléphone
0 820 00 72 53

Garde d’enfants à domicile

À jour au 1er juillet 2012

La Convention
collective nationale

et l’accord de prévoyance

Ass is tants  mater nels
du particulier employeur

Le point sur (…)

Vous confiez votre enfant à une
assistante maternelle agréée. En tant
que parent employeur, vous êtes
concerné par les dispositions de la
convention collective nationale des
assistants maternels du parti culier
employeur applicable depuis le 1er janvier
2005.

Cette convention détermine les
conditions d’emploi de votre assis tante
maternelle et d’accueil de votre enfant.
Elle fixe un cadre juridique adapté aux
spécificités de la profession et détermine
les droits et obligations de chacun.

Elle vous permet d’exercer pleinement
votre rôle d’employeur en définissant
avec votre salariée les conditions dans
lesquelles vous lui confiez votre enfant.

En outre, la convention collective prévoit
la mise en place de la formation
professionnelle continue, ainsi que la
création d’un fonds destiné à
développer la négociation collective.
Elle instaure un régime de prévoyance
obligatoire financé par des cotisations
salariales et patronales.

Édition 2012

Assistantes maternelles agréées
(en contrat à durée indéterminée)

Le point sur (…)
La rupture 

du contrat de travail

> Les différents cas de rupture

> Le préavis

> Les indemnités de fin de contrat

> Votre dernière déclaration

> Les documents à remettre

[  Part i cu l i e r

emp loyeur  ]

À jour au

1er juillet 2012

Pajemploi
Avantages et formalités

Un document synthétique présente l’offre à
toutes personnes intéressées par le dispositif.

Chaque nouvel adhérent dispose d’une première
information mise en ligne sur le site Internet.

2/ Nouvel adhérent à l’offre Pajemploi

Une synthèse de la convention collective est publiée
sous la forme d’un « Point sur… » mis à disposition
sur le site Internet. Elle est également envoyée à la
demande. Deux mises à jour ont été réalisées. 

3/ Points particuliers de législation

Mode d’emploi Pajemploi « AssMat » [Nat 1662]
Mode d’emploi Pajemploi « GED » [Nat 1663]

Point sur… Convention collective [Nat 2002]
FICHES PRATIQUES
FP « Congés payés » [AM : Nat 2041 et GED : Nat 1838]
FP « Jours fériés » [AM : Nat 1837 et GED : Nat 1836]

Modèle de contrat de travail
Pour la première fois en 2010, 3 modèles de
contrat de travail sont mis à la disposition des
utilisateurs de Pajemploi employeurs d’assistante
maternelle, de garde d’enfants à domicile simple et
de garde d’enfants à domicile partagée. Chacun
est accompagné d’un mode opératoire sous la
forme d’un « Point sur… ». Ceux-ci ont été validés
par la Fepem et la DGT. Ils sont mis en ligne sur
pajemploi.urssaf.fr et sur le site monenfant.fr.

La rupture 
du contrat de travail

Édition 2012

Garde d ’enfants  à  domic i le
(en contrat à durée indéterminée)

Le point sur (…)

> Les différents cas de rupture

> Le préavis

> Les indemnités de fin de contrat

> Votre dernière déclaration

> Les documents à remettre

Fin de contrat
Afin d’accompagner les parents employeurs lors de la
rupture du contrat de travail, un documents complet « Le
point sur… la rupture du contrat de travail » a été réalisé
par le centre national Pajemploi. Il aborde :
- les différents cas de rupture,
- le préavis,
- les indemnités de fin de contrat,
- la dernière déclaration,
- et les documents à remettre.

+ Modèle de certificat de travail [Nat 2014]
+ Le point sur… le DIF [Nat1916]
Sur www.pajemploi.urssaf.fr : 
- conseils pour remplir l’attestation Pôle emploi [Nat 2015]
- modèle de solde de tout compte

Assistante maternelle : 
Contrat [Nat 1453]
Le Point sur… Contrat de travail [1868]
GED garde simple et partagée : 
Contrat [Nat 1451] et [Nat 1452]
Le Point sur… Contrat de travail [Nat 1467]
et [Nat 1468]

Assistante maternelle : 
Le Point sur… Rupture Contrat [1868]
GED : 
Le Point sur… Rupture Contrat [1863]

DEP 48 «Pajemploi» [Nat 1727]

1/ Découverte de l’offre

ACCOMPAGNEMENT 
DU COTISANT EMPLOYEUR
À DES MOMENTS CLÉS

4 simulateurs sont mis à disposition sur Internet pour permettre aux parents de calculer le coût de la garde d’un
enfant et pour aider à remplir le contrat de travail avec le salarié.

4/ Accompagnement dans ses démarches
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vo u s
JANVIER 2012 - ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE

Pajemploi
&

employeur

Pour bénéficier du complément

de libre choix du mode de garde

de la prestation d’accueil du jeune

enfant (Cmg de la Paje),

la rémunération journalière

de votre assistante maternelle

agréée ne doit pas dépasser

5 fois le Smic horaire par

enfant gardé, soit au

01/01/2012 :

* Ces valeurs concernent les assistantes
maternelles de moins de 65 ans.

Plafond de rémunération

\ Actualités
Évolution du Smic au 1er janvier 2012
À compter du 1er janvier 2012 le montant du SMIC augmente et passe à 9,22 € brut/heure.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2012

* Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le Smic horaire brut.

** Ces valeurs concernent les assistantes maternelles de moins de 65 ans.

Indemnité d’entretien
Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 2,92€ par jour
pour 9 heures de garde et par enfant gardé.

Votre attestation fiscale 2011

En tant que particulier employeur, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt que vous
soyez ou non imposable.

Pour justifier auprès de votre centre des impôts des dépenses engagées pour la garde de
votre enfant, le centre Pajemploi vous adressera une attestation fiscale. 

Nouveautés 2012
Si vous réalisez votre déclaration de revenus par Internet, l’avantage fiscal auquel vous
pouvez prétendre sera pré-rempli.
Plus d’informations vous seront communiquées lors du prochain Pajemploi & Vous « Spécial
attestation fiscale ».

Métropole et DOM Cas spécifique : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

Salaire brut* 2,59 €** 2,59 €**

Salaire net 2,01 €** 1,97 €**

Métropole 
et DOM

Bas-Rhin,
Haut-Rhin 
et Moselle

En brut 46,10€* 46,10€*

En net 35,61€* 34,92€*

ZOOM

…/…

Si vous avez payé le salaire de décembre 2011 en décembre
2011, il sera pris en compte dans l’attestation fiscale 2011.
Si le paiement est intervenu début 2012, il ne sera pris en
compte que dans l’attestation fiscale 2012.

BON À SAVOIR...

www.pajemploi.urssaf.fr 

vo u s
JUILLET 2012 - GARDE D’ENFANTS À DOMICILE 

Pajemploi
&

\ Actualité
Évolution du Smic au 1er juillet 2012

À compter du 1er juillet 2012 le montant du Smic est de 9,40 € brut / heure.

Salaire horaire net minimum au 1er juillet 2012

Il varie selon la base des cotisations :

NB : le salaire horaire minimum brut conventionnel (9,03 €) restant moins favorable que
le Smic (9,40 €), le salaire minimum applicable est le Smic.

LE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
(CDD)

Dans quel cas ?
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être signé que dans les cas énumérés par
la loi notamment pour pallier à l’absence de la garde d’enfants habituelle (ex. : salariée
en formation, en maladie…).

Le motif de recours au CDD doit obligatoirement figurer sur le contrat de travail,
sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

En cas de recours à un contrat à durée déterminée, un formalisme très strict doit être respecté :

- le contrat doit être conclu uniquement pour une tâche précise et temporaire,
- il doit être écrit et préciser le motif de recours,
- il doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Métropole
Bas-Rhin, Haut-Rhin

et Moselle
Guyane, Martinique

et Guadeloupe Réunion

Salaire Réel 7,22 € 7,08 € 7,36 € 7,36 €

Base forfaitaire 7,20 € 7,06 € 7,34 € 7,34 €

Base spécifique - - 7,86 € 8,59 €

Pour en savoir plus, contactez : 
• la Direccte (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation et de l'Emploi) : www.travail-solidarite.gouv.fr

• la Fepem (Fédération des particuliers employeurs de France) :
www.fepem.fr 
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Le bulletin 
de salaire en ligne

24 heures après votre
déclaration ou 24h après la
date de paiement du salaire
si elle est postérieure à la
déclaration, votre salariée
peut accéder et imprimer son
bulletin de salaire sur son
espace personnel sur
www.pajemploi.urssaf.fr

Tout savoir sur « la rupture
du contrat de travail »
Vous vous séparez de votre
salarié, retrouvez toutes les
démarches sur
www.pajemploi.urssaf.fr

information
documentation
garde d’enfants à domicile
je me sépare de ma salariée

Le document « le point
sur... la rupture du contrat
de travail » décrit la
procédure à suivre, les
indemnités à verser, les
documents à remettre à
votre salarié et comment
réaliser votre dernière
déclaration. Des modèles de
documents sont également
en ligne. 

0,15 € TTC / MN

employeur

Janvier, mars, juillet et novembre

Nat 1798, 1851, 1993 et 2076

Janvier, mars, juillet et novembre

Nat 1817, 1851, 1994 et 2077

Employeur d’une assistante maternelle Employeur d’une garde d’enfant à domicile

ACCOMPAGNEMENT 
RÉGULIER 
DES EMPLOYEURS

Une fois par trimestre le centre
national Pajemploi adresse aux
parents une lettre d’informations
Pajemploi & Vous. 
Elle aborde des sujets d’actualités, la
réglementation, les modalités
déclaratives…

Afin de répondre aux demandes des usagers du centre national Pajemploi (parents employeurs, salariées,
syndicats d’assistantes maternelles…), au cours de l’année 2012, deux éléments concernant le bulletin de
salaire ont été modifiés.

Tout d’abord, à compter du 6 décembre 2012, les bulletins de salaire ont été enrichis afin de prendre en
compte des données supplémentaires, telles que : 
- le montant des indemnités de repas, 
- des indemnités kilométriques/de transport 
- et des indemnités de rupture/licenciement. 

Ces nouvelles rubriques du bulletin de salaire sont remplies par le parent employeur qui réalise sa déclaration
sur Internet.

Par ailleurs, un envoi regroupé des bulletins de salaires a été mis en place en octobre 2012. Dorénavant,
outre un coût de gestion moindre, l’édition est réalisée de manière hebdomadaire, permettant de regrouper
pour un même salarié l’envoi des bulletins de salaire concernant des déclarations de plusieurs employeurs.

AMÉLIORATION DU DISPOSITIF :
évolution des bulletins de salaire

SUITE > Communication sur les offres de service
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JUILLET 2012 - ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE

Pajemploi
&

salarié

À compter du 1er juillet 2012
Le montant du Smic est de 9,40 € brut / heure.

Le salaire horaire minimum, à respecter, par enfant 

Indemnité d’entretien

Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 2,97 € par jour pour 9 heures
de garde et par enfant gardé.

\ Actualité

L’engagement réciproque

Qu’est qu’un engagement réciproque ?
Vous allez garder prochainement un nouvel enfant. Si vous vous êtes mis d’accord avec
les parents sur les modalités d’accueil, vous pouvez dès à présent vous engager avec eux.

L’engagement réciproque engage les deux parties à signer ultérieurement un contrat de travail.

Sont indiquées dans l’engagement réciproque :

- la date d’embauche ;
- la durée mensuelle de l’accueil ;
- la rémunération brute.

Si l'une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle devra
verser à l'autre partie une indemnité forfaitaire. 

Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut prévu dans l’engagement
réciproque.

Cette indemnité n’est ni imposable, ni soumise à cotisations sociales. 

Vous pouvez retrouver un modèle d’engagement réciproque en ligne sur

\ Zoom sur

Votre bulletin 
de salaire en ligne

Vous pouvez accéder et
imprimer votre bulletin
de salaire dans votre
espace personnel :

- 24h après la déclaration
faite par votre employeur,

- ou 24h après la date 
de paiement de votre
salaire si celle-ci est
postérieure à la date 
de la déclaration.

Pour vous inscrire :

Cliquez sur « espace
salarié / inscription ».

Munissez-vous de :
- votre numéro salarié

qui figure sur votre
bulletin de salaire,

- votre adresse
électronique,

- votre numéro de
Sécurité sociale.

Choisissez un identifiant
et un mot de passe
pour vous connecter.

www.pajemploi.urssaf.fr 

Métropole Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle DOM

Montant brut 2,64 € 2,64 € 2,64 €

Montant net 2,05 € 2,01 € 2,05 €

www.pajemploi.urssaf.fr / Rubrique Information > Documentation > Je recrute
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Votre déclaration de revenus

F I C H E

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE

P R A T I Q U E

Vérifiez les éléments indiqués et corrigez-les si nécessaire.

Le centre Pajemploi communique chaque année
à l’administration fiscale le montant de vos revenus
déclarés par vos employeurs. Ce sont ces montants
qui figurent sur votre déclaration de revenus
pré-remplie.

Attention, les salaires de décembre 2011 versés
en janvier 2012 seront pris en compte dans votre
déclaration fiscale 2013 (revenus 2012).

> Quel revenu imposable? 
Pour déterminer votre revenu imposable, vous avez le choix entre 2 régimes d’imposition :
le régime de droit commun ou le régime optionnel (régime particulier des assistantes maternelles et familiales).

• Le régime de droit commun des traitements et salaires 
Dans la case “traitements et salaires” (ligne 1AJ ou 1BJ de la déclaration de revenus) est pré-inscrit le
montant de votre revenu imposable. Vous pouvez retrouver ce montant dans votre espace personnel sur
www.pajemploi.urssaf.fr à la rubrique « consulter mon cumul imposable».

Les frais professionnels peuvent être pris en compte :
- de manière forfaitaire (déduction de 10%), 
- ou sur option, pour leur montant réel et justifié. Dans ce cas, rajoutez à la rémunération imposable les

indemnités d’entretien, y compris, le cas échéant, les indemnités de nourriture et de déplacement.

• Le régime optionnel : régime particulier des assistantes maternelles 

S’agissant d’un régime optionnel, l’administration fiscale ne peut pas s’opposer à votre choix. Si vous
souhaitez bénéficier de ce régime spécifique d’imposition, c’est vous qui devez  calculer le montant imposable
à déclarer tel que décrit ci-dessous et de corriger le montant inscrit sur votre déclaration pré-remplie.

Pour déterminer le montant de votre revenu imposable vous devez :

!

Prendre les éléments communiqués par le centre Pajemploi dans votre espace personnel sur
www.pajemploi.urssaf.fr à la rubrique «consulter mon cumul imposable».A

Ajouter, à ce cumul des salaires nets imposables, le montant des indemnités d’entretien,
y compris, le cas échéant, des indemnités de nourriture et de déplacement.B

Soustraire une somme forfaitaire égale à 3 fois* le montant horaire du SMIC brut par enfant
et par jour de garde effective.C

* somme portée à 4 fois le montant horaire du SMIC lorsque l’enfant présente des handicaps, maladies ou inadaptations ou
lorsque la durée effective de garde d’un enfant est de 24 heures consécutives.

Le montant à inscrire sur votre déclaration de revenus (ligne 1AJ ou 1BJ) correspond au résultat
de ce calcul (    +     -     ). Si ce résultat est négatif, indiquez «0» dans cette case.

Pour en savoir plus :

Consultez les imprimés

N° 2041-GJ et N° 2041-GS

disponibles sur

www.impots.gouv.fr

ou contactez votre centre

des finances publiques.

Pour connaître les barèmes

en vigueur, référez-vous

au site

www.impots.gouv.fr

A B C

+

-

2011

Salariée - Assistante maternelle

ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER
DES SALARIÉES

Le centre national Pajemploi propose des services personnalisés aux
assistantes maternelles agréées et aux gardes d’enfants à domicile.

Sur Internet, les salariées peuvent accéder à : 

- leur cumul imposable : c’est le cumul des salaires versés par l’ensemble
des employeurs à Pajemploi,

- leurs bulletins de salaire (avec historique des bulletins de salaire depuis
2004),

- leurs récapitulatifs mensuels de salaire qui regroupent l’ensemble des
salaires déclarés par les différents employeurs pour une même période
d’emploi.

En 2012, la communication à destination des salariées s’est intensifiée et
notamment concernant la promotion de la dématérialisation.

→ Fiche pratique « Bulletin de salaire » [Nat 1706]
expliquant les rubriques mentionnées .

→ Fiche pratique «Déclaration de revenu» [Nat 1875]
donnant des informations sur les deux régimes
d’imposition proposés aux assistantes maternelles
agréées (le régime de droit commun et le régime
particulier des assistantes maternelles).

→ 8 Pajemploi & Vous ont été envoyés en 2012 : 

Janvier : Nat 1799 (Ama) / Nat 1818 (Ged)
Avril : Nat 1867 (Ama) / Nat 1878 (Ged)
Juillet : Nat 1995 (Ama) / Nat 1996 (Ged)
Novembre : Nat 2074 (Ama) / Nat 2075 (Ged)

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉES
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SUITE > Communication sur les offres de service

ENPES

Le projet de construction d’un « espace numérique du particulier employeur et du salarié » (ENPES) est né en 2010,
en partenariat avec notamment la DSS (pilote), la branche Recouvrement (Acoss, centre national Cesu, centre national
Pajemploi), la Cnaf, l’Ircem, la Fepem, Pôle emploi et des représentants des employeurs et des salariés.

Il découle d’un double constat : le développement important d’Internet pour les offres de services Pajemploi et Cesu.
Et le besoin de structurer l’information relative aux services à la personne en identifiant les acteurs de ce secteur et
leurs missions. 

Ce projet vise à faciliter l’accès à l’information des employeurs et des salariés tout au long de la relation de travail. 

En 2012, une convention a été signée entre les partenaires du projet. Les instances de pilotage (comité directeur) et
de conduite du projet (comité éditorial, comité de maîtrise d’œuvre) ont été créées.

Par la mise en place de séminaires de coconception et d’écoute client, un parcours employeur et un parcours salarié
ont été identifiés. Ce parcours s’est traduit par un prototype validé par le comité directeur.

Le portail ENPES sera mis en production à l’automne 2013 sous le nom de net-particulier.fr.

PAJEMPLOI : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA DGT ET LA DSS

Afin d’accompagner l’employeur du début à la fin de la relation de travail avec son salarié, un dispositif d’information
dans le domaine du droit du travail a été mis en place par le centre national Pajemploi. 

Une convention de partenariat entre la Direction Générale du Travail (DGT), la Direction de la Sécurité sociale (DSS),
l’Acoss et le centre a été signée, habilitant le centre à répondre aux demandes des employeurs, salariés et partenaires
sur les questions relatives au droit du travail (conventions collectives, contrat de travail, rémunération, congés payés,
absences, rupture du contrat, etc.). 

Chaque année, le centre national Pajemploi rencontre
ses usagers en participant à un salon.

Après sa participation au salon des services à la Personne
(SAP) de 2008 à 2011, le centre a tenu un stand au salon
Kidexpo en 2012. Ce salon se veut le plus grand
événement familial de l’année pour répondre aux
questions des parents employeurs, des assistantes
maternelles et des gardes d’enfants à domicile avec 300
exposants et 150 000 visiteurs (parents et enfants de 4
à 14 ans). Au programme, des idées et des solutions
pour les parents autour de trois grands thèmes :
« Éducation & Vie Pratique », « Sport, tourisme & loisirs »
et « Jeux & jouets ».

Du 27 au 30 octobre 2012 - Paris

Présence d'un stand « Pajemploi -
réseau des Urssaf »

ÉVÉNEMENTIEL

Salon Kidexpo
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ACCOMPAGNEMENT 
RÉGULIER

@
NOUVEAU SITE INTERNET,
LANCEMENT DES TRAVAUX

Au cours de l’année 2012, des travaux en vue de la réalisation d’un nouveau site
Internet Pajemploi ont débuté. Cette nouvelle version sera publiée en février 2013.

L’ergonomie du site a été complètement revue. Les changements informatifs
porteront notamment sur : 
- la recherche d’information simplifiée et organisée par profil,
- la rédaction de plus de 110 articles séquencés en fonction des étapes du parcours

« employeur » ou « salarié », depuis le recrutement jusqu’à la rupture du contrat
de travail,

- la constitution d’un espace partenaires,
- un accès via la rubrique « Mon compte » à un espace sécurisé directement depuis

n’importe quelle page du site,

La refonte du site internet participe à l’amélioration de la relation de service du
centre. Le nouveau site est construit sur la logique de « parcours usager », dans le
but d’apporter les informations à ses publics au moment où ils en ont besoin et de
les accompagner tout au long de leurs démarches.

PUSH-MAIL MENSUEL 
À DESTINATION DES COTISANTS 

L’ensemble des lettres d’information est communiqué par push mail pour les
cotisants qui dématérialisent leurs échanges. 

De plus, chaque mois les cotisants ayant opté pour la dématérialisation des
échanges reçoivent du centre national Pajemploi une information  pratique en
lien avec l’actualité (exemple, en mai : information sur la déclaration des jours
fériés).
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Favoriser la visibilité et la lisibilité de l'Acoss et
du réseau des Urssaf dans les médias

Depuis plusieurs années, l’Acoss a mis en œuvre une politique de relations
presse avec plusieurs objectifs :

- assurer de manière régulière la visibilité de l’Acoss dans les médias et
montrer son rôle d'opérateur de référence en matière de financement
social,

- faire davantage connaître les services de l’Acoss à destination des
cotisants et notamment du grand public,

- valoriser les données statistiques de l’Acoss et son positionnement de
référent en matière de statistiques économiques,

- accompagner le réseau dans la professionnalisation de la gestion des
relations presse au niveau régional.

Dans ce cadre, la cellule relations presse et communication de crise de
la Dicom a tout au long de l'année 2012 communiqué de manière
régulière auprès de la presse notamment auprès des titres de la presse
grand public. Une démarche étendue au réseau pour permettre la visibilité
de l'action de la branche en région.

RELATIONS 
PRESSE
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Des mentions régulières des chiffres de l'Acoss
dans les grands titres de la presse économique
attestent la légitimité de son expertise sur des
problématiques économiques (chiffres emploi &
masse salariale, chiffres du travail illégal,..).

FAVORISER 
LA VISIBILITÉ ET 
LA LISIBILITÉ 
DE L'ACOSS ET DU
RÉSEAU DES URSSAF
DANS LES MÉDIAS

Une formation des agents de direction et des
communicants de l'Urssaf régionale Midi-Pyrénées sur
une journée a été animée par la cellule presse. Avec : 

- un module à destination des agents de direction
pour permettre une meilleure appréhension des
attentes des médias et des bonnes pratiques en cas
de demandes presse sensibles,

- un module dédié aux communicants sur les relations
presse et les « bonnes pratiques RP ».

Un accompagnement particulier a été développé pour
les offres de service Cesu et Pajemploi.
- élaboration de 2 dossiers de presse spécifiques,
- intensification de la communication auprès de la

presse grand public. 

FORMATION

RELATIONS PRESSE
COMMUNICATION 2012
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→ 01/03/2012 
la conjoncture économique vue par les
Urssaf et le point sur la création des
Urssaf Régionales.

→ 12/06/2012  
la conjoncture économique vue par les
Urssaf et la dématérialisation des
déclarations sociales.

→ 12/09/2012 
l’accompagnement et le contrôle des
entreprises par les Urssaf - La situation
économique vue par les Urssaf.

→ 11/12/2012 
la conjoncture économique vue par les
Urssaf : Masse salariale et emploi au
troisième trimestre 2012.

À ces points presse assistent régulièrement
des journalistes de l’AFP, des Échos, de
Metro, de l’Usine nouvelle, de Liaisons
sociales…

WEB

L’ensemble des communiqués et dossiers
de presse sont disponibles sur
www.acoss.fr dans la rubrique presse. En
moyenne, 2 à 3 communiqués de presse
sont diffusés tous les mois. 
---
Les supports sont portés à la connaissance
des Urssaf et de l’Acoss via Iliad3.

POINTS PRESSE

→ 10/01/2012 
Bilan sur les auto-entrepreneurs.

→ 23/01/2012 
Baromètre économique à fin décembre
2011 et bilan des déclarations
d’embauches de plus d’un mois au
quatrième trimestre 2011.

→ 24/02/2012
Tentatives d'escroquerie par téléphone.

→ 01/03/2012
Baromètre économique à fin janvier 2012 et
bilan des heures supplémentaires au 4e

trimestre 2011.

→ 08/03/2012
Masse salariale et emploi au quatrième
trimestre 2011.

→ 29/03/2012
Plus de sept entreprises sur dix effectuent
leurs déclarations sociales par internet.

→ 30/03/2012
Bilan du dispositif auto-entrepreneurs à fin
décembre 2011.

→ 20/04/2012
Baromètre économique à fin mars 2012 et
bilan des déclarations d'embauches de plus
d'un mois au 1er trimestre 2012.

→ 14/05/2012
Communiqué de Presse Cap Gemini-Atos-
Acoss.

→ 23/05/2012
Baromètre économique à fin avril 2012 et
bilan des heures supplémentaires au 1er

trimestre 2012.

→ 12/06/2012
Masse salariale et emploi au premier
trimestre 2012.

→ 26/06/2012
Le réseau des Urssaf recrute des
inspecteurs : ouverture des formations
2012.

→ 28/06/2012
Certification des comptes 2011 de la
branche Recouvrement par la Cour des
comptes.

→ 03/07/2012
Un emploi à domicile mieux orienté au
premier trimestre 2012.

→ 06/07/2012
Bilan du dispositif auto-entrepreneur à fin
mai 2012.

→ 20/07/2012
Baromètre économique à fin juin 2012 et
bilan des déclarations d'embauches au 2e

trimestre 2012.

→ 31/07/2012
Parution du Rapport Annuel et des
rapports thématiques Acoss 2011.

→ 06/08/2012
Alerte pour les travailleurs indépendants.

→ 11/09/2012
L’emploi poursuit sa tendance à la baisse
au deuxième trimestre 2012.

→ 12/09/2012
Dossier de presse Accompagnement des
entreprises.

→ 13/09/2012
Interlocuteur social unique : le RSI et
l’Acoss apportent des précisions suite à la
parution du rapport de la Cour des
comptes.

→ 20/09/2012
Baromètre économique à fin août 2012.

→ 21/09/2012
E-mails frauduleux usurpant le logo Urssaf.

→ 05/10/2012
Examen du projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2013 par le Conseil
d’administration de l’Acoss, caisse
nationale des Urssaf.

→ 24/10/2012
Baromètre économique à fin septembre
2012 et bilan des déclarations d’embauche
hors intérim au troisième trimestre 2012.

→ 02/11/2012
Bilan du dispositif Auto-entrepreneurs à fin
août 2012.

→ 21/11/2012
Dossier de presse Salon des Maires 2012.

→ 11/12/2012
Baisse modérée de l’emploi au troisième
trimestre 2012. L’Acoss publie les chiffres
de la masse salariale et de l’emploi du
secteur privé au troisième trimestre 2012.

→ 20/12/2012
Baromètre économique à fin novembre 2012
et étude sur les salariés du secteur privé.  

→ 21/12/2012
Nouvelles Urssaf régionales au 1er janvier
2013, l’Acoss, caisse nationale des Urssaf,
poursuit la mise en place de la nouvelle
organisation de son réseau.

COMMUNIQUÉS ET DOSSIERS DE PRESSE

@
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Une stratégie commune à tous les sites

L’accès à Internet s’est enrichi et continue de croître avec toujours plus
d’internautes. Cette omniprésence change l’attitude des usagers, leurs
comportements et leurs attentes : un véritable enjeu en termes de qualité
de service et d’image pour le réseau des Urssaf.

Il  nécessite de développer des innovations basées sur l’utilité, la proximité
et l’interactivité. 

Dans ce contexte en constante évolution, la communication digitale
mise en place ces dernières années au sein de la branche Recouvrement,
avec notamment la création de nombreux sites Internet, doit  intégrer
ces changements et être en capacité de s’adapter. 

C’est dans ce cadre, et  afin de mettre en œuvre une stratégie digitale
commune à tous les sites Internet, qu’un pôle communication digitale
a été créé au sein de la Dicom en 2011.

En premier lieu, l’évolution de l’architecture de marque du réseau des
Urssaf doit s’accompagner d’une évolution de l’architecture Internet.
Les objectifs : renforcer l’identité du réseau et dynamiser son image
auprès des cotisants, des partenaires et du grand public. Les travaux
d’harmonisation, initiés en 2011, se sont poursuivis sur l’année 2012
avec un planning de refonte échelonné, pour l’ensemble des sites,
jusqu’à fin 2014. C’est le site Pajemploi qui a été choisi comme « site
pilote ».

En second lieu, il s’agit d’améliorer et d’élargir la visibilité du réseau des
Urssaf sur Internet. La prise de parole en ligne doit être organisée,
maîtrisée et inscrite dans un plan de communication global. Une stratégie
de présence sur l’ensemble des médias sociaux permettant de construire
l’e-réputation du réseau est en cours d’élaboration.

Cette stratégie digitale globale intègre l’intranet du réseau des Urssaf,
Iliad 3, avec, notamment, le développement de nouvelles fonctionnalités
en réponse aux attentes des intranautes.

COMMUNICATION
DIGITALE
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@
→ Un site pilote pour l’harmonisation des sites Internet.

→ Un outil CMS performant.

→ Le déploiement d’Iliad 3, l’intranet du réseau des Urssaf.

REPÈRES

Initiée en 2011, la mise en place d’une stratégie de
communication digitale commune à tous les sites du
réseau s’est poursuivie sur 2012.

Un site pilote pour l’harmonisation des sites
Internet 

Afin de débuter les travaux d’harmonisation des
différents sites Internet du réseau des Urssaf, le site
Pajemploi a été choisi comme « site pilote ». Et les
lignes directrices des projets de refonte, qui
s’échelonneront entre 2012 et 2014, ont été arrêtées :

- le périmètre des refontes porte sur l’organisation et
la présentation des contenus,

- le découpage de l’information par profil de cotisant
pour la navigation et les communications est un
principe qui s’applique à chaque site,

- un pied de page commun à tous les sites de la
branche est mis en place afin de donner rapidement
une harmonie aux sites,

- plus de modes opératoires sont intégrés dans la partie
contenu pour permettre un meilleur accompa gne -
ment de l’internaute dans ses démarches,

- un système de cross référencement entre le contenu
et les offres de service (contextualisation du réfé -
rencement des offres de service) est mis en œuvre,

- un moteur de recherche performant est intégré.

UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE
DES SITES INTERNET 
DU RÉSEAU DES URSSAF

DIGITALE
COMMUNICATION

Femme Actuelle - Septembre 2012

Le saviez-vous ?

Le site Urssaf.fr, c’est :

- 775 586 visiteurs uniques/mois en moyenne pour plus de
3,5 millions de pages vues

- 4,6 pages vues par visite

- 242 652 abonnés à la lettre d’information pour 2 533 774
lettres diffusées en 2012.
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Un CMS (Système de gestion de contenu) permet de créer,
modifier, publier et supprimer en temps réel du contenu sur
un site Internet de manière conviviale et collaborative. L’intérêt
de l’outil est de permettre à tout membre d’une
« organisation » de mettre en ligne de l’information sans
connaissance technique particulière, et ce depuis n’importe
quel ordinateur.

Or, dans le cadre de la gestion des contenus éditoriaux pour
ses sites internet, le réseau des Urssaf dispose d'une plate-
forme hétérogène de systèmes de mise à jour des informations
sur ses sites internet

Devant l’accroissement des exigences de réactivité de la part
du réseau en matière de mise à disposition d’informations et
de contenus à destination des cotisants ou des partenaires, il
apparait donc primordial  d’améliorer les procédures de mise
en ligne. 

Il est désormais indispensable que les sites web du réseau
puissent être administrés de manière interactive, c’est à dire
en offrant une interface permettant à ses responsables de
définir de nouvelles pages, de nouvelles rubriques, de mettre
à jour et réorganiser les informations.

Ainsi, après concertation entre les différentes MOA et MOE
concernées, le réseau s’est doté de l’outil CMS « Jahia ». Il
permettra d’assurer la performance des sites Internet du
réseau renouvelés.

UN OUTIL CMS PERFORMANT

@

Les nouveaux sites régionaux d’urssaf.fr

Dans le cadre de la vague 2 de création des Urssaf régionales,
41 sites locaux ont été fusionnés pour donner le jour à 12
nouveaux sites régionaux.

Les nouveaux espaces régionaux Iliad 3, l’intranet du
réseau Urssaf

12 nouveaux espaces régionaux ont été mis en ligne sous Iliad
3, reflètant la nouvelle organisation tout en assurant la traçabilité
des documents antérieurs à la création des nouvelles Urssaf.

CRÉATION DES URSSAF RÉGIONALES

Le déploiement de l’intranet lancé en 2011 se poursuit en
2012. Entre janvier et décembre, le nombre de visiteurs
uniques par mois est passé de 7 926 à 11 357.

D’autre part, le nombre de documents publiés a fortement
augmenté : de moins de 5 000 en janvier à plus de 10 000
documents en décembre.

L’intranet a évolué et de nouvelles fonctionnalités ont été
développées :

- un nouveau moteur de recherche, plus performant et basé
sur un référentiel de méta données régulièrement mis à jour,

- un outil permettant d’effectuer des enquêtes ou
questionnaires en ligne (organisation de séminaires,
questionnaires de satisfaction…),

- un mini site dédié pour la publication du guide du handicap,

- un outil de questions/réponses.

DÉPLOIEMENT D’ILIAD 3

Outil « Jahia »

Iliad 3 / Mini site dédié « Handicap »
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Véhiculer une image institutionnelle cohérente

La communication par l'événement accompagne l'ensemble des champs
de la communication et s'inscrit dans la stratégie de communication
globale de la branche. 

La participation du réseau aux salons professionnels et grand public
contribue, notamment, à :

- véhiculer une image institutionnelle cohérente grâce à une identité
graphique unique des espaces,

- promouvoir les offres de service à travers les échanges experts - visiteurs,

- sécuriser les pratiques des cotisants grâce à la documentation
réglementaire mise à leur disposition et à l'animation de micros
conférences sur des thèmes tels que la protection sociale du créateur
ou l'auto-entrepreneur,

- enfin, diffuser une image positive auprès de ses publics.

Le Département communication Institutionnelle et Événementielle
accompagne également les directions de l'Acoss dans la mise en œuvre
de leurs manifestations. 

Les projets majeurs de l'actuelle Cog et la préparation de la nouvelle
ont nécessité un fort accompagnement en matière d'organisation
d'événements internes. Parmi ceux-ci : réunion RSI/Urssaf, réunions de
réseau, séminaire des managers, journée du personnel...

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE
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Le développement, en 2012 
de la valorisation des actions
nationales…

Au-delà de l’organisation même des
interventions, un travail a été amorcé
sur leur valorisation, tant en externe
qu’en interne. Il a été amplifié en
2012. Ainsi, selon le public ciblé, les
événements ont été promus sur les
pages «pro» ou «particuliers» du site
national, sur les sites dédiés (Tese,
Cesu, CEA...) et relayés par profil sur
les lettres d’information. Les salons
ont également été annoncés sur
Iliad 3, l’intranet de branche. Des
conférences et ateliers ont été
organisés pour renforcer la visibilité
de la présence du réseau sur les
salons et valoriser ses expertises
métiers.

… et un travail préparatoire à
l'accompagnement des régions 

Un travail d'accompagnement des
Urssaf dans la gestion de leurs
événéments en régions a été initié.
Une étude des pratiques en interne a
été réalisée (cartographie des
manifestations et recueil des freins et
attentes), ainsi qu'une étude auprès
d'entreprises du secteur marchand.
Ces retours ont permis une réflexion
sur la mise en place d’une offre
« Urssaf événements ». Elle sera
développée en 2013.

ÉVÉNEMENTIELLE
COMMUNICATION 2012

> Acoss / RSI / CCMSA / Cnaf

Stand référencé :
« Urssaf »

Salon des maires de Paris
20 au 22 novembre 2012

Un quizz sur les missions des organismes au
service des territoires a été développé sur tablette
tactile. L'objectif était de proposer aux élus une
information institutionnelle de façon ludique
utilisant une solution technique innovante.
L'aménagement de l'espace a également été
entièrement rénové, plus moderne et plus épuré,
l'habillage a été conçu par le pôle graphique
Dicom.

ESPACE PROTECTION SOCIALE 
ET EMPLOI AU SERVICE DES TERRITOIRES

Salon des entrepreneurs de Paris 
1 et 2 février 2012
Palais des Congrès de Paris
61 140 visiteurs

Salon des entrepreneurs de Lyon 
13 et 14 juin 2012
Centre des Congrès de Lyon
15 300 visiteurs

Salon des entrepreneurs du Grand Ouest
21 au 22 novembre 2012
Cité des Congrès de Nantes
10 680 visiteurs

Salon des micro-entreprises de Paris
9 au 11 octobre 2012
Palais des Congrès de Paris
23 000 visiteurs

ESPACE PROTECTION SOCIALE 
ET EMPLOI
> Acoss / RSI / Agirc–Arrco / Pôle emploi / Net-entreprises

Stand référencé :
« Urssaf »

Thématiques :
La création d’activité, les cotisations début d’activité, l’Accre,
l’auto-entrepreneur, les créateurs salariés, le conjoint
collaborateur…
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ESPACE URSSAF

ACCOMPAGNEMENT
DES DIRECTIONS
DE L’ ACOSS

Salons

→ Réunion RSI-Urssaf du 28 mars / Maison de la Chimie à Paris. 

→ Réunion de réseau du 19 juin / 
Directeurs / présidents / 1ers vice-présidents du réseau
et administrateurs de l’Acoss

→ La journée du personnel 2012 
Temps fort de la vie de l'Établissement public, la Journée du personnel
de l'Acoss s'est tenue le 20 janvier à la Chesnaie du Roy (en lisière du
Bois de Vincennes).

→ Séminaire des managers 
Pour la 3e année consécutive, un séminaire des managers a été
organisé le 9 juillet 2012 avec pour thèmes principaux : l'avancement
des projets, la nouvelle Cog, l'accompa gnement des changements au
sein de l’Acoss et de la branche.  

Equiphotel
Du 11 au 15 novembre 2012

Congrès national des experts-comptables
Du 3 au 5 octobre 2012

Forum national des associations et fondations
Le 25 octobre 2012

Thématiques : 
La promotion du Chèque emploi associatif (CEA)
La législation propre au secteur associatif 

Salon des séniors
29 au 31 mars 2012

Thématiques : 
Promotion du Cesu et information sur le dispositif Auto-entrepreneur.

2 conférences ont été animées sur ces offres.

Salon Kidexpo
Du 27 au 30 octobre 2012

Thématiques : 
Promotion de Pajemploi.

Salon des services à la personne
Du 29 novembre au 1er décembre 2012
Thématiques : 
La promotion du Cesu et de Pajemploi.
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Favoriser le développement d’une véritable
« culture d’entreprise »

Présenter et expliquer, en interne, les enjeux des différents projets menés
par le réseau des Urssaf, accompagner les évolutions des métiers et des
organisations, tels sont les objectifs de la communication interne.

Afin de mieux répondre à ces exigences, et  parallèlement à une politique
de diffusion d’informations active sur l’intranet de branche - Iliad 3 a
vu passer le nombre de visiteurs uniques par mois, entre décembre et
janvier, de 7 926 à 11 357 - la communication interne s’est dotée d’un
outil renouvelé. C’est le magazine de branche Trait d’Unions. Il a donc
évolué dans sa périodicité, sa pagination, sa maquette. De nouvelles
rubriques ont été créées. 

Dans la perspective de la définition et de la mise en œuvre de la future
Cog 2014-2017, et de son plan d’accompagnement, la Das et la Dicom
ont dès 2012 élaboré un plan de communication interne sur les travaux
préparatoires de la future convention. 

Pour l’information des collaborateurs de l’Établissement public, un
bimestriel a été créé : le nouveau Fil de l’Acoss. Il est le fruit de la
collaboration de l’ensemble des directions de l’Acoss. 

Dans le souci de favoriser le développement d’une véritable « culture
d’entreprise », une série de documents de référence a été diffusée aux
14 000 collaborateurs de la branche. Ces documents rappellent les valeurs
qui fondent l’activité de l’Acoss et du réseau des Urssaf et sa finalité : la
pérennité d’un système de protection sociale efficace et solidaire.

Autre facteur de développement du sentiment d’appartenance à un
réseau, une nouvelle architecture de marque a été déployée. La dynamique
de progrès dans laquelle la branche est engagée devait, également, être
marquée de façon symbolique. Cette nouvelle architecture de marque
a deux objectifs : harmoniser et renforcer l’identité de la branche, tant
en interne que vis-à-vis de ses différents publics externes.

Documents de référence et nouvelle architecture de marque seront
complétés, en 2013, d’une charte éditoriale.

Les valeurs qui guident l’action de la branche, le respect de la diversité
notamment, ont trouvé une illustration concrête avec la mise en ligne
sur Iliad 3 d’un guide handicap conçu comme un mini-site. 

En matière de communication interne Acoss, à côté des traditionnelles
conférences d’information 60 minutes pour tout savoir… et de la Journée
annuelle du personnel, et outre le Nouveau Fil de l’Acoss, deux nouveaux
outils ont été créés : un « trombinoscope » et des fiches directions
présentant les missions et les responsables des différents secteurs de
l’Établissement public.

COMMUNICATION 
INTERNE 



REPÈRES

INTERNE DE LA BRANCHE
COMMUNICATION 2012

→ Les travaux préparatoires de la future Cog : un plan d’accompagnement au changement.

→ Les documents de référence sur les enjeux et la stratégie du Recouvrement.

→ La refonte du magazine de branche Trait d'Unions.

→ La nouvelle identité visuelle du réseau des Urssaf.

→ Le nommage de Clé-a, le nouveau système d’information.

→ Le guide handicap sur l’intranet Iliad3.

Les travaux préparatoires de la future Cog : 
un plan d’accompagnement au changement 

À l’automne 2012, la Das et la Dicom ont élaboré un plan d'accompagnement au
changement dans le cadre des travaux préparatoires de la future Cog. Le « top départ » a été donné
sur Iliad 3 le 20 novembre par le directeur de l’Acoss. Un kit de communication a été diffusé aux
directeurs et au réseau des chargés de communication régionaux en décembre. 

Le principe retenu pour ce plan d’accompagnement au changement : délivrer une communication
interne régulière, destinée à l’ensemble des collaborateurs, sur l’actualité du projet, tout au long de
la préparation de la prochaine Cog.

Pictogramme Cog 2014-2017
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L’Acoss et le réseau des Urssaf ont connu des évolutions importantes ces dernières années. Il est apparu
important de réunir l’essentiel à connaître sur la branche : son rôle, son organisation, ses principes
d’actions et sa mission de service public, moteur de la solidarité nationale. Autant de repères utiles à
tous, diffusés dans quatre documents de référence en décembre 2012.

→ Un livret du collaborateur « Partageons nos valeurs » conçu pour partager des valeurs qui fondent la
culture du réseau des Urssaf : le respect de la personne et de l’environnement, l’égalité de traitement,
l’engagement de confidentialité, le sens de la solidarité, le professionnalisme, l’exigence d’intégrité. 

Ce livret délivre également des illustrations pratiques applicables dans les différents métiers de la
branche au quotidien. 

→ Un livret du collaborateur « Stratégie et enjeux » qui rappelle les missions de service public de l’Acoss
et du réseau des Urssaf : garantir le financement de la Sécurité sociale, offrir le meilleur service à leurs
différents publics, collecter avec efficacité et professionnalisme. Et présente les enjeux des évolutions
mises en œuvre : réforme de l’Interlocuteur social unique, transfert du recouvrement des contributions
d’assurance chômage, création des Urssaf régionales, rénovation du système d’information. 

→ Un livret du manager « Stratégie et enjeux » qui donne des « clés » aux managers de proximité
pour porter et déployer la stratégie collective du Recouvrement auprès de leurs équipes.

→ Un livret « Valorisons notre nouvelle identité » s’adresse plus particu lièrement aux directeurs et
chargés de communication. Il reprend les éléments de la charte de discours du réseau des Urssaf et
présente sa nouvelle architecture de marque.

→ « Partageons nos valeurs » [Nat 2038]

Ensemble,nous finançons la solidarité nationale
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→ Plaquette « Stratégie et enjeux » [Nat 2037]
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→ « Valorisons notre identité visuelle » [Nat 2039]

STRATÉGIE ET ENJEUX DU RECOUVREMENT

Vœux 2013

Les vœux de Jean-Eudes Tesson et
Pierre Ricordeau ont été adressés aux
collaborateurs du réseau Urssaf dans
le cadre d'une vidéo mise à la
disposition des organismes
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UN NOUVEAU LOGO

La nouvelle identité visuelle du réseau des Urssaf

Le réseau des Urssaf s’est doté d’une identité visuelle renouvelée, avec, notamment, une
évolution de son logo et le déploiement progressif d’une architecture de marque pour l’ensemble
de ses organismes et de ses offres de service. Chaque composante présente désormais une
identité visuelle commune.  

La nouvelle charte graphique du réseau des Urssaf, illustrant cette nouvelle architecture de
marque, a été publiée sur Iliad3 en novembre 2012 dans la rubrique Vie du réseau/Charte
graphique. Et pour que chacun puisse disposer d’un aperçu rapide de cette nouvelle identité,
un dépliant a été réalisé et diffusé à l’ensemble des collaborateurs.

SUITE > Communication interne de la branche

Magazine trimestriel de l’Acoss et du réseau Urssaf

Traitd’Unions

Décryptage
Un nouveau logo pour 

le réseau Urssaf

page 3

Écho des régions 

Des rencontres pour préparer
l'Urssaf régionale 

& des actions pour sensibiliser
les jeunes à la LCTI

pages 10 et 11

}
Dossier

LES PREMIÈRES URSSAF
RÉGIONALES « vues du terrain »

Témoignages en Auvergne, 
Midi-Pyrénées et Pays de la Loire

pages 6,7 et 8

+

3e trimestre 2012 /  n°60nouveau

Magazine trimestriel de l’Acoss et du réseau Urssaf

Décryptage
Certification : tous concernés !

page 3

Écho des régions 

Aquitaine, Basse-Normandie,

Bas-Rhin, Bretagne, 

Côte-d’Or, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon 

Paca et Picardie

pages 10 et 11

}
Dossier

ÉTÉ 2012 : 

LES PREMIERS PAS 

de Clé-a,

le nouveau système d’information 
du Recouvrement

pages 6 et 7

+

4e trimestre 2012 /  n°61

Traitd Unions

Traits d’Unions n°60 / 3e trimestre [Nat 1908] Traits d’Unions n°61 / 4e trimestre [Nat 2057]

La refonte du magazine de branche Trait d'Unions

TRAIT D’UNIONS

Le magazine de branche a été profondément remanié au cours de l'été 2012 : nouvelle maquette
(plus lisible), nouvelles rubriques (Décryptage, Portrait métiers, Échos des régions, Ailleurs...),
nouveau comité éditorial. Objectif : mieux accompagner et expliquer les évolutions du réseau
des Urssaf.

Deux numéros nouvelle formule ont ainsi vu le jour en 2012. 

→ Trait d'Unions n°60 - 3e trimestre 2012. 
Au sommaire : Décryptage : réseau, un nouveau logo ; Enjeux : le nouveau parcours des
gestionnaires - le portail Harmonie ; Portrait métiers : le conseil en orientation
professionnelle ; Écho des régions : création des Urssaf régionales, des rencontres - LCTI, les
jeunes sensibilisés... Dossier : Les 3 premières Urssaf régionales "vues du terrain".

→ Trait d'Unions n°61 - 4e trimestre 2012. 
Au sommaire : Décryptage : Certification, tous concernés ; Enjeux : SCDP, un outil commun
RSI-Urssaf ; Urssaf , un numéro de téléphone unique ; Portrait métier : gestionnaire de
comptes ; Écho des régions et des départements : l'actualité de Midi-Pyrénées, Bretagne,
Picardie, Basse-Normandie, Côte-d'Or, Aquitaine, Paca, Languedoc-Roussillon, Bas-Rhin ;
Ailleurs : le portail Ucanss. Dossier : Été 2012 : les premiers pas de Clé-a, le nouveau
système d'information du Recouvrement.
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Événements

→ Réunion RSI-Urssaf du 28 mars / Maison
de la Chimie à Paris. 

→ Réunion du 19 juin / Directeurs /
présidents / 1ers vice-présidents du réseau
et administrateurs de l’Acoss

Animation de l'instance nationale commu nication
(Inco] et du réseau des chargés de communication
régionaux (CCR)

L'activité de la Dicom a été rythmée en termes d'animation du
réseau des CCR et de l'Inco avec :

- l’organisation de séminaires trimestriels des CCR,

- la rédaction des lettres de mission des groupes de niveau 3 de
l’Inco et la réalisation des premiers travaux, 

- la mise à disposition d’espaces collaboratifs de travail via les
portails Campus et Igor,

- l'intégration des CCR au sein des départements et pôles de la
Dicom, en lien avec la nouvelle organisation de la Dicom mise
en place en 2011.

Le nommage de Clé-a, le nouveau système d’information 

Afin que les collaborateurs du réseau se familiarisent avec ce projet majeur qu'est la rénovation du
système d’information (SI) et s’approprient le futur outil, un nom a été spécialement créé : « Clé-a ».
Clé-a c’est à la fois le projet de rénovation du SI, et celui du futur outil. 

Fruit d’un travail commun entre utilisateurs, informaticiens et communicants, Clé-a est un nom de
baptême court, intemporel et simple à retenir. Il traduit ce que seront les caractéristiques du futur SI
de la branche : moderne, unifié, robuste, partagé avec les partenaires du réseau. 

Dès le 4e trimestre 2012, on a pu découvrir dans les colonnes de Trait d’Unions un dossier consacré
à Clé-a.

Le guide handicap sur Iliad3

Un guide riche en témoignages, qui a été conçu comme un "mini-site" intranet, a été diffusé sur
Iliad 3 à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap. On y retrouve
toutes les informations utiles sur ce thème : recrutement, maintien dans l'emploi, sous-traitance,
achats socialement responsables, textes, partenaires... 

Volontairement synthétique, ce mini-site s’adresse à tous : directeurs, en tant qu’employeurs,
responsables des ressources humaines et tous les collaborateurs de la branche. Conçu sur Iliad pour
être interactif, il est nourri des bonnes pratiques de la branche et vivra grâce aux apports des intranautes.
Il a été créé par des professionnels RH, des acheteurs, des communicants des pôles digital et éditorial
de la Dicom, dans le cadre d'une instance de niveau 3 de l'Instance nationale RH (INRH).
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REPÈRES

INTERNE DE L’ACOSS
COMMUNICATION 2012

→ 60 minutes pour tout savoir... ou presque sur la DSN

→ Petit-déjeuner handicap

→ 60 minutes pour tout savoir… ou presque sur le baromètre social institutionnel (BSI)

→ Le séminaire des managers

→ Un nouveau Fil de l'Acoss

Publication à la "une" d'Iliad3 

Les actions et initiatives de l’Acoss, telles que Journée du personnel, conférences 60 min, infos santé,
RH, développement durable, expositions culturelles... ont été publiées à la "une" d'Iliad3.

Parmi ces « unes » :

Réseau d'alerte Acoss 
Organigramme du comité de direction 
Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 
Le Journal du Parlement - Diversité et cohésion sociale 
Journée don du sang 
Intéressement 2011 : les résultats Acoss 
Guide EAEA 
Guide des écolabels 
Semaine du développement durable 
Exposition du peintre Dadave 

La Dicom anime un comité éditorial, composé de référents Iliad 3 désignés par chaque direction de
secteur de l’Acoss. Il a pour mission d’assurer la cohérence, l’exhaustivité, la validité des informations
diffusées au national et au niveau de l’Établissement public. Et l’alimentation régulière du site.

La journée du personnel 2012 

Temps fort de la vie de l'Établissement public, la Journée du
personnel de l'Acoss s'est tenue le 20 janvier à la Chesnaie du
Roy (en lisière du Bois de Vincennes). L'occasion de revenir sur
l'année 2011 et de tracer les perspectives pour les années à venir. 

En 2012, la réunion, outre les interventions du président et du
directeur de l’Acoss, était rythmée autour de trois tables-rondes : 
- la création des Urssaf régionales, 
- la rénovation du système d’information,
- les instances de gouvernance.

Cette journée était animée par un journaliste et scandée de
nombreux clips animatics et vidéo-témoignages.

Journée du personnel
Vendredi 20 janvier 2012

La Chesnaie du Roy
Bois de Vincennes
Route de la Pyramide - 75 012 Paris
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Affiche de la Journée du personnel [Nat 1785]
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Ensemble, dépassons le « handi » cap

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

Semaine pour l'Emploi 
des Personnes Handicapées

Du 12 au 18 novembre2012

Qu'est-ce que 
le handicap ?

À l'occasion de la Semaine du handicap, un petit-déjeuner de sensibilisation a été organisé
avec la Diame pour les collaborateurs de l'Acoss le 16 novembre. 

Un moment d’échanges entre collaborateurs et référents Acoss et branche dans le domaine
du handicap. Le club Face Seine-Saint-Denis (dont l'Acoss est membre) a animé cette
rencontre. Des vidéos de sensibilisation ont été projetées et des supports d’information
diffusés à cette occasion.

→ Affiche «Handicap»

→ Baromètre social institutionnel

Petit-déjeuner handicap

Séminaire des managers

L’objectif de ces conférences ? Favoriser, sous forme d’échanges entre les participants et
les intervenants, une meilleure appropriation par les collaborateurs de l’Agence centrale
des politiques menées par la branche et des actions conduites au sein de l’Etablissement
public. Et valoriser la transversalité des projets menés à l’Acoss.

4 conférences se sont déroulées en 2012 :  

→ 60 minutes pour tout savoir... ou presque sur le nouveau portail des services de
la Diame et de la Disir @coss : 19 juin. Il permet de formuler ses demandes de services
à la Diame ou à la Disir sans avoir à identifier le secteur gestionnaire, d’obtenir des
imprimés en ligne, de suivre ses demandes grâce à un tableau de suivi…

→ 60 minutes pour tout savoir ou presque sur le Baromètre social institutionnel : 
3 décembre. Une présentation a été faite des résultats les plus significatifs, des
comparaisons avec le réseau des Urssaf, l'inter-branches et les premiers enseignements
à tirer des réponses.

→ 60 minutes pour tout savoir ou presque sur la certification : 10 décembre. La
certification des comptes constitue un des enjeux majeurs de l'activité de l'Acoss et du
réseau. Elle concerne, au-delà de la direction et de l'Agence comptable, productrice des
comptes de la branche, de nombreuses autres directions. 

→ 60 minutes pour tout savoir... ou presque sur la DSN : 14 décembre. Ce fut
l’occasion d’une présentation de la DSN, de son cadre juridique, du rôle de l'Acoss dans
le projet, et de son déploiement. 

Pour la 3e année consécutive, un séminaire des managers a été organisé le 9 juillet 2012
avec pour thèmes principaux : l'avancement des projets, la nouvelle Cog, l'accompa -
gnement des changements au sein de l’Acoss et de la branche. 

Le matin, une réunion plénière a permis de partager les enjeux stratégiques et de participer
à des mini-forums sur les projets majeurs, l'offre de service, le plan de communication
interne, la démarche de contrôle interne ou la préparation de la prochaine Cog. 

L’après-midi a été consacré à des travaux en ateliers et à la restitution en plénière sur la
thématique « Partager l’adhésion sur le sens des réformes au sein de la branche ».

60 min pour tout savoir ou presque sur...

Résultats Acoss du BSI 2012 : 
l’essentiel

- 25 % des collaborateurs ont répondu à l’enquête 2012

- 73 % considèrent cependant que leur charge de 
travail est importante voire leur travail stressant

-  45 % des collaborateurs estiment que la direction est 
attentive aux conditions de travail

- 36 % s’estiment par ailleurs satisfaits des possibilités 
d’évolution professionnelle même si 75% considèrent 
être mal informés sur le sujet 

- 71 % des répondants sont satisfaits de l’offre de 
formation proposée à l’Acoss

Un Baromètre social, 
qu’est-ce que c’est ? 

C’est un outil permettant d’identifi er les attentes 
et perceptions des salariés sur leur cadre pro-
fessionnel autour de plusieurs items : nature et 
contenu du travail, ambiance de travail, charge 
de travail, stress au travail, relations hiérar-
chiques, ...

Il permet à ce titre d’avoir une meilleure connais-
sance du climat social et d’orienter  les politiques 
de ressources humaines.

Objectif de la démarche ? Pouvoir tout à la fois 
analyser, comparer et tirer les enseignements des 
réponses apportées afi n de dégager des axes de 
progrès. Et de proposer, le cas échéant, les plans 
d’actions nécessaires.

BAROMÈTRE SOCIAL INSTITUTIONNEL 
(BSI) 2012                         les résultats Acoss

Depuis 2009, l’Ucanss a mis en place, au sein du Régime général de la Sécurité sociale, un Baro-

mètre social institutionnel (BSI) ou enquête d’opinion interne. Chaque branche peut poser quelques 

questions spécifiques.

4 482 collaborateurs du Recouvrement ont répondu à l’enquête BSI 2012, soit un taux de participation 

de 54%. Il est supérieur au taux de participation toutes branches confondues : 52 %. 

À l’Acoss, le taux est de 25 %.

Utilité d’un baromètre social, résultats Acoss 2012, perspectives… explications.

61 %
des collaborateurs trouvent 
leur activité satisfaisante 
et 78 % l’estime variée

Pour en savoir plus
Les principaux résultats du BSI 2012 pour la branche seront mis 
en ligne sur iliad 3/Moyens et RH/Ressources humaines.

43 %
se disent être rémunérés 

à leur « juste valeur »
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SES MISSIONS  +

+ Décliner les objectifs de la Cog vers 
les organismes locaux. 

+ Évaluer les organismes sur leurs
performances.

+ Élaborer une stratégie en matière
d'achats, de gestion immobilière et de
gestion budgétaire.

+ Formaliser et décliner la politique des
ressources humaines de la branche
(Schéma Directeur des Ressources humaines,
politique salariale, GPEC de Branche, plan de

formation national, suivi des métiers,
responsabilité sociale de l’employeur, en
partenariat avec l’Ucanss).

+ Doter les organismes des moyens
humains, budgétaires et immobiliers
nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs.

+ Orienter et accompagner les organismes
dans la mise en œuvre du projet de
régionalisation.

+ Offrir un service de qualité en matière de
réponse téléphonique en mettant en œuvre

une unicité des structures de réponse sur
tout le territoire.

+ Apporter conseils et aides à la décision 
en matière de travaux, rénovation et gestion
des biens immobiliers.

+ Accompagner les Caisses de Sécurité
sociale (CGSS et CSS) des DOM en
définissant les axes et les moyens
d'amélioration.

+ Piloter les instances de gouvernance
de niveau 2 "BLOC" et "INRH".

NICOLAS LE BELLEC
Directeur de la gestion du réseau
01 77 93 64 25
nicolas.lebellec@acoss.fr

DIRECTION DE LA GESTION DU RÉSEAU

DGR

La DGR conçoit l'architecture du réseau et conduit son évolution. À ce titre, elle pilote la mise en œuvre des politiques contractuelles et
budgétaires de la branche du Recouvrement et gère les moyens humains, budgétaires et immobiliers. Elle évalue le niveau d'atteinte des objectifs
à travers les contrats pluriannuels de gestion et accompagne la progression des organismes locaux.

YVAN 
TALPAERT
Directeur de mission 
projet régionalisation

yvan.talpaert@acoss.fr

FRANCIS 
BRISBOIS
Directeur de mission
projet régionalisation

francis.brisbois@acoss.fr

VINCENT
PRENVEILLE
Chef de projet
régionalisation

vincent.prenveille@acoss.fr

ASSISTANTES 
DE DIRECTION

MARTINE MIGNOT  
01 77 93 64 37

martine.mignot@acoss.fr

BRIGITTE VINEL 
01 77 93 68 46

brigitte.vinel@acoss.fr

SON ORGANISATION  +

FLORENCE 
OUVRARD
Sous-directrice à 
l'anima tion du réseau

florence.ouvrard@acoss.fr

THOMAS 
SAVIGNY
Dépt à l'allocation 
des moyens

thomas.savigny@acoss.fr

GÉRARD 
SINGER
Dépt à l'accompagnement
et au pilotage

gerard.singer@acoss.fr

FRANÇOISE
DERLON
Dépt de la gestion
immobilière

francoise.derlon@acoss.fr

NICOLAS 
FREYNE
Mission 
Politique Achat

nicolas.freyne@acoss.fr

KARINE 
GORE
Mission Relation
téléphonique

karine.gore@acoss.fr

SYLVIE 
BERTHOU
Mission Gestion 
du FNGA

sylvie.berthou@acoss.fr

JEAN-DANIEL
AZAÏS
Mission CGSS

jean-daniel.azais@acoss.fr

AURORE
LASALA
Attachée 
de direction

aurore.lasala@acoss.fr

SOUS-DIRECTION ANIMATION DU RÉSEAU

VINCENT
GUÉRINET
Sous-directeur des
ressources humaines

vincent.guerinet@acoss.fr

DAMIEN
BLANCHETIÈRE
Dépt Animation 
du réseau RH

damien.blanchetiere@acoss.fr

DANIÈLE 
VIAL
Dépt Accompagnement
des métiers

daniele.vial@acoss.fr

JEAN-LOUIS
RAYMOND
Dépt Gestion des Agents
de direction

jean-louis.raymond@acoss.fr

SOUS-DIRECTION RESSOURCES HUMAINESCELLULE RÉGIONALISATION

Fiches Directions Acoss [Nat 1744]

Le Schéma directeur des Systèmes d’Infor-
mation (SDSI) 2010-2013 constitue une 
déclinaison essentielle de la Cog 2010-
2013. Il détermine les travaux informa-
tiques à mener au sein de la branche sur 
cette période pour rendre les orientations 
Cog opérationnelles.

Le bilan du SDSI est le résultat d’un tra-
vail de collaboration entre les maîtrises 
d’oeuvre et les maîtrises d’ouvrage, sous 
la coordination de la Disir et de la DMD. 

Il est présenté en dix-neuf programmes 
permettant une lecture en cohérence 
avec le contenu métier suivi dans le 
cadre de la Cog. C’est pourquoi, chaque 
chantier du SDSI rappelle les fi ches Cog 
afférentes, ce qui facilite une lecture 
parallèle des bilans de la Cog et du SDSI.

A fi n 2011, le taux d’avancement du 

SDSI présente un résultat à hauteur de 
53% pour les 19 programmes. 

Un chiffre conforme à l’avancée des 
travaux à mi-chemin du SDSI et en 
cohérence avec le taux d’avancement 
de la Cog (57%). Pour les quatre pro-
grammes prioritaires (Isu, Trec, création 

des Urssaf régionales, Rénovation du 
SI), le taux d’avancement correspond à 
celui attendu. Huit programmes ont un 
taux d’avancement supérieur à 50%, 
tandis que pour sept un taux d’avance-
ment inférieur à 50% est relevé, tradui-
sant des révisions de priorisation.

Ce bilan, comme celui de la Cog, a été 
présenté à la fi n du 1er semestre 2012 
aux commissions du Conseil d’admi-
nistration de l’Acoss qui suivent les 
questions informatiques (commission 
Gestion des Moyens d’une part, et com-
mission Grands Comptes-Informatique 
d’autre part), ainsi qu’à la tutelle.

L’actualisation de ce bilan servira de 
base pour le lancement des travaux 
d’élaboration du prochain SDSI qui 
portera sur lé période  2014-2017.
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Le taux d’avancement des actions à mi-Cog, au 31 décembre 2011, est de 57 %. 
Si nous rapprochons ce chiffre des 53% d’avancement du SDSI, nous devons être fi ers 
de notre performance collective.  
Au vu de ces chiffres, nous pouvons également entamer avec sérénité les travaux de 
préparation de notre future convention. Elle couvrira la période 2014-2017. 
L’élaboration de ce texte s’effectuera selon les principes suivants :
- L’association du Conseil d’administration de l’Acoss, en lien avec les conseils des organismes ;
- La participation des Urssaf et des Certi, par l’intermédiaire du Conseil de réseau et des 

différentes instances de gouvernance.
- La contribution des collaborateurs de l’Acoss, dès l’amont des réfl exions, au sein de 

chaque direction. 
- La réalisation d’un programme d’études préparatoires, assurées avec l’appui de presta-

taires externes.
- Une articulation renforcée entre la Cog et le SDSI, ce dernier devant assurer la déclinaison 

de la Cog sur les aspects fonctionnels informatiques.
- La direction de projet est assurée par la Das(1) qui s’appuie sur les référents nommés au 

sein de chaque direction de l’Agence centrale. Le Codir de l’Acoss défi nit les grandes 
orientations du projet et en suit régulièrement la bonne mise en œuvre. 

Parce que cette Cog défi nira notre stratégie pour les années à venir, je veillerai à ce 
qu’une information régulière soit diffusée aux collaborateurs de l’Acoss et du réseau à 
chaque étape clé du processus d’élaboration.

Pierre Ricordeau
Directeur de l’Acoss

 (1) Directeur de projet : Nathalie Guilhembet - Chef de projet : Christophe Franceschi ; suppléante : Christine 
Lorenzo - Avec l’appui réseau de Sylvie Heylens (directrice départementale Urssaf Pays de la Loire).

À LA UNE

SDSI 2010-2013 
fi n 2011 : un taux d’avancement de 53 %

 

Bimestriel d’information des collaborateurs de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

n°2
septembre 2012Le nouveau fi l de l’Acoss

Le fil de l’Acoss n°2 [Nat 2033]

Le nouveau logo des Urssaf, déployé 
progressivement, et le nouveau logo de 
l’Acoss constituent deux des éléments 
de la nouvelle architecture de marque 
de la branche. C’est-à-dire de l’articula-
tion entre ses différentes « marques » :  
« marques mères » (Urssaf et Acoss) et 
« marques fi lles » (les offres de service 
ciblées). Cette nouvelle architecture a 

été validée par le Conseil d’adminis-
tration et le Codir de l’Acoss, ainsi que 
le Conseil de réseau (cf. Trait d’Unions 
60-p 3 : Réseau, un nouveau logo).

Son déploiement s’effectue en trois 
temps, au rythme principalement de la 
création des Urssaf régionales :

-1er janvier 2012 : utilisation du nou-
veau logo par les Urssaf régionales de 
la vague 1.

- 1er janvier 2013 : déploiement de la 
nouvelle architecture de marque pour 
l’Acoss, les Urssaf régionales de la vague 
2, les CGSS, les centres informatiques et 
les centres d’offres de service.

- 1er janvier 2014 : déploiement de la 
nouvelle architecture de marque pour 
les Urssaf régionales de la vague 3.

Cette nouvelle architecture de marque  
est principalement  marquée  par une 
évolution de l’ensemble des logos des 
organismes et des offres de service. Ob-
jectifs : harmoniser et renforcer l’iden-
tité du réseau. 

Pour les organismes régionaux, il s’agit 
de marquer encore plus l’existence d’un 
réseau, le réseau des Urssaf. Et sa soli-
darité. Le nom de la région n’apparait 
donc pas. Des modalités de personnali-
sation sont cependant proposées

L’identité visuelle des offres de ser-
vice évolue également. Il s’agit ainsi 
de montrer davantage leur lien avec 
le réseau des Urssaf. Et de capitaliser 
sur l’image positive dont elles bénéfi -
cient auprès de leurs différents publics.
.../suite page 3
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Trois résultats Acoss du Baromètre social institutionnel (BSI) (cf. dossier p 4 et 5) ont 
particulièrement retenu mon attention : 61 % d’entre vous trouvent leur activité satisfai-
sante, 73% considèrent que  leur charge de travail est importante, voire leur travail stres-
sant. Et 25 % d’entre vous - seulement  - ont répondu au BSI (54 % pour la branche). 

J’ai voulu que des groupes de travail inter-directions sur les moyens d’améliorer les deux 
derniers items, notamment, soient mis en place. Ils seront pilotés par la Diame.

Leurs préconisations seront attentivement étudiées par le Codir et moi-même. Je veillerai 
à ce que vous soyez informés des actions qui seront décidées.

Si le BSI donne une « photographie » du climat social (dans l’Institution, dans le réseau et 
à l’Acoss), il permet évidemment des adaptations des politiques RH en vue d’améliorer la 
santé au  travail et les conditions de travail de chacun, sujets auxquels je suis très sensible.

Pour la branche, l’Acoss travaille avec les organismes du réseau, au sein de l’Instance 
nationale RH, à la défi nition d’un plan d’actions sur ces thèmes. Déjà, de nombeuses 
actions ont été mises en œuvre : formations pour les gestionnaires et les managers 
pour accompagner chaque palier de la Rénovation ; fonction de conseil en orientation 
créée en régions ; cellule d’écoute psychologique. Et, dans le cadre de la création des 
Urssaf régionales, renforcement du dialogue social et de l’accompagnement RH. Vous 
retrouverez les résultats du BSI pour la branche sur Iliad 3.

En cette période de fi nd’année où la charge de travail est importante,  je tiens à souhai-
ter à chacune et à chacun d’entre vous de passer de très heureuses fêtes de fi n d’année, 
au milieu de vos proches. Et je vous donne rendez-vous en 2013 !

Pierre Ricordeau
Directeur de l’Acoss

À LA UNE

ARCHITECTURE DE MARQUE 
Plus de cohérence

Bimestriel d’information des collaborateurs de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

n°3
décembre 2012Le nouveau fi l de l’Acoss

Le fil de l’Acoss n°3 [Nat 2137]

LES DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCES

Le Nouveau Fil de l'Acoss 

Une nouvelle lettre d'information pour les collaborateurs de l'Acoss est parue le 29 juin
2012 : « Le nouveau Fil de l'Acoss ». Elle est bimestrielle et elle rend bien sûr compte de
l'actualité "acossienne". 

Son sommaire ainsi que les articles, sont préparés par le comité des référents Iliad 3 Acoss,
composé d’un représentant de chaque direction de l’Acoss. Il est animé par la Dicom.

SUITE > Communication interne de l’Acoss

Les fiches directions 

Développer une vision transversale des activités de l’Acoss ? Travailler dans une
dynamique de complémentarité ? Les « fiches directions de l'Acoss » ont été conçues
avec ces objectifs et diffusées auprès de tous sur Iliad3 le 12 décembre 2012. Elles
servaient initialement à accompagner les nouveaux embauchés, à les aider à intégrer
leurs fonctions et à mieux se repérer dans l'organisme grâce à une bonne connaissance
des missions et activités de chaque direction. 

Ces fiches ont évolué. Elles se sont enrichies, notamment, d'un nombre plus important
de contacts et de photos. Régulièrement actualisées, elles sont désormais consultables
et téléchargeables par tous sur Iliad3, rubrique Moyens et RH/Ressources humaines/Fiches
de présentation des directions.

Le trombinoscope de l’Acoss

C’est l’outil commun, au service de la transversalité, qui permet d'en
savoir plus sur l'organisation de l'Acoss, des directions qui la
composent... Et de mettre un visage sur un nom. 

Il est consultable sur Iliad3.

@
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Contrats de service entre la Dicom et les directions
de l’Acoss

Premier d’une série à venir, un contrat de service a été conclu en 2012
entre la Diame et la Dicom. Ce type de contrat, qui a donc vocation à
se généraliser entre la Dicom et les différentes directions de l’Acoss, a
un objectif : favoriser la transversalité des actions. 

Conseil, rédaction, mise en page, relations presse, organisation
d’événements… sur tout ou partie de ces champs, la Dicom
accompagnait déjà les différentes directions de l’Acoss dans la mise en
œuvre des projets qu’elles pilotent.

Le contrat de service a pour objet, désormais, la formalisation
d’engagements réciproques et la prise en charge d’actions de
communication, assorties d’un calendrier, relatives au champ couvert
par la direction partenaire.

ACCOMPAGNEMENT
DES DIRECTIONS

DE L’ACOSS
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DGR

DEVENEZ INSPECTEUR (H/F)
du recouvrement des Urssaf

www.urssaf.fr
N° INDIGO 0820 30 40 00 (0,12 € TTC/min)

Prochaine promotion : mars 2013
(dossiers à déposer avant le 23 août 2012) 

> Contribuer 
à la bonne application
de la législation de
Sécurité sociale et
d’Assurance chômage

> Prévenir
les difficultés des
entreprises 
en leur apportant
informations et conseils

Être
inspecteur,
c’est :
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Une formation entièrement rémunérée (brut annuel : 21 694 €)
Un emploi garanti à l’issue de la formation (brut annuel : 31 785 €) 

Vous êtes diplômé(e) en 
administration et gestion des entreprises,
droit, comptabilité ou RH ?*

* Bac avec au moins 5 ans d’expérience dans ces domaines, ou Bac+2 avec au moins 2 ans d’expérience dans
ces domaines ou Bac+3 dans ces domaines ou Bac+5 (toutes filières confondues).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

> Participer
à la lutte contre 
les fraudes 
et le travail illégal

u

Affiches [Nat 1913]

Flyer [Nat 1862]

Annonces presse [Nat 1923]

www.urssaf.fr

I N F R

Institut national 
de formation 

du Recouvrement

DEVENEZ INSPECTEUR (H/F)
du recouvrement des Urssaf

> Contribuer 

à la bonne application
de la législation de

Sécurité sociale et

d’Assurance chômage

> Prévenir

les difficultés des
entreprises en leur

apportant informations et

conseils

Être inspecteur,
c’est :

> Participer

à la lutte contre 
les fraudes 
et le travail illégal

Collection «Métiers-Formations»

Les sélections se dérouleront à partir de septembre 2012 et la formation débutera en mars 2013

Votre rôle :Et participez aux missions du réseau des Urssaf : 
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collecter les cotisations et contributions sociales auprès des
employeurs publics et privés, des particuliers employeurs, des
professions libérales… afin d’assurer le financement des prestations
du régime général de Sécurité sociale (allocations familiales,
assurance-maladie, retraites …) et de l’assurance chômage.

vérifier l’assiette sociale déclarée par les employeurs, informer
et conseiller les entreprises et participer à la lutte contre les
fraudes et le travail illégal.

VOUS ÊTES DIPLÔMÉ(E) EN ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES, DROIT,
COMPTABILITÉ OU RH ?*

DEVENEZ INSPECTEUR (H / F) du recouvrement des Urssaf

u

sur www.urssaf.fr
(téléchargez votre dossier d’inscription)

N° INDIGO : 0820 30 40 00 (0,12 € TTC/min)

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 23 AOÛT 2012 

* Bac avec au moins 5 ans d’expérience, ou Bac+2 avec au moins 2 ans d’expérience ou Bac+3 dans ces filières ou Bac+5 (toutes filières confondues)

Une formation entièrement rémunérée (brut annuel : 21 694€) - Un emploi garanti à l’issue de la formation (brut annuel : 31 785€)

Affiches [Nat 1912]

@

Promotion de la formation d’inspecteur 

Comme chaque année, la Dicom a accompagné la DGR pour  la promotion de la 47e formation initiale « inspecteur
du recouvrement ».

Dans ce cadre, des achats d'espaces ont été négociés dans Le Monde, Le Parisien, Métro, monster.fr, … et des
supports de communication ont été conçus : plaquette, affiche, annonces presse, pages web... Un communiqué
de presse-type a été envoyé aux chargés de communication régionaux pour relayer l’annonce du recrutement dans
la presse locale et régionale et sur des sites de recrutement.

Une cellule d’écoute pour la branche 

Depuis 2012, l’Acoss
propose à l’ensemble des
collaborateurs du réseau un
numéro vert national : le
08 00 00 19 30. Ce numéro
gratuit depuis un poste fixe
permet aux collaborateurs
du Recouvrement d’entrer
en contact avec un
psychologue qualifié et de
pouvoir s’exprimer librement
sur leurs difficultés 24h/24 et
7 jours sur 7.

Un dépliant d’information
sur cette cellule a été diffusé
aux 14 000 collaborateurs
de la branche avec leur
fiche de paie de mars.

Confidentialité garantie

* Numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe, 24h/24 et 7J/7

Vous rencontrez des difficultés

ayant des répercussions sur

votre vie professionnelle ? 

Une cellule externe d’écoute 
et d’accompagnement 

à l’attention des collaborateurs 
de la branche Recouvrement

Pour en parler avec un psychologue,

composez le 08 00 00 19 30*
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A g e n c e  C e n t r a l e  d e s
Organismes de Sécurité sociale 
36 rue de Valmy 
93108 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 77 93 65 00
w w w . u r s s a f . f r

Enquête de satisfaction 2012

Madame, Monsieur,

Les Urssaf poursuivent leur politique d’amélioration de la qualité en développant une
gamme de services centrée sur votre accueil, votre information, ainsi que sur le conseil
et la simplification des formalités.

Dans ce contexte, l’Acoss mesure chaque année le niveau de satisfaction des cotisants,
tant sur la qualité des relations qu’ils entretiennent avec leur Urssaf que sur les services
qui leur sont proposés.

Le questionnaire qui vous est adressé aujourd’hui s’inscrit dans cette démarche.

Je vous remercie d’accepter d’y consacrer quelques minutes et de le retourner dans
l’enveloppe prévue à cet effet, sans l’affranchir, avant le 15 septembre 2012.

Votre réponse aidera à mieux connaître vos attentes et à faire évoluer avec vous la
politique de services des Urssaf.

Cette enquête est réalisée avec l’agrément de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) dans le respect des règles légales de confidentialité
et de protection des données individuelles (1). L’exploitation des résultats garantit le
respect de votre anonymat.

Si vous souhaitez disposer d’informations supplémentaires sur les modalités de cette
enquête ou connaître les résultats des années antérieures, je vous invite à consulter
notre site www.urssaf.fr

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur de la Qualité de Service 

Jean-Marie GUERRA 
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Caisse nationale des Urssaf

(1) Ce questionnaire vous est adressé suite à un tirage aléatoire et votre réponse est facultative.

DIRRES

Bibliothèque nationale des correspondances (BNC)

La Dicom a collaboré avec la cellule métier Harmonie Scribe afin d'élaborer
un fond de page qui respecte les contraintes de production et soit compatible
avec la charte graphique. Un papier à lettre spécial Scribe a été édité au niveau
national et livré en Urssaf. 

Les courriers de la BNC sont également relus par la Dicom afin de veiller à leur
tonalité.

DIRRES ET DISEP

Sondage cotisants 2012

La Dicom participe au groupe de travail et assure la conception graphique et
l’édition des documents.

En 2012, 338 500 questionnaires ont été adressés aux cotisants : 328 500
cotisants des Urssaf, 5 000 cotisants du centre national Cesu, 5 000 cotisants
du centre national Pajemploi.

Nous écrire 
Urssaf Pays de la Loire
32 rue Louis Gain
complément d’adresse
49925 ANGERS CEDEX 9

Votre contact
Jean Martin
Gestion des comptes
Urssaf Pays de la Loire

Tél. : 3957
(0,12 € TTC/min)

Du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30

Fax : 00 00 00 00 00

Courriel :
www.contact.urssaf.fr

Cholet, le

À l’attention de

DESTINATAIRE
ADRESSE
ADRESSE
ADRESSE

Nous rencontrer
Retrouvez le lieu d’accueil
le plus proche pour vous
sur www.urssaf.fr
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N° de compte
999 999999999999999 9 
N° Siret
99999999999999 9 

Référence interne 
9.9.9.9.
WP037573F56EF2

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Objet : hjyg gyfgdvvdg

Recommandé 
avec accusé de réception
PJ :

Mon sieur,

Fond de page Scribe

Téléphone Courriel Courrier Déplacement à l’Urssaf

Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Les plages horaires de l’accueil téléphonique

Le temps d’attente pour obtenir quelqu’un en ligne

La facilité à joindre l’interlocuteur apte à répondre

L’amabilité de votre interlocuteur

L’efficacité de votre interlocuteur

Le respect du délai lorsque votre interlocuteur s’engage
à vous rappeler ou vous écrire

Et globalement, diriez-vous que vous êtes...

VOS CONTACTS AVEC L’URSSAF

Oui Non

Le délai de réponse

La présentation de la réponse

La clarté de la réponse

L’adaptation de la réponse à votre demande

Et globalement, diriez-vous que vous êtes...

Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Le délai de réponse

La présentation de la réponse

La clarté de la réponse

L’adaptation de la réponse à votre demande

Et globalement, diriez-vous que vous êtes...

si Non, passez à la question 7 

Avez-vous pris contact avec votre Urssaf au cours des 12 derniers mois ? Q1

Si oui, comment l’avez-vous fait ? (plusieurs réponses possibles)Q2

Si vous avez contacté votre Urssaf par téléphone, quel est votre degré de satisfaction sur :
(cochez une seule case par ligne) 

Q3

Si vous avez contacté votre Urssaf par courriel, quel est votre degré de satisfaction sur :
(cochez une seule case par ligne) 

Q4

Si vous avez contacté votre Urssaf par courrier, quel est votre degré de satisfaction sur :
(cochez une seule case par ligne) 

Q5

Caisse nationale des Urssaf
Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes

au remplissage de ce questionnaire, il nous aidera à mieux répondre à vos attentes.

Enquête de satisfaction

2012

Enquêtes de satisfaction Cesu, Pajemploi, CGSS et Urssaf [Nat 1892]
+ courrier d’accompagnement
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AGENCE COMPTABLE ET DPMR

 Pour en savoir plus...
 Rendez-vous sur Iliad 3, rubrique sécurité SI,
 espace pilotage et maîtrise des risques.

Page 1 Édito

Page 2 Dossier : La gestion des habilitations 
 pour la création des Urssaf régionales 

Page 5 Du côté de la Mrssi : Les principales nouveautés 2012

Page 6 Sécurité & Certi : Le Wi-Fi dans le Recouvrement 

Page 7 Le chiffre : 41 299 778 mails bloqués

Page 8 Décryptage : Le SSO 

Page 8 Du côté de la formation : Le catalogue

Page 9 Du côté de la Cnil : Le réseau des correspondants 

Page 9 Du côté de la jurisprudence : 
 Le transfert de données confi dentielles

Page 9 En bref 

Page 10 Parutions

Édito

MRSSI
La SÉCURITÉ
du SYSTÈME

d’INFORMATION
N°11 - Juin 2012

La lettre d’information maîtrise des risques sécurité du système d’information

La lettre de la Mrssi N°11 - juin 20121

J’ai désormais le plaisir d’animer le groupe 
Mrssi 6 chargé de la communication sur la 
sécurité du système d’information. Dans ce 
domaine, la communication n’est pas un luxe 
et constitue même une nécessité. 

Les acteurs concernés sont multiples : utilisa-
teurs, certes, mais aussi dirigeants et collabo-
rateurs des services informatiques, sur un plan 
stratégique comme opérationnel. La sécurité 
ne doit pas être vécue comme une contrainte 
mais comme une condition de réussite, une 
garantie contribuant au progrès, à l’innovation 
et à l’effi cacité du recouvrement. 

Parce que les diverses menaces introduites 
sur le système d’information peuvent être fa-
tales pour notre outil de production. Parce que 
la protection des données, la continuité d’acti-
vité, l’accès sécurisé au réseau sont autant 
d’enjeux à surveiller pour que chacun puisse 
assumer sa mission au quotidien. Parce que 
la gestion des droits et des habilitations est 
une condition sine qua none pour accéder au 
réseau… Autant de raisons diverses et variées 
qui font de la sécurité un sujet qui  touche cha-
cun d’entre nous. 

La sécurité n’est pas la seule spécialité 
d’experts mais bien l’affaire de tous. Pour que 
chacun se sente concerné, nous nous devons 
de communiquer, former et sensibiliser.

La lettre sécurité n’est pas un support d’infor-
mation technique. Elle est rédigée pour le 
plus grand nombre, les projets menés dans le 
domaine de la sécurité y sont présentés afi n 
d’être promus auprès de tous et compris par 
tous. Une large place est laissée aux témoi-
gnages de collaborateurs de la branche dans 
chaque numéro.  

Aussi, je vous invite à diffuser le plus large-
ment possible cette lettre pour que chacun soit 
acteur de la sécurité. 

Serge Dulaurent
Directeur adjoint de l’Urssaf du Loiret

Animateur Mrssi 6
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Serge
Dulaurent

Pourquoi la sécurité est-elle l’affaire de tous ?

Lettre MRSSI n°11

 Pour en savoir plus...
 Rendez-vous sur Iliad 3, rubrique sécurité SI,
 espace pilotage et maîtrise des risques.

Page 1 Édito
Page 2 Dossier : Le bug de l’antivirus 

Page 4 Du côté de la Mrssi : Une nouvelle version 
 de charte utilisateurs ressources informatiques

Page 5 Sécurité & Certi : Le test de reprise d’activité

Page 6 Le chiffre : 8 types de droits nationaux

Page 6 Décryptage : La politique de gestion 

 des mots de passe

Page 7 Du côté de la formation : Un catalogue 
 des offres Sécurité

Page 7 Du côté de la Cnil : Un référent Informatique 
 et Libertés témoigne 

Page 8 Du côté de la jurisprudence : Le manque 
 de loyauté et les réseaux sociaux

Page 8 En bref 

Page 9 Parutions

Édito

MRSSI
La SÉCURITÉ
du SYSTÈME

d’INFORMATION
N°12 - décembre 2012

La lettre d’information maîtrise des risques sécurité du système d’information

La lettre de la Mrssi N°12 - décembre 20121

Depuis le début du processus de validation 
des comptes, en 2006, les auditeurs ont réalisé 
des travaux d'investigation sur le domaine de 
la sécurité du système d’information.

Or, le lien avec la sincérité, l’exhaustivité, la 
qualité... des comptes d’un organisme peut 
apparaître ténu au premier abord. 

Cependant, l’intégration de la sécurité du 
système d’information dans la validation des 
comptes a été expressément prévue par le 
législateur (arrêté du 27/11/2006) qui en a fait 
le 6e point du référentiel de validation des 
comptes : « les principes du contrôle interne 
informatique ».

Tous les acteurs du Recouvrement sont 
conscients que les aspects de sécurité liés 
aux habilitations peuvent avoir un impact 
sur les comptes d’un organisme (habilitation 
inappropriée, détournée…). Mais ce sont 
TOUS les autres domaines recensés par le 
RNSSI comme la sécurité physique (accès 
aux bâtiments et aux machines), qui peuvent 
impacter, plus ou moins directement, la qualité 
des comptes.

Ainsi, le défaut de contrats de maintenance, 
de procédures de secours ou de sauvegarde, 
peut entraîner des défaillances empêchant 
la production, et donc, en bout de chaîne les 
enregistrements alimentant la comptabilité.

Ces répercussions éventuelles sur les comptes 
expliquent que la Validation des comptes (VDC) 
étudie, lors des audits sur place ou sur pièces, 
les conditions dans lesquelles sont appliquées 
les différentes exigences du RNSSI. 

Ces travaux sont toujours réalisés avec l’appui 
méthodologique et technique de la MRSSI, par 
l’intermédiaire de Jérôme Pailhé. 

Sonia Fort,
Agent comptable coordonnateur

Validation des comptes
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Sonia
Fort

Validation des comptes et sécurité : une relation évidente…

Lettre MRSSI n°12

Accompagnement de la MRSSI 

Lettre Sécurité du système d’information

La lettre Sécurité est une publication de la MRSSI (Maîtrise des risques de la sécurité du système d’information). Ce
support d’information semestriel a pour objectif de faire connaître les travaux menés par la MRSSI à l’ensemble
des acteurs de la sécurité de la branche et permettre ainsi une prise de conscience des enjeux liés à ce domaine.
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DISEP

Création de l’identité visuelle

La Dicom a créé l’identité visuelle de l’événement « La statistique
au service des métiers du Recouvrement » (affiches générique et
ateliers, fiches dossier, fiche d’évaluation…). Cette journée s’est
déroulée le 11 octobre 2012.

DIAME

Accompagnement des politiques 

La Dicom a réalisé les maquettes de  plaquettes d’information, de supports de formation...
pour le compte de la  Diame.

Journée du 11 octobre 2012
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Affiche

La santé 
à l’Acoss

La Santé à l’Acoss
Le réseau d’alerte à l’Acoss
Formation des acteurs de la fonction achats
Guide prestataires, etc.
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Le réseau des Urssaf développe une politique de communication qui
valorise, vis-à-vis de ses différents publics externes, ses réalisations et
qui accompagne, en interne, ses évolutions.

Pour appliquer cette politique de communication, le réseau dispose
d’outils marquant son identité. Afin de pouvoir assurer le respect de la
stratégie éditoriale de la branche et des chartes de discours et graphique
du réseau, un pôle éditorial a été créé en 2011 au sein de la Dicom.

Ce pôle est au service des autres pôles et départements de la Dicom.
Sa mission : veiller à l’application des chartes éditoriale, graphique et
de discours sur les supports nationaux. À ce titre, il écrit à la demande
des différents départements de la Dicom et relit les supports de
communication réalisés par ces derniers.

STRATÉGIE
ÉDITORIALE
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STRATÉGIE ÉDITORIALE
COMMUNICATION 2012
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Magazine trimestriel de l’Acoss et du réseau Urssaf

Traitd’Unions

Décryptage
Un nouveau logo pour 

le réseau Urssaf

page 3

Écho des régions 

Des rencontres pour préparer
l'Urssaf régionale 

& des actions pour sensibiliser
les jeunes à la LCTI

pages 10 et 11

}
Dossier

LES PREMIÈRES URSSAF
RÉGIONALES « vues du terrain »

Témoignages en Auvergne, 
Midi-Pyrénées et Pays de la Loire

pages 6,7 et 8

+

3e trimestre 2012 /  n°60nouveau
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10 / 2e TRIMESTRE 2012  

CRÉATION DES URSSAF RÉGIONALES : 
DES RENCONTRES

PACA LORRAINE BRETAGNE

Écho des régions

C'est à Saint-Maximin que s'est déroulé le
premier séminaire régional des managers de
Paca, le 12 avril. Double objectif : informer les
190 managers et experts sur l'état
d'avancement du projet d'organisation
générale de la future Urssaf régionale. Et
donner aux collabo rateurs des six organismes
l'occasion de renforcer leurs liens. Réunis
autour de Dominique Clément, directeur
préfigurateur, les directeurs de la région ont
présenté et commenté les premiers projets
de choix organisa tionnels opérés sur chacun
des domaines d'activité. Et ce à l'issue de 11
chantiers ayant associé agents de direction,
cadres et experts régionaux. « Chacun doit
prendre une part active dans la construction
régionale. En tant que premiers ambassa -
deurs RH de la région, nos managers jouent
un rôle fondamental pour aider leurs
collaborateurs à trouver leur place dans la
future organisation. Il est donc fondamental
de partager avec eux nos objectifs et
orientations et de les amener à s'interroger
et échanger sur leurs pratiques
managériales », expliquait D. Clément au
terme d'ateliers ayant permis aux participants
d'esquisser de nombreuses propositions.
Autre temps fort de la journée : la
présentation du plan d'actions RH et des
dispositifs d'accompagnement. « Certains
managers ont relevé les opportunités
professionnelles que pourra offrir la région.
Mais si tous ont manifesté un intérêt quant à
leurs prochaines conditions de travail, il est
remarquable de constater que nos objectifs
de qualité de service mobilisent chacun », a
constaté D. Clément. Prochain rendez-vous
en 2013 pour présenter le projet d'orga -
nisation régionale détaillée.

Les 382 collaborateurs des Urssaf de Lorraine
ont été réunis, le 5 avril, en assemblée
générale. Objectifs de cette première
rencontre planifiée à mi-parcours ? Délivrer
un socle commun d'informations sur la
conduite du projet, échanger autour du bilan
provisoire des Urssaf de la vague 1, répondre
aux interro gations et aux inquiétudes des
collaborateurs. Au cours de cette journée,
Maurice Taillon, directeur préfigurateur, en
liaison avec les directeurs des Urssaf de
Lorraine, a présenté le cadre dans lequel
s'inscrit la future organisation et a exposé les
principes de gouvernance régionale.
L'accompagnement RH, au cœur des
préoccu pations, a fait l'objet d'un éclairage
spécifique. Les témoignages de Patrice
Pommier, directeur départemental de la
Mayenne, autour du processus d'affecta tion
mis en œuvre dans les Pays de la Loire et
d'Yvan Talpaert, directeur de la mission
régionalisation à la DGR, sur le retour
d'expérience des Urssaf pilotes, ont constitué
les temps forts de la journée et donné lieu à
des échanges nourris.

Les managers et experts des Urssaf de
Picardie se sont réunis, le 12 avril, afin de
découvrir le projet d’organisation – dossier
information consultation (Dic) – soumis à
l’avis des IRP. Ils ont pu disposer d’outils afin
de le présenter à leur tour à leurs équipes.
Cette journée a permis de donner une
information privilégiée au plus près de
l’actualité de la création de l’Urssaf de
Picardie.

PICARDIE

Les cadres managers et fonctionnels des
quatre Urssaf de la région avaient rendez-
vous, le 6 avril, à Larmor-Plage, pour un
séminaire dédié à la présentation du projet
d’organisation cible de l’Urssaf Bretagne. À
cette occasion, les membres du Copil
régional* et Florence Ouvrard, sous-directrice
à l’animation du réseau à la DGR, ont
rappelé les enjeux de la création des Urssaf
régionales, présenté le projet d’organisation
cible et répondu aux questions des cadres.

L’ensemble des collaborateurs de l’Urssaf de
Seine-et-Marne s’est retrouvé, le 30 mars,
pour une réunion consacrée à la création de
l’Urssaf d’Île-de-France. Après une
présentation de la création de l’Urssaf Pays
de la Loire par Isabelle Vauterin, directrice
départementale de Loire-Atlantique, qui a
permis de donner une approche très
concrète aux impacts du projet, les 200
collaborateurs ont échangé librement avec
Gaudérique Barrière, directeur de l’Urssaf
de Seine-et-Marne et Vincent Ravoux,
directeur préfigurateur de l’Urssaf
francilienne. Une troupe de « théâtre à la
carte » a ponctué les échanges en mettant
en perspective, avec humour, des situations
rencontrées au quotidien lors de périodes
de changement. L’Urssaf Île-de-France
comptera environ 2 800 salariés à sa
création, le 1er janvier 2013.

SEINE-ET-MARNE

* Le Copil régional est composé de l’équipe projet (É. Tromeur, 
P. Samsonoff, V. Le Fur et B. Martinez) et des quatre
directeurs des Urssaf de la région (H. Langlois, H.-A. Le
Fèvre, G. Mascart et P. Robin).
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Traits d’Unions n°60 / 3e trimestre [Nat 1908]

Le garant de la stratégie éditoriale de la branche

Pour assurer sa mission le pôle a défini et organisé les conditions de respect de la stratégie
éditoriale, en élaborant des outils : brief, charte éditoriale. En plus de ces deux outils, il dispose
également de supports de références : charte graphique, chartes de discours et livre de marque.

Outre la relecture des supports réalisés par la Dicom, voici les principales réalisations du pôle
éditorial : 

→ Trait d'Unions

- coordination de la réalisation de Trait d’Unions,
- co-animation du comité éditorial,
- participation à la refonte de la ligne éditoriale et graphique, 
- accompagnement de la diffusion du Trait d’Unions nouvelle formule,
- rédaction, relecture, rewriting articles,
- secrétariat de rédaction,
- suivi de fabrication.

→ Iliad 3

- rédaction articles,
- co-animation du groupe SGSI niveau 3, 
- organisation espaces local/régional création d’Urssaf régionale.

→ Tchat

- indexation des questions, 
- relecture et rewriting des réponses.
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Charte éditoriale [Nat 2047]

Une charte éditoriale

Fin 2012, les documents de référence rappelant les missions de service public
de la branche, ainsi que les valeurs qu’elle sert, ont été publiés en interne.

Ensuite, la nouvelle charte graphique concrétisant les évolutions du réseau des
Urssaf a été publiée.

La charte éditoriale s’inscrit dans cette démarche globale.

Outil d’aide à la rédaction pour tous, cette charte,  qui sera diffusée en 2013,
a vocation à s’appliquer aux différents outils de diffusion d’information de la
branche : sites web, presse interne, communication institutionnelle, promotion
des offres de service, communication réglementaire, documents de travail…

Elle définit pour la première fois le ton rédactionnel qui doit être celui des
supports de la branche.

Ce ton rédactionnel est ancré dans les  valeurs du réseau des Urssaf,  au
nombre desquelles figurent le respect des individus et le professionnalisme.

Des présentations de cette charte éditoriale et de la charte graphique seront
organisées au second semestre 2013.

→ Le nouveau Fil de l’Acoss

- coordination de la réalisation du nouveau Fil de l’Acoss,
- co-animation du comité éditorial,
- participation à la refonte de la ligne éditoriale et graphique,
- rédaction, relecture, rewriting articles.

→ Charte graphique

- recensement des supports impactés par la création des Urssaf régionales, 
- participation à la conception de la nouvelle charte graphique,
- élaboration de la charte graphique dédiée aux courriers de la bibliothèque nationale Scribe.

→ Guide handicap

- conseils,
- rédaction.

→ Cellule d’écoute

- conseils,
- rédaction.

→ Rapport thématique de la Communication 2011

- coordination entre les différents départements et pôles,
- écriture,
- relecture.

→ Relecture/réécriture/rédaction (outre Trait d’Unions et les articles Iliad 3)

- assistance à maîtrise d’ouvrage Sécurité du SI (Agence comptable et DPMR) et conception de
La lettre Sécurité, d’un panorama de l’actualité du net [La sécurité] « Vu pour vous »…

- rapport d’activité de l’Acoss et rapports thématiques,
- courriers de la bibliothèque nationale Scribe,
- réponses tchat.

Charte

Applicable au 1er janvier 2013 pour tous les organismes du réseau. 
Des aménagements sont prévus pour les Urssaf de la vague 3.

graphique
du réseau des Urssaf

Politique de recouvrement et de contrôle Partenariats Statistique Gestion de trésoreriePilote du réseau des Urssaf

Décembre 2012

Confidentialité garantie

* Numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe, 24h/24 et 7J/7

Vous rencontrez des difficultés

ayant des répercussions sur

votre vie professionnelle ? 

Une cellule externe d’écoute 
et d’accompagnement 

à l’attention des collaborateurs 
de la branche Recouvrement

Pour en parler avec un psychologue,

composez le 08 00 00 19 30*

1éditoriale
Charte

Partenariats Statistique Gestion de trésoreriePolitique de recouvrement et de contrôlePilote du réseau des Urssaf

Charte 
éditoriale
du réseau des Urssaf
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LA MISE EN PAGE AU SERVICE DE L’INFORMATION

Mettre en page, c’est valoriser les informations, les hiérarchiser dans la
page et dans la publication. Et les présenter de manière à retenir l’attention
du lecteur. La mise en page est donc essentielle au service de l’information.

C’est l’objectif premier du pôle graphique de la Dicom. Cet objectif se
décline quel que soit le support, print ou web.

Ses travaux sont le fruit des demandes des différents secteurs de la Dicom,
mais également des directions de l’Acoss. Ils illustrent les différentes
thématiques du présent rapport Communication et sont référencés en fin
de document. 

La mise en page s’accorde avec la stratégie rédactionnelle. C’est pourquoi
le pôle graphique travaille en étroite collaboration avec le pôle éditorial.

Une nouvelle charte graphique pour le réseau des
Urssaf

Outre ses travaux récurrents (maquettes d’Urssaf et vous, de guides, de
dépliants, de brochures, de produits V2, de supports de presse interne…),
l’activité 2012 du pôle a été marquée par la réalisation de la nouvelle
charte graphique du réseau des Urssaf dans le cadre de la nouvelle
architecture de marque de la branche. Cette charte se décline sur tous les
documents produits par la branche : courriers, imprimés, supports de
communication…

Cette charte a été diffusée au réseau fin 2012 et elle fait l’objet d’une
rubrique dédiée sur Iliad 3 dans l’espace Vie du réseau. 

LIGNE
GRAPHIQUE
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LIGNE GRAPHIQUE
COMMUNICATION 2012

Charte

Applicable au 1er janvier 2013 pour tous les organismes du réseau. 
Des aménagements sont prévus pour les Urssaf de la vague 3.

graphique
du réseau des Urssaf

Politique de recouvrement et de contrôle Partenariats Statistique Gestion de trésoreriePilote du réseau des Urssaf

Décembre 2012

6

→

L’identité visuelle d’une marque, d’une
entreprise, d’un organisme, d’une institution…
exprime son activité et ses valeurs au travers
d’un graphisme propre. Elle permet de l’identifier
rapidement et précisément.

Les éléments constitutifs de l’identité visuelle
sont le nom, le logotype ou logo, les couleurs, la
police et la taille de caractères utilisés.

Le réseau des Urssaf se dote d’une identité visuelle
renouvelée, avec, notamment une évolution de son
logo et le déploiement d’une architecture de
marque pour l’ensemble de ses organismes et de
ses offres de service. Chaque composante présente
désormais une identité visuelle commune.

Pour les organismes locaux, le logotype ne fait pas
apparaître le nom du département ou le nom de
la région : il s’agit de marquer encore plus
l’existence d’un réseau, le réseau des Urssaf.

L’identité visuelle du réseau des Urssaf est compo -
sée du logo et, nouveauté, de la barre d’utilité.

Pourquoi un nouveau logo ? L’ancien logo existait
depuis 1991. Aujourd'hui, tant le logo que la
signature institutionnelle ne reflètent plus
l'élargissement des missions de la Branche.

Le nouveau logo marque donc une évolution plutôt
qu’une révolution. Il capitalise en effet sur les
couleurs et les formes de l’ancien logo : le vert, le
bleu, les « virgules ». Objectif : préserver des
repères, tant pour les collaborateurs du réseau,
que pour ses partenaires et les usagers-cotisants. 

Résultat ? Le nom est plus lisible : le changement
de typographie et le rapprochement des lettres
améliorent la lisibilité du nom « Urssaf » au
centre du logo. Le recouvrement et la
redistribution sont symbolisés par les deux
éléments – « virgules » - placés aux extrémités.

Au final, un logo moderne, épuré, en phase avec son
temps. Un logo d’ores et déjà utilisé par l’Urssaf
Auvergne, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire.

UNE IDENTITÉ
VISUELLE

RENOUVELÉE

Charte graphique du réseau des Urssaf [Nat 2006]

Une nouvelle charte graphique pour le
réseau des Urssaf

Le réseau des Urssaf assure un service public de proximité,
moderne, équitable, engagé dans une dynamique de progrès.
Cette dynamique se concrétise, notamment, par la création des
Urssaf régionales, la mise en place d'une organisation renouvelée
de l'informatique de branche et la refonte du système
d'information « cœur de métier ». 

Pour autant, le rôle du Recouvrement et ses résultats restent mal
connus. Une stratégie nouvelle de communication qui donne à
voir la réalité de la branche est donc nécessaire. Elle vise à valoriser
son image et à créer les conditions d’une amélioration de la
qualité des relations avec ses usagers.

Cette stratégie comporte des documents de référence parmi
lesquels : la charte graphique réactualisée. Cette charte graphique
intègre l’ensemble des évolutions du réseau, elle garantit la
cohérence de l’identité visuelle de la branche et l’homogénéité de
ses productions graphiques. Au-delà, cette charte exprime et
véhicule l’identité du réseau des Urssaf.

Une identité visuelle renouvelée
Le réseau des Urssaf se dote d’une identité visuelle renouvelée,
avec, notamment une évolution de son logo et le déploiement
d’une architecture de marque pour l’ensemble de ses organismes
et de ses offres de service. Chaque composante présente
désormais une identité visuelle commune.

Cette identité visuelle concerne l’intégralité des supports réalisés
et diffusés par la branche Recouvrement. 

ZOOM SUR DEUX PAGES SPÉCIAL
CHARTE GRAPHIQUE 
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Typographie utilisée : Interstate - Regular

CMJN : 100-60-0-6
RVB : 0-68-131
#005aa1

CMJN : 100-0-65-0
RVB : 0-141-101
#009475

Pantone blue 286 C*

* Les couleurs Pantone blue 286 C et Pantone green C
mentionnées dans cette charte sont imprimées en tons directs.

Pantone green C*

> Le logotype livré en blanc peut être intégré sur un aplat foncé uniquement ou sur photo.

Iliad3 : Vie du réseau > Charte graphique > Identité visuelle

en jpeg et eps
@

Pantone blue 286 C* Noir

Blanc

Utilisation du logo en monochrome :

A

AA= hauteur des lettres

Le logo Urssaf monochrome bleu est utilisé pour tous les envois de masse. Exemple : les produits V2.

À NOTER

Applicable au 1er janvier 2014
   

Urssaf de la vague 3

Un nouveau logo 
L’ancien logo existait depuis 1991. Aujourd'hui, tant le logo que
la signature institutionnelle ne reflètent plus l'élargissement des
missions de la branche.

Le nouveau logo marque donc une évolution plutôt qu’une
révolution. Il capitalise en effet sur les couleurs et les formes de
l’ancien logo : le vert, le bleu, les « virgules ». Objectif : préserver
des repères, tant pour les collaborateurs du réseau que pour ses
partenaires et les usagers-cotisants. Résultat ? Le nom est plus
lisible : le changement de typographie et le rapprochement des
lettres améliorent la lisibilité du nom « Urssaf » au centre du logo.
Le recouvrement et la redistribution sont symbolisés par les deux
éléments – « virgules » - placés aux extrémités. Au final, un logo
moderne, épuré, en phase avec son temps. 

14

LOGOTYPES DES OFFRES DE SERVICE

CMJN : 0-48-100-0
RVB : 243-152-87
#f39800

Pantone 144 C

CMJN : 0-79-34-0
RVB : 232-85-115
#e85573

Pantone 198 C

CMJN : 41-11-0-0
RVB : 161-202-233
#a1c9e8

Pantone 543 C

Chaque offre de service possède son élément distinctif tout en restant dans un cadre

graphique et de couleurs commun. La volonté de filiation est très clairement visible,

renforcée par la phrase « Un service des Urssaf ». Et la touche de personnalisation

est bien présente. Elle permet aux « marques filles » de s’inscrire dans leur continuité

historique.

Les offres de service feront de leur couleur de personnalisation un élément à part

entière de leur identité.

Utilisation du bleu Pantone 286 C : Pantone blue 286 C Interstate Regular

Des logotypes « marque »  
Les « marques mères » sont les marques institutionnelles de la
branche : Acoss et Urssaf. 

Les « marques filles » sont les marques des offres de service
développées par le réseau des Urssaf : Cesu, Pajemploi, Tese, TPEE,
CEA, TFE, Tef. Or, si ces « marques filles» jouissent d’une forte
image positive auprès du public, le lien entre elles ou avec les
« marques mères » n’apparaît pas.

Le logotype de chaque offre de service a été retravaillé en fonction
du nouveau logo Urssaf, tout en conservant la couleur dominante
du logo d’origine. Et, à côté du logo de chaque offre de service
apparaît la phrase : « Un service des Urssaf ».

13

BARRES D’UTILITÉ

NOUVEAU

Les barres d'utilité Acoss et Urssaf, différentes :

- distinguent clairement les métiers des Urssaf et ceux de l’Acoss,

- redonnent de la visibilité à des expertises parfois méconnues par certains publics de

la branche (par exemple : la gestion de trésorerie),

- apparaissent sur différents supports (courriers, brochures, etc.),

- peuvent être "allumées" pour mettre en valeur une expertise particulière sur un

support donné (exemple : allumage de "statistique" sur la barre d'utilité figurant

sur la couverture des Acoss Stat).

La barre d’utilité des centres informatiques, commune avec celle des Urssaf et des

CGSS, valorise l’expertise ressources informatiques.

L’ancienne signature institutionnelle « Les ressources de la Sécurité

sociale » traduisait la mission de collecteur des ressources de la Sécurité
sociale du réseau. Les nouvelles missions de la branche la rendent caduque. 

Elle est supprimée.

Typographie utilisée : Interstate - Light Condensed

Barre fine : Noir à 40%

Barre épaisse : Noir à 10%

Texte : Noir à 60%

Niveau de gris

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Pilote du réseau des Urssaf Politique de recouvrement et de contrôle   Partenariats Statistique Gestion de trésorerie

→  Urssaf et CGSS

→  Acoss

→  Centres informatiques

Applicable au 1er janvier 2014

   
Urssaf de la vague 3

Barres d’utilité 
L’ancienne signature institutionnelle « Les ressources de la Sécurité
sociale» traduisait la mission de collecteur des ressources de la
Sécurité sociale du réseau. Les nouvelles missions de la branche
la rendent caduque. Elle est donc supprimée. 

Nouvel élément de la charte graphique actualisée : la création de
barres d’utilité. Les barres d'utilité Acoss et Urssaf sont différentes.
Elles distinguent clairement les métiers des Urssaf et ceux de
l’Acoss et redonnent de la visibilité à des expertises parfois
méconnues par certains publics de la branche (par exemple : la
gestion de trésorerie).

Ces barres d’utilité apparaissent sur différents supports (courriers,
brochures, etc.) et peuvent être "allumées" pour mettre en valeur
une expertise particulière sur un support donné (exemple :
allumage de "statistique" sur la barre d'utilité figurant sur la
couverture des Acoss Stat). La barre d’utilité des centres
informatiques, commune avec celle des Urssaf et des CGSS,
valorise l’expertise ressources informatiques.
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SUITE > Ligne graphique
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Avec vous, 
nous finançons
la solidarité
nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

POCHETTE

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Exemples de couverture

26

Charte graphique

En résumé

…du logotype à son
emplacement dédié

51 mm

17 mm

10 mm

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressour

La ligne 
graphique 
se compose…

…d’une barre d’utilité
(dans certains cas)

…de typographies

a b c d e f g h i j

a b c d e f g h i j

A B C D E F
G H I J

1
2 3 4 5

6

7 8 9
0

> à ô

À
É È Ô Ê Œ œ î

û
/

a b j

a b
c d e f g h i

j

A B C D E F G H I J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

> € * @ & ! % = à ô

À É È Ô Ê Œ œ î û /

…de couleurs vives …de formes graphiques

2
LE CHAT BLEU

Titre en capital
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La ligne graphique 
La ligne graphique définit la façon de présenter les différents
supports de communication ou documents de travail de la
branche. Elle porte tout à la fois sur l’utilisation du logo, de la
barre d’utilité et des polices de caractères, la mise en page, les
jeux de couleurs déclinables sur les différents supports…

Pour garantir la cohérence de la communication de la branche,
trois principes graphiques essentiels président à la mise en page
de tout document élaboré par le réseau Urssaf : l’association de
formes nettes, symboles de l’action, et de formes rondes,
symboles d’empathie ; le choix de couleurs vives et franches,
symboles de dynamisme. Sur tous les supports, la simplicité, la
lisibilité et l’harmonie de l’ensemble sont recherchées.

L’ESSENTIEL

Une rubrique dédiée sur Iliad 

La charte est disponible sur Iliad Vie du
réseau> charte graphique.
Outre la charte, cette rubrique comprend des
modèles de documents, de diaporamas et les
fichiers nécessaires à l’utilisation de la charte. 
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NAT/2054/Oct. 2012       Guide Fillon supplément
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NAT/2055/Oct. 2012       Avenant au contrat Pajemploi - AssMat
NAT/2056/Oct. 2012       Point sur… Pajemploi Convention collective - GED
NAT/2057/Oct. 2012       Trait d’Unions n° 61
NAT/2058/Oct. 2012       Point sur… Cesu Pôle emploi
NAT/2059/Oct. 2012       Affiche CEA
NAT/2060/Oct. 2012       Point sur… Cesu Convention collective
NAT/2061/Oct. 2012       Cesu & vous / Employeur
NAT/2062/Oct. 2012       Word compte RSI
NAT/2063/Oct. 2012       Tout savoir sur la Cnil [Acoss]
NAT/2064/Oct. 2012       Tout savoir sur les offres de formation [Acoss]
NAT/2065/Oct. 2012       Fiches Directions [Acoss]
NAT/2066/Oct. 2012       Flash infos RSI
NAT/2067/Oct. 2012       Flash infos PL
NAT/2068/Oct. 2012       Bulletin d’adhésion Sepa - TTS «Particuliers»
NAT/2069/Oct.2012        Bulletin d’adhésion Sepa - TTS «Entreprises»
NAT/2070/Oct.2012        Lettre aux Partenaires n°2 [Acoss]
NAT/2071/Oct. 2012       Notice TTS «Particuliers»
NAT/2072/Oct. 2012       Notice TTS «Entreprises»
NAT/2073/Oct. 2012       Cesu & vous / Salarié

NAT/2074/Nov. 2012      Pajemploi et vous / Salarié - AssMat
NAT/2075/Nov. 2012      Pajemploi et vous / Salarié - Ged
NAT/2076/Nov. 2012      Pajemploi et vous / Employeur - AssMat
NAT/2077/Nov. 2012      Pajemploi et vous / Employeur - GED
NAT/2078/Nov. 2012      Flash info RSI
NAT/2079/Nov. 2012      Flash info PL
NAT/2083/Nov. 2012      RSI - Flash12 Actifs - DOM
NAT/2084/Nov. 2012      RSI - Flash18 Actifs - Métropole
NAT/2085/Nov. 2012      Tiers de page - Médicaments
NAT/2094/Nov. 2012      Affiche Numéro unique
NAT/2095/Nov. 2012      Point sur… RSI Cotisations 2013 + PL + régions
NAT/2099/Nov. 2012      Dépliant Syndic de copropriété
NAT/2100/Nov. 2012      Urssaf & vous - RG «Barèmes»
NAT/2101/Nov. 2012      Fiches Salon des maires

NAT/2102/Déc. 2012       Urssaf & vous - ACT
NAT/2103/Déc. 2012       Urssaf & vous - RG
NAT/2104/Déc. 2012       Urssaf & vous - EPM
NAT/2105/Déc. 2012       Carte de visite Cellule écoute psy
NAT/2106/Déc. 2012       Plaquette Création des Urssaf régionales
NAT/2107/Déc. 2012       TESE Infos
NAT/2108/Déc. 2012       CEA & vous
NAT/2109/Déc. 2012       TFE & vous
NAT/2112/Déc. 2012       Tiers de page Auto-entrepreneur
NAT/2142/Déc. 2012       Lettre MRSSI n°12
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