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Ce rapport thématique reflète les orientations et,

pour partie, les travaux du Conseil d’administration

de l’Acoss et en particulier de sa Commission

Législation-simplification.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement 

du Conseil d’administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel 2014.
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La branche Recouvrement s’est fixé une ambition forte 
de modernisation et de renforcement de la qualité de 
service aux cotisants. L’amélioration du service et la 
satisfaction de l’usager constituent des éléments 
déterminants d’une forme de « compliance » se 
matérialisant par une adhésion et un consentement plus 

spontanés au mécanisme de prélèvement social. Cette ambition 
repose sur trois orientations : l’élaboration d’une gamme de services 
dématérialisée diversifiée et adaptée aux besoins, la création de 
services spécifiques dédiés à certaines catégories d’usagers et le 
déploiement de standards visant à homogénéiser la qualité sur 
l’ensemble du réseau des Urssaf. Les résultats enregistrent une 
progression régulière, comme l’indique l’enquête de satisfaction 
réalisée auprès des cotisants. En 2014, 87 % d’entre eux se disent 
satisfaits de la qualité de service rendue par leur organisme. 

LA STRATÉGIE MULTICANAL, PRIORITÉ DE LA COG

Dans le cadre de la Cog 2014-2017, la branche a orienté ses 
engagements autour de quatre objectifs : le  premier vise l’accueil, le 
deuxième porte sur l’écoute et la prise en compte des préoccupations 
des cotisants, le troisième cible la capacité à répondre rapidement et 
de manière pertinente, le quatrième est orienté sur la qualité de 
l’information. Ces engagements seront portés par une stratégie 
multicanal globale s’appuyant sur des évolutions sociétales et 
technologiques. Cette approche vise à orienter chaque cotisant, en 
fonction de sa situation et de son profil, vers  le mode de contact le 
plus approprié et le plus adapté à ses attentes, tout en faisant 
d’internet le point central des échanges. Dans un univers contraint de 
recherche d’efficience, cette stratégie vise à accroître la qualité du 
service, avec un niveau de conseil enrichi dès le premier contact, tout 
en mobilisant les ressources et certaines compétences du réseau pour 
résoudre des situations plus complexes. L’amélioration de la relation 
cotisants et son corollaire, la gestion des contacts constituent une 
préoccupation majeure bien identifiée au cœur de la Cog. Les efforts 
réalisés, grâce à l’engagement de tous les collaborateurs de la 
branche, ont conduit les cotisants à exprimer un haut niveau de 
satisfaction du service rendu. Je tiens à les remercier pour leur 
mobilisation. 

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss

LE MOT  
DU DIRECTEUR
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Quelles sont les priorités de la Cog ?  

Depuis quatre ans, la politique d’offres de services de la 

branche se déploie selon trois orientations : le renforcement 

de la dématérialisation, la création de services segmentés 

dédiés à certaines catégories d’usagers, la mise en œuvre 

d’outils nationaux destinés à améliorer la gestion de la 

relation quotidienne avec les cotisants usagers. Avec la 

Cog 2014-2017, ces trois orientations ont été non 

seulement réaffi rmées mais aussi repositionnées dans une 

approche globale qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 

multicanal. L’objectif est double : il s’agit de faire d’Internet 

le vecteur et le lieu d’échanges prioritaire de la relation 

avec le cotisant et de lui permettre d’être plus autonome 

dans la gestion courante de son compte en contrepartie du 

développement de meilleurs services en ligne. 

Cette orientation constitue une évolution 
très forte. Quels en sont les attendus ?   

La fi nalité de cette stratégie est d’assurer une qualité du 

service au meilleur coût dans le cadre d’un environnement 

budgétaire et fi nancier contraint. Concrètement, la 

stratégie multicanal consiste à orienter le cotisant vers le 

canal de communication le plus effi cient et approprié, en 

faisant du tout numérique le point central de ses échanges 

avec son organisme. Les actions phares du projet ciblent 

deux grandes priorités : la rénovation du site urssaf.fr qui, 

en rendant plus accessibles l’information et les démarches 

en ligne, devrait se traduire par une diminution du 

questionnement récurrent téléphonique. Parallèlement, il 

s’agira d’offrir aux cotisants un niveau de services et de 

conseil plus qualitatif, objectif qui s’accompagnera, d’une 

part, de la constitution de plateaux multimédia appelés à 

traiter les demandes transitant par l’ensemble des canaux 

de contacts, et d’autre part, du déploiement d’un 

dispositif d’accueil sur rendez-vous dynamique et adapté. 

Quelles sont les avancées en matière 
d’offres de services et de dématérialisation ?  

Nous avons poursuivi nos efforts en termes   d’optimisation  

et de rationalisation de nos offres de service par un 

enrichissement de nouvelles fonctionnalités, pour être au 

plus près des besoins de nos cotisants. Ainsi, nous avons 

généralisé les déclarations en ligne pour le Tese, déployé 

le Cesu dans les Dom, et toujours pour le Cesu, 

expérimenté le tiers-payant. Enfi n tous les comptes 

assistantes maternelles sont désormais gérés dans 

Pajemploi, ce qui leur permet de bénéfi cier du caractère 

simple et pratique du dispositif (avec site et numéro de 

téléphone dédiés). 

La dématérialisation s’est accélérée avec la création, pour 

la première fois, d’un seuil d’obligation pour les travailleurs 

indépendants et un abaissement de celui en vigueur pour 

les entreprises du régime général.

Par ailleurs, un service de paiement par carte bancaire, 

répondant à la réalité de l’activité des auto-entrepreneurs, 

a été expérimenté en 2014, avec une généralisation 

prévue en 2015. 

jean-marie
guerra,
Directeur de 

la réglementation, 

du recouvrement 

et du service

« LA COG 2014-2017 CONFORTE LA POLITIQUE D’AMÉLIORATION « LA COG 2014-2017 CONFORTE LA POLITIQUE D’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE SERVICE DE LA BRANCHE ET LUI DONNE UNE IMPULSION DE LA QUALITÉ DE SERVICE DE LA BRANCHE ET LUI DONNE UNE IMPULSION 
NOUVELLE, AVEC LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE MULTICANAL GLOBALE. NOUVELLE, AVEC LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE MULTICANAL GLOBALE. 
PARALLÈLEMENT, LA MODERNISATION DES OFFRES DE SERVICE PARALLÈLEMENT, LA MODERNISATION DES OFFRES DE SERVICE 
À DESTINATION DES COTISANTS SE POURSUIT DANS UNE OPTIQUE À DESTINATION DES COTISANTS SE POURSUIT DANS UNE OPTIQUE 
DE SIMPLIFICATION ET DE RECHERCHE D’EFFICIENCE. »DE SIMPLIFICATION ET DE RECHERCHE D’EFFICIENCE. »

jean-marie guerra

UN TOURNANT 
AVEC LE DÉPLOIEMENT 

D’UNE STRATÉGIE MULTICANAL
L’objectif est de continuer à faire progresser la qualité du service rendu. Cette politique passe L’objectif est de continuer à faire progresser la qualité du service rendu. Cette politique passe 

par le déploiement d’une stratégie Multicanal et la modernisation des offres de service.  par le déploiement d’une stratégie Multicanal et la modernisation des offres de service.  
Explications de Jean-Marie Guerra, directeur de la Réglementation, Explications de Jean-Marie Guerra, directeur de la Réglementation, 

du Recouvrement et du Service.du Recouvrement et du Service.
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CHIFFRES CLÉS
7,24/10

note de satisfaction moyenne attribuée en 2014 par 
l’ensemble des cotisants (Urssaf, Pajemploi, Cesu)

90%
des cotisants satisfaits de la qualité de service 
fournie par leur organisme, contre 88 % en 2013

80%
des cotisants ont une bonne image  

de leur organisme

59%
des cotisants internautes utilisent un site géré  
par le réseau des Urssaf (contre 56 % en 2013)

1,331 millions
d’employeurs Cesu déclarant 634000 salariés  

en 2014 et en moyenne mensuelle

progression de 4 points
concernant  la satisfaction des cotisants liée  
à la relation par courrier électronique en 2014  

et en moyenne mensuelle

faits marquants, 
de la relation de service

La mise en œuvre d’une stratégie 
Multicanal globale   
- Définition des 14 sous-chantiers,

-  Démarrage des premiers travaux concernant la 
refonte du site urssaf.fr, les plateaux multimédia.

L’amélioration des outils de mesure 
de la satisfaction cotisant     
-  Bilan quantitatif et qualitatif réalisé pour refondre les 

process liés au socle de gestion des réclamations. 

-  Cadrage des travaux effectué pour rénover le 
dispositif d’enquêtes de satisfaction cotisants.

-  Mesure de la performance téléphonique diffusée au 
réseau (82 % de taux de décroché).

La poursuite de la modernisation  
des offres de service    
-  Développement des offres Cesu, généralisation des 

déclarations en ligne pour le Tese.

-  Poursuite de la dématérialisation avec la fixation 
de seuils pour les travailleurs indépendants, 
l’abaissement des seuils pour les entreprises du 
régime général et le lancement d’un nouveau service 
de paiement par carte bancaire pour les auto-
entrepreneurs. 
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La Cog 2014-2017 confirme la politique générale de développement de la relation de service aux 
cotisants. La qualité de service attendue par les usagers et servie par la branche  s’avère aujourd’hui 
particulièrement déterminante au regard d’une double exigence. D’une part il convient de constater 
que le niveau d’exigence exprimé par les usagers en matière de relation avec l’administration publique 
augmente, se traduisant notamment par une demande accrue de transparence, de réactivité, de 
personnalisation de la relation, tout en maintenant un haut niveau de précision et de justesse dans les 
réponses apportées. D’autre part l’opérateur social engage une démarche volontariste pour faciliter et 
rendre plus efficiente la réalisation par le cotisant de ses obligations sociales.  
En effet la Cog souligne que «  la qualité du service rendu, exigence due à tout usager du service 
public, est de nature à renforcer le consentement des cotisants au prélèvement social et donc la 
performance du recouvrement ». 
 

 La simplification des démarches, leur dématérialisation et l’accompagnement des cotisants 
La simplification des démarches et leur dématérialisation se traduit par le développement des services 
en ligne pour toutes les catégories de cotisant répondant à leurs attentes. L’accompagnement des 
cotisants est assuré à chaque campagne de promotion  des services en ligne et garanti par la 
disponibilité de l’accueil des Urssaf, la qualité et la fiabilité de la réponse apportée. Ces éléments 
pourront être intégrés dans une logique de parcours fondée sur des événements de vie transverses à 
plusieurs catégories de cotisant. 

 La gestion des contacts cotisant 
La branche met tout en œuvre pour assurer l’efficacité et la qualité des contacts entre l’organisme et 
le cotisant. Cette ambition s’applique aussi bien aux demandes du cotisant adressées à son Urssaf 
qu’aux réponses apportées ou à tout autre sollicitation de l’Urssaf vers le cotisant, quel que soit le 
média utilisé (courrier, courriel, téléphone, internet, accueil physique ), en entrant comme en sortant. 

 Les dispositifs « d’écoute cotisant » et la démarche d’amélioration continue 
Il s’agit de mobiliser des outils d’écoute des cotisants de façon systématique afin de recueillir leurs 
attentes et leur niveau de satisfaction ou d’insatisfaction au regard des enjeux d’efficience du 
recouvrement. Ainsi la structuration et le déploiement d’un dispositif cohérent et Multicanal (enquêtes 
de satisfaction à chaud et à froid, analyse des motifs de contact tous canaux confondus, analyse des 
réclamations ) permettra de mettre en place un véritable pilotage de la qualité, basé sur un 
processus d’amélioration permanente. 

 Le pilotage de la qualité du discours et de la dématérialisation des contacts sortants 
La branche s’assure que le discours produit au cotisant, oral ou écrit, respecte les normes de qualité, 
d’homogénéité et de sécurisation juridique attendues par le cotisant. L’utilisation de scripts d’aide à la 
réponse et le recours à la bibliothèque nationale des correspondances sont les outils déployés et 
maintenus à cet effet. La relation écrite doit également poursuivre un objectif de dématérialisation de 
son support en privilégiant le dépôt des courriers dans l’espace sécurisé en ligne du cotisant (Dossier 
cotisant en ligne – DCL). 

 La mise en œuvre de services simplifiés à destination de publics spécifiques 
Il s’agit d’offrir à des catégories de cotisant strictement identifiées des modalités de déclarations 
simplifiées dans le but de favoriser l’emploi salarié ou la création d’entreprise et de favoriser le 
financement public et lutter contre le travail dissimulé.  
 
 
La démarche globale de relation cotisant vise à apporter, dès le premier contact, une réponse de 
qualité, juste, rapide et adaptée à la situation individuelle du cotisant. Les métiers de la relation 
cotisant, en étant l’interface privilégiée entre l’organisme et le cotisant, permettent de recueillir les 
attentes du cotisant et la satisfaction qu’il retire du service rendu. Les enjeux sont multiples et 
impliquent la définition d’une politique de relation cotisant fondée sur la qualité constante et homogène 
du service apporté au cotisant, sur la personnalisation de la réponse et sur la prise en compte de ses 
attentes. 
La relation cotisant s’inscrit nécessairement dans des liens privilégiés de type « client-fournisseur » 
avec les autres métiers du recouvrement afin de garantir une bonne transmission des demandes du 
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cotisant et leur traitement optimal. La mise à disposition d’outils d’écoute au service des métiers 
permet d’apporter un éclairage sur les attentes et besoins du cotisant. 
 
 
Pour répondre à ces enjeux, la branche Recouvrement a défini en 2014 une stratégie générale de 
relation de service, la stratégie Multicanal. 
 
La stratégie Multicanal propose un pilotage et un management de la relation clients au moyen de 
canaux multiples (internet, téléphone, courriel, accueil, courrier ). Par ailleurs, le terme « Multicanal » 
fait référence à  l'idée d'intégration de tous les canaux dans un même système capable de gérer les 
interactions avec un client, et garantir la cohérence du service offert et des messages adressés aux 
clients quel que soit le mode de contact utilisé. 
 
Pour reprendre l’initiative et engager des actions proactives en matière de gestion des flux de contact, 
la nouvelle stratégie consiste à faire d’internet le lieu central d’échanges entrant et sortant avec les 
cotisants et à rationnaliser les points de contact traditionnels. Elle favorise l'autonomie du cotisant 
pour les questions de premier niveau et nous en attendons une baisse des flux téléphoniques. En 
réservant le téléphone et l’accueil sur rendez-vous au traitement des cas complexes, le cotisant est 
donc orienté sur le canal de communication le plus efficient et une réponse rapide, de qualité et 
adaptée à son besoin lui est garantie. Cette stratégie répond aux attentes exprimées, recueillies lors 
de nos enquêtes de satisfaction et sera déclinée pour toutes les offres (Accur, Cesu, Pajemploi, ). 
 
Elle englobe l’ensemble des projets permettant le renforcement de la performance du recouvrement, 
le besoin de modernisation de l'offre de service et l'impératif de mieux gérer les charges, sur un 
domaine consommateur en ressources. Inscrit dans le cadre global de la gouvernance de branche et 
d’une très forte dimension de co-construction avec le réseau, le plan d’action mis en œuvre par la 
branche pour la déclinaison de cette stratégie s’articule autour de trois grands domaines : Digital, 
Accueil et Qualité, lotis en quatorze projets lancés dès l’été 2014.  
 
Le projet repose sur la montée en compétence des Conseillers Offres de Service dont l’activité et le 
niveau de réponse seront enrichis afin d’être en capacité de fournir une réponse pertinente, complète 
et de qualité dès le premier contact avec le cotisant.  
Il convient également de préciser que la construction d’un modèle durable de prise en charge des 
demandes des cotisants nécessite de faire évoluer notre organisation. Par conséquent, l’ensemble de 
la stratégie Multicanal fait l’objet d’une attention toute particulière en matière d’accompagnement du 
changement. La démarche se construit sur la base de la mesure des impacts conduite par chacun des 
groupes projet. 
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Partie 1 : Le Digital 
 
 
Le domaine Digital a prioritairement mis l’accent sur la rénovation du site internet de la branche en 
2015 qui facilitera l’accès à l’information générale, aux services en ligne et la généralisation du dossier 
cotisant en ligne (DCL), la livraison de nouvelles fonctionnalités dématérialisées. L’objectif est de 
rendre le cotisant acteur de son compte et autonome dans ses démarches de recherche d’information 
via les services en ligne sur les questions simples de premier niveau.  

 
Réalisations 2014 
 

1. Les services en ligne 
 
En 2014, les actions du domaine Digital se sont traduites par un enrichissement et une optimisation 
des services en ligne. 
 
De nouvelles attestations sont disponibles depuis l’espace personnalisé et sécurisé du cotisant. Ainsi 
les attestations CFP (Contribution à la formation professionnelle) et CSG/ (contribution sociale 
généralisée) CRDS (contribution pour le remboursement de la  dette sociale) sont téléchargeables, 
tout comme les attestations de vigilance et de marché public. 
 
Dans le cadre d’une expérimentation régionale sur le site lautoentrepreneur.fr, le paiement par carte 
bancaire est venu enrichir les moyens de paiement offerts au cotisant auto-entrepreneur. Cette 
solution sera généralisée en 2015 sur la base d’un bilan de l’expérimentation. 

Toujours dans l’objectif de rendre le cotisant acteur de son compte, la fonctionnalité dite de profilage 
est désormais proposée sur le site urssaf.fr. Elle offre ainsi au cotisant une gestion plus fine des 
abonnements aux différents services existant et la possibilité de différencier, pour chaque compte 
inscrit, les services auxquels il est abonné.  
De plus, elle permet au cotisant une visibilité sur les personnes abonnées aux services en ligne pour 
un compte donné permettant de sécuriser les accès à ces services au sein de l’entreprise. Enfin, elle 
crée un rôle d’administrateur, chargé de gérer les différents abonnements des collaborateurs de 
l’entreprise ainsi que l’accès aux services de ses comptes à d’éventuels tiers déclarants. 
 
Au 31 décembre 2014, le taux de dématérialisation des déclarations des cotisations et contributions 
sociales des employeurs du secteur privé atteint 95,2 %. 
 
Pour les employeurs de moins de 20 salariés, le taux passe de 88,4 % en 2012 à 94,9 % en 2014. 
 
Taux de dématérialisation des déclarations des employeurs du secteur privé 

 
 
Taux de paiement dématérialisé des employeurs du secteur privé 
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2. L’accompagnement et la simplification des démarches des cotisants 
 
La loi de financement de la Sécurité sociale 2014 renforce les obligations de dématérialisation pour 
les entreprises, et les élargit à l’ensemble des cotisants (auto-entrepreneurs, travailleurs 
indépendants). 
Aussi afin d’accompagner les cotisants vers ce moyen déclaratif et de paiement, des actions 
d’information et de prévention ont été menées auprès des cotisants soumis à l’obligation de 
dématérialisation. 
 
Dans le cadre de la DSN (déclaration sociale nominative), un service spécifique a été mis en place 
depuis l’espace personnalisé du site urssaf.fr afin de permettre à l’entreprise de se préparer à entrer 
dans ce nouveau dispositif déclaratif dans de bonnes conditions. Il peut ainsi faire procéder à la 
régularisation d’une affiliation en cas de non identification d’un de ses établissements.  
 
A l’initiative du SGMAP (Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique) et dans le 
cadre du programme de simplification aux entreprises « Dites le nous en une fois », un système 
d’échange d’informations dénommé Marché public Simplifié (MPS) a été mis en œuvre. Ce projet met 
à disposition des acheteurs publics les informations et documents administratifs produits ou détenus 
par les autorités administratives sur une plateforme dédiée. L’entreprise candidate à un marché public 
n’a plus à fournir ces pièces qui sont mises à disposition par l’administration les possédant. Ainsi, 
lorsqu’une entreprise candidate à un marché public, il lui suffit de produire uniquement son numéro 
SIRET.  L’ensemble des documents administratifs nécessaires à sa candidature sont récupérés par la 
plateforme MPS et mis à disposition de l’offreur. Il en va ainsi des attestations de vigilance et de 
marché public concernant les entreprises candidates que l’Acoss met à disposition de cette plateforme 
.  
 

3. Le traitement des courriels 
 
En 2014, la branche a mis en place un module applicatif nommé ODEA (Orientation des Demandes 
Entrantes Asynchrones) qui a permis de fournir un socle de règles nationales de distribution des 
courriels en fonction des motifs de demandes pour une meilleure homogénéisation des activités 
Urssaf. 

Cet outil est en capacité de réceptionner les demandes de cotisants quel que soit son origine, 
formulaire en ligne sur Urssaf.fr ou courriel directement adressé à l’Urssaf. Le module ODEA permet 
de qualifier la demande et de l’orienter vers le circuit de traitement et les acteurs les plus compétents 
pour le traitement de la demande. La qualité de la réponse en est donc renforcée. 

 
L’outil de traitement des courriels, Contact Courriel, a bénéficié d’une intégration plus forte au sein de 
la suite logicielle Contact (Multimédia, Accueil, Scribe), préalable à une interopérabilité renforcée des 
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outils de gestion de la relation cotisant et à la mise en place d’un véritable suivi Multicanal des 
échanges entre le cotisant et son Urssaf. 

En parallèle un projet de nouvel outil de traitement des courriels a été lancé dans une perspective 
d’optimisation de l’activité en prévision de l'augmentation du flux et pour tenir l'engagement de service 
de réponse en moins de 48h. 

 

Perspectives pour 2015 
 
Afin de rendre le cotisant véritablement acteur de son compte, l’accent sera porté en 2015 sur la 
refonte du site urssaf.fr en termes de contenus et d’ergonomie (gestion par CMS). La navigation sera 
améliorée et la recherche d’information en sera facilitée. L’accès aux démarches en ligne sera 
également rendu plus lisible. 
 
Les services en ligne seront enrichis. Le relevé de situation comptable très demandé auprès des 
Urssaf sera directement téléchargeable par le cotisant dans son dossier en ligne DCL. Des services 
dématérialisés d’adhésion au prélèvement en ligne et de changement de périodicité seront également 
proposés. Un portail de déclaration pour les laboratoires pharmaceutiques sera également ouvert. 
Le télérèglement évoluera afin de se mettre en conformité avec les nouvelles normes européennes de 
paiement (SEPA). L’adhésion à ce moyen de paiement sera entièrement dématérialisée. 
 
Le module ODEA étendra son périmètre pour optimiser la distribution des demandes des partenaires 
et cotisants Isu au sein des Urssaf. Il prendra en charge de nouveaux flux du portail partenaires 
(huissiers, greffes de tribunaux, mandataires judiciaires, Agessa/Mda) ainsi que ceux émis par l’outil 
de GRC Cali du RSI. 
 
L’année 2015 sera aussi l’occasion de finaliser les travaux concernant le déploiement d’un nouvel outil 
de gestion des courriels, qui permettra d’améliorer le traitement et la supervision des courriels. 
 
La réponse dématérialisée du cotisant constituera également un axe important de la dématérialisation 
en impliquant les différents outils de traitement des demandes, de façon à systématiser les réponses 
aux cotisants faites par voie dématérialisée, en se basant sur le compte en ligne comme espace 
privilégié d’une relation sécurisée. 

Des travaux de définition d’une feuille de route pour le déploiement de services sur smartphone et 
tablette en phase avec les attentes du public et les enjeux du recouvrement seront également lancés. 
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Partie 2 : L’accueil 
 
 
Le domaine Accueil englobe une série de projets offrant au cotisant un niveau de service enrichi et 
renforçant le sens du métier de conseiller offres de service. Plusieurs projets majeurs y concourent 
avec la constitution des plateaux multimédia, le développement d’un serveur vocal intelligent et le 
déploiement de l’accueil sur rendez-vous. Le contact avec les agents de l’Urssaf quand le cotisant a 
besoin d’un recours à leur expertise est ainsi encouragé et garanti, en complémentarité des services 
en ligne. 

Réalisations 2014 
 

1. L’accueil physique 

 
En 2014, la branche du Recouvrement a reçu plus d’un million de visites dans ses 118 sites d’accueil.  
 
Un peu plus de la moitié de ces visites (55.5%) concerne les travailleurs indépendants (professions 
libérales, artisans et commerçants, auto-entrepreneurs). Le reste est majoritairement réparti entre les 
cotisants du régime général et des publics en recherche d’un premier niveau d’information mais non 
encore immatriculés.  
 
Les cotisants se déplacent principalement pour déposer leur déclaration et paiement au moment de 
l’échéance, pour gérer une situation de paiement délicate ou mettre à jour leur situation administrative 
et retirer un formulaire. 
 
Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution des accueils physiques, une enquête à destination des 
cotisants a été menée fin 2014 dans les accueils physiques de 6 régions : Aquitaine, Provence Alpes 
Cotes d’Azur, Franche-Comté, Ile-de-France, Bretagne et Haute Normandie, en complément du 
baromètre annuel de satisfaction. 
Près de 4 000 cotisants ont répondu à cette enquête « à chaud », c’est-à-dire suivant immédiatement 
la visite à l’accueil, dont plus de la moitié (68%) de répondants travailleurs indépendants (professions 
libérales, artisans et commerçants, auto-entrepreneurs).  
 
Sur l’ensemble des cotisants interrogés, 70.9% ont déclaré s’être rendu plus d’une fois à un accueil 
Urssaf en 2014, les motifs de visite les plus fréquents étant le paiement des cotisations sociales 
(22.06%), la négociation d’un délai de paiement ou d’une remise de majoration de retard (15.42%), la 
mise à jour administrative du compte (12.78%) et le dépôt ou retrait d’un imprimé (10.1%). Par 
ailleurs, 47% des cotisants ont déclaré se rendre à l’accueil par habitude ou préférence de ce contact. 
Enfin, plus de la moitié des cotisants est favorable à la mise en place de l’accueil sur rendez-vous 
(52.7%). 
 
 
Compte tenu de la diversité des sites physiques et des flux de visites, les outils permettant la gestion 
de l’accueil physique sont aujourd’hui multiples dans le réseau (Contact, Sirius, outils locaux ). 
L’outil Contact, dont le déploiement à l’ensemble du réseau est en cours, couvre néanmoins 
aujourd’hui déjà 73% des sites recevant du public. 
 
La solution Contact met en œuvre un dispositif de gestion de la file d’attente permettant de piloter les 
délais et de les réduire. Elle offre également au visiteur une meilleure orientation par la sélection en 
amont de son sujet de visite à son arrivée via une borne d’accueil. Cela lui permet d’être dirigé par un 
écran d’appel vers le mode d’accueil le plus adapté à sa demande et dans le respect du niveau de 
confidentialité nécessaire (accueil, box ). La prise en charge de sa demande par l’interlocuteur 
idoine est ainsi garantie. 
 
Les engagements de service rénovés du réseau des Urssaf pour la période 2014-2017 ont également 
conduit à ajuster les horaires d’ouverture des accueils aux habitudes des cotisants, afin de répondre 
au mieux à leurs besoins.  
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Source : enquête de satisfaction annuelle 2014 
 
 

2. La relation téléphonique 

 
La qualité de l’accueil téléphonique qui demeure souvent le premier contact du cotisant avec son 
Urssaf, est un enjeu majeur pour la branche. En effet, la réactivité et la qualité de ce premier contact 
peut avoir une influence prépondérante sur la qualité des relations du cotisant avec son Urssaf. Par 
conséquent, la professionnalisation de la réponse téléphonique vise à garantir un traitement efficace 
et réactif de la demande formulée par le cotisant. 
 
La satisfaction des cotisants vis-à-vis de ce canal reste stable depuis 2011, avec plus des trois-quarts 
des cotisants se déclarant satisfaits de la qualité du service rendu via ce canal. 
 
Avec 11,5 millions d’appels reçus par la branche en 2014, le défi reste capital pour la branche, même 
si le nombre d’appels reçus continue de baisser (moins 10% depuis 2013). En effet, le téléphone 
demeure, dans la stratégie Multicanal déployée par la branche, un des outils majeurs de la 
communication avec le cotisant. 
La finalisation du déploiement de l’architecture technique nationale de la téléphonie en 2013 a permis 
en 2014 la mise à disposition de données statistiques fiables permettant un pilotage optimisé de la 
téléphonie. Ainsi, la refonte du système décisionnel Galaxie permet de disposer depuis l’été 2014 d’un 
suivi mensuel de l’efficacité de la réponse téléphonique, sur l’ensemble des offres de la branche. 
 
Par ailleurs, 2014, première année de la Cog a été l’occasion de rénover l’offre de service de la 
téléphonie en concentrant un service rénové sur des horaires permettant un meilleur traitement des 
appels. Depuis le 3 novembre, les accueils téléphoniques des Urssaf sont ouverts de 9h à 17h, sans 
interruption. Cet engagement de disponibilité du service s’accompagne d’un engagement de qualité 
de service avec un objectif de 85% des appels décrochés. 
 
En 2014, cet objectif a été quasiment atteint par le réseau avec un résultat de 82,57% d’appels pris en 
charge par les Urssaf. 
 
L’année 2014 a également vu le lancement de travaux sur l’évolution de l’organisation de la relation 
avec le cotisant. Le réseau des Urssaf s’est ainsi doté d’une cible nationale de rationalisation de ses 
plateformes téléphoniques dans la perspective de déployer des plateaux régionaux physiques 
multimédia, qui seront amenés à gérer l’ensemble de la relation avec le cotisant, quel que soit le 
média. Le niveau de réponse apportée par ces structures sera également enrichi afin que le cotisant 
puisse disposer dès son premier contact d’une réponse complète, adaptée à sa demande et qui le 
sécurise d’un point de vue juridique. 
 
Enfin, le réseau des Urssaf s’est mis en capacité de répondre aux demandes des déclarants 
concernant la Déclaration Sociale Nominative (DSN). L’ensemble des agents d’accueil des Urssaf a 
été formé. Deux d’entre elles participent à la prise en charge nationale interbranche et inter régime 

En 2014, 76 % des cotisants se sont 
déclarés satisfaits de leur déplacement à 
l’accueil. 
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des questions que les déclarants peuvent poser en utilisant le numéro dédié DSN 0811 376 376 
partagé entre le Gip de Modernisation des déclarations sociales, l’Agric-Arrco et l’Acoss. 
 

 
 
 
• Les chiffres clés 2014 
 

 Volume d’activité en 2014 : 
- 11,5 millions de flux environ, dont  

o 5,3 millions pour l’accueil généraliste Urssaf (3957) et le numéro d’assistance 
aux services en ligne,  

o 2 millions Cesu,  
o 1,7 millions Pajemploi,  

 
 Taux de décrochés 2014 : 

o 82% d’appels décrochés pour le 3957 : ainsi plus de 8 appels sur 10 ont été 
décrochés et traités par les Urssaf, assurant une réponse à plus de 80% des 
cotisants ayant téléphoné au 3957. 

 
 
En 2014, l’outil de la relation client « Contact » a évolué pour permettre la réalisation de campagnes 
d’appels sortants. Ces nouvelles interfaces destinées à la gestion de la campagne d’appels sortants 
concernent les sollicitations des entreprises dans le cadre du recouvrement amiable et la promotion 
des offres de service. Une phase d’expérimentation a été  lancée pour valider les fonctionnalités et 
l’ergonomie de l’outil auprès de 8 régions et du centre national Pajemploi. Des travaux de couplage et 
d'automatisation en temps réel ont été menés avec le système d’information national pour obtenir une 
vision complète du parcours contentieux du cotisant.  
 
 
Perspectives pour 2015 
 
En 2015, l’accueil est conçu en totale complémentarité et interaction avec la relation digitale du 
cotisant avec son Urssaf.  Les cotisants n’ayant pas trouvé réponse à leur cas au travers des 
informations délivrées sur le site Urssaf.fr rénové et des offres de services dématérialisées pourront 
directement solliciter une demande de rendez-vous sur le site urssaf.fr.  
La prise de rendez-vous sera réservée au traitement de cas complexes ne pouvant être solutionnés 
autrement et nécessitant l’expertise des collaborateurs de  l’Urssaf.  
Le cotisant sera contacté dans les 48 heures suivant sa demande, pour confirmer et fixer ensemble 
un rendez-vous. Celui-ci sera proposé dans une période proche à compter de la demande initiale. 
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En parallèle de la mise en place du rendez-vous, les sites actuels d’accueils physiques pourront 
évoluer en agences multimédia avec la mise à disposition de postes informatiques en libre accès et de 
bornes interactives qui pourraient être accessibles hors des locaux à tout moment.  
 
En 2015, les travaux engagés sur l’évolution de l’organisation de la relation avec le cotisant se 
poursuivent. 
Le lancement des projets liés au déploiement de la stratégie Multicanal permettront de continuer à 
améliorer le pilotage de la performance des plateaux en déployant des outils adaptés. Par ailleurs, la 
mise en place progressive des interrégions virtuelles à l’horizon 2019 vise à accompagner la 
rationalisation des plateaux régionaux multimédia, tout en professionnalisant la réponse apportée au 
cotisant et ce, quel que soit le canal de contact privilégié par ce dernier. 
 
Conformément à la Cog 2014-2017, un outil de type serveur vocal interactif (SVI) sera déployé 
courant 2015. Il apportera aux cotisants, par l’intermédiaire de messages d’information ou 
d’automates, une réponse rapide, claire et fiable. Il  permettra d’améliorer très sensiblement l’efficacité 
de la solution téléphonique en orientant le cotisant à partir de choix correspondants aux motifs 
principaux d’appels et en optimisant son temps d’attente. 
 
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie Multicanal, le SVI fera une promotion active des services en 
ligne proposés par l’Urssaf de manière à orienter efficacement les cotisants vers les outils de branche 
répondant le mieux à leurs besoins. 
 
Afin d’améliorer plus rapidement la qualité du service pour le plus grand nombre de cotisants, la 
priorité sera axée sur les offres téléphoniques phares de la branche : Accur (3957) et Cesu (0820 00 
23 78). La mise en production du SVI se fera par étapes successives, avec dans un premier temps la 
livraison de l’architecture globale, puis la livraison progressive d’automates couplés aux systèmes 
d’information délivrant ainsi des services automatisés, accessibles par téléphone. 
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Partie 3 : La Qualité 
 
 
Le domaine Qualité concerne la structuration de l'écoute des comportements et attentes des cotisants 
au service du métier pour mieux les connaitre et les accompagner. Les réclamations seront 
uniquement faites en ligne et les motifs pour qualifier les contacts seront rationnalisés pour plus de 
simplicité pour le COS. 
 
Réalisations 2014 
 

1. La démarche d’écoute « client » 
 
L’écoute de l’usager cotisant fait partie intégrante de la politique de la branche en matière de qualité 
de service. Elle consiste à mesurer la satisfaction des cotisants à travers notamment la gestion des 
réclamations ou la mise en place d’enquêtes de satisfaction. Elle consiste également à identifier 
l’ensemble des besoins et attentes des cotisants afin de les évaluer et d’améliorer les offres et 
services proposés. 
 

 Enquêtes de satisfaction 
 
Depuis 2004, le réseau des Urssaf réalise chaque année une enquête de satisfaction auprès des 
cotisants. Elle évalue à la fois leurs attentes et leur appréciation du travail mené par l’ensemble du 
réseau. Afin de conserver la logique du baromètre annuel, la majorité des questions, communes à 
l’ensemble des quatre questionnaires (Urssaf, CGSS, Cncesu, Pajemploi), est reconduite chaque 
année. L’enquête permet ainsi d’évaluer la progression de la perception des cotisants quant à la 
qualité du service offert par le réseau. Elle constitue également un outil de comparaison de la 
satisfaction exprimée par chaque catégorie de cotisants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note moyenne attribuée par catégorie de cotisants

6,37
6,67 6,56

7,33

8,42

7,79
7,24

6,35
6,61 6,62

5,87

2014 : Image de l'organisme

21%

26%

22%

28%

62%

55%

58%

56%

11%

14%

15%

12%

5%

4%

5%

5%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
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Outre les questions récurrentes, qui permettent une analyse des évolutions de la qualité de service 
perçue, les questionnaires adressés aux cotisants explorent chaque année un point particulier. Ainsi, 
en 2014, les cotisants ont été interrogés sur leur satisfaction des services offerts dans le bouquet de 
service. Il en ressort une satisfaction générale des cotisants vis-à-vis du compte en ligne aussi bien 
pour consulter ses documents, son compte, que pour déclarer et payer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, suivant les préconisations du SGMAP concernant les enquêtes de satisfaction, un nouvel 
indicateur a été intégré : le CES (Customer Effort Score). Ce score indique la valeur subjective de 
l’effort que le répondant estime devoir fournir. Interrogé pour la première fois, le cotisant évalue à 
2.9/5 l’effort qu’il a à fournir pour accéder à une réponse de l’Urssaf. Totalement subjectif, l’intérêt de 
ce score résidant dans son évolution, cette première mesure sera suivie chaque année. 

Satisfaction générale

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

2010 2011 2012 2013 2014

Satisfaction visà-vis du compte en ligne

36%

40%

39%

85%

77%

54%

50%

52%

14%

20%

7%

5%

4%

0%

0%

3%

4%

5%

1%

2%1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La facilité à consulter votre son compte en

ligne (**)

La facilité à déclarer (**)

La facilité à payer (**)

La rubrique déclaration en ligne (*)

La rubrique consultation de vos documents

(*)

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait Je ne connais pas

(*) : Uniquement CESU

(**) : Uniquement URSSAF
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Fréquence du niveau d'effort

20% 20%
22%

20%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5
 

 
 Le dispositif national de gestion des réclamations 

 
La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants fait partie des priorités du réseau. Le dispositif de 
gestion des réclamations, au-delà de sa fonction de rétablissement du lien de confiance avec le 
réclamant, permet d’identifier les sources d’insatisfaction et les éventuels dysfonctionnements internes 
afin de mettre en place des plans d’actions correctives. 
 
Un socle global de gestion des réclamations a été mis en place depuis juin 2012. Celui-ci fixe la 
définition d’une réclamation, les principes directeurs de sa gestion et la méthodologie de déploiement 
associée. 
Ce socle national permet de garantir un traitement homogène des réclamations des cotisants et 
d’assurer ainsi l’égalité de traitement sur tout le territoire. Les directives nationales, fortes de ce 
dispositif en matière de délais de réponse au réclamant, sont le gage de la réactivité des Urssaf dans 
la réponse apportée aux difficultés les plus pénalisantes que peuvent rencontrer les cotisants dans 
leur relation avec l’Urssaf. 
 
En 2014, les réclamations reçues par téléphone représentaient 34 437 appels de cotisant, soit 
seulement 0,3% du total des appels des cotisants. Près de 40% avaient pour objet un 
mécontentement du cotisant sur la situation de son compte, et un quart le mécontentement provoqué 
par l’obligation du cotisant de réitérer sa demande. 
 
En 2014, un bilan du process a été réalisé et des travaux ont été lancés afin d’optimiser la gestion des 
réclamations dans la branche. 
 
 

 Enquête mystère 2014 
 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2014-2017 renforce la mise en œuvre d’une politique de 
qualité des contacts avec les cotisants. En complément de la vision de la qualité du service rendu que 
les cotisants expriment par l’enquête de satisfaction, la branche Recouvrement mesure la qualité de la 
réponse téléphonique au sein par l’intermédiaire d’une opération d’enquêtes mystères. 
 
La qualité constatée par ces enquêtes mystères confirme, en 2014, les bons résultats observés sur la 
durée de la Cog. L'appréciation de la qualité a été évaluée en fonction de leur conformité à des scripts 
de réponses téléphoniques. Des questions-types ont été déterminées pour évaluer la qualité des 
réponses sur les problèmes courants, pour la résolution desquels les cotisants contactent leur 
organisme de Recouvrement. La branche obtient une note de 18.14 pour la qualité de la réponse 
téléphonique. 
 

 Enregistrement 
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Dans le cadre des objectifs nationaux fixés à la branche Recouvrement en matière de suivi et 
d’amélioration de la qualité de service, et plus particulièrement sur les modalités de la réponse 
téléphonique, la solution Aramis s’est enrichie en 2014 de fonctionnalités d’écoute à distance et 
d’enregistrement et de stockage des appels entrants. Celles-ci viennent compléter les dispositifs de 
double-écoute déjà mis en place en 2013. 
 
L’enregistrement des conversations téléphoniques vise l’amélioration du service apportée aux 
cotisants, en permettant : 

- en local, la formation et le renforcement des performances des conseillers en leur permettant 
de s’entendre sur des situations réelles ; 

- au national, et à partir de 2015, l’évaluation des organismes par l’Acoss en remplacement des 
appels mystères. 

 
Conformément aux consignes de la Cnil, le déploiement de la fonctionnalité sʼest accompagné 
dʼactions dʼinformation visant à préciser aux cotisants que ses communications sont susceptibles 
dʼêtre enregistrées. 
 

2. Les parcours  
 

 Parcours Auto-entrepreneur 
  
En 2014, la modélisation du parcours auto-entrepreneur a été réalisée pour réaliser une cartographie 
des services existant et identifier des nouveaux services cibles répondant à des évènements de vie 
pas ou peu couverts aujourd’hui et à forte valeur ajoutée pour l’Urssaf (gain de temps sur le traitement 
d’une déclaration papier, diminution du flux ). Le parcours a permis d’identifier tous les 
moments/supports opportuns pour privilégier la promotion des services en ligne afin d’inciter les auto-
entrepreneurs à réaliser leurs démarches en ligne. Ainsi, le parcours de vie de l’auto-entrepreneur a 
mis en évidence de nombreuses actions à tester. Un kit de généralisation diffusé en 2014 a permis 
d’identifier et d’expérimenter des actions de promotion de la dématérialisation adaptées au profil des 
auto-entrepreneurs.  
 

 Parcours TPE-PME 
 

En 2014, des travaux de modélisation de parcours dédiés aux très petites et moyennes entreprises 
ont débuté. Le projet parcours cotisant TPE / PME s’inscrit dans la dynamique générale d’amélioration 
de la relation de service entre les entreprises et les administrations. En effet, dans le cadre de la  Cog 
2014-2017, la branche Recouvrement s'est engagée à proposer des parcours différenciés et adaptés 
aux profils des cotisants ou aux événements de vie du compte. Les travaux sont en cours 
d’expérimentation au sein de 3 régions et le kit de généralisation sera diffusé fin 2015. 
 

 
Perspectives pour 2015 

 
L’enquête de satisfaction 2015 sera réalisée sur un échantillon de 318 000 cotisants et les cotisants 
seront interrogés sur leur degré de satisfaction suite à la visite d’un inspecteur de l’Urssaf. 
 
L’année 2015 verra se poursuivre les travaux visant à doter la branche d’outils complémentaires de 
recueil des avis et besoins des cotisants, notamment des outils d’enquêtes à chaud ayant lieu 
immédiatement à la suite d’un contact avec le cotisant ou de la réalisation d’une démarche. Des 
enquêtes thématiques ciblées, sur la mise en œuvre d’une réforme ou le déploiement de nouveaux 
services seront également intégrés dans un plan annuel d’écoute. Enfin, les résultats obtenus seront 
analysés dans le cadre d’une boucle d’amélioration continue visant à mettre à disposition des tous les 
métiers de l’Urssaf des leviers d’amélioration du service.  
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Partie 4 : Des offres de service dédiées qui ont trouvé leur 
public et leur maturité 
 
 

A. Les offres de service aux particuliers employeurs 
 

1. Réalisations 2014 
 
 

 Chèque Emploi Service Universel (Cesu) 
 
Le Chèque Emploi service universel est un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des 
cotisations sociales destiné aux employeurs de salariés à domicile entrant dans le champ des services 
à la personne. Il permet à l’employeur de déclarer via ce dispositif l’ensemble des cotisations et 
contributions dont il doit s’acquitter (maladie, retraite, retraite complémentaire ). Le centre national 
Cesu se charge pour son compte de produire le bulletin de salaire et la déclaration annuelle des 
données sociales (DADS) à destination de la CNAV pour l’enregistrement des droits à la retraite des 
salariés. 
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Le TTS pour les particuliers dans les DOM a été supprimé par la Loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2014. Il a été remplacé à compter du 1er janvier 2014 par le Cesu qui a été ouvert aux 
particuliers employeurs des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion. Les employeurs de ces départements bénéficient alors d'une déduction forfaitaire de 3,70 €.  
 
De janvier à décembre 2014, plus de 26 300 employeurs ont déclaré leur salarié par l'intermédiaire du 
Cesu. 246 000 volets sociaux ont été reçus sur cette même période avec un taux de dématérialisation 
annuel de 68,38 %, supérieur au taux de dématérialisation total de 54,41 % (En décembre 2014, le 
taux de dématérialisation était de 77,5 %). 
 
 
L’année 2014 a été marquée par la mise en place du Cesu tiers payant et par le développement des 
liens entre le CNCesu et les conseils généraux. Prévu par l’article 40 de la Loi de financement de la 
Sécurité sociale de 2012, le dispositif du Cesu tiers payant permet aux Conseils généraux qui utilisent 
des titres Cesu préfinancés pour verser des aides APA ou PCH de payer directement au CNCesu la 
part des cotisations sociales qu’ils prennent en charge au titre de ces aides, au lieu de verser les 
sommes correspondantes au bénéficiaire de l’allocation pour qu’il s’acquitte lui-même des cotisations. 
Ce nouveau dispositif contribue à étendre la simplification offerte par le Cesu, puisque le bénéficiaire 
de l’aide n’a plus à gérer en parallèle les sommes reçues en Cesu préfinancés pour le paiement du 
salaire et les sommes reçues par virement pour le paiement des cotisations, et ne sera plus obligé de 
produire auprès du financeur les pièces justifiant de l’utilisation de son allocation. 
 
De plus, pour les départements, le Cesu tiers payant permet également une juste utilisation et une 
optimisation des finances publiques avec une gestion plus rigoureuse des fonds publics et une 
meilleure traçabilité de la gestion de ces fonds. Enfin, pour la branche Recouvrement, il est un 
nouveau moyen de lutter contre le travail illégal.  
 
Ce nouveau dispositif a été mis en place à titre expérimental au cours de l’année 2014. Ainsi, le 
département de la Gironde a été le premier à expérimenter le dispositif en juin 2014 avec les 
bénéficiaires de l'APA puis de la PCH en octobre 2014. Il a été suivi par le département des Bouches 
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du Rhône en octobre 2014 puis par le département de Paris en décembre 2014. A la fin de l'année 
2014, 10 000 bénéficiaires de l'APA et de la PCH étaient intégrés dans le dispositif.  
 
Sept autres départements devraient intégrer le Cesu tiers payant au cours de l'année 2015. 
 
 

 Pajemploi 
 
Pajemploi est un dispositif de simplification des déclarations et de paiement des cotisations sociales 
destiné aux particuliers employeurs qui bénéficient du Complément de libre choix du mode de garde 
attribué par la CAF et la MSA dans le cadre de la Prestation d’accueil du jeune enfant. Il permet à 
l’employeur de déclarer via ce dispositif l’ensemble des cotisations et contributions dont il doit 
s’acquitter (maladie, retraite, retraite complémentaire ). Le centre national Pajemploi se charge pour 
son compte de produire le bulletin de salaire et la déclaration annuelle des données sociales (DADS) 
à destination de la CNAV pour l’enregistrement des droits à la retraite des salariés. 
 

 
 
 
Afin d’élargir le service offert, les attributions du Centre Pajemploi ont été étendues afin que les 
employeurs d’assistantes maternelles agréées et de garde d’enfant à domicile ne bénéficiant plus du 
CMG puissent continuer à utiliser ce dispositif dans une logique de continuité du service offert. De 
plus, depuis le 1er janvier 2014, le service Pajemploi a été étendu à l’ensemble des employeurs 
d’assistantes maternelles autrefois gérés en Urssaf  et qui n’ont jamais été immatriculés au Centre 
Pajemploi.  
 
L’année 2014 a également vu le lancement des travaux visant à améliorer le processus de 
recouvrement par le Centre Pajemploi. 
 
 
 

2. Perspectives 2015 
 
Les offres Cesu et Pajemploi continueront à évoluer en 2015 dans le sens dʼune extension de leurs 
missions et de la simplification des démarches.  
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Ainsi des travaux seront menés visant à offrir les services du Cesu à lʼensemble des particuliers 
employeurs grâce à un nouveau site refondu garantissant la simplicité de la navigation pour chaque 
catégorie de cotisants. La possibilité de maintenir le salaire pendant la prise de ses congés payés par 
le salarié sera également mise en œuvre. 
Pour Pajemploi des travaux seront engagés permettant au centre de connaître les décisions prises 
par les Conseils généraux en ce qui concerne les agréments des assistantes maternelles, ce qui 
permettra, en lien avec les CAF et les MSA, dʼaméliorer les conditions dʼattribution du CMG. 
Enfin, la dématérialisation de ces dispositifs sera renforcée par la mise à disposition systématique des 
documents à destination de lʼemployeur et du salarié (bulletin de salaire, attestation fiscale…) 
directement dans leur espace en ligne sécurisé. 
 
 

B. Les offres de service aux petites entreprises  
 

1. Réalisations 2014 
 

 Titre Emploi Service Entreprises 
 
Simplifier pour les TPE les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions 
sociales obligatoires permet de redonner de la lisibilité dans le recouvrement et, in fine, de garantir 
l’ouverture des droits des salariés.  
 
A cette fin, le Titre emploi service entreprises (Tese) a été créé il y a 10 ans par les pouvoirs publics. 
Ce dispositif, gratuit, permet d’effectuer : 

• à partir d’un document unique, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et le contrat de 
travail. 

• une seule déclaration, mensuelle, pour l’ensemble des organismes de protection 
sociale obligatoire (Sécurité sociale, assurance-chômage, retraite complémentaire et, le cas 
échéant, caisse de congés payés et prévoyance / retraite supplémentaire / soins santé)  
servant au calcul des cotisations et contributions dues. 

• l’édition du bulletin de salaire. 
 

2014 Tese 
Nombre moyen mensuel de comptes actifs  52 800 
Nombre annuel de contrats 421 500 
Nombre annuel de volets sociaux 1 283 000 
Salaire horaire brut moyen  11,8€ 

 
• le règlement, auprès de l’Urssaf, des cotisations et contributions dues pour les organismes de 

protection sociale obligatoire. 
 

2014 Tese 
Sécurité sociale  293M€ 
Assurance chômage 53M€ 
Retraite complémentaire 85M€ 
Prévoyance / retraite supplémentaire / santé 12M€ 
Congés payés 12M€ 
Total 455M€ 

 
• en fin d’année, l’édition de l’attestation fiscale à remettre au salarié, et la déclaration annuelle 

des données sociales (DADS).  
 
A travers leur centre de gestion, les employeurs bénéficient dʼune expertise sur le droit de la Sécurité 
sociale et, dans une moindre mesure, sur le droit du travail, et dʼun accompagnement dans leur 
déclaration.   
 
 

2014 Tese 
Nombre annuel de courriels 107 400 
Nombre annuel d’appels téléphoniques reçus 290 000 
Taux de décroché 89% 
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Conformément à lʼobjectif Cog, la gestion de lʼoffre Tese a été rationalisée en 2014 par la 
concentration des activités dʼaccueil cotisant et de gestion des comptes dans les centres Tese de 
Paris et de Bordeaux.  
 
Reposant sur un fort investissement de lʼensemble des équipes techniques et de production, et un 
plan de communication adapté, 17.000 comptes actifs, dont les deux tiers relevant du secteur des 
hôtels, cafés et restaurants gérés par le centre de Lyon, ont pu ainsi être migrés au 1er juin 2014 sans 
interruption du service pour le cotisant. 
 
Ce transfert sʼest accompagné dʼun renforcement de la politique de dématérialisation déjà 
conséquente (85% de déclarations web) de lʼoffre Tese. Ainsi, les déclarations (adhésion, contrat, 
volets sociaux) se font désormais uniquement par lʼintermédiaire du site letese.urssaf.fr.  
Cette démarche sʼinscrit dans lʼobjectif Cog 2014-2017 de modernisation des services offerts aux 
employeurs et salariés, en exploitant les ressources dématérialisées pour offrir plus dʼefficience et 
plus de sécurité dans lʼutilisation des dispositifs. 
 
De plus, afin de maintenir une ergonomie lisible de l’affichage sur internet pour les cotisants, un 
important travail d’archivage des déclarations datant de plus de 6 ans a été mené. 
 
Cet apurement a pu être mené avec la mise en place au préalable de la DADS complémentaire visant 
à garantir l’ouverture des droits à la retraite des salariés déclarés via le Tese. 
 
 
 

 Le Centre National des Firmes étrangères (CNFE) 
 
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) est l’interlocuteur unique des entreprises étrangères 
employant des salariés en France sans y avoir d’établissement pour l'immatriculation, la déclaration et 
le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de salarié relevant du régime 
générale de la Sécurité sociale. 
 
Dans le but de proposer une simplification des démarches aux entreprises étrangères non établies en 
France, souvent en difficulté pour la réalisation des déclarations sociales dans le cadre d’une 
législation différente de celle habituellement pratiquée, le CNFE met à disposition de son public une 
offre de simplification spécifique : le Titre Firmes Etrangères (TFE).  
 

CNFE 2014 
Nombre de comptes actifs (hors TFE) 6 900 
Cotisations liquidées (hors TFE) 348 M 
Taux des RAR (hors TFE) 8,8% 
Taux de déclarations dématérialisées (hors TFE) 74% 
Nombre de comptes actifs TFE  547 

 
 

  
 
L'application en charge de l’identification des redevables a évolué afin d'automatiser certaines 
fonctionnalités de gestion administrative liées aux particularités des firmes étrangères au niveau de 
l'immatriculation et de la radiation de compte. 
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Cette automatisation permet un gain de temps sur ces démarches, apportant de facto une 
amélioration du service rendu au cotisant. 
 
L’étude menée sur le blocage de la saisie du taux d’accident du travail lors du remplissage par 
l’entreprise étrangère des formulaires en ligne a mis en évidence une solution simple et fiable qui sera 
mise en production avec la campagne AT de l’année 2015. Elle permettra ainsi de sécuriser les 
déclarations des employeurs.  
 
 

2. Perspectives 2015 
 
La politique de modernisation du Tese et du CEA se poursuivra en 2015, avec : 

- la dématérialisation de lʼensemble des produits édités par les dispositifs (décompte de 
cotisations, bulletin de salaire, attestation fiscale). 

- la suppression des chéquiers dans le CEA. Les employeurs seront invités à utiliser les autres 
moyens de paiement à leur disposition (virement, chéquier de lʼassociation). 

- lʼenrichissement des services en ligne par un accès aux informations disponibles sur le 
compte urssaf.fr, et notamment la rationalisation des contacts courriel par des motifs 
nationaux prédéfinis. 

 
La rationalisation des dispositifs se poursuivra, avec lʼengagement des travaux sur lʼélargissement du 
périmètre des dispositifs Tese et CEA qui seront désormais ouverts aux entreprises employant au plus 
19 salariés, et plus particulièrement sur lʼintégration de ces offres dans le nouveau dispositif déclaratif 
DSN, tout en conservant son rôle de simplification des démarches administratives et de guichet 
unique pour la déclaration et le paiement des cotisations. 

Lʼannée 2015 sera également lʼoccasion dʼaméliorer le service rendu aux utilisateurs en proposant un 
décompte des congés pris par le salarié au cours de la période de référence. Cette évolution, qui va 
au-delà de la mission initiale du Tese et du CEA, permettra à la fois de simplifier les démarches des 
employeurs et de sécuriser les droits des salariés. 
 
En raison de la législation spécifique de certains pays et des frais induits par le recouvrement à une 
échelle internationale, le parcours contentieux actuellement utilisé par le CNFE et basé sur le système 
national sera  adapté aux particularités des firmes étrangères. 
Ainsi, des travaux sur la revalorisation du montant de l’admission en non valeur et sur le parcours 
contentieux seront menés en 2015. 
 
 
  

C. Les offres de service aux associations 
 
La branche du Recouvrement propose deux offres de service qui constituent les fondements de la 
relation de service vis-à-vis du monde associatif, le chèque emploi associatif (CEA) et le service 
emploi associations (Impact Emploi). 
 
Toutes les associations à but non lucratif, employeurs de moins de 10 salariés équivalents temps 
plein, peuvent opter pour la simplification du processus de déclaration et de paiement des cotisations 
et contributions sociales, en choisissant le dispositif le mieux adapté à leur structure. 
 
Ainsi, en 2014 avec une volumétrie mensuelle de 68 680 volets sociaux et une masse salariale de 
39,6 millions d’euros, le CEA est utilisé majoritairement par les associations qui rémunèrent peu de 
salariés (moins de 3 ETP), le plus souvent sur des temps partiels ou de courte durée : 86 % de 
contrats à durée déterminée, 84 % de temps partiels. 
 
Il permet aux associations employant des salariés de remplir toutes les formalités liées à l'embauche 
(déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail) et à la gestion des salariés.  
Une seule déclaration via le volet social permet de remplir les obligations pour le calcul des cotisations 
de Sécurité sociale, d'assurance chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance, et ce auprès 
d'un seul interlocuteur : le centre national Chèque emploi associatif. 
 
En 2014, le périmètre du CEA a été étendu aux fondations et fonds de dotation dʼau plus neuf 
salariés. Ces organismes, dont les formalités de création sont identiques à celles dʼune association de 
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loi 1901, ont pour but la réalisation dʼune mission dʼintérêt général. Ils étaient jusquʼà présent exclus 
du dispositif  en raison du caractère particulier de leur statut. 
Parallèlement, le dispositif Impact Emploi est davantage utilisé par les structures associatives qui 
recourent à plusieurs ETP en contrat à durée indéterminée (proportionnellement au CEA, les 
rémunérations déclarées sont près de 40 % plus élevées dans Impact emploi). 

Cette offre de service repose sur une délégation complète des formalités de gestion des salariés à un 
professionnel, le tiers de confiance, pour lequel la branche Recouvrement met à disposition le logiciel 
Impact Emploi, véritable logiciel de paie. L’association employeur lui transmet les éléments et 
bénéficie en contrepartie de ses conseils et d’un suivi personnalisé. Relais des Urssaf, le tiers de 
confiance sécurise les déclarations de l’employeur. 

En 2014, Impact Emploi était installé chez 258 associations tiers de confiance qui sont les relais 
principaux du mouvement sportif (plus de 50%  des associations adhérentes), social et culturel 
(Comités régionaux, départementaux olympique sportif français, familles rurales, professions sport 
loisirs, ligue de l’enseignement, fédération française de gymnastique volontaire, Fédération Sport pour 
tous EPMM ).  

Ces tiers déclarants ont assuré en 2014, la gestion mensuelle de 13 881 employeurs et de 31 302 
salariés, représente une masse salariale de 29 millions d’euros.  

Chiffres Année 2014 
(moyenne mensuelle) 

CEA  (source Disep) 
Impact Emploi 
(source Unica) 

Nombre de volets sociaux 
– bulletins de salaires  

68 680 31 302 

Nombre d’associations 
employeurs 

32 364 13 881 

Masse salariale 40 660 359 euros 29 023 010 euros 
Moyenne rémunération 
brute par BS ou VS 

592 euros 927 euros 
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