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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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Lors de la période 2010-2013, la branche Recouvrement 
a élaboré et déployé une politique de sécurisation 
juridique pour la première fois articulée avec un 
meilleur pilotage en Urssaf. La Cog 2014-2017 
consolide l’approche adoptée par la branche et l’étend 
à un nouveau champ à forts enjeux financiers, 
l’amélioration du pilotage des litiges.

DES ENJEUX CLÉS POUR L’EFFICACITÉ DU RECOUVREMENT

La nouvelle Cog 2014-2017 définit pour la branche Recouvrement 
trois ambitions fortes au service d’un objectif : garantir aux cotisants 
la diffusion, la clarté et une plus grande stabilité des normes 
applicables à leurs obligations sociales. En premier lieu, la branche 
entend poursuivre son travail de portage et d’accompagnement des 
évolutions des textes législatifs et réglementaires, sur tout le 
territoire, en veillant à leur cohérence et leur lisibilité, ainsi qu’à 
l’harmonisation des pratiques de la branche, sur la base d’un socle 
de documentation juridique unique. Elle prévoit aussi de renforcer 
l’appropriation de la réglementation par le cotisant, qui se traduira 
notamment par un accès facilité aux informations juridiques à l’aide 
de web services adaptés et d’un accroissement de la qualité des 
réponses apportées. Enfin, en réponse aux exigences de pilotage 
global des enjeux financiers et de de certification des comptes, elle 
s’engage à définir les bases d’une politique de contentieux globale, 
qui s’appuiera sur des procédures harmonisées et sécurisées.

Notre approche en matière de sécurisation juridique est essentielle 
pour consolider les relations des cotisants avec les Urssaf et assurer 
un recouvrement performant. Nous avons, avec la création d’une 
cellule nationale de veille juridique, affirmé l’expertise de l’Acoss 
dans ce domaine et amélioré le pilotage des structures juridiques en 
Urssaf. Il s’agit maintenant de poursuivre le renforcement de la 
qualité de nos processus.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs du réseau des Urssaf et 
de l’Acoss engagés dans cette démarche. 

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss

LE MOT  
DU DIRECTEUR



| 6

Pouvez-vous nous rappeler les objectifs 
et enjeux de la sécurisation juridique ?  

La politique de sécurisation juridique a pour objet de mieux 

accompagner les cotisants dans l’application de la 

réglementation et la prévention des risques, dans un 

environnement en évolution rapide dictée par la recherche 

d’un juste équilibre entre financement collectif et solidaire 

du système de protection sociale et maitrise des 

prélèvements obligatoires. 

Cette politique de sécurisation contribue à maintenir une 

adhésion forte des acteurs socio-économiques au 

prélèvement social. Elle constitue donc un maillon essentiel 

de la politique de recouvrement et de contrôle. Vis-à-vis 

des cotisants, elle permet une meilleure connaissance des 

droits et obligations. Vis-à-vis des partenaires, elle garantit 

l’homogénéité des règles appliquées. Vis-à-vis du réseau 

enfin, elle vise à une compréhension et une application 

uniforme de la norme.  

Quelles sont les priorités de la Cog et les 
avancées déjà réalisées ?  

J’en vois trois. La première priorité est d’accroître notre 

capacité à mettre à disposition une information réactive 

et de qualité au service des cotisants, entreprises, tiers 

déclarants et conseils, pour une meilleure appropriation 

et application de la norme. La refonte du site Urssaf.fr, 

engagée en 2014, va constituer l’un des socles de ce 

projet. 

La deuxième orientation consiste à développer la qualité 

des réponses apportées aux cotisants. Nous avons engagé 

des travaux pour sécuriser nos « produits sortants », 

notamment le rescrit social et plus généralement la 

réponse aux questions juridiques des cotisants. L’enjeu 

est d’améliorer la prévention et la validation des pratiques 

des cotisants. La branche a, dans ce domaine, développé 

des offres de service telles que le  diagnostic conseil et le 

dispositif de mise en conformité suite à contrôle, qui 

s’inscrivent résolument dans une orientation de 

prévention et d’accompagnement, mais pour lesquelles le 

«succès commercial» n’est toujours pas au rendez-vous. 

Dernier axe : le déploiement pour la branche d’un pilotage 

national du contentieux prenant plus finement en compte 

les enjeux juridiques et financiers qui sera notamment 

articulé avec les instances de gouvernance de la branche 

et une recherche d’efficience des coûts et des 

performances.

jean-marie 
guerra,
Directeur de  
la réglementation,  
du recouvrement  
et du service

« RENFORCER L’APPROPRIATION DE LA RÉGLEMENTATION, 
HARMONISER LES PRATIQUES, SÉCURISER LES PRODUITS 
DE LA BRANCHE SONT AU CŒUR DES ENJEUX DE LA COG 
POUR CONSTRUIRE UNE RELATION ÉQUILIBRÉE AVEC LES 
COTISANTS. LES TRAVAUX ENGAGÉS SERONT POURSUIVIS 
ET AMPLIFIÉS DANS UNE OPTIQUE DE MONTÉE EN QUALITÉ 
CONTINUE.»

jean-marie guerra

UNE NOUVELLE DIMENSION
La branche déploie depuis plusieurs années des dispositifs de prévention  

et d’accompagnement de ses cotisants. L’année 2014 donne à la démarche de sécurisation 
juridique une ampleur nouvelle. Décryptage de Jean-Marie Guerra,  

Directeur de la réglementation, du recouvrement et du service.



SÉCURISATION JURIDIQUE | RAPPORT THÉMATIQUE | 7

CHIFFRES CLÉS
519

rescrits sociaux

430
réponses à des questions complexes, validées au 
niveau national, et 15 000 questions complexes 

traitées au niveau régional

112
arrêts rendus par la Cour de cassation  
impactant la branche Recouvrement

9 581
recours traités par les CRA  

(Commission de Recours Amiable)

faits marquants, 
sécurisation juridique

Améliorer la gestion des 
contentieux juridictionnels   
-  Définition et application d’une politique nationale du 

contentieux

-  Construction des bases d’un dispositif national de 
recours aux avocats et aux conseils (marché prévu 
pour le mois de juillet 2015).

Donner accès  
aux informations juridiques   
- Travaux de refonte du site Urssaf.fr

-  Organisation de réunions ponctuelles avec les 
partenaires sur les thèmes juridiques.

Renforcer la prévention  
et la validation des pratiques  
des cotisants  
Développement de la qualité des réponses aux 
cotisants : poursuite des travaux de validation des 
courriers, création d’un groupe de travail sur la 
création d’un outil de supervision des questions 
complexes.

Contribuer à la qualité  
des normes applicables   
Consolidation des travaux de la cellule de veille 
juridique.
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1. LE CONTEXTE DE L’ANNÉE 2014  

 

• COG 2014-2017 : Les grandes orientations de la sécurisation juridique 

L’adaptation de la norme sociale en matière de financement de la protection sociale impose des 
ajustements fréquents au service d’une politique de solidarité nationale. C’est tout l’enjeu des lois 
annuelles de finances et financement, lesquelles complétées par une production réglementaire, 
structurent le prélèvement social au regard d’un contexte économique prégnant. 
 
Cette évolution de la norme et les conséquences qu'elle emporte sur le prélèvement social constituent 
des enjeux majeurs tant vis à vis des usagers cotisants que de l'opérateur social et de l'ensemble des 
acteurs au sein des Urssaf et des CGSS. 
 
Le principe de sécurité juridique1, transposé au droit du Recouvrement social, implique que les 
cotisants soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de 
déterminer ce qui est soumis à cotisations et ce qui ne l’est pas,  ce qui ouvre droit à une exonération 
ou un allégement de charges et ce qui est contraire aux textes. 
L'ensemble des acteurs impliqués, cotisants et opérateurs sociaux appellent de leurs vœux 
l'élaboration par les pouvoirs publics de normes claires et univoques, stables dans le temps, à partir 
de définitions et de principes fondateurs. La prévisibilité pour les cotisants constitue un élément 
d'assurance essentiel. 
 
A partir de cette exigence légitime, la Branche du Recouvrement a développé au cours de la 
précédente Convention d'Objectifs et de Gestion, une politique de sécurisation juridique axée sur 
l’accompagnement des cotisants et la prévention des risques juridiques en articulation avec les 
politiques de contrôle et de lutte contre la fraude.  

Les objectifs  de la COG 2014-2017 réaffirment le rôle clé de la politique de sécurisation juridique. La 
fonction réglementation et sécurisation juridique (RSJ), aujourd'hui structurée au sein de la branche, 
poursuit ainsi ses travaux de maîtrise des risques juridiques identifiés en : 

• Accompagnant la production de la norme et son application homogène sur le territoire  
La Branche du Recouvrement s’engage ainsi dans une démarche continue d’échanges avec 
l’Etat et d’évaluation des mesures en vigueur afin de proposer, le cas échéant, des 
ajustements nécessaires à la bonne application des normes de la sécurité sociale. Il convient 
également de poursuivre la démarche d’harmonisation des pratiques des organismes. 

 
• Renforçant l’appropriation de la réglementation par le cotisant : 

La Branche veille ainsi au bon déploiement de l’information réglementaire afin d’accompagner 
les cotisants le plus en amont possible dans la mise en œuvre de la réglementation 
applicable. Il s’agit de déployer une information accessible et pratique (questions - réponses, 
illustrations, cas pratiques…) 
La rénovation du site Urssaf.fr, proposant une ergonomie appropriée aux besoins du cotisant 
ou du tiers déclarant, et structurant l'information et la documentation en ligne, devra permettre 
de répondre aux besoins exprimés; 
 

• Améliorant le pilotage de la gestion des litiges : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La Sécurité juridique a été définie par le Conseil d’Etat (rapport public 2006 : Sécurité juridique et complexité du droit) : Le 
principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en 
mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes 
édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas êtres soumises dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout 
imprévisibles. 
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La Branche connait une activité intense dans le domaine du contentieux amiable  
(Commissions de recours amiables) et juridictionnel. Ce contexte impose un investissement 
renforcé dans le pilotage et le traitement des litiges en organisme. 
L’enjeu porte à la fois sur l’explicitation de la règle pour le cotisant, sur la préservation des 
intérêts financiers de la Branche, mais également sur la certification des comptes qui exige 
que les litiges et leur impact financier soient précisément suivis, évalués et provisionnés. 
 

Afin de répondre à ces engagements, l’ACOSS s’est attachée en lien avec le Réseau des Urssaf à 
placer l’expertise juridique au cœur du métier du Recouvrement en déployant des Directions 
Juridiques Régionales au sein des organismes (DJR).Cet échelon régional de référence favorise la 
mise en commun des expertises, gage d'une bonne harmonisation des positions, de la continuité et du 
renforcement de la qualité du service offert au cotisant. 
 
 

• La production législative et réglementaire en 2014 
 

o 2014, une production juridique dense 

En 2014, la Branche Recouvrement a réalisé une veille sur 28 Lois, 10 Ordonnances, 89 Décrets et 
71 arrêtés. Ces textes ont tous un impact direct ou indirect sur le traitement ou l’organisation du 
recouvrement des cotisations et contributions. 

Afin de s’assurer d’une compréhension harmonisée des mesures en 
organisme, des kits de présentation sont réalisés afin d’accompagner 
les textes ayant un impact majeur sur l'assiette des  cotisations ou la 
gestion et la trésorerie du recouvrement. Ces kits permettent à chaque 
acteur de la branche d’avoir une présentation immédiate et synthétique 
de chaque mesure et d'anticiper dans l'évolution de ses pratiques 
professionnelles. 

Au-delà de cette diffusion synthétique et réactive de l’actualité 
juridique, une organisation dédiée s’attache très régulièrement à 
l’analyse des nouvelles mesures et leur impact au sein de la Branche. 
C’est au sein de ce groupe de travail que sont notamment analysées 
les déclinaisons métiers des évolutions réglementaires :  

• Les besoins de mise à jour des cahiers des charges 
fonctionnels du système d’information  

• La création ou la mise à jour des codes types de personnels 
• La mise à jour de tables et barèmes,  
• L’analyse des conséquences comptables et financières de mesures  
• Les besoins de communication sur les modalités déclaratives via Urssaf.fr  
• Les modalités techniques de contrôle des mesures 
• L’évolution des fonctionnalités des portails et autres outils en ligne à disposition des cotisants. 

 
o 2014, un contexte particulier : La deuxième LFSS rectificative 

L’année 2014 a été marquée par le vote d’une Loi de Financement rectificative de la Sécurité sociale 
(LFRSS). Jusque là plutôt « réservée » aux lois de finances, la loi rectificative permet de modifier, en 
cours d’année, les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour le même exercice. 
La première LFRSS date de 2011 (Loi 2011-894 du 28/07/2011 de financement rectificative pour 
2011). L’année 2014 a connu la seconde LFRSS, (Loi FRSS pour 2014 n°2014-892  du 8 août 2014)  
 
La LFRSS pour 2014 a :  

• prévu une consolidation en matière de redressement des comptes sociaux ; 
• traduit la mise en œuvre des mesures du pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 

2015 afin de soutenir la croissance et l'emploi en France. 

En complément du CICE, le pacte de responsabilité a vocation à accélérer la création d’emploi par la 
baisse des cotisations de Sécurité sociale. Trois principales mesures ont été proposées : 

Une veille sur la 
production normative 
des pouvoirs publics  

28 lois 

10 ordonnances 

89 décrets 

71 arrêtés  
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1. Le principe de « zéro charge pour l’employeur d’un salarié touchant le Smic » ;  
2. La baisse du taux de cotisation d’allocations familiales due sur les salaires ; 
3. La création d’une réduction dégressive du taux de cotisations d’allocations familiales 

des travailleurs indépendants. 
 
 
 

• 2.3 Une gouvernance dynamique 

La mise en place progressive des Directions Juridiques Régionales (DJR) a pour objectif de doter la 
Branche d’organisations, de ressources et de compétences nécessaires à l’accompagnement des 
politiques publiques. 
 
Les DJR ont en charge la production juridique et notamment le traitement de la réponse juridique 
apportée au cotisant, le rescrit, la diffusion de l’information juridique, la production documentaire au 
service de l'ensemble des métiers, et la gestion des recours amiables et juridictionnels.  
 
En matière de sécurisation juridique, les travaux de déploiement de la politique nationale RSJ et 
d’harmonisation des pratiques des organismes sont garantis par différents canaux d’échanges entre 
l’Acoss, les Urssaf et les CGSS. 

La régionalisation des organismes, achevée au 1er janvier 2014, offre un nouveau cadre favorable au 
pilotage de la RSJ, désormais exercé au sein d’un réseau de 22 Urssaf régionales sur le territoire 
métropolitain et 5 organismes ultra marins. Cette organisation nouvelle a notamment permis à 
l’ACOSS de travailler en lien étroit avec le réseau des Urssaf /CGSS par l’entremise d’agents de 
direction identifiés, attachés au pilotage régional de la fonction RSJ. Par ailleurs, l’ACOSS s’appuie 
fonctionnellement sur un ensemble de collaborateurs experts implantés dans chaque région afin de 
répondre aux exigences nationales. Au titre de la RSJ, deux réseaux concourent à la réalisation des 
objectifs de sécurisation juridique : le réseau des Correspondant juridiques régionaux et celui des 
Experts en documentation et information. 

En région, ces réseaux contribuent à la mise en œuvre des orientations nationales stratégiques : 

- au moyen d'une gestion optimisée de l’information juridique qui concourt à garantir la 
sécurisation juridique du Recouvrement ; 

- en assurant, pour l’ensemble des profils métiers de la région, le bénéfice de l’expertise 
juridique et documentaire d’un réseau national ; 

- en mettant en place des procédures fiabilisées. 

Afin de cadencer la poursuite des objectifs fixés par la COG et donner un cadre aux différents 
échanges avec le Réseau, des orientations stratégiques sont fixées annuellement sur la base d'une 
feuille de route partagée. 

Les juristes de la branche constituent une communauté de professionnels essentielle à la mission 
globale de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales en : 

-‐ assurant une expertise juridique, formulant des conseils et propositions, assistant les 
organismes dans les différents métiers (contrôle, recouvrement..), 

-‐ favorisant l’harmonisation de l’application de la législation du recouvrement 
-‐ contribuant à la régularisation des comptes cotisants en situation contentieuse  
-‐ en assurant la représentation et la défense des intérêts de l’URSSAF devant les tribunaux et 

Cour d’appel, facilitant ainsi la réalisation des missions du service contentieux, 
-‐ assurant des relations de qualité avec les partenaires internes et externes  
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2. L’ACTIVITE DE SECURISATION JURIDIQUE DE LA BRANCHE DU 
RECOUVREMENT 

 
 
2.1 La production juridique  

• Focus sur la lettre circulaire commentant la LFSS pour 2014  

Chaque année, les travaux préparatoires à la loi de financement de la Sécurité sociale permettent de 
faire évoluer la législation du droit du recouvrement. 

Dès lors, la capacité du réseau du Recouvrement à fournir à la Direction de la Sécurité sociale, en 
amont du processus parlementaire, un recueil de propositions de mesures basées sur les constats 
concrets des organismes dans la mise en œuvre de la réglementation constitue une réelle opportunité 
en ce qu’il lui permet d’initier les changements qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de son 
métier de collecteur social de référence. 

La Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (JO du 
24/12/2013) a ainsi comporté 21 nouvelles mesures impactant directement la Branche du 
Recouvrement. 
 
L’ensemble de ces dispositions ont été commentées par l’Acoss dans le cadre d’une lettre circulaire 
2014-0018 du 9 mai 2014 qui assure la diffusion d’une information  détaillée, à destination des 
cotisants et du réseau, sur les principales mesures mises en œuvre au 1er janvier 2014. 

Il convient de souligner que cette lettre circulaire donne également les explicitations nécessaires aux 
dispositions concernant le recouvrement issues des lois suivantes : 

• Loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; 
• Loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. 

 

La bonne compréhension et l’application des normes sur l’ensemble du territoire et de façon uniforme 
pour tous les cotisants est essentielle.  

Au delà de l'information et des services en ligne, la branche dispose de plusieurs leviers pour réaliser 
cet accompagnement en matière de sécurisation juridique : réponses aux questions portant sur 
l'assiette et le traitement social des revenus de l'activité et des salaires, diagnostic et offre de conseil 
personnalisé pour tous les demandeurs.  

 

2.2. La sécurisation des pratiques du cotisant – L’offre de service des Urssaf 

Les Urssaf proposent différentes offres de services qui contribuent directement à la sécurisation 
juridique des cotisants ou des tiers déclarants.  

Très naturellement la première de ces manifestations prend la forme d'une réponse apportée au 
cotisant lorsqu’il questionne son Urssaf sur un point de droit, (rescrits et questions complexes). Des 
dispositifs de sécurisation directe sur place des pratiques de l’entreprise sont par ailleurs proposées 
en complément des procédures de questionnement écrit (diagnostic Urssaf ou visite conseil). 

 

La sécurisation de la question juridique posée par le Cotisant  - Le rescrit social, une démarche 
de prévention et de sécurisation juridique – bilan 2014  

Retour sur l’étude du Conseil d’Etat du 14 novembre 2013 « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les 
projets ». 
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Comme l’indique le Conseil d’Etat dans son étude  « le développement des formes contemporaines 
de rescrit est l’une des réponses apportées au besoin croissant de sécurité juridique exprimé par les 
porteurs de projet et les usagers de l’Administration face à un environnement juridique de plus en plus 
complexe, foisonnant et mouvant. 

Les dispositifs de garantie, tels que le rescrit, par lesquels l’Administration  (et les organismes de 
sécurité sociale) « s’engage sur l’interprétation ou l’application d’une norme à la situation du 
demandeur, constituent autant un symptôme révélateur de cette insécurité juridique préjudiciable aux 
porteurs de projets qu’un palliatif imparfait au manque de qualité et de pérennité de la norme. Le fait 
que l’on s’interroge aujourd’hui, à juste titre, sur la nécessité de multiplier les dispositifs de rescrits est 
d’abord un constat d’échec dans la production normative française, jugée trop complexe, peu claire et 
instable par les acteurs économiques. » 
 
Le rapport propose des évolutions afin de dynamiser le recours à la procédure de rescrit social  
nécessitant une évolution des textes législatifs et réglementaires. 

 nombre de rescrit a légèrement 
progressé.  

 

Evolution du nombre des demandes de rescrit social

 

 
  

En 2014, le recours au rescrit reste effectivement très mesuré. Le
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Répartition du traitement des demandes de rescrit par région 

 

 

Les demandes émanent comme les années précédentes généralement des employeurs de 1 à 249 
salariés (80%), des secteurs de l’industrie, des services spécialisés, du commerce, de l’hébergement 
restauration, du transport. 

 

 

Répartition des rescrits par tranche d’effectifs en 2014 

 

 

Effectif à 0 car Futur 
employeur ou TI 

de 1 à 9 salarié(s) 

de 10 à 49 salariés 

de 50 à 249 salariés 

de 250 à 2000 salariés 

sup. à 2000 salariés 
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Ventilation par secteur d’activité

 

Les demandes relatives aux thèmes de la retraite et de la prévoyance complémentaires (31 %), aux 
frais professionnels ainsi que celles relatives aux avantages en nature sont en augmentation 
significative. Mais si la courbe ascendante des questions relatives à la retraite et à la prévoyance 
complémentaires s’est stabilisée en relation avec la fin de la période transitoire attachée à l’entrée en 
vigueur du décret du 9 janvier 2012, celle des frais professionnels est en nette progression et pourrait 
traduire un décalage de la réglementation avec l’évolution des pratiques des entreprises en la matière. 

 

Evolution du nombre des rescrits par grands thèmes
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La prise en charge des questions juridiques des cotisants	  

La COG 2014-2017 confirme la nécessité de renforcer l’appropriation de la réglementation par le 
cotisant à travers une démarche de convergence des offres de sécurisation juridique mises à sa 
disposition.  

Dans ce cadre, « le faible recours au rescrit social ne traduit pas un défaut de dialogue dans la 
relation entre cotisants et URSSAF mais s’explique par le nombre important des réponses apportées 
par les URSSAF dans le cadre du dispositif plus informel usuellement désigné par l’ACOSS comme 
celui des « questions complexes ».  

Bien que ce mécanisme ne repose sur aucun fondement juridique, les URSSAF considèrent que les 
réponses apportées à ces questions spontanées des cotisants leur sont opposables et leur donnent 
ainsi un effet assez proche de celui du rescrit. La Cour de cassation dans une jurisprudence constante 
a clairement confirmé cette sécurisation de l'opposabilité. 

Ces échanges sans formalisme offrent aux entreprises un cadre de dialogue jugé plus souple et plus 
efficace pour répondre à leur besoin de sécurité juridique, sans les contraindre à « s’exposer » autant 
que le rescrit. Cette pratique du dialogue via les « questions complexes » semble notamment 
davantage plébiscitée par les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises 
(PME, qui sont aussi à l’origine de la majorité des demandes de rescrit social) ». 

Dans le cadre de la relation avec le cotisant, les Urssaf se sont toujours attachées à apporter une 
réponse aux questions posées par ce dernier.  

La comptabilisation de ces rapports a fait l’objet d’une première analyse quantitative en 2014. La 
branche du recouvrement a pu ainsi valoriser le traitement d’environ 15.000 questions juridiques 
formulées par les cotisants. 

Il s’agit de questions posées nécessairement par écrit dont la réponse est circonstanciée à la situation 
de fait du cotisant, opposable à l’Urssaf en cas de contrôle ultérieur et qui nécessite un travail 
d’interprétation juridique d’un dispositif.  

Certaines analyses juridiques (430 en 2014), portées par les correspondants juridiques régionaux des 
Urssaf, font l’objet d’une validation par l’Acoss lorsqu’elles portent sur un point de législation complexe 
et nécessitant un examen approfondi et un positionnement de l’Agence centrale.  

Afin d’assurer au niveau national une harmonisation de la doctrine et des pratiques, les réponses 
apportées et validées font l’objet d’une diffusion au sein du réseau par le biais d’une base 
documentaire unique mise à disposition des Urssaf et CGSS. 

 

La sécurisation des pratiques des entreprises – Le diagnostic Urssaf	  

Dans un environnement juridique  complexe et évolutif, la sécurité juridique est un enjeu fort pour la 
Branche du recouvrement. Elle a développé depuis une dizaine d'années une politique axée sur 
l’accompagnement des cotisants et la prévention des risques juridiques, articulée avec les politiques 
de contrôle et de lutte contre la fraude 

La branche recouvrement a développé et proposé deux offres majeures de sécurisation des 
entreprises qui visent à effectuer un diagnostic gratuit des règles d'application de la législation de 
sécurité sociale au profit des entreprises nouvellement créées et de celles qui se trouvent confrontées 
à la mise en place de nouveaux dispositifs normatifs. 

1. Les actions de prévention - entreprises nouvelles - sont proposées aux entreprises ayant 
moins d’un an d’existence. Elles permettent aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier 
d’un contrôle « à blanc », c'est-à-dire d’identifier les erreurs d’application de la législation 
sociale sans faire l’objet de redressement. L’entreprise peut ainsi se mettre en conformité 
postérieurement à cette visite. 
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  2012 2013 2014 

Accompagnement des entreprises 
nouvellement créées 844 690 1032 

 
 

2. Le dispositif de « visite conseil » ou « diagnostic conseil » a également vocation à s’exercer 
au bénéfice des entreprises en faisant la demande au regard de dispositifs législatifs et 
réglementaires nouveaux (ou parfois plus anciens) de nature à sécuriser la pratique de 
l’entreprise : 

o Mise en place d’accords collectifs d’entreprise (frais professionnels, mobilité, épargne 
salariale, protection complémentaire, …), 

o Introduction de nouveaux dispositifs en matière de négociation interne, 	  
	  

Véritable « rescrit sur place », les données présentées ci-dessous soulignent le peu 
d’enthousiasme soulevé par cette offre de service de la branche, qui propose néanmoins une 
réelle plus value pour les entreprises.  

Les principales motivations expliquant cette réserve du monde de l’entreprise, reposent sur 
une vision erronée et quelque peu passéiste du rôle et de l’action des Urssaf dans un contexte 
économique toujours plus tendu, ainsi qu’une mobilisation des conseils et partenaires de 
l’entreprise qui peuvent manifester une certaine opposition vis-à-vis d’une offre gratuite. 

 

  2012 2013 2014 

Prévention dispositifs nouveaux 468 223 178 

 

 
 
La saisine de l’Urssaf est faite par courrier ou courriel et doit contenir une mention précise du point de 
législation pour lequel le diagnostic est sollicité. L’entreprise décrit sa situation et la procédure qu’elle 
entend mettre en œuvre, ainsi que le nombre d’établissements concernés. L’URSSAF s’engage à 
répondre sur la faisabilité du diagnostic et en cas d’accord à engager l’opération.  
Le diagnostic s’effectue par le biais d’une visite au sein de l’entreprise et ne porte que sur les points 
ayant donné lieu à la saisine de l’Urssaf.  
Les résultats du diagnostic sont communiqués par l'Urssaf et donnent lieu à la transmission d’un 
courrier. Les résultats du diagnostic sont ouverts aux voies de recours et opposables à l’Urssaf dans 
le cadre d’un contrôle ultérieur.  
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3. L’ACTIVITE CONTENTIEUSE DE LA BRANCHE DU RECOUVREMENT 

 

3.1 Le recours amiable  

La Commission de Recours Amiable (CRA) est une  émanation du Conseil d’Administration de 
l’organisme du recouvrement. Sa composition est paritaire, les membres administrateurs patronaux et 
salariés étant désignés chaque année. La commission ne peut valablement statuer que si un 
représentant de chaque collège patronal ou salarié est présent. 

La CRA a à connaître principalement de deux types de recours engagés par les cotisants suite à : 

- Décisions administratives de l’organisme (suite à contrôle, refus d’affiliation, de 
remboursement, de rachat de cotisations, remises en cause d’exonération …)  

- Décisions de redressement suite à contrôle sur place, sur pièces ou dans le cadre de la lutte 
contre le travail dissimulé  

Par ailleurs la CRA procède à l‘examen, lorsqu’elles sont de sa compétence, des demandes de 
remises de majorations de retard et pénalités formulées par les cotisants. Elle est également amenée 
à prononcer des décisions d’admission de créances en non valeur pour les différents cas prévus au 
code de la sécurité sociale.  

A la faveur du processus de régionalisation des organismes, la gestion des recours amiables a été 
rénovée dans le cadre d’un aménagement de la gouvernance souhaité par les partenaires sociaux. 

La COG 2010-2013 a ainsi conduit à la création d’Instances Départementales d’Instruction des 
Recours Amiables (IDIRA) qui ont pour mission d’instruire les dossiers de contestations et de 
présenter ses analyses à la CRA permettant une harmonisation dans le traitement du recours amiable 
au niveau régional. 

Sur la base de cette nouvelle organisation, la COG 2014 – 2017 fixe un 
objectif prioritaire de gestion des recours amiables en améliorant les 
délais de réponse ainsi que la qualité et l’homogénéité des décisions 
notifiées. 

Il est précisé que la 3ème et dernière vague de régionalisation des 
organismes de Recouvrement est intervenue au 1er janvier 2014. Les 
chiffres présentés ci-après doivent donc être interprétés en tenant 
compte de cette particularité qui ne permet pas toujours la comparaison 
entre années 2013 et 2014. 

 

2014 – Une première année de fonctionnement régional pour le recours amiable  

En 2014, les CRA de l’ensemble des régions ont rendu 9 581 décisions (hors désistement, demande 
de remise de majoration de retard et admission en non valeur) au cours de 218 séances.  

Par ailleurs 6 960 demandes de remise des majorations de retard ont été examinées par les CRA au 
cours de l’année 2014. 

En 2014, les CRA ont examiné environ 55% des recours nés sur cette même année tout en traitant 
près de 70% des recours sur stock restant au 31/12/2013. Il est à noter que le processus de 
régionalisation a parfois eu un impact important sur les niveaux des stocks de dossiers CRA.  

Les enjeux financiers correspondant aux recours traités en 2014 par les CRA s’élèvent à 810 millions 
d’euros (hors ANV).  

  

Près de 10.000 affaires 
traitées par les CRA en 

2014  pour un enjeu 
financier de 810 M€  
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Enjeux financiers par nature de décisions rendues par les CRA 

 

 

 

Hors procédures d'admissions en non valeur, (ANV), les enjeux financiers concernent essentiellement 
les redressements suite à contrôle et les décisions administratives. 

Le rapport entre le nombre de contrôle réalisé en 2014 et le nombre de recours CRA introduit en 2014 
démontre une contestation relativement faible des contrôles par les cotisants.  

Toutefois les contestations suite à contrôle, introduit par les cotisants devant les CRA en 2014 
représentent plus de 40% des enjeux financiers des contrôles de 2014.  

 

Chiffres contrôle 2014 Chiffres CRA 2014 Ratio 

Nombres de motifs de 
redressements  146 000 Nombre de motifs 

contestés en 2014 12 609 motifs 8,6 % 

Nombre de contrôle 
sur place CCA et LCTI  
avec redressement * 

 

58 000  

 

Nombre de contrôles 
contestés  6 600 dossiers 11,3% 

* 86 000 contrôles sur place ont été réalisés en 2014 
 

3.2 Le recours contentieux  

En 2014, l’enjeu financier des contentieux en cours s'établit à 3,9 milliards € dont 1,5 milliard portant 
sur des litiges dont une partie ou la totalité des cotisations a été payée par le cotisant et est 
susceptible de faire l’objet d’un remboursement dans le cadre du contentieux. 

Redressements	  
suite	  à	  contrôle	  

74%	  

Décisions	  
administra8ves	  

20%	  

NS	  

Demandes	  de	  
remise	  des	  

majora8ons	  de	  
retard	  
6%	  
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En d’autres termes 60% des contentieux enregistrés par la branche 
du recouvrement ne sont pas réglés par les cotisants. 

Il est à noter que le cours de majorations et pénalités de retard n’est 
pas interrompu par la saisine du juge; en cas de perte, les 
majorations et pénalités de retard restent dues à la date d’exigibilité 
des cotisations (R.243-18 du CSS). 

La branche connait une activité intense dans le domaine du 
contentieux, plus de 33.000 TASS actifs (dont plus de la moitié sont 
des oppositions à contraintes), presque 4.000 dossiers actifs devant 
les Cours d’ Appel et 250 dossiers pendant devant la Cour de 
Cassation. 

Ces données font l’objet d’analyse de la part de l’Agence centrale 
pour optimiser le pilotage du contentieux de la branche et 
notamment identifier les dispositifs dont la compréhension ou 
l’application pose des difficultés aux cotisants. 

 

Focus - Bilan des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2014 

En 2014, la Cour de cassation a rendu 112 arrêts dans lesquels la Branche Recouvrement était partie 
(+ 7 par rapport à 2013), dont 38 ont fait l’objet d’une publication. 

Sur ces 112 arrêts, 38 sont issus d’un pourvoi formé par une Urssaf ou une CGSS, et 74 sont formés 
par des cotisants. 

Sur les 38 pourvois formés par la Branche, 25 ont donné lieu à une cassation totale, et 4 à une 
cassation partielle mais favorable sur l’enjeu majeur, soit un taux de succès du pourvoi de 76,31 %. 

Sur les 74 pourvois formés par les cotisants, 27 ont donné lieu à une cassation totale ou partielle, soit 
un taux de succès du pourvoi de 36,48 %. 

Sur les 112 arrêts rendus ,77 sont donc totalement favorables aux Urssaf/CGSS (soit un taux 
68,75%). 29 sont favorables aux cotisants (soit un taux de 25,89%) et  6 arrêts donnent lieu à des 
résultats partiels. 

 
Des travaux ont été menés afin d’améliorer la stratégie de gestion des contentieux de la branche.  
Dans ce cadre, les Urssaf ont choisi comme axe stratégique de ne retenir qu’un seul avocat pour 
défendre les intérêts de la branche du recouvrement devant la Cour de Cassation.  
 
Un appel d’offres a donc été lancé au début de l’année 2015. Ce marché public, devra permettre à la 
Branche de bénéficier d’un interlocuteur unique dans la défense de ses intérêts devant la Cour de 
cassation. 

 
Le contexte du contentieux et les enjeux financiers exige que la Branche du Recouvrement mette en 
place une véritable politique nationale de gestion des contentieux. 
 
La Branche du Recouvrement s’est ainsi fixé comme objectif dans le cadre de la COG 2014-2017 de 
développer les échanges avec l‘ordre judicaire pour mieux appréhender l’évolution de la jurisprudence 
et les pratiques juridiques et judicaires. 
 
La Branche du Recouvrement poursuivra ces travaux au cours de l’année 2015. 

 

3.3 Le rôle de l’ACOSS dans la cadre du contentieux 

Au-delà de l’impulsion donnée dans le cadre de la politique de gestion du contentieux, l’Acoss est 
amenée à jouer un rôle direct dans le processus de sécurisation des pratiques.  

Une activité 
juridictionnelle intense :  

33.000 affaires 
pendantes devant les 

TASS, 4000 devant les 
cours d'appels et 250 

devant la cour de 
cassation  
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• Procédure d’arbitrage de l’ACOSS 

Le recours ou « procédure d’arbitrage » est un processus de régulation par l’ACOSS en cas 
d’interprétations contradictoires des Urssaf. 
 
Cette procédure a été mise en place par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 et codifiée à l’article 
L.243-6-1 du code de la Sécurité sociale. Cette disposition prévoit le droit pour tout cotisant confronté 
à des interprétations contradictoires d’organismes de Recouvrement relatives à plusieurs de ses 
établissements placés dans une même situation au regard d’un même dispositif juridique, de recourir 
à l’arbitrage de l’ACOSS. 
 
Le cotisant peut ainsi solliciter l’intervention de l’ACOSS concernant l’appréciation portée sur sa 
situation par les organismes de Recouvrement. L’ACOSS est dans ce cas chargée de l’analyse du 
litige et peut demander aux organismes d’adopter une position dans le délai d’un mois ; à l’expiration 
de ce délai, l’ACOSS peut se substituer à l’organisme qui ne s’est pas conformé à l’instruction qui lui a 
été donnée, pour prendre les mesures nécessaires. 
 
Ce recours, dont l’objectif est d’harmoniser les positions prises par les organismes de Recouvrement, 
participe directement d’une mesure concrète de sécurisation juridique. L’exercice de cette procédure, 
eu égard à son champ d’application, demeure marginale (moins de 5 arbitrages par an en moyenne). 
 

• La régulation des pourvois 

En application de l’article L. 225-1-1, 3° ter du Code de la Sécurité sociale, l’une des attributions de 
l’ACOSS est d’autoriser ou non les organismes de recouvrement de former un pourvoi en cassation. 
 
Même si le pourvoi formé sans autorisation n’est pas irrecevable (Cass. 2e civ., 25 avril2007, n° 06-
14.715, publié au bulletin), cette procédure d’autorisation permet à l’ACOSS d’exercer une régulation 
des pourvois des Urssaf, dont l’importance est capitale. 
 
En effet, certains points du recouvrement font l’objet d’interprétations juridiques divergentes entre 
l’Urssaf et le cotisant, compte tenu notamment de la complexité des dispositifs, et pour lesquels il est 
opportun de faire dire le droit. 

 

  



	  22 

4. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2014 

 

• Remise en cause du caractère monopolistique de la Sécurité sociale  

L'année 2013 avait connu une montée en puissance, notamment médiatique, des divers mouvements 
de contestation du "monopole" de la sécurité sociale. 

En 2014, les thèses développées par ces mouvements contestataires ont été réfutées par les juges et 
de nouvelles sanctions ont été introduites dans le code de la sécurité sociale. 

Alors que les demandes de désaffiliation en 2013 étaient principalement fondées sur la base d’une 
interprétation erronée d’un arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013, ainsi que des directives 
communautaires 92/49 et 92/96, l’année 2014 a vu ressurgir l’argumentation selon laquelle les 
Urssaf/CGSS ainsi que le RSI seraient des mutuelles et, à ce titre  devraient  donc  justifier de leur 
inscription au répertoire des mutuelles. 

Assimilés à  des mutuelles, les organismes seraient ainsi soumis au droit de la concurrence. 

Cette question a été soumise à la cour d’appel de Limoges, dans un contentieux opposant le RSI à un 
cotisant. Sans surprise, et dans un arrêt du 23 mars 2015, celle-ci rejette le rattachement de la caisse 
(et par extension des organismes chargés de la gestion d’un régime légal de sécurité sociale), au 
code de la mutualité : 

«  le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la Sécurité sociale, est un 
organisme de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public. Sa 
fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout 
but lucratif. Son rôle n’est pas celui d’une mutuelle, il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité 
mais de celui de la sécurité sociale ». 

De nouvelles sanctions  

L’article 90 de la loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a créé un nouveau 
délit, sanctionné par 6 mois d’emprisonnement ainsi que de 15.000 € d’amende, venant pénaliser 
« toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches 
en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des 
prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale ».  

Par ailleurs, la sanction concernant le délit d’incitation à la désaffiliation est également modifiée par 
cette LFSS. Désormais, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à 
refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est punie d’un 
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 €. 

En application de l’article L.111-1 du code de la Sécurité sociale (qui rappelle que l’organisation de la 
Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale) les garanties offertes par l’institution 
s’exercent par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) 
régime(s) obligatoire(s). 

L’article L.111-2-2 du même code rappelle que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité 
sociale toutes les personnes exerçant sur le territoire français une activité professionnelle salariée ou 
non. 

Le droit national, conforté par la jurisprudence française et communautaire, prévoit donc bien un 
principe d’universalité, qui se traduit par une adhésion obligatoire à la Sécurité sociale. 
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• Jurisprudence ATMP : revirements et stabilisation de la jurisprudence de la Cour de 
cassation 

La détermination de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP) s’inscrit dans 
un processus faisant intervenir plusieurs acteurs. 

Cette cotisation, dont le Recouvrement est confié au réseau des Urssaf, dépend d’un taux, fixé 
annuellement par les Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) et Cramif (Caisse 
régionale d’assurance maladie d’Ile de France) pour l’Ile de France. 

Ce taux est conditionné en partie par le nombre et la gravité des accidents et maladies reconnus au 
titre de la législation sur les risques professionnels. Les CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) 
sont chargées d’instruire les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 
ou de la maladie, ainsi que les éventuelles contestations. 

Aussi, les opérations de reconnaissance, tarification, notification et Recouvrement de la cotisation 
AT/MP sont réparties entre les CPAM en amont de la tarification, les Carsat/Cramif pour la tarification 
et la notification du taux, et le réseau des Urssaf pour le Recouvrement. 

Contexte jurisprudentiel 

Aux termes de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2015, la demande de remboursement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle 
lesdites cotisations sont acquittées. 

 La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts successifs, a eu l’occasion de préciser sa lecture de 
l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription des demandes de 
remboursement de cotisations et contributions sociales en matière de cotisations AT/MP.  

A] Arrêt n° 11-22.585 du 24 janvier 2013 

Dans cet arrêt du 24 janvier 2013 publié au bulletin, la Cour de cassation , tout en faisant du 
versement des cotisation le point de départ du délai de prescription de trois ans , considérait que la 
saisine de la CPAM par un employeur d’une contestation n’était pas interruptive du cours de la 
prescription de l’action en remboursement faite devant l’organisme chargé du Recouvrement.  

Cette position, motivée au visa du principe de la stricte indépendance des parties, a été confirmée 
dans le rapport d’activité de la Cour pour l’année 2012. Dans ce rapport, la Cour de cassation précisait 
que la saisine de la Carsat n’était pas interruptive de la prescription. 

Seule la demande adressée auprès des Urssaf à réception d’un taux minoré était susceptible 
d’interrompre le cours de la prescription de l’action en remboursement. 

B] Arrêts n°12-24.477 du 10 octobre 2013 et n°12-24.680 du 7 novembre 2013  

Dans ces arrêts des 10 octobre et 7 novembre 2013, la Cour de cassation revient sur sa position 
quant aux conséquences d’une saisine de la Carsat sur le cours de la prescription applicable au 
remboursement.  

Dans ces décisions, identiques dans leurs motivations, la Cour retient que la saisine de la Carsat 
d’une demande de minoration d’un taux annuel notifié interrompt le cours de la prescription de l’action 
en remboursement, dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à 
rectification du taux de cotisations sont ceux pour lesquels le recours initial (Carsat ou CNITAAT) a été 
formé. 

C] Arrêt n°13-25.985 du 12 février 2015 et arrêts du 2 avril 2015 (n°14-15.006 et 14-15.008) 

L’arrêt du 12 février 2015 publié au bulletin, opère une distinction entre la prescription de la demande 
de remboursement, et l’étendue du droit à remboursement. 
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La Cour, dans le cas d’espèce qui était soumis à son analyse, estime que la décision d’inopposabilité 
à l’employeur d’un sinistre reconnu comme professionnel est l’évènement qui constitue le point de 
départ du cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations AT/MP indues.  

Elle remet ainsi en cause ses analyses précédentes, en indiquant qu’à défaut de prescription ayant 
commencé à courir, il ne pouvait y avoir d’élément interruptif, ce qui était la motivation des arrêts de 
2013. 

Concernant l’étendue du remboursement, elle estime qu’il y a lieu à un remboursement de la totalité 
des périodes rectifiées sur la base de cette décision d’inopposabilité.  

La solution dégagée par la Cour de cassation  et le nouvel article de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015 se rejoignent puisqu’il a été ajouté un alinéa à l’article L 243-6 du code de 
la sécurité sociale applicable aux seuls recours formés devant la caisse primaire d’assurance maladie 
ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015 et ainsi 
rédigé :  Lorsque l’obligation de remboursement nait d’une décision rectificative d’une caisse de 
retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies 
professionnelles , la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la 
période au titre de laquelle les taux sont rectifiés »   
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