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LE MOT DU DIRECTEUR

YANN-GAËL AMGHAR
DIRECTEUR

La Convention d’objectifs et de gestion 
2014-2017 porte un enjeu fort : conso-
lider la branche dans son rôle de re-
couvreur social de référence, en faisant 
bénéficier les cotisants et attributaires 
d’un service fiable et performant. Cet 
objectif passe par la nécessaire mise 
en œuvre, à l’échelle de la branche, 
d’une organisation rénovée, au service 
d’une collecte plus efficace. Quatre cent 
trente-trois actions réparties autour de 
quatre grandes ambitions - améliorer 
les performances de nos métiers, garan-
tir la capacité de la branche à assurer 
ses missions de recouvreur sur le long 
terme, consolider l’organisation de la 
branche, rechercher systématiquement 
l’utilisation optimale des ressources 
affectées à la branche -, ont dans cette 
perspective été formalisées. Autant de 
projets complexes que s’attachent à re-
lever les équipes de l’Acoss et du réseau.

Une année marquée  
par des avancées majeures

À un an de l’achèvement de la période 
conventionnelle, le taux d’avancement des 
actions a atteint 67,2 %. L’ensemble des 
chantiers que la Cog a inscrit en priorité (en 
particulier la modernisation de la relation 
cotisants, la réorganisation des systèmes 
d’information et de l’informatique de branche, 
la montée en charge de la Déclaration sociale 
nominative, l’optimisation des ressources 
internes à la branche) ont avancé. La branche a 
également réussi à se mobiliser pour des projets 

d’ampleur qui n’étaient pas dans le champ de la 
Cog, tels que le prélèvement à la source dans le 
cadre des offres de service simplifiées ou encore 
la réforme du recouvrement des travailleurs 
indépendants.

Outre ces travaux, l’Acoss a choisi de se 
tourner vers l’avenir et de définir sa vision à 
moyen-long terme. En étroite collaboration avec 
le réseau des Urssaf, elle a lancé une démarche 
prospective, visant à étudier les évolutions socio-
économiques susceptibles de l’impacter et à en 
dégager des orientations. Celles-ci pourront 
venir nourrir les réflexions de la Cog 2018-2021, 
qui s’inscriront dans le prolongement de la 
dynami que de progrès engagée.

Le travail qui a été accompli en 2016 est 
essentiel à la préservation de notre protection 
sociale. Il est le fruit d’une mobilisation forte des 
équipes de l’Acoss et du réseau. Je les salue tout 
particulièrement pour leur implication dans 
l’atteinte de nos objectifs.

 À noter    Yann-Gaël Amghar a été nommé 
directeur de l’Acoss en janvier 2017 en succession 
de Jean-Louis Rey.
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Quel bilan faites-vous de l’année 2016 ?  

Au cours de cette année, la branche a dû faire face 
à plusieurs défis : poursuivre les travaux, nombreux et 
structurants, lancés dans le cadre de la Cog, tout en 
prenant en charge de nouveaux chantiers très 
ambitieux, qui se sont ajoutés aux priorités initiales. 
Sur la majorité des projets, la branche a su respecter 
sa feuille de route et son calendrier, grâce à une 
mobilisation et des efforts importants, qui devront 
être maintenus sur 2017 pour continuer à faire avancer 
les projets stratégiques. À fin 2016, plus de 20 % des 
actions ont été achevées.  

2016 a aussi permis de poser les jalons 
pour l’avenir. Qu’en est-il exactement ?

L’objectif est de préparer la branche aux enjeux et 
évolutions de demain. Dans cette optique, nous 
avons, début 2016, lancé une démarche prospective 
stratégique qui porte deux phases : dans un premier 
temps, la description de ce que pourrait être l’avenir à 

un horizon de dix ans, et dans un second temps, la 
définition d’une stratégie et d’une feuille de route 
adaptée à cet avenir. Ce travail a associé des agents 
de l’ensemble de la branche, Acoss et Urssaf, avec 
l’appui d’expertises extérieures, à l’instar du cabinet 
économique Xerfi.

À quelle étape en êtes-vous du processus ? 

Nous avons achevé la première phase qui a consisté 
en la réalisation d’études autour de trois axes : 
ce qu’est la branche Recouvrement aujourd’hui, ce 
qu’elle veut être demain et par quelles grandes 
évolutions nous allons être impactés (par exemple, les 
nouvelles formes de travail, le big data, 
l’individualisation de la protection sociale…). Nous 
avons dégagé de ces réflexions plusieurs lignes de 
force, autour de la qualité de service rendue aux 
cotisants, l’exploitation des données individuelles de 
la Déclaration sociale nominative (DSN), ou encore la 
performance du recouvrement. Ces orientations 
stratégiques vont nous aider, dès 2017, à structurer la 
prochaine Cog.

VISER  
LA PERFORMANCE

2016 a permis de consolider l’organi-
sation de la branche au service d’un 
double enjeu : la qualité de service aux 
cotisants et l’efficience du recouvre-
ment, tout en préparant l’avenir. 
Décryptage avec Christophe Franceschi, 
directeur de l’Audit et de la Stratégie.

 
En dépit d’un nombre 

complexe et croissant  
de projets, la branche  

a su être au rendez-vous  
de ses grandes échéances

CHRISTOPHE FRANCESCHI
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•  Déploiement de la stratégie multicanal avec la 
généralisation de l’accueil sur rendez-vous et la 
poursuite de la mutualisation des plateformes 
multimédia. 

•  Mise en œuvre d’une nouvelle trajectoire pour le 
système d’information du Recouvrement Clé-a.

•  Montée en charge de la Déclaration sociale 
nominative (DSN), avec plus de 900 000 entreprises 
utilisatrices à fin 2016 et une très forte montée en 
charge de la phase trois début 2017.

Les faits marquants LEs CHIFFRES clés

2016

67,2 %  
Taux d’avancement  
de la Cog 

97  
actions achevées
soit 22 % du total

De nombreux défis ont été  
relevés en 2016. Aussi, au nom  

des administrateurs de la commission Cog, 
je tiens à remercier l’ensemble  

des collaboratrices et des collaborateurs 
de l’Acoss et du réseau des Urssaf pour  

le travail accompli dans le cadre de notre 
convention d’objectifs et de gestion.

Bernard Massas, président de la Commission Cog
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THEMATIQUE N°1 

Relation de service cotisants 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
 
La branche du Recouvrement et l’Etat réaffirment l’importance qu’ils attachent à la relation de service aux 
cotisants. Il s’agit de fournir aux cotisants, usagers d’un service public,  une qualité de service de haut niveau, 
d’autant plus que cela constitue un facteur du consentement au prélèvement social, et donc de performance du 
recouvrement. 
La relation de service ne consiste pas uniquement à assurer la qualité des contacts avec le cotisant (voir fiche 
n°2 « Gestion des contacts »). De manière plus globale en effet, la branche du Recouvrement souhaite d’une part 
poursuivre le développement d’offres de service spécifiques aux différentes catégories de cotisants, transverses 
aux différents métiers de l’Urssaf, et d’autre part faire progresser la qualité de service proposée. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du 
thème : 
 

Taux d’avancement  Taux d’avancement 
conventionnel 

 

!   54,9% 84,6%  

 
 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

1.1 Moderniser les offres de service proposées aux 
cotisants 51,0% " 

1.2 Améliorer en permanence la qualité du service 
produit 60,3% !  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

1.1.1 
 

44,9% "  Poursuivre l'amélioration des offres de service simplifiées 

L’amélioration des offres de service simplifiées concerne à la fois les offres à destination des particuliers employeurs 
(Cesu, Pajemploi) et celles pour les petites entreprises du régime général (Tese, TFE, CEA).  
 
Concernant le Cesu : 

- la mise en œuvre d'un système de tiers payant des cotisations avec les Conseils généraux s’est déployée en 
2014 dans trois départements (Gironde, Bouches du Rhône et Paris), en 2015, dans six départements (Alpes 
Maritimes, Haute Corse, Loire, Bas Rhin, Pyrénées atlantiques et Morbihan). Puis en 2016, dans six 
nouveaux départements (Nord, Pyrénées Orientales, Hautes Alpes, Loire Atlantique, Marne et Pas de 
Calais); 

- les particuliers employeurs peuvent désormais déclarer les indemnités de congés payés de leur salarié lors 
de la prise des congés effective, alors qu’ils devaient autrefois les intégrer aux salaires déclarés durant les 
périodes d’emploi ; ce dispositif est réservé aux employeurs de salariés employés plus de 32 heures par mois 
et effectuant leurs démarches de manière dématérialisée ; 

- le chéquier papier Cesu est supprimé au 1er janvier 2016 ; 
- Les évolutions des formulaires pré remplis ont été spécifiées en 2016 et intégrées au cahier des charges de 

refonte du site, dont la mise ne ligne est prévue en juin 2017. 
 
Les travaux sur la plateforme de paiement des salaires sont intégrés au projet PAS.  
 
Concernant l’offre de service aux associations et petites entreprises : 

- la stratégie de branche, assise sur deux offres complémentaires (CEA et Impact emploi) a été confirmée par 
la lettre collective n°2015-26, le CEA étant privilégié pour l’embauche de salariés à temps partiel ou de courte 
durée, Impact emploi étant dédiée à la création d’emplois permanents ; 

- le chéquier CEA a été supprimé au 1er janvier 2015 ; 
- les attestations d’emploi sont désormais des bulletins de salaires ; 
- l’ensemble des activités de front et de back office du centre de Lyon ont été transférées au Centre de 

Bordeaux depuis le 1er juin 2014. Cette mesure s’accompagne de la dématérialisation obligatoire des 
documents entrants par l’intermédiaire du site www.letese.urssaf.fr. 

 
Par ailleurs, l’année 2015 a été largement consacrée aux travaux visant à mettre les dispositifs Tese, CEA et Impact 
emploi en capacité de produire des DSN. 

Dans un but de rationalisation de la gestion du dispositif Tese, l'activité du centre de Lyon a été transférée à Bordeaux 
dès juin 2014. Les travaux relatifs à la reprise de l'activité du centre de Paris ont été stoppés avec la publication de 
l'ordonnance 2015-682, instaurant : 

- une extension de la limite d'effectif aux entreprises et associations d'au plus 20 salariés, mis en production en 
janvier 2016 ; 

- l'usage exclusif, pré-requis à la gestion de la DSN par le Tese/CEA, également mis en production en janvier 
2016. Avec cette mesure, ce sont 11.200 comptes actifs en 2015 qui ont quitté ces dispositifs pour rejoindre 
le régime général. 

Les travaux sur la fin de la COG sont consacrés à la mise en production de la DSN dans le Tese/CEA.  

La refonte des modalités déclaratives des risques complémentaires, visant à allier simplification et fiabilisation des 
données, a été reportée à un calendrier indéterminé en raison de la priorisation sur 2017 du chantier de prélèvement à 
la source. 
Les travaux attendus pour Pajemploi ont été largement percutés par les évolutions réglementaires qui ont été prises 
en compte pour mise en œuvre par le dispositif (mise en place du Prélèvement à la Source, mise en place de la 
simplification du Complément Mode de Garde). La transmission industrialisée des agréments des assistantes 
maternelles par les conseils généraux a fait l’objet de travaux informatiques pour permettre sa mise en œuvre. 
En revanche, la définition du rôle de la branche du Recouvrement dans la prise en charge des questions en droit du 
travail posées par les employeurs particuliers et leurs salariés, en relation avec l’administration du Travail, n’a pas 
avancé, dans l’attente d’un cadrage général à construire avec la tutelle. 
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1.1.2 
 

34,5% "  Consolider l'offre de service aux grandes et très grandes entreprises 

 
Un groupe a travaillé en 2014 et 2015 sur les offres de service aux grandes et très grandes entreprises (GE/TGE), et a 
notamment : 

- lancé une étude juridique et opérationnelle de la notion de groupe d’entreprises afin d’en déterminer une 
définition sociale si l’opportunité devait en être confirmée ; 

- étudié le développement de la centralisation de la gestion des comptes via le dispositif Versement en Lieu 
Unique (VLU) dans la perspective d’un abaissement du seuil de centralisation obligatoire ; 

- réalisé une expression des besoins sur les différentes fonctions. 
 
Les travaux sur la gestion des groupes et centralisation via le VLU ont été gelés dans l’attente du cadre règlementaire. 
Ils seront à reprendre sur la future COG, suite à la parution des textes en 2016 définissant les seuils et calendrier 
(jalons à partir de 2018). L’opportunité d’une définition juridique sociale de groupe a été abandonnée au profit de 
l’utilisation de la notion du code du commerce qui répond aux besoins de la branche en matière de définition de 
groupe. 
Par ailleurs, une mission nationale a été lancée en 2016 pour reprendre l’expression des besoins et définir le plan 
d’actions de révision des processus de gestion (dématérialisation…)  des TGE/GE. La rédaction et diffusion de la 
charte régissant la gestion des grandes et très grandes entreprises rénovée finalisera cette mission. 
 

1.1.3 
 

93,8% ☺  Proposer des parcours adaptés aux situations particulières des cotisants 

 
Les travaux sur la mise en place de parcours cotisants adaptés et personnalisés selon le profil du cotisant sur les 
segments TPE/PME ont permis en 2014 l’identification des actions à expérimenter sur la base de l’analyse des 
parcours existants. L’expérimentation a été menée par l’Urssaf Picardie, avec l’appui du SGMAP. En 2015 
l’expérimentation a été étendue à des Urssaf miroirs pour dresser, mi 2016 un bilan quantitatif et qualitatif dans des 
contextes régionaux différents. Parallèlement, le kit de déploiement a été expérimenté en 2016  par l’Urssaf Paca.  
Le parcours TPE/PME a été validé en Codir et va être généralisé en 2017. 
 

1.2.1 
 

69,0% ☺  Mobiliser les outils de traitement des réclamations des cotisants 

 
Une des dimensions de l’amélioration de la qualité de service passe par l’analyse et le traitement des réclamations 
des cotisants.  
Après une étape de cadrage en 2014 (révision du  socle commun de gestion des réclamations et définition des  
indicateurs à piloter), la refonte du dispositif de gestion des réclamations a été livrée en 2015. Il s’appuie sur : 

- un formulaire dédié sur le site urssaf.fr, qui permet au cotisant de transmettre une réclamation à l’Urssaf ; les 
réclamations transmises par courrier papier, par téléphone ou à l’accueil physique sont désormais 
considérées comme de simples demandes. Une période de transition a été validée pour suivre les 
réclamations reçues en papier dans le circuit national de traitement des réclamations mais l’engagement de 
traitement des réclamations en 72h ne portent que sur les réclamations par mails; 

- un circuit Watt alimenté automatiquement par le site urssaf.fr, permettant au gestionnaire en Urssaf de traiter 
la réclamation du cotisant, et intégrant des courriers spécifiques ; ceux-ci contiennent un lien vers une 
enquête en ligne par laquelle le cotisant évalue son degré de satisfaction concernant le traitement de sa 
réclamation ; 

- des rapports et indicateurs de traitement intégrés au portail décisionnel SIDéral, permettant de suivre les flux, 
les stocks et les délais de traitement des réclamations. 

Des enrichissements ont été intégrés au circuit national Watt en 2016 pour permettre sa généralisation à toutes les 
Urssaf. 
Des rapports complémentaires sur le suivi des réclamations par  cause (externe/interne) et motif ont été spécifiés en 
2016 et seront disponibles au 1er trimestre 2017. 
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1.2.2 
 

47,2% "  Améliorer les outils de mesure de la satisfaction des cotisants 

 
Plusieurs dispositifs de recueil d’avis et besoins cotisants ont été expérimentés : L’URSSAF Picardie a organisé des 
écoutes clients TPE / PME en 2015, et une enquête qualitative a été menée sur les TGE en 2016 dans le cadre de la 
mission nationale sur l’optimisation du pilotage et de la gestion des grands comptes et entreprises multi-
établissements. La constitution de groupes miroirs d’agents de la branche et de cotisants a été réalisée dans le cadre 
de ces mêmes travaux. Cette démarche très coûteuse en moyen humain n’a pas été généralisée. 
 
Le dispositif d’enquête de satisfaction s’est enrichi  et modernisé : 

- Des enquêtes de satisfaction « à chaud » ont  été réalisées  dans le cadre  du déploiement des serveurs 
vocaux interactifs téléphoniques, et sont désormais également déployées sur le traitement des réclamations, 
et de l’accueil sur rendez-vous. 

- L’outil Sphinx a été testé et retenu pour les enquêtes en ligne. Il a été acquis via le marché SGMAP, fin 2016.  
La refonte de l’enquête nationale à froid est en cours pour dématérialisation. 

  

1.2.3 
 

67,0% !  Créer une boucle d'amélioration de la qualité basée sur l'écoute des 
cotisants 

 
La mesure de la qualité de service est aujourd’hui basée sur le suivi des résultats des engagements de service revus 
dans le cadre de cette COG. Un pilotage partagé avec le réseau est opérationnel sur la mesure en temps réel de la 
réponse  téléphonique. 
 
La liste des motifs de contact, commune au téléphone, à l’accueil physique, au courriel et au site internet, a été 
profondément revue et simplifiée. Elle a été déployée en décembre 2015 après expérimentation auprès de plusieurs 
Urssaf. Cette nouvelle liste permet d’apporter un éclairage sur les principales sources et motifs de contact dans une 
logique multi-canal, de suivre l’évolution du nombre de contacts par motif, de faciliter le traitement des demandes, de 
rattacher un motif à un acte de gestion. L’analyse par motif de contact de l’ensemble des sollicitations des cotisants 
quelque soit le canal sur une année (2016) permettra dès 2017 de mettre en œuvre des plans d’amélioration. Elle 
constitue ainsi une brique essentielle de la boucle d’amélioration de la qualité.  
Les travaux d’écoutes clients visant à procéder aux analyses croisées de l’ensemble des contacts et réclamations 
pour déterminer les raisons pour lesquelles les cotisants souhaitent joindre ou se plaindre auprès de leur Urssaf sont 
relancés fin 2016 avec de nouvelles URSSAF Pilotes (Bretagne et Limousin). Ils permettront de cibler un ou deux 
objectifs majeurs et définir les plans d’action nécessaires. 
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Détail des actions 

 
Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Poursuivre l'amélioration des offres de service simplifiées 
1.1.1.1 Moderniser les services offerts aux employeurs et 

salariés utilisant les offres de service simplifiées 
2014-2016 100,0% 54,4% " 

1.1.1.2 Définir le périmètre de prise en charge des 
questions en droit du travail par les centres 
nationaux Cesu et Paje 

2014-2017 75,0% 6,4% " 

1.1.1.3 Contribuer au projet de portail Espace numérique 
du particulier employeur et du salarié 

2014-2015 100,0% 33,0% " 
1.1.1.4 Poursuivre le développement du Cesu 2014-2017 75,0% 82,2% ☺ 
1.1.1.5 Etendre les missions assurées dans le cadre de 

Pajemploi 
2014-2017 75,0% 19,5% " 

1.1.1.6 Rationaliser les offres Tese, TFE et CEA 2014-2016 100,0% 74,0% ! 
Consolider l'offre de service aux grandes et très grandes entreprises 

1.1.2.1 Mener une étude sur la notion de groupe et la 
mettre en œuvre 

2014-2014 100,0% 33,0%  
1.1.2.2 Développer la centralisation des comptes via le 

dispositif VLU 
2014-2016 100,0% 33,0%  

1.1.2.3 Rénover la charte TGE/GE 2014-2015 100,0% 37,5% " 
Proposer des parcours adaptés aux situations particulières des cotisants 

1.1.3.1 Expérimenter la mise en place de parcours 
cotisants selon le profil du cotisant ou les 
événéments de la vie du compte 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

1.1.3.2 Déployer progressivement une gamme pertinente 
de parcours cotisants 

2016-2017 50,0% 87,5% ☺ 
Mobiliser les outils de traitement des réclamations des cotisants 

1.2.1.1 Adapter le socle de gestion des réclamations sur la 
base d'un bilan de sa mise en œuvre 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
1.2.1.2 Traiter rapidement les réclamations émanant des 

cotisants 
2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 

1.2.1.3 Consolider et analyser les motifs à l'origine des 
réclamations 

2016-2017 50,0% 40,0% ☺ 
Améliorer les outils de mesure de la satisfaction des cotisants   

1.2.2.1 Recueillir régulièrement les attentes et les besoins 
des cotisants 

2015-2017 66,7% 20,0% " 
1.2.2.2 Rénover le dispositif d'enquêtes de satisfaction 

cotisants 
2014-2015 100,0% 71,5% ! 

1.2.2.3 Compléter la mesure de la satisfaction par des 
groupes "miroirs" d'agents de la branche et de 
cotisants 

2014-2017 75,0% 50,0%  

Créer une boucle d'amélioration de la qualité basée sur l'écoute des cotisants 
1.2.3.1 Appliquer de manière systématique les 

engagements de service 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

1.2.3.2 Etre à l'écoute des cotisants pour améliorer et 
adapter le service offert 

2014-2016 100,0% 58,9% " 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

1 Adopter les modifications réglementaires permettant au CEA de 
produire un bulletin de salaire en lieu et place d’une simple attestation 

2 Adopter les modifications réglementaires supprimant l’obligation de 
mise à disposition de chéquiers papier pour le Cesu et le CEA 

3 

Piloter la signature d’une convention de partenariat entre la branche 
du Recouvrement et la Direction générale du Travail relative au 
renforcement de l’accompagnement des employeurs de personnels 
de maison et de leurs salariés en matière de droit du travail 

4 
Adopter les modifications réglementaires rendant obligatoire 
l’utilisation du Cesu pour tout employeur particulier, hors utilisateurs 
de Pajemploi et hors associations mandataires 

5 
Adopter les modifications réglementaires permettant de rendre le 
centre national Pajemploi destinataire des agréments délivrés par les 
Conseils généraux aux assistantes maternelles 

6 
Travailler sur des modifications réglementaires permettant d’optimiser 
le Tese, dont la question du périmètre et le CEA dans la perspective 
du déploiement de la DSN 

7 Adopter les modifications réglementaires traduisant juridiquement la 
notion de groupe utile à la branche du Recouvrement 

8 
Réviser les décrets n°2007-707 et 2007-708 afin d’étendre aux 
entreprises de +1000 salariés et aux groupes l’obligation de 
déclaration et de paiement centralisé 

 
 
 



 

 13 

Résultats des indicateurs 
 
 

1. Part des volets sociaux Cesu dématérialisés 
 
 

 
 
La dématérialisation des volets sociaux du CESU a continué de progresser en 2016 pour atteindre 
67,3% et dépasser l’objectif de fin de COG, fixé à 66%. 
De 2010 à 2015, la dématérialisation a augmenté de manière constante (environ 4 points chaque 
année) mais modérée, notamment du fait de l’absence d’obligation de dématérialiser et des 
particularités du public utilisateur. En 2016, la progression a été plus forte que les années antérieures 
(+6,2 points) et les résultats de début d’année 2017 confirment cette tendance (+6 points). Cette 
évolution s’inscrit par ailleurs dans un contexte de diminution du nombre de volets sociaux. La 
suppression de la distribution du chèque papier intervenue au 1er janvier 2016, qui constitue une 
obligation progressive de dématérialisation, pourrait expliquer cette accélération, et peut-être 
également les sorties du dispositif. 
 
  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   36,40%	   42,10%	   46,70%	   50,70%	   53,45%	   57,40%	   61,20%	   67,30%	  

Cibles	   56,55%	   59,70%	   62,85%	   66,00%	  

30%	  

35%	  

40%	  

45%	  

50%	  

55%	  

60%	  

65%	  

70%	   Part	  des	  volets	  sociaux	  CESU	  dématérialisés	  
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2. Note de satisfaction 

 
 

 
 
La note de satisfaction, indicateur de qualité perçue par le cotisant, enregistre une baisse en 2016. Ce 
résultat traduit une lente érosion de la satisfaction des cotisants depuis 5 ans, notamment à l’encontre 
des Urssaf (6,37 contre 6,55 en 2015), alors que celle envers les centres nationaux demeure stable et 
de haut niveau (8,42 pour le CNCesu et 7,78 pour le CNPaje en 2016). 
Néanmoins, afin de mieux mesurer la variabilité de perception de la qualité par rapport à l’année 
précédente, il est demandé aux cotisants depuis 2015 de noter à la fois l’année en cours et l’année 
passée. Avec cet exercice, la satisfaction ne se dégrade pas entre 2016 et 2015, les cotisants notant 
2015 beaucoup moins favorablement aujourd’hui qu’il y a 1 an (7,15 contre 7,31). 
Par ordre croissant de satisfaction, les modes de contacts Urssaf plebiscités sont le courrier (49% de 
satisfaits), le courriel (59%), le téléphone (64%) et l’accueil physique (74%). En 2016, tous se 
dégradent légèrement, à l’exception du courrier.  
 
 
 

3. Taux de traitement des réclamations 
 
La livraison de l’indicateur interviendra au cours de l’année 2017. 

 
  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   7,31	   7,42	   7,3	   7,46	   7,37	   7,24	   7,31	   7,19	  

6,60	  

6,70	  

6,80	  

6,90	  

7,00	  

7,10	  

7,20	  

7,30	  

7,40	  

7,50	  

7,60	   Note	  de	  sa7sfac7on	  
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THEMATIQUE N°2 

Gestion des contacts cotisants 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La branche du Recouvrement a progressivement offert à ses cotisants de multiples possibilités pour entrer en 
contact avec l’Urssaf : écrire, téléphoner, se déplacer, adresser un e-mail, consulter un site internet… La gestion 
des contacts constitue un des éléments les plus visibles de la qualité de service perçue par les cotisants, mais 
elle représente également une activité génératrice de flux difficiles à piloter. Son optimisation représente un enjeu 
de premier ordre. 
Dans ce cadre, la branche du Recouvrement souhaite d’une part améliorer l’efficacité et l’efficience de chacun 
des canaux de contact, en plaçant au cœur de sa stratégie la dématérialisation et les sites internet, et d’autre part 
assurer la cohérence entre ces différentes modalités, dans le cadre d’une stratégie multi-canal.  
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : Taux d’avancement Taux d’avancement contractuel 
!   61,0% 87,2% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

2.1 Mettre en œuvre une politique globale de qualité des 
contacts avec les cotisants 61,4% !  

2.2 Améliorer l’efficacité de la réponse apportée par les 
différents modes de contact 77,3% !  

2.3 Poursuivre la dématérialisation des contacts avec les 
cotisants et les partenaires 46,5% "  

2.4 Déployer une stratégie de communication digitale 58,6% !  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

2.1.1 
 

53,6% "  Déployer une stratégie multi-canal globale, digitale dans un souci 
d’efficience 

 
La stratégie multicanal de la branche doit répondre à un objectif de qualité de service associé à une logique 
d’efficience, privilégiant ainsi les modes de contact dématérialisés. La définition de la stratégie multicanal a été lancée 
au travers d’un programme de travail décliné en 3 domaines : le digital, l’accueil et la qualité et l’écoute client. 14 
projets sous-tendent ce programme : 

− Domaine digital : la refonte du site Urssaf.fr, 100% dématérialisation, la gestion des courriels, la déclinaison 
sur les offres Cesu et Pajemploi ; 

− Domaine accueil : la téléphonie, l’accueil sur rendez-vous, la déclinaison sur les offres Cesu et Pajemploi ; 
− Domaine qualité / écoute cotisant : le parcours cotisant PME – TPE, la normalisation du discours, la boucle 

d’amélioration continue de la qualité, la refonte des motifs de contacts.  
 
Une gouvernance dédiée du programme a été mise en place pour suivre les travaux réalisés sur ces 3 domaines. 
La stratégie multicanal a fait l’objet de nombreux d’échanges avec le Conseil de Réseau en 2016. Un document 
présentant les axes de la stratégie multi canal a été produit. 
 

2.1.2 
 

63,0% !  Gérer la relation cotisant de manière globale 

 
Il s’agit de piloter la réponse aux cotisants de manière uniforme pour l’ensemble des canaux de communication.  Pour 
cela l’Acoss a procédé sur la période conventionnelle à : 

-‐ l’enrichissement des outils de gestion de la relation orienté multi-canal, notamment en couvrant avec plus 
d’efficacité le champ de la gestion des courriels (la branche s’est dotée d’un nouvel outil de gestion des 
courriels, Marco, qui a fait l’objet d’un pilote en 2016 et sera généralisé en 2017) et la gestion des 
réclamations (harmonisation des motifs et déploiement d’un circuit Watt national en 2016), 
 

-‐ la mise à jour régulière des scripts téléphoniques et courriels dans une démarche d’amélioration continue de 
la qualité de service des activités de front-office. 

 
Par ailleurs, le déploiement de dispositif garantissant la qualité de la réponse téléphonique est achevé : le dispositif 
d’écoute à distance, composé d’un système de double écoute depuis 2013, a été complété par un dispositif 
d’enregistrement des conversations téléphoniques. Généralisé en 2015, et enrichi en 2016 (lettre collective 2015-051 
et 2015-160), il  permet des enregistrements « à la volée » (déclenché par le Conseiller Offre de Service ou 
superviseur) ou « programmés » localement ou nationalement. Le stockage et réécoute différée permet une évaluation 
de la qualité de la réponse téléphonique sur une analyse des appels réellement pris en charge par le réseau.  
 
La mise en place d’une politique de branche en terme d’accueil sur RDV arrive également à son terme : après une 
phase de structuration entamée en 2014 par un état des lieux, recueil des besoins et benchmark, une année 2015 
dédiée au développement des outils et phase pilote, l’accueil sur rendez-vous est déployé en 2016 (lettre collective 
2016-209) avec une cible ambitieuse de 100% des accueils sur RV, hormis les quelques lieux nécessitant  le maintien 
d’un accueil tout venant compte tenu de la volumétrie et de politiques locales justifiant d’une cible différente des 
100% ; Cette stratégie est également adossée à l’aménagement d’un espace multimédia permettant de guider le 
cotisant vers les sites internet et leurs services en lignes de la branche.  
 
Par contre le développement des relations avec les tiers déclarants, intermédiaires et prescripteurs a fait l’objet d’une 
action innovante retenue pour une généralisation dans le cadre du parcours TPE/PME validé par le Codir de l’Acoss 
fin 2016. Sera ainsi déployée en 2017 l’offre de contact privilégié par mail des experts comptables avec l’Urssaf. 
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2.2.1 
 

90,0% !  Assurer un accueil physique adapté 

 
Une stratégie nationale d’accueil physique doit être arrêtée afin d’harmoniser les conditions d’accueil tout en maîtrisant 
les coûts et en maintenant la qualité de service rendue aux cotisants. L’accueil physique sur rendez-vous a été 
développé et généralisé au cours de la période conventionnelle.  
En 2014, une étude sur les motifs des visites a été menée sur un échantillon d’organismes. Par ailleurs, à partir du 
projet refonte des motifs, 8 motifs pouvant ouvrir à une demande de rendez-vous ont été définis. 
Sur la base d’un protocole national, une expérimentation auprès de plusieurs Urssaf s’est déroulée en 2015. Elle s’est 
appuyée sur un formulaire de demande de rendez-vous sur internet, des scripts de réponse téléphonique au demande 
de rendez-vous, un circuit Watt de traitement des demandes de rendez-vous, et un outil de gestion de l’accueil 
(Contact RV). La prise de RV au téléphone est également possible. 
L’accueil sur rendez-vous consiste à éviter le déplacement au cotisant quand cela n’est pas nécessaire (privilégier le 
traitement à distance de sa demande) et offrir la possibilité d’un rendez-vous en face à face au cotisant pour les motifs 
particulièrement complexes nécessitant un face à face avec un expert de l’Urssaf.. L’Urssaf analyse la demande de 
rendez-vous ce qui  permet : 

- la plupart du temps de répondre directement au besoin du cotisant, et de lui éviter un déplacement ; 
-  à défaut, de préparer le rendez-vous qui lui sera fixé (demande de précision ou de pièces complémentaires, 

analyse du dossier par un agent de l’Urssaf) afin que celui-ci soit le plus efficace. 
Le bilan de cette expérimentation a permis de déterminer les modalités de généralisation auprès de l’ensemble du 
réseau en 2016 (lettre collective 2016-209). A fin octobre 2016, sur l’ensemble des demandes de RV émises et 
enregistrées dans l’outil national depuis son déploiement, 28% ont été honorées, 60% traitées par téléphone et 12% 
ont été annulées. 

2.2.2 
 

81,0% ☺  Assurer une réponse téléphonique de qualité et efficiente 

 
La prise en charge d’une performance téléphonique homogène sur l’ensemble du territoire a été assurée par la 
réalisation de 3 actions, en voie d’achèvement :  

- la formation de plateaux virtuels inter-régionaux, à vocation multimédia, s’appuyant sur un maillage 
rationalisé de plateaux physiques régionaux et une mutualisation interrégionale, des flux téléphoniques et 
mails. Le déploiement des plateaux régionaux s’est effectué en plusieurs vagues en 2015 et 2016. Le 
déploiement des plateaux virtuels interrégionaux est en cours conformément au calendrier prévu jusque 
2019. 

- la mis en place de serveurs vocaux interactifs (SVI) : en mai 2015 sur l’offre de service généraliste (Accur) 
décrit par la lettre collective n°2015-99, et en juin 2016 sur l’offre Cesu.  
Le SVI permet d’orienter vers les modalités de réponse les plus pertinentes (fonctionnalités d’urssaf.fr..), 
améliorer le taux d’appel aboutis, avec une ouverture du service 24h sur 24 et 7j sur 7, tout en diminuant le 
flux d’appel reçu en Urssaf. Depuis leur mise en place, les SVI ont déjà fait l’objet d’ajustement et 
d’évolutions pour s’adapter à l’actualité et dans une optique de mieux maîtriser et piloter les flux 
téléphoniques. 

- Le pilotage de la performance, par la construction et mise en œuvre d’indicateurs de pilotage et de suivi 
opérationnel sur la téléphonie (en 2016) et sur les courriels (prévus en 2017). Les résultats des indicateurs 
ainsi que ceux de l’évolution des flux téléphoniques font l’objet d’analyses métier mensuelles et de diffusion 
régulière auprès des instances et du réseau. Si nécessaire ces analyses sont suivies de plans d’actions pour 
améliorer l’atteinte de l’objectif de service. 

 

2.2.3 
 

69,3% !  Intégrer efficacement les flux entrants non dématérialisés 

En marge de la dématérialisation, l’amélioration des modes de contacts avec les cotisants passe par une optimisation 
de la gestion des flux entrants papier.  
Ainsi, des machines de traitement des courriers entrants (scanners Opex) ont été généralisées à l’ensemble des 
organismes, progressivement de 2014 à 2016.  
Par ailleurs, des travaux ont été menés sur les documents émis : le référentiel national des documents a fait l’objet 
d’une mise à jour pour harmoniser leur  codification. Les tests effectués par l’Urssaf Paca sur l’utilisation du Datamatrix 
sur les courriers pour automatiser la reconnaissance sont concluants. Ce dispositif facilite notamment le traitement des 
Plis Non Distribués. Sa généralisation ira au-delà de la fin de la période conventionnelle actuelle, compte tenu  des 
pré-requis techniques nécessaires (acquisition et diffusion d’un module supplémentaire sur les scanners).  
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2.3.1 
 

57,9% !  Développer la dématérialisation des flux entrants et sortants 

 
Les actions de dématérialisation  des déclarations et paiements sont en phase avec les objectifs :  

-‐ avec la montée en charge de la DSN, la dématérialisation des déclarations et des paiements est achevée 
pour les entreprises du secteur privé. 

- de nouvelles démarches sont régulièrement dématérialisées : en 2015 attestations EPM et relevé de situation 
comptable, paiement par carte bancaire en ligne pour les auto-entrepreneurs, en 2016 optimisation du 
formulaire de prise de RDV. 

 
L’avancement de la dématérialisation des relations avec les partenaires quant à elle est hétérogène :  

-‐ La dématérialisation des échanges avec les huissiers progresse régulièrement : le déploiement d’ODP est 
effectif pour le traitement des factures (Ordonnancement des paiements) avec l’enrichissement des flux EDI. 
La dématérialisation du retour des actes est en phase pilote et les transferts des titres en cours de 
développement pour déploiement en 2017. 

-‐ Les travaux avec les mandataires judiciaires démarrent et ceux avec les tribunaux de commerce n’ont pas 
débuté. 
 

2.3.2 
 

19,8% "  Diversifier les canaux de dématérialisation 

 
La branche doit prendre en compte les évolutions technologiques pour offrir aux cotisants une offre adaptée :  

-‐ Le « cobrowsing » qui permet au conseiller en Urssaf de visualiser les mêmes écrans que le cotisant, sera 
expérimenté sur l’offre Cesu en 2017 dans le cadre du projet 100% dématérialisé, 

-‐ Afin de permettre une consultation sur tablettes et smartphones, le site refondu urssaf.fr (parties informatives 
et déclaratives) ainsi que le site rénové cesu.fr ont été développés en « responsive design ». Cette option a 
été privilégiée aux développements d’applications mobiles spécifiques suite à une étude menée en 2015. 

 

2.4.1 
 

30,9% 
 

"  Créer une architecture cohérente des espaces en ligne 

 
La restructuration des sites internet de la branche doit être opérée pour garantir une plus grande cohérence et une 
harmonisation dans leur contenu.  
Après le site Acoss.fr en 2014, la branche du Recouvrement a mis en ligne au mois de septembre 2015 une version 
totalement refondue du site urssaf.fr. Les informations sont désormais organisées selon les parcours du cotisant 
(catégorie, type de demande). Les retours des cotisants montrent que cette refonte est particulièrement appréciée. 
L’année 2016 a été consacrée aux travaux de refonte du site cesu.fr : cahier des charges en mai 2016, puis 
maquettes et développements. La recette a démarré fin 2016 sur les différents supports, pour une mise en production 
prévue en 2017. 
 

2.4.2 
 

75,0% ☺  Faire d’internet le lieu central de l’information aux cotisants 

 
La branche cherche à mieux connaître les utilisateurs des sites internet pour mieux répondre aux besoins et améliorer 
la diffusion de l’information sur internet.  
Pour atteindre cet objectif, les services analysent régulièrement les statistiques disponibles sur la fréquentation des 
données en ligne et veillent à mettre à jour régulièrement les informations afin d’en  garantir la fraîcheur (éléments de 
calcul modifiés nécessaires (Smic – plafond), nouvelles mesures PLFSS). 
Un outil d’enquête a été mis en ligne en juillet 2016 sur urssaf.fr en compléments des statistiques de fréquentation. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Déployer une stratégie multi-canal globale, digitale dans un souci d'efficience 
2.1.1.1 Définir et promouvoir le mode de contact le mieux 

adapté à chaque catégorie et à chaque situation 
2014-2015 100,0% 53,6% " 

Gérer la relation  cotisant de manière globale 
2.1.2.1 Déployer un outillage complet et multi-canal de 

gestion de la relation cotisant 
2014-2016 100,0% 81,5% ! 

2.1.2.2 Déployer un indicateur multi-canal de temps de 
réponse aux demandes des cotisants 

2015-2017 66,7% 28,6%  
2.1.2.3 Poursuivre la mise à disposition d'outils d'aide à la 

réponse multi-canal 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

2.1.2.4 Déployer des dispositifs garantissant la qualité de 
la réponse apportée 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
2.1.2.5 Développer les relations avec les tiers déclarants, 

intermédiaires et prescripteurs 
2014-2015 100,0% 30,0% " 

Assurer un accueil physique adapté 
2.2.1.1 Déployer une politique d'accueil physique pour 

adapter et harmoniser le service 
2014-2014 100,0% 90,0% ! 

Assurer une réponse téléphonique de qualité et efficiente 
2.2.2.1 Déployer les plateaux multi média 2014-2017 75,0% 67,9% ☺ 
2.2.2.2 Déployer des outils de réponse adaptés aux 

appels 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

2.2.2.3 Optimiser et professionnaliser 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Intégrer efficacement les flux entrants non dématérialisés 

2.2.3.1 Déployer des machines performantes de gestion 
du courrier entrant 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
2.2.3.2 Faciliter la reconnaissance des documents papier 

adressés à l'Urssaf 
2014-2015 100,0% 33,0% " 

2.2.3.3 Harmoniser la codification des documents et les 
circuits de traitement 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Développer la dématérialisation des flux entrants et sortants 

2.3.1.1 Poursuivre la dématérialisation des déclarations et 
des paiements 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
2.3.1.2 Poursuivre la dématérialisation de nouveaux types 

de démarche 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

2.3.1.3 Déployer de nouvelles modalités de contacts 
sortants 

2014-2016 100,0% 63,8% " 
2.3.1.4 Poursuivre la dématérialisation des relations avec 

les partenaires 
2014-2017 70,8% 43,1% ! 

2.3.1.5 Identifier et couvrir les risques relatifs aux 
documents papier ou électroniques qui engagent la 
branche ou le cotisants 

2014-2016 100,0% 32,9% " 

Diversifier les canaux de dématérialisation 
2.3.2.1 Déployer, lorsque cela est pertinent, des interfaces 

identiques pour les cotisants et collaborateurs de 
l'Urssaf 

2015-2017 66,7% 2,5% " 

2.3.2.2 Ouvrir l'accès aux services dématérialisés sur 
tablettes et smartphones 

2014-2015 100,0% 37,0% " 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Créer une architecture cohérente des espaces en ligne 
2.4.1.1 Restructurer les sites internet de la branche 2014-2014 75,0% 61,8% ! 
2.4.1.2 Poursuivre l'implication de la branche dans le 

développement des sites partenariaux 
2015-2016 100,0% 0,0% " 

Faire d'internet le lieu central de l'information  aux cotisants 
2.4.2.1 Déployer les outils permettant de mieux connaître 

les besoins des utilisateurs des sites internet 
2014-2015 100,0% 75,0% ! 

2.4.2.2 Mieux cibler les informations délivrées à chaque 
internaute 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
2.4.2.3 Diffuser l'information aux cotisants de manière plus 

rapide 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

 
 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

9 Faciliter la construction de l’indicateur de réitération en liaison avec le 
SGMAP 

10 

Approfondir les obligations de déclarations et de paiement 
dématérialisé des cotisants entreprises du secteur privé et élargir ces 
obligations aux cotisants travailleurs indépendants et administrations 
collectivités territoriales 

11 
Rendre obligatoire dans le cadre de la DSN, la déclaration par le 
cotisant ou le tiers déclarant d’une adresse mail 
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Résultats des indicateurs 
 
 

1. Taux de décroché téléphonique et taux d’appels aboutis 
 

 
 
En 2016, le taux de décroché est en baisse par rapport à 2014 et 2015 et n’atteint pas la cible 
conventionnelle. Ce résultat est imputable aux événements de début d’année, qui ont généré des 
phénomènes de saturations et de réitérations, mettant en péril l’ensemble de la réponse téléphonique. 
Le flux d’appels téléphoniques reçus est ainsi reparti à la hausse en 2016 avec 5,06 millions d’appels 
contre 4,22 millions en 2015 et 4,45 millions en 2014. 
Par la mise en place d’évolutions pérennes (résolution des problématiques techniques, procédures de 
pilotage renforcées) et d’actions ponctuelles de rattrapage (moyens complémentaires mobilisés, SVI 
modifié), les résultats de la branche se sont considérablement redressés sur la seconde partie de 
l’année, avec plus de 89% de taux de décroché (au niveau national) de juin à décembre. Ces 
résultats se poursuivent au début de l’année 2017 (91,99% fin février), dans un contexte de flux 
normalisé. 
Enfin, le taux d’appels aboutis, qui permet de prendre en charge des réponses aux cotisants par SVI 
(plus de 300 000 réponses en 2016), a été de 80,9%. 
 
 

2. Taux de respect du délai de réponse aux courriels 
 

 
 

2014	   2015	   2016	   2017	  

Taux	  de	  décroché	   82,55%	   83,18%	   79,35%	  

TAA	   80,93%	  

Cibles	   85%	   85%	   85%	   85%	  

Taux	  de	  décroché	  et	  taux	  d'appels	  abou7s	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   91,60%	   98,70%	   99,60%	   95,48%	   99,34%	   96,73%	   96,77%	  

Cibles	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	   90%	  

Taux	  de	  respect	  du	  délai	  de	  réponse	  aux	  courriels	  
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Le taux est mesuré par l’envoi de 5940 mails « mystère » adressés aux Urssaf en 2016. La cible de 
90% est dépassée largement cette année encore.   
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3. Qualité de la réponse 

 

 
 
La qualité de la réponse est un indicateur composite retraçant la qualité des réponses téléphonique 
(pour 2/3) et courriel (pour 1/3). Jusqu’en 2014, la qualité de la réponse reposait sur des appels et 
courriels mystères réalisés par un prestataire. A compter de 2015, le résultat de la note téléphone 
repose également sur des appels réels de cotisants préalablement enregistrés (à hauteur d’1/3 pour 
2015, 2/3 pour 2016 et en totalité pour 2017). 
Les résultats se maintiennent depuis le début de la Cog à un niveau supérieur à la cible de 18 sur 20 
(18,54 en 2016). 
 
 

4. Taux de dématérialisation des paiements TI en nombre de comptes 
 
 

 
 
Le taux de dématérialisation des paiements des TI s’établit à 67,17% fin 2016, en-dessous de la cible 
Cog fixée (73,43%) mais avec une progression légèrement plus forte que les années précédentes 

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Téléphone	   15,30	  	  	  	   18,11	  	  	  	   19,19	  	  	  	   18,25	  	  	  	   18,39	  	  	  	   18,14	  	  	  	   18,27	  	  	  	   18,16	  	  	  	  

Courriel	   15,36	  	  	  	   18,83	  	  	  	   19,64	  	  	  	   19,73	  	  	  	   19,62	  	  	  	   19,35	  	  	  	   19,32	  	  	  	  

Résultats	   15,32	  	  	  	   18,35	  	  	  	   19,34	  	  	  	   18,74	  	  	  	   18,80	  	  	  	   18,14	  	  	  	   18,63	  	  	  	   18,54	  	  	  	  

Cibles	   18	   18	   18	   18	  

Qualité	  de	  la	  réponse	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   54,77%	   53,72%	   55,34%	   60,71%	   67,17%	  

Cibles	   60,28%	   66,85%	   73,43%	   80,00%	  

Taux	  de	  dématérialisa7on	  des	  paiements	  TI	  en	  nombre	  de	  
comptes	  	  
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(+6,46 points). Cette progression peut être reliée à la mise en place du télé-règlement SEPA et à des 
opérations de promotion mises en place par les Urssaf. 
Ce résultat est tiré vers le bas par la population des micro-entrepreneurs, dont le taux est de 52,09%, 
public qui a été particulièrement incité par deux campagnes nationales dont la plus importante en 
décembre 2016 décidé en commun avec le RSI. Les premiers résultats de 2017 montrent une 
progression importante du taux de dématérialisation des micro-entrepreneurs (+10,27 points à fin 
février). A l’inverse, pour les travailleurs indépendants « classiques », le taux se situe à des niveaux 
satisfaisants (70,45% pour les commerçants, 80,27% pour les artisans et 82,33% pour les professions 
libérales). 
Un groupe de travail piloté par la DNRTI est chargé d’établir un plan d’actions.  
 
 

5. Taux de réitération 
Indicateur à construire 
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THEMATIQUE N°3 

Gestion des comptes et fiabilité des données 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La gestion des comptes est rarement considérée comme une politique du Recouvrement à part 
entière. Pourtant, elle fournit le socle sur lequel toutes les autres politiques confiées à la branche 
prennent appui, et représente le premier secteur d’activité des Urssaf en termes d’effectifs, ces 
derniers ayant connu au cours des dernières années des évolutions majeures (dématérialisation, mise 
en œuvre de l’Isu, création des comptes auto-entrepreneurs…). 
La branche du Recouvrement portera une attention toute particulière au domaine de la gestion des 
comptes, d’une part en fluidifiant les processus concernés, de manière à assurer l’écoulement de flux 
toujours importants et la diminution de stocks qui ne sont pas encore redescendus à leur niveau de 
plancher structurel, et d’autre part en mettant la fiabilité des données administratives et déclaratives 
au cœur de ses préoccupations. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 

!   62,3% 85,6% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

3.1 Garantir la fiabilité des données 62,8% !  
3.2 Améliorer les processus de gestion des comptes 61,4% "  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

3.1.1 
 

98,2% ☺  Assurer le pilotage de la fiabilité des données 

 
La fiabilisation des données est un sujet transverse à l’ensemble des métiers du recouvrement  et nécessite une forte 
réactivité. Afin de garantir un niveau de pilotage étroit, le comité de fiabilisation des données a été mis en place en 
septembre 2014. Il s’agit d’une instance animée par le Directeur général de l’Acoss,  avec l’ensemble des directions 
concernées. 
L’année 2014 a principalement été consacrée au cadrage du dispositif qui doit s’appuyer sur :  

o un bilan annuel des opérations de fiabilisation (automatisées dans le SI, manuelles ou semi-
manuelles réalisées par les organismes, actions de communication et de prévention), à destination 
de la Cour des comptes et des partenaires, 

o un suivi des temps nécessaires à la fiabilisation des données, 
o des tableaux de bord permettant d’assurer un suivi systématique des déclarations et de détecter au 

plus tôt les anomalies ou atypies déclaratives, 
o la centralisation des demandes de fiabilisation via un circuit de demandes qui pourra être utilisé par 

le Copil fiabilisation, l’instance nationale de niveau 2 gestion des comptes et fiabilisation des 
comptes et son sous-groupe, les partenaires et le réseau. 

 
En 2015, au démarrage de la phase opérationnelle des travaux, l’organisation de la fiabilisation des données a été 
formalisée  (Lettre collective n° 2015-185).  
 
Depuis, un plan de fiabilisation des données est élaboré chaque année par un groupe de travail transverse composé 
de directions de l’ACOSS et de participants du réseau. Les plans annuels de fiabilisation 2015 et 2016 ont été diffusés 
par lettre collective respectivement en juillet 2015 et Juillet 2016.  
La mise en œuvre des plans annuels de fiabilisation est régulièrement suivie dans le cadre des instances nationales. 
 

3.1.2 
 

73,0% ☺  Développer des actions de communication à destination des cotisants 

 
Plusieurs actions ont été conduites pour faciliter l’appropriation de l’utilisation des Codes Types de Personnel (CTP) 
par les cotisants :   

-‐ une simplification des taux Alsace Moselle a été réalisée en 2014 en vue de renforcer la complétude et la 
fiabilité des déclarations. Cette clarification  s’est accompagnée d’un plan de communication à destination 
des cotisants permettant d’améliorer leur information sur les nouvelles modalités de déclaration ; 

-‐ un moteur de recherche des CTP a été mis en ligne en septembre 2015 lors de la rénovation du site Urssaf.fr 
pour mieux informer le cotisant sur leur utilisation ; 

-‐ plusieurs fiches de gestion des anomalies déclaratives ont été diffusées au réseau tout au long de l’année 
2015 dans le cadre de la montée en charge DSN. Ces fiches, mises à jour régulièrement, prévoient une 
communication à destination du cotisant en vue de l’informer sur l’anomalie rencontrée, de lui demander de 
s’assurer du bien fondé de l’anomalie, et de revoir le cas échéant le paramétrage de son logiciel de paie en 
vue de l’échéance suivant. 

Le décret de modernisation du recouvrement prévoit la création de CTP par voie règlementaire à partir de juillet 2017. 
Dans cette perspective, un travail d’analyse des CTP a été initié en 2016 pour identifier les axes de simplification le 
cas échéant et les besoins d’adaptation pour en améliorer la lisibilité et l’utilisation. Sur la base des constats établis, 
des travaux de révision de la table des CTP restent à faire (clarification des libellés, indication des bases légales…). 
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3.1.3 
 

48,3% !  Déployer des actions en vue d’améliorer la fiabilité des données 

 
Au-delà de la mise en place du dispositif de pilotage de la fiabilisation des données, plusieurs actions d’analyse et de 
vérification ont été menées dans plusieurs domaines :  

- concernant la fiabilité des déclarations relatives à l’assurance chômage et à l’AGS, certains contrôles 
d’adhésion ont été rétablis ; 

- concernant la gestion des taux AT, des avancées ont été réalisées en matière d’automatisation des 
procédures ; 

- des comparaisons entre les fichiers DADS et BRC ont été réalisées en 2014, et en 2015, dans le cadre de la 
DSN 

- au cours de l’année 2015, et dans la perspective de la généralisation de la DSN,  plusieurs opérations de 
fiabilisation des données de gestion administrative ont été menées. Ces opérations, dont certaines ont été 
conduites en partenariat avec l’INSEE concernent d’une part la fiabilisation des SIRET, et d’autre part la 
fiabilisation des autres données administratives (codes NAF, catégorie d’établissement…). 

 
Par ailleurs, des actions de fiabilisation thématiques ont été engagées dans le cadre des plans annuels de fiabilisation 
des données 2015 et 2016. 
Des outils ont été mis en place dans ce cadre :  

-‐ un circuit Watt national de mise à jour des SIRET a été défini, et des traitements permettant d’assurer la 
cohérence entre le Référentiel des Entreprises et des Individus (REI) et le système de production (SNV2) ont 
été  développés ; 

-‐ des  kits documentaires (listes de comptes à fiabiliser, modes opératoires, courriers et scripts) ont été 
diffusés aux organismes 

 
L’intégration des données de contact du cotisant dans le fichier administratif a fait l’objet d’une étude d’urbanisation du 
système d’information pour identifier la meilleure option technique. L’arbitrage rendu début 2017 par le DSI permettra  
d’adosser le projet de refonte du bouquet de service permettant  l’enregistrement des coordonnées mail et téléphone 
du cotisant. Dans un premier lot les adresses mails de Teledep ont été mises à disposition des Urssaf fin 2016-début 
2017 pour des contacts sortants. Dans un lot cible pour 2018 le REI comportera l’ensemble des données de contact, 
en lien avec la gestion des abonnés aux services en ligne. 
 

3.2.1 
 

72,0% 
 

!  Fluidifier le processus d’identification du redevable 

 
La fluidification du processus d’identification du redevable est nécessaire pour assurer l’écoulement de flux toujours 
importants et pour diminuer le niveau de stock. 
 
2 actions sont terminées :  

-‐ L’extension de l’utilisation du CFE à d’autres populations : un évènement CFE a été créé pour faciliter la 
déclaration d’embauche de salariés les administrations et collectivités territoriale. 

-‐ La prise en charge les salariés résidant en France et travaillant en Suisse est effective depuis 2015 avec la 
création de deux centres nationaux de traitement des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) dans les 
Urssaf Rhône-Alpes et Franche-Comté, et la mise en place de flux administratifs avec la CPAM permettant 
d’assurer les appels de masse. 

 
Par ailleurs, le processus d’identification des redevables du secteur public a été simplifié en juillet 2015 en 
automatisant les flux vers l’INSEE et la CARSAT à l’occasion de la déclaration d’existence ou de cessation d’un 
établissement. 
Par ailleurs, le kit à destination des Urssaf permettant d’améliorer le processus de gestion des précomptes sur les 
revenus de remplacement a été finalisé avec la diffusion d’un mode opératoire, de modèles de lettres et de requêtes 
permettant de fiabiliser l’utilisation des différents CTP. 
 
Concernant les revenus de remplacement, les attributions entre l’Acoss et les Urssaf sur la gestion des précomptes 
CSA a été revue. Les transferts vers l’Urssaf sont effectifs. Par ailleurs, des instructions ont été diffusées au réseau en 
juillet 2015 quant aux modalités de déclaration, de paiement et de contrôle des revenus de remplacement, et des 
opérations de fiabilisation renforcée ont été effectuées sur les comptes gérés dans les  9 régions avec les plus forts 
enjeux.  
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3.2.2 
 

8,5% "  Fluidifier le processus de gestion des crédits 

 
Le processus de gestion des crédits et des remboursements génère de l’insatisfaction chez les cotisants et une 
charge de travail importante en Urssaf. Des travaux techniques MOA / MOE ont été menés en 2015 pour conclure sur 
l’impossibilité technique de dématérialiser ce processus. 
En revanche, des travaux de cadrage d’un service de demande des remboursements en ligne pour les étudiants ont 
été réalisés en 2016. Ce service sera 100% dématérialisé, tant en entrée (formulaire et pièces justificatives, dont le 
RIB) qu’en sortie (paiement et attestation de paiement). En pré-requis, il faut pouvoir gérer les prospects dans la 
messagerie en ligne aujourd’hui accessible aux seuls cotisants bénéficiaires d’un Siret et d’un compte ouvert. La 
gestion des prospects dans la messagerie en ligne est prévue pour fin 2017. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Assurer le pilotage de la fiabilité des données 
3.1.1.1 Mettre en place un tableau de bord de pilotage et 

de suivi de la fiabilité des déclarations 
2014-2014 100,0% 96,4% ☺ 

3.1.1.2 Créer un comité de pilotage de la fiabilité des 
données 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
Développer des actions de communication à destination des cotisants 

3.1.2.1 Améliorer l'information des cotisants sur les 
obligations et modalités déclaratives 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
3.1.2.2 Rendre plus explicites et réviser régulièrement les 

codes type de personnel 
2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 

3.1.2.3 Renforcer les contrôles automatiques au moment 
de la déclaration dématérialisée 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Déployer des actions en vue d'améliorer la fiabilité des données 

3.1.3.1 Garantir la fiabilité des données administratives 
enregistrées dans le fichier 

2014-2017 75,0% 45,0% " 
3.1.3.2 Mieux intégrer les données de contact du cotisant 

dans le fichier administratif 
2014-2017 75,0% 8,5% " 

3.1.3.3 Poursuivre les plans de fiabilisation thématiques 
des déclarations 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
3.1.3.4 Fiabiliser les données déclaratives en liaison avec 

les partenaires (sur les cotisants PAM) 
2014-2017 75,0% 24,5% " 

3.1.3.5 Poursuivre les échanges avec la Cnamts pour la 
gestion des taux AT 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
3.1.3.6 Fiabiliser la DADS dans l'optique de la mise en 

place de la DSN 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

3.1.3.7 Fiabiliser les données de la DSN 2015-2017 66,7% 35,0% " 
Fluidifier le processus d'identification des redevables 

3.2.1.1 Faciliter le processus d'immatriculation pour les 
cotisants 

2014-2016 100,0% 19,3%  
3.2.1.2 Etendre l'utilisation du CFE à de nouvelles 

populations et de nouveaux événements 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

3.2.1.3 Assurer le transfert automatique des données 
entre le CFE, le REI et le système d'information 

2014-2015 100,0% 65,0% " 
3.2.1.4 Améliorer le processus de gestion des pré-

comptes sur les revenus de remplacement 
2014-2015 100,0% 75,7% ! 

3.2.1.5 Prendre en charge les salariés résidant en France 
et travaillant en Suisse 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
Fluidifier le processus de gestion des crédits 

3.2.2.1 Offrir la possibilité de demander des 
remboursements en ligne dans le cadre du compte 
cotisant 

2014-2015 100,0% 8,5% " 

 
 

  



 

 30 

 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

12 
Contribuer à la clarification de l’architecture et de l’utilisation des 
différents codes types de personnel 

13 
Contribuer à l’amélioration du contenu des liasses CFE dans le cadre 
du Comité supérieur d’affiliation 

14 
Appuyer la branche du Recouvrement concernant la qualité des 
données dans les DADS 

15 
Adopter les mesures réglementaires permettant de limiter le nombre 
de pièces justificatives demandées aux cotisants lors de leur 
immatriculation, tout en maintenant le niveau de sécurité 

16 
Etudier la mise en place d’un « CFE » pour les administrations et 
collectivités territoriales 
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Résultats des indicateurs 
 
 

1. Taux de conformité SIRET et APE 
 
 

 
 
Les résultats en matière de conformité des Siret et Ape sont conformes aux attentes. Avec 99,74% 
pour l’année 2016, l’indicateur se maintient à un haut niveau. 
 
 

2. Solde des crédits non répartis / encaissements (en montant) 
 
 

 
 
Avec un solde des crédits à affecter en montant à 0,10%, le résultat à fin 2016 est au même niveau 
qu’en 2015 et atteint donc la cible conventionnelle. Il demeure légèrement supérieur au minimum 
atteint en 2014.  
 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   99,65%	   99,65%	   99,64%	   99,82%	   99,74%	  

98,0%	  
98,2%	  
98,4%	  
98,6%	  
98,8%	  
99,0%	  
99,2%	  
99,4%	  
99,6%	  
99,8%	  
100,0%	  

Taux	  de	  conformité	  SIRET-‐APE	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   0,150%	   0,160%	   0,120%	   0,130%	   0,104%	   0,072%	   0,097%	   0,100%	  

Cibles	   0,10%	   0,10%	   0,10%	   0,10%	  

0,00%	  

0,10%	  

0,20%	  

0,30%	  
Solde	  des	  crédits	  à	  affecter	  en	  montant	  
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3. Taux d’intégration des débits 
 
 

 
 
Le taux d’intégration des débits s’établit à 99,52% en 2016. Il se maintient au niveau des résultats de 
ces dernières années, oscillant autour de 99,5%. 
 
 

4. Solde des crédits non répartis / encaissements (en nombre) 
 
Indicateur à construire 

 
 

 
  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   99,19%	   99,40%	   99,45%	   99,49%	   99,44%	   99,58%	   99,46%	   99,52%	  

98,00%	  
98,20%	  
98,40%	  
98,60%	  
98,80%	  
99,00%	  
99,20%	  
99,40%	  
99,60%	  
99,80%	  
100,00%	  

Taux	  d'intégra7on	  des	  débits	  
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THEMATIQUE N°4 

Recouvrement amiable et forcé 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Les indicateurs de recouvrement des cotisations présentent une amélioration notable sur l’exercice 2016, qu’ils 
relèvent avant tout des effets de l’amélioration de la situation économique comme la part des restes à recouvrer 
de l’année, qui sont en constante amélioration sur 2014 (1,05%), 2015 (1,02%) et 2016 (0,84%) ou qu’ils 
traduisent davantage l’action des organismes, comme les taux des récupération des créances en nombre à 100 
jours et des montants à 300 jours. 
 
La branche du Recouvrement poursuit la démarche, engagée sur les précédentes périodes conventionnelles et 
caractérisée par la recherche d’un équilibre entre la primauté reconnue aux phases amiables et l’optimisation de 
la  phase contentieuse.  
Par ailleurs, elle renforce  le dispositif d’accompagnement des entreprises en lançant le développement d’une 
expertise nationale dans la prévention, l’analyse et le traitement des difficultés des entreprises. 
Enfin, elle veille à assurer une gestion plus maîtrisée des processus de recouvrement et une surveillance accrue 
des risques de non recouvrement et de prescription. 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 
"   64,7% 90,4% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

4.1 Adapter les dispositifs de recouvrement aux 
entreprises en difficulté 68,7% !  

4.2 Recouvrer avec efficience 63,4% !  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

4.1.1 
 

67,9% ☺  Mieux détecter les entreprises en difficulté 

 
La branche du Recouvrement a mis en œuvre les dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la 
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Cette ordonnance crée notamment une 
procédure de sauvegarde accélérée, et une procédure de rétablissement professionnel.    
 
Des actions ont par ailleurs été menées sur les principaux dispositifs de détection des entreprises en difficulté : 

- le repérage des entreprises en amont des incidents de paiement : la cellule de veille juridique a expérimenté 
une veille sur les articles de presse relatant les situations d’entreprises en difficulté. L’objectif est de mieux 
anticiper et donc de mieux traiter les situations rencontrées ; cette approche est complétée par les 
signalements d’entreprises en difficulté par les partenaires locaux de l’action des URSSAF en matière de 
traitement des entreprises en difficulté (préfectures, DIRECCTE, DDFiP), qui constituent de facto les indices 
souvent les plus tangibles de connaissance de difficultés financières en amont des défaillances de paiement. 

- une attention particulière est portée aux grands débiteurs, et aux secteurs en difficulté, suivis dans le cadre 
d’un dispositif partagé avec les services de l’Etat, articulé autour d’un tableau commun Acoss – DSS de suivi 
des dossiers sensibles. Par ailleurs, les organismes procèdent à des signalements réguliers auprès de 
l’Acoss des entreprises ayant des difficultés avérées se traduisant par des incidents de paiement : plus gros 
débiteurs régionaux, 

- l’utilisation d’outils (AIDA, listes SCORE) permettant aux Urssaf de repérer les entreprises ayant les difficultés 
les plus importantes et d’évaluer les suites à donner aux procédures de recouvrement : l’outil de détection 
SCORE a été déployé et sa fréquence de transmission aux organismes pour utilisation accélérée 
(trimestrielle). 

 
Cette démarche devra être complétée, d’ici la fin de la période conventionnelle, par des travaux d’analyse des 
possibilités éventuellement offertes par les données de la DSN sur les ruptures de contrat ou l’évolution de la structure 
d’emploi pour mieux détecter des signaux faibles de difficultés à venir. 
 

4.1.2 
 

69,3% !  Améliorer l’efficacité du traitement des entreprises en difficulté 

 
L’aide aux entreprises en difficulté se traduit principalement par l’octroi de délais de paiement et de remises de 
majorations de retard par les Urssaf-CGSS : 

- Pour les situations les plus courantes (délais courts, risques faibles), des traitements automatisés ont été 
déployés pour l’octroi de délais de paiement et des remises de majorations de retard, permettant d’apporter 
une réponse rapide et homogène aux cotisants, tout en limitant la charge de gestion par les gestionnaires 
des organismes. 

- Pour les situations plus complexes, la branche du Recouvrement se dote progressivement d’outils permettant 
de mieux appréhender la situation des entreprises.  Dès 2014, l’Acoss a expérimenté un dispositif de recueil, 
auprès de la presse, des informations sociales et économiques portant sur les dossiers les plus importants, 
ceci afin de mieux instruire les décisions à prendre.  

L’accès aux informations et fonctionnalités destinées aux entreprises en difficulté (demande de délai de paiement en 
ligne sur urssaf.fr par exemple) a ainsi été simplifié et la communication clarifiée sur ces outils, mis à disposition 
depuis 2014, et qui ont permis un traitement plus rapide et plus fluide en gestion des demandes de délais ne posant 
pas de difficultés particulières, permettant aux organismes de se recentrer sur les traitements de dossiers les plus 
complexes (plans de durée plus longue, constitution de garanties…). Il n’a pas été constaté d’effet d’aubaine lié à 
cette automatisation, avec un volume de délais de paiement octroyés sur la période conventionnelle globalement 
stable, le délai moyen octroyé ayant lui connu une tendance légèrement baissière. 
Par ailleurs, on peut noter l’existence des leviers suivants d’analyse des demandes formulées : 

- Utilisation d’un outil de cotation des risques pour les demandes de délais (AIDA).  
- Possibilité de bénéficier de la cotation produite par un prestataire externe (ELLISPHERE). 
- Utilisation de la cotation interne  SCORE. 

Les URSSAF-CGSS poursuivent leur contribution aux différentes commissions financières de soutien aux entreprises. 
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Pour les entreprises les plus importantes (CIRI), en lien avec la DSS, des suivis spécifiques sont mis en œuvre. 
 
Un suivi des montants des cotisations moratoriées a été réalisé en 2016 et le bilan sera intégré au rapport thématique. 

 
Des actions ont également porté sur la diffusion de consignes et l’accompagnement des entreprises : 

- Des Fiches Références de Pratique (FRP) sur les entreprises en difficultés ont été élaborées et diffusées aux 
organismes par Lettre Collective en 2016,  

- Des dispositifs de communication spécifiques ont été initiés vis-à-vis des entreprises. La branche a participé 
à des colloques d’informations à destination de certains secteur d’activité en difficulté, et mené des actions 
ponctuelles adaptées aux entreprises touchées par des évènements (attentats, incendies, inondations) pour 
faciliter les démarches. 

- Des actions régionales importantes en lien avec les partenaires politiques et économiques locaux sont 
également menées (lors notamment d’incidents majeurs pouvant avoir un impact sur la situation des 
entreprises), généralement sous la supervision des pouvoirs publics, dans des circonstances exceptionnelles 
pouvant influer sur le respect des obligations déclaratives et de paiement. 

 
Enfin, les travaux sur la création d’une cellule nationale dédiée à l’analyse des dossiers à fort enjeu sont en cours de 
finalisation.  
L’objectif de cette cellule nationale, qui sera opérationnelle, au moins dans une phase pilote dans le courant du 
deuxième semestre 2017, est d’analyser, pour les entreprises à enjeux, les situations de difficultés, et de proposer aux 
organismes ou à l’ACOSS (en lien avec les préconisations nationales), une aide à la décision reposant sur une 
analyse financière experte, qui manque aujourd’hui, contrairement à ce dont peuvent bénéficier les services fiscaux, à 
la branche du recouvrement. Elle sera appuyée par les services de la direction de la réglementation de l’ACOSS sur 
les problématiques juridiques liées à l’analyse ou à la prise de certaines garanties complexes. 
 

4.2.1 
 

60,1% "  
Adapter les stratégies de recouvrement aux différents profils des 
cotisants 

 
L’action visant à mettre en place une démarche de révision des profils qui déterminent les procédures de 
recouvrement, a été lancée mais a peu progressé, essentiellement du fait de la révision de la trajectoire du système 
d’information cœur de métier (Clé-a). La désignation d’un nouveau pilote dans le cadre d’une mission nationale dédiée 
dès le début de cette année 2017 devrait permettre une avancée significative sur cette action. 
D’ores et déjà, l’adaptation des normes de recouvrement a pu avancer sur des thèmes ciblés :  

- Une expérimentation sur l’envoi d’un courrier en pli simple préalable à la mise en demeure pour certaines 
catégories de débiteurs. Le bilan réalisé montre une montée en charge régulière et une efficacité de ces 
actions en légère progression, notamment pour les cotisants relevant de la catégorie du régime général 
(+0,6%) et  pour les professions libérales (+0,3%).  

- La diffusion au réseau des fiches de références de pratiques, qui intègrent des éléments de maîtrise des 
risques, et dont l’un des objectifs est la recherche d’une plus grande efficience des procédures. Depuis fin 
d’année 2016,  l’ensemble des processus est couverts par une FRP.  La démarche de mise à jour en fonction 
de l’évolution de la règlementation, jurisprudence, politique de la branche, est initiée. 

- Le suivi trimestriel du risque de prescription permet également de s’assurer de la pertinence des procédures 
visant à la détection et à la prévention des créances. 
 

Les travaux sur la prise en compte du Prélèvement à la Source par les offres de service simplifiées et sur la réforme 
du Complément Mode de Garde (CMG) et le tout en un, qui sollicitent les mêmes intervenants, ont ralenti les travaux 
de mise à disposition des fonctionnalités de recouvrement forcé du SNV2 aux centres nationaux  (PAJE et CESU). Le 
calendrier prévisionnel de livraison est fixé à juin 2019. Un plan d’actions est cependant en cours de définition avec le 
centre PAJE pour gérer d’ici à cette échéance, hors systèmes d’information, le processus de recouvrement forcé, en 
se concentrant notamment sur l’évitement du risque de prescription. 
L’évolution de la flagrance sociale portée par la LFSS 2017 avec son remplacement par la procédure de saisie 
conservatoire et les impacts à venir sur le versant contrôle/LCTI devront enfin  être pris en compte dans la réflexion 
sur l’optimisation du recouvrement de ces créances.  
Les modalités d’utilisation de l’Opposition à Tiers Détenteur (OTD) sont à examiner au regard de cette nouvelle 
disposition, pour définir dans quelle mesure elle peut représenter une approche complémentaire à d’autres stades de 
la procédure. Certaines URSSAF expérimentent son utilisation en 2017 sur le versant Lutte Contre le Travail Illégal 
(LCTI) en application des dispositions de la LFSS 2015 qui ont supprimé le caractère suspensif du recours au juge 
dans ce domaine. 
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4.2.2 
 

63,5% !  
Confirmer la primauté du recouvrement amiable dans le cadre d’une 
stratégie multi-canal 

 
Les actions de recouvrement amiable constituent plus de la moitié des actions menées lors de la détection d’un 
incident de paiement. 
Au-delà de l’activité récurrente d’édition de relances amiables et de réalisation de relances téléphoniques, la branche 
conduit un chantier relatif à des actions visant à moderniser les modalités de réalisation des campagnes de relances 
amiables : 

- déploiement  de l’outil Contact campagne téléphonique pour organiser les campagnes de relances 
téléphoniques amiables, appuyé sur des formations réalisées auprès des gestionnaires de compte des 
organismes concernés.  

- expérimentation de l’envoi de relances par mail et SMS. Ce type de relances, bien ciblées, peut permettre de 
moderniser la relation au cotisant et d’optimiser les coûts de la branche  dans une logique d’efficience. 
 

Par ailleurs, des actions de professionnalisation en matière de contact téléphonique dans le cadre spécifique du 
recouvrement amiable sont programmées sur la fin 2017. 
Enfin, le chantier profilage déjà cité intègre pleinement la réflexion autour de la définition de nouveaux ciblages et 
notamment au regard de la pertinence des actions de relances téléphoniques.  
 
L’indicateur « intensité de la politique amiable » a progressé  sur la période conventionnelle pour dépasser 50% 
(48,5% en 2014). En 2015, l’intensité de la politique amiable de la branche s’est renforcée de 3 points (51,8 % en  
décembre), et en 2016 de 5 points (56,8% en novembre).  
Par ailleurs, la part du téléphone dans les actions menées lors de la détection d’un incident de paiement est restée 
stable (+0,3% en 2015, et +0,4% en novembre 2016). 
 

4.2.3 
 

68,6% !  Renforcer l’efficience du recouvrement forcé 

 
La gestion du recouvrement forcé de la branche étant quasi-exclusivement externalisée, son efficience repose en 
grande partie sur les relations nouées avec les partenaires du recouvrement, au premier rang desquels les huissiers 
de justice. Dans ce cadre, deux grands types d’actions ont été réalisées : 
 

- L’optimisation de la gestion partagée des dossiers entre les Urssaf et les huissiers  et l’accroissement de la 
maîtrise du pilotage de ce partenariat par les organismes à travers la rénovation du partenariat  avec les 
huissiers de justice, marqué notamment : 

o par la relance, au niveau national, des échanges avec le bureau de la Chambre nationale des 
huissiers de justice (CNHJ) ; 

o par la mise à jour de trois fiches de « références de pratique » relatives aux modalités d’organisation 
et de gestion des partenariats huissiers ; 

o par la mise à disposition des Urssaf d’outils permettant d’optimiser la relation avec les huissiers 
(modes opératoires, circuits Watt, calculette de vérification de la tarification des actes…) ; 

o par le déploiement surtout de nouvelles conventions avec les huissiers de justice, cadrées par une 
convention nationale fixant un cadre complet à la relation avec les études, avec la définition 
d’indicateurs mesurant leur performance, de principes de rendez vous annuel qualité pour suivre les 
résultats des études, la limitation de certains actes onéreux et peu efficaces, etc. La nouvelle 
politique conventionnelle a conduit de fait à réduire le nombre d’études conventionnées par les 
URSSAF, afin d’atteindre un volume en permettant un pilotage plus efficient. 

 
- la dématérialisation des flux d’échanges : l’envoi dématérialisé de la contrainte est généralisé depuis mai 

2015 ; l’outil de dématérialisation des notes de frais d’huissiers (ODP) a été déployé dans l’ensemble des 
organismes suite à une phase pilote ; le déploiement de la dématérialisation du retour des actes est prévu 
pour avril 2017 et celui du transfert pour fin 2017. Cette automatisation totale des flux aller et retour, qui sera 
achevée fin 2017, permettra de disposer d’un reporting beaucoup plus exhaustif et régulier des résultats des 
huissiers, d’accélérer la prise en compte des dossiers (avec déjà des effets perceptibles sur les délais entre 
transmission à l’étude de la contrainte et notification) par les études et de permettre un pilotage plus proactif 
du portefeuille d’études. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Mieux détecter les entreprises en difficulté 
4.1.1.1 Communiquer sur le traitement des entreprises en 

difficulté 
2016-2017 50,0% 50,0% ☺ 

4.1.1.2 Développer un outil de détection des entreprises 
en difficulté sur la base du profil débiteur 

2015-2016 100,0% 85,7% ! 
Améliorer l'efficacité du traitement des entreprises en difficulté 

4.1.2.1 Développer le dispositif de traitement des 
entreprises en difficulté 

2015-2016 100,0% 75,0% ! 
4.1.2.2 Organiser une expertise en matière d'analyse des 

difficultés des entreprises 
2015-2015 100,0% 75,0% ! 

4.1.2.3 Garantir les intérêts de la branche dans les 
décisions prises par les différentes commissions 
financières de soutien aux entreprises 

2015-2017 66,7% 58,0% ☺ 

Adapter la stratégie de recouvrement aux différents profils de cotisants 
4.2.1.1 Mettre en place une démarche de révision des 

profils de cotisants 
2014-2015 100,0% 41,1% " 

4.2.1.2 Adapter les normes de recouvrement aux 
différents profils de cotisants débiteurs 

2014-2017 75,0% 28,8% " 
4.2.1.3 Identifier et déployer de nouvelles procédures 

optimisant le recouvrement des créances des 
secteurs privé et public 

2015-2016 100,0% 70,0% " 

4.2.1.4 Améliorer les performances du recouvrement des 
offres de service simplifiées 

2016-2016 100,0% 36,3% " 
4.2.1.5 Expérimenter des actions de recouvrement 

préalables à la mise en demeure en pli 
recommandé 

2014-2014 100,0% 90,0% ! 

4.2.1.6 Introduire une relance globale couvrant plusieurs 
échéances pour les dettes de faible montant 

2015-2015 100,0% 40,0% " 
4.2.1.7 Améliorer l'efficience des procédures du 

recouvrement 
2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 

4.2.1.8 Prévenir la prescription des créances 2014-2014 100,0% 75,0% ! 
Confirmer la primauté du recouvrement amiable dans le cadre d'une stratégie multi-canal 

4.2.2.1 Conforter les efforts de la branche en matière de 
recouvrement de créances par téléphone 

2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 
4.2.2.2 Mettre en œuvre des moyens de recouvrement 

amiable alternatifs au courrier et au téléphone 
2015-2016 100,0% 58,0% " 

Renforcer l'efficience du recouvrement forcé 
4.2.3.1 Revoir les modalités de conventionnement avec 

les huissiers 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

4.2.3.2 Expérimenter le renforcement du recours aux 
huissiers 

2015-2015 100,0% 100,0% ☺ 
4.2.3.3 Développer les échanges avec les tribunaux de 

commerce et les mandataires judiciaires 
2014-2017 75,0% 42,9% " 

4.2.3.4 Développer le recouvrement des créances 
transfrontalières et le recouvrement à l'étranger 

2016-2016 100,0% 33,3% " 
4.2.3.5 Suivre les résultats du recouvrement suite à 

redressement contrôle et LCTI 
2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 
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Engagements de l’Etat 
 

 

17 
Organiser des réunions d’échange avec les services fiscaux sur les 
méthodes de repérage des entreprises en difficulté  

18 

Travailler à l’homogénéisation, sur l’ensemble du territoire, des rôles 
et des circuits de travail des différents acteurs participant au 
traitement des difficultés des entreprises (DGFIP, DSS, 
Recouvrement, Commissariat au redressement productif…)  

19 
Mettre à disposition des Urssaf de nouvelles procédures de 
recouvrement dont l’avis à tiers détenteur (ATD)  

20 
Rendre obligatoire, dans le cadre de la DSN, la déclaration par le 
cotisant ou le tiers déclarant d’une adresse mail  

21 
Adopter les mesures réglementaires permettant de dématérialiser les 
échanges avec les mandataires judiciaires 
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Résultats des indicateurs 
 
 
 
 

1. Intensité de la politique amiable RG / PL et taux de récupération des créances 100 
jours en nombre 

 
Les indicateurs du recouvrement s’améliorent nettement sur l’année 2016 et dépassent largement les 
cibles Cog fixées (67,37% contre 62% attendus pour le TRC 100 et 56,31% contre 50% attendus pour 
l’intensité de l’amiable). Ces bons résultats sont liés, sans qu’il soit possible de déterminer 
précisément la contribution de chacun des phénomènes : 

-  aux politiques de recouvrement menées par la branche ; 
-  à la reprise de l’activité économique ; 
-  à l’impact technique de la DSN et de SEPA. 
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2. Taux de récupération des créances 100 et 300 jours en montant 
 
 

 
 
Compte tenu du recul nécessaire à la production de l’indicateur, le taux de récupération des créances 
à 300 jours 2016 ne sera pas disponible avant septembre 2017. 
En 2015, il  s’établit à 88,31%, en légère amélioration par rapport à 2014 (+0,06 point), mais en-deçà 
de la cible Cog fixée à 90%. 
 
 

3. Taux des restes à recouvrer à 15 mois 
 
 

 
 
Les résultats de cet indicateur sont étroitement liés à : 

-  la politique de recouvrement mise en œuvre ; 
-  la santé financière des cotisants, et donc indirectement à la conjoncture économique. 

Le TRAR à 15 mois atteint 0,62% en 2016, soit une amélioration de 0,10 point par rapport à 2015, 
rejoignant les meilleures performances historiques d’avant la crise financière et économique. 
 
 

4. Taux de recouvrement suite à contrôle et LCTI 
 
Indicateur en construction 

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   0,93%	   0,76%	   0,70%	   0,79%	   0,82%	   0,81%	   0,72%	   0,62%	  

0,00%	  

0,20%	  

0,40%	  

0,60%	  

0,80%	  

1,00%	  

1,20%	  
Taux	  de	  restes	  à	  recouvrer	  à	  15	  mois	  
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THEMATIQUE N°5 

Sécurisation juridique 
 
 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Dans un environnement juridique mouvant, les cotisants sont en droit d’attendre des garanties quant à la 
diffusion, la clarté et la stabilité des normes applicables à leurs obligations sociales, notamment déclaratives. 
Face à cette attente, la branche a développé depuis plusieurs années une politique de sécurisation juridique, 
axée sur l’accompagnement des cotisants et la prévention des risques juridiques, et articulée avec les politiques 
de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle a pu s’appuyer sur la création des Urssaf régionales et sur un meilleur 
pilotage des secteurs juridiques en Urssaf, gage de sécurisation et d’homogénéisation de la doctrine de branche. 
Cette politique de sécurisation juridique sera consolidée, par la contribution à la préparation des normes 
applicables, par les efforts portés en matière de diffusion et d’aide à l’appropriation de la règle de droit, et par  
l’amélioration du pilotage des litiges. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   73,2% 
 

89,6% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

5.1 Accompagner la production de la norme et son 
application homogène sur le territoire 85,0% ☺  

5.2 Renforcer l’appropriation de la réglementation par le 
cotisant 61,8% !  

5.3 Mieux piloter la gestion des litiges 81,0% !  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

5.1.1 
 

82,5% ☺  Contribuer à la qualité des normes applicables 

 
Les échanges réguliers entre l’Etat et l’Acoss ont permis d’assurer une contribution régulière de la branche aux 
évolutions législatives et réglementaires notamment dans le cadre de l’élaboration du PLFSS, à la fois à l’occasion de 
la livraison du dossier de propositions de mesures pour le PLFSS, dans l’analyse du projet de texte présenté à la 
consultation des organismes et dans les éventuelles propositions d’amendements en cours de débat parlementaire. 
Par ailleurs, l’animation et le suivi de la cellule de veille juridique mise en place lors de la précédente période 
conventionnelle ont été renforcés et les travaux se sont concentrés sur la rédaction du rapport  relatif aux avantages 
en nature et frais professionnels. La première partie sur les évolutions règlementaires, analyse d’impact et bilan 
complet d’application est finalisée, la seconde partie, synthèse, sera publiée en 2017. 
 

5.1.2 
 

87,5% ☺  Poursuivre l’harmonisation des pratiques de la branche 

 
La poursuite de l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire passe par la mise à disposition et 
l’alimentation régulière d’une base juridique unique ainsi que par la diffusion d’une doctrine juridique. 
 
Pour renforcer la sécurité juridique du réseau, la branche s’est dotée d’une base documentaire juridique unique, 
Adage, convergence des outils documentaires existants au sein du Recouvrement. Après une phase de  mise en 
cohérence, son contenu s’est  enrichi régulièrement. 
Cet espace juridique dédié est accessible à l’ensemble des agents du réseau via le portail juridique de la Branche 
ADORIA. Adage est également accessible aux inspecteurs en mode déconnecté. 
 
La lettre collective 2016-89 diffusée en mai 2016 encadre le déploiement de l’outil « Adoria contribution », qui vise à 
rénover l’alimentation du portail juridique en facilitant et en renforçant la sécurisation de la création et l’intégration de 
l’ensemble des documents dans  ADORIA, tant les documents de veille intéressant le recouvrement (textes parus au 
JO, circulaires ministérielles ou institutionnelles, veille jurisprudentielle…), que ceux rédigés par l’ensemble des 
métiers du recouvrement (notamment Lettres Acoss, instructions métier ou réponses aux questions juridiques). 
 
Un pont est également mis en place entre les outils Adoria et Juris Consult afin de permettre l’alimentation d’Adoria de 
questions juridiques complexes de portée nationale / et de rescrits. 
 
 

5.2.1 
 

62,6% !  Donner accès aux informations juridiques 

 
La stratégie de développement de l’ouverture de l’accès aux informations juridiques portée par la COG, repose sur 
des formats différents : 

• les questions / réponses à l’attention des cotisants et des tiers déclarants,  
• une adaptation de la base juridique nationale à destination des cotisants,  
• le développement de modalités et de lieux d’échanges avec les partenaires, 
• une mise à disposition des cotisants de l’information réglementaire au plus près de l’entrée en vigueur des 

nouvelles mesures. 
En 2014, un support de questions / réponses sur la retraite et la prévoyance a été diffusé aux cotisants de manière 
conjointe avec la direction de la sécurité sociale. 
La préparation de l’euro 2016 et de la coupe du monde de handball en 2017 ont été identifiés comme des moments 
clés pour échanger sur des thèmes juridiques avec les organisateurs de ces grands événements sportifs. 
Dans le cadre de la refonte du site Urssaf.fr, l’Acoss a publié de nombreuses informations juridiques disponibles dans 
la rubrique actualité. Depuis septembre 2015, une vingtaine d’informations pratiques ont ainsi pu être diffusées sur des 
thèmes variés tels que le télérèglement, la DSN, la contribution patronale au financement des organisations 
syndicales… 
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Par ailleurs, l’Acoss est intervenue à l’occasion de conférences organisées par Liaisons sociales ou la Revue 
fiduciaire.  
Un colloque sur le décret  « droits  des cotisants » a été organisé en octobre 2016 associant des cotisants et 
professionnels du droit. 
L’action relative aux modalités d’information des cotisants ou tiers déclarants sur les nouvelles mesures, a peu 
avancé. Les travaux vont reprendre, en lien avec la DSS. 
 

5.2.2 
 

60,9% "  Renforcer la prévention et la validation des pratiques des cotisants 

 
Un des axes de travail retenu concernant le renforcement des dispositifs de validation des pratiques et 
d’accompagnement des entreprises, est de piloter l’application homogène de la norme sur l’ensemble du territoire. 
Cela implique une sécurisation des réponses apportées aux cotisants.  
 
Afin de développer la qualité des réponses faites aux cotisants, la branche a :  

- enrichi sa bibliothèque nationale de courriers avec de nombreuses créations ou modifications de modèles de 
courriers à destination des gestionnaires, 

- diffusé des instructions (Lettre collective n°2015-232) permettant d’organiser et de sécuriser la réponse aux 
questions complexes posées par les cotisants. Le processus défini a pour objectifs de garantir la pertinence 
juridique des réponses apportées et d’harmoniser le traitement au sein de l’ensemble du réseau grâce à des 
dispositifs de validation, de suivi, et de capitalisation des réponses. Ces instructions ont permis par la 
sécurisation renforcée pour le cotisant des questions complexes, en visant à leur apporter des garanties de 
niveau équivalent ou proche du rescrit, et permettant ainsi d’anticiper et d’assurer une mise en œuvre rapide 
et sécurisée du mécanisme de requalification en rescrit prévu par le décret d’octobre 2016. 

- Le dispositif a été outillé et le 1er lot de l’outil Juris Consult, sur les rescrits et questions juridiques complexes 
a été déployé en 2016. Il permet l’archivage, la traçabilité et comprend un workflow de validation (lettre 
collective 2016-98). 
 

La prévention est également un enjeu important de la sécurisation. Des entreprises nouvellement créées ont  fait 
l’objet d’un accompagnement pour vérifier la conformité de leurs déclarations, d’autres ont bénéficié de l’offre de 
prévention lors de la mise en place de nouveaux dispositifs législatifs ou réglementaires. En 2016 un audit interne a 
été réalisé sur le processus de prévention. Les pistes d’amélioration découleront du rapport d’audit attendu pour 
février 2017. 

 
Il n’y a pas eu d’enregistrement d’avancées en 2016 sur la procédure amiable de fiabilisation des données du cotisant. 

 

5.3.1 
 

74,7% !  Améliorer la gestion des recours amiables 

 
L’optimisation de la gestion des recours en 2014 a porté essentiellement sur la mise en œuvre d’une démarche 
d’automatisation des remontées sur les stocks et les flux des CRA et IDIRA. 
Une bibliothèque nationale des argumentaires CRA et IDIRA est désormais disponible dans l’outil ADAGE (nouvel 
onglet contentieux) en vue de renforcer la qualité et l’homogénéité des réponses apportées aux recours amiables. 
Par ailleurs, des travaux ont débuté en septembre 2015 afin d’améliorer le dispositif de maîtrise du processus de 
gestion des contentieux et notamment  mieux maîtriser les délais de traitement des dossiers, avec la mise en place 
d’un indicateur retraçant les délais constatés et la fixation aux organismes de cibles de réduction des délais moyens. 
Une enquête a également été réalisée en 2016 auprès des pilotes sur le fonctionnement des instances, pour alimenter 
le rapport sur le fonctionnement des CRA et IDIRA qui sera produit en 2017. 
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5.3.2 
 

85,8% !  Améliorer la gestion des contentieux juridictionnels 

 
Le développement d’une véritable politique nationale de gestion des contentieux prévoit la définition d’une stratégie de 
gestion des litiges, la diffusion aux Urssaf de procédures sécurisées concernant la gestion des contentieux 
juridictionnels, le développement des échanges avec l’ordre judiciaire et la mise en place d’un dispositif national de 
recours aux avocats. 
Des travaux ont été menés pour définir une politique nationale du contentieux. Les modalités de mise en place d’un 
dispositif de pilotage national des recours amiables et des contentieux de la branche liés au recouvrement des 
cotisations et contributions de sécurité sociale a été exposé dans la lettre collective 2016-76 en mars 2016. Un groupe 
travaille à sa déclinaison opérationnelle. 
Une mutualisation des argumentaires dans la base Adoria a été réalisée (lettre collective 216-74). 
Des échanges avec l’ordre judiciaire ont été organisés chaque année : des rencontres avec les assesseurs des TASS 
au sein des régions, et des réunions avec les présidents des TASS. 
Afin d’assurer une meilleure défense des intérêts de la branche devant la Cour de cassation, un marché  a été conclu 
le 1er octobre 2015 avec un avocat pour représenter les intérêts de l’ensemble des organismes.  
L’enrichissement des fonctionnalités et la fiabilisation de l’utilisation par les URSSAF de l’outil Recours participent de 
cette amélioration de la gestion nationale des contentieux, notamment du suivi des enjeux financiers associés, et une 
meilleure connaissance des dossiers à fort enjeu. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Contribuer à la qualité des normes applicables 
5.1.1.1 Consolider les travaux de la cellule de veille 

juridique 
2014-2017 75,0% 90,0% ☺ 

5.1.1.2 Optimiser le dispositif d'échanges avec l'Etat 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Poursuivre l'harmonisation des pratiques de la branche 

5.1.2.1 Assurer la convergence, l'enrichissement et la 
mobilité des différentes bases juridiques de la 
branche 

2015-2016 100,0% 100,0% ☺ 

5.1.2.2 Elaborer et diffuser la doctrine juridique au sein de 
la branche 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Donner accès aux informations juridiques 

5.2.1.1 Produire avec les intermédiaires et tiers 
déclarants, et diffuser aux cotisants des questions / 
réponses juridiques 

2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 

5.2.1.2 Donner un accès partiel aux cotisants à la base 
juridique nationale 

2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 
5.2.1.3 Créer des lieux d'échanges auprès des cibles 

identifiées sur des thèmes juridiques 
2015-2015 100,0% 70,0% " 

5.2.1.4 Définir des modalités d'échange avec les 
partenaires sur les thèmes juridiques 

2014-2015 100,0% 74,0% ! 
5.2.1.5 Garantir l'information relative aux nouvelles 

mesures 
2014-2017 75,0% 0,0% " 

Renforcer la prévention et la validation des pratiques des cotisants 
5.2.2.1 Evaluer et faire évoluer les dispositifs de 

prévention proposés aux cotisants, en cohérence 
notamment avec les opérations de contrôle 

2015-2016 100,0% 75,0% ! 

5.2.2.2 Développer la qualité des réponses écrites faites 
aux cotisants 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
5.2.2.3 Développer la supervision des réponses 

complexes et réintégrer les questions juridiques 
liées à une situation individuelle dans la procédure 
de rescrit 

2014-2014 100,0% 93,5% ☺ 

5.2.2.4 Etudier la création d'une procédure amiable de 
fiabilisation des données du cotisant 

2014-2015 100,0% 0,0%  
Améliorer la gestion des recours amiables 

5.3.1.1 Optimiser le processus de gestion des IDIRA et 
CRA sur la base d'un rapport annuel d'activité 

2016-2016 100,0% 57,1% " 
5.3.1.2 Améliorer les délais de réponse aux recours 

amiables 
2015-2017 66,7% 75,0% ☺ 

5.3.1.3 Garantir la qualité et l'homogénéité des réponses 
apportées aux recours amiables 

2014-2014 100,0% 92,0% ☺ 
Améliorer la gestion des contentieux juridictionnels 

5.3.2.1 Définir et appliquer une politique nationale du 
contentieux 

2014-2014 100,0% 75,0% ! 
5.3.2.2 Développer la maitrise des processus de gestion 

des contentieux juridictionnels par une 
normalisation des pratiques 

2015-2016 100,0% 90,0% ☺ 

5.3.2.3 Développer les échanges avec l'ordre judiciaire 2015-2015 100,0% 98,0% ☺ 
5.3.2.4 Créer un dispositif national de recours aux avocats 

et aux conseils 
2014-2016 100,0% 80,0% ! 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

22 
Participer aux échanges de l’Acoss avec les partenaires, notamment les experts 
comptables et les éditeurs de logiciel 

23 
Identifier les situations nécessitant des modalités d’information des cotisants sur les 
mesures nouvelles 

24 
Adopter les textes réglementaires permettant de dématérialiser les demandes de 
rescrit social 

25 Publier régulièrement les réponses apportées aux principaux rescrits 

26 
Sur la base d’une étude préalable menée par l’Acoss et partagée avec la tutelle, 
adopter les modifications réglementaires créant une procédure amiable de fiabilisation 
des données 

27 Piloter les échanges entre la branche du Recouvrement et l’ordre judiciaire, permettant 
de mieux  appréhender l’évolution de la jurisprudence et les pratiques judiciaires 

 
  



 

 47 

 
Résultats des indicateurs 

 
 

1. Nombre de rescrits sociaux 
 
 

 
 
590 rescrits ont été dénombrés en 2016. En constante progression depuis 2012, c’est environ de 200 
rescrits de plus en moyenne sur cette COG que lors de la précédente. 
 
 

2. Délai moyen de traitement CRA 
 

 
 
Le délai moyen CRA est un indicateur récemment construit. Les résultats sont constants sur la 
période triennale au-delà de 180 jours. La cible de 120 jours n’est pas atteinte. 
 

 
3. Taux de gain devant la Cour d’appel 
En construction 

 
  

2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   185	   184	   184	  

Cible	   120	   120	   120	   120	  
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THEMATIQUE N°6 

Contrôle 
 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Le contrôle, contrepartie du processus de déclaration par les cotisants de l’assiette soumise à cotisations et des 
sommes à verser aux organismes, qui doit permettre de couvrir les irrégularités déclaratives, fortuites ou 
intentionnelles, est indissociable des missions de recouvrement confiées aux Urssaf et CGSS. Il doit contribuer à 
sécuriser le financement de la Sécurité sociale par le redressement des montants non acquittés, à garantir 
l’égalité de traitement entre les cotisants et les conditions d’une réelle concurrence et à préserver les salariés 
dans leurs droits et favoriser la maîtrise des dispositifs législatifs et réglementaires par le cotisant et ses 
partenaires. 
La branche poursuivra l’amélioration de la sélection des entreprises à contrôler, cherchant le bon équilibre entre 
une présence auprès de l’ensemble des publics, mesurée par le taux de couverture du fichier, et le ciblage sur les 
enjeux les plus importants, évalués notamment par le taux de redressement.  
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   53,6% 80,1% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

6.1 Améliorer la sélection des entreprises contrôlées 64,1% !  
6.2 Accroître la qualité des investigations menées 43,1% !  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

6.1.1 
 

65,6% ☺  Parfaire les pratiques de sélection des entreprises en fonction du risque 
associé 

Depuis 2014, de nouveaux modèles de ciblage des contrôles comptables d’assiettes ont été élaborés à partir de 
méthodes statistiques permettant d’analyser le fichier des entreprises redressées  au cours des exercices passés, et 
ainsi d’identifier  des critères ou des combinaisons de critères de sélection pertinents. Ainsi, une expérimentation dite 
« Hypercube » a été lancée en 2015 sur la base de 1500 PME réparties sur l’ensemble des régions, et les orientations 
nationales du contrôle pour 2016 et 2017 poursuivent le principe d’un plan expérimental  « datamining ». Pour 2017, 
ce plan représentera environ 10% des contrôles comptables d’assiette sur le segment des TPE et des PME. 
En complément, une enquête visant à capitaliser les expériences régionales, en matière de ciblage des TPE et PME 
est réalisée chaque année. Elle permet de recenser les critères pertinents et de mieux documenter leur utilisation. La 
consolidation de ces expériences permet de mettre à disposition des organismes un catalogue comportant une fiche 
par critère dont la dernière version a été diffusée en décembre 2015.  
Par ailleurs, une analyse descriptive de la population des administrations et collectivités territoriales a été produite en 
2015 afin d’affiner la connaissance de cette population de cotisants et de déterminer des critères de risques 
pertinents. 
Concernant le processus de planification des contrôles, un groupe de travail chargé de formaliser les bonnes pratiques 
attachées à ce processus a été mis en place en 2014. Dans le cadre de ces travaux, des parades et éléments 
permettant de maîtriser le risque « d’éviction volontaire ou fortuite des entreprises de la démarche de contrôle » ont 
été diffusés en février 2015 (Annexe de la Lettre collective 2015-27). 
 

6.1.2 
 

62,9% " Assurer une présence forte et équitable auprès des cotisants 

Cet objectif est notamment porté par le déploiement du nouveau système de pilotage du contrôle (OPC) qui permet 
notamment de disposer d’une vision nationale du fichier contrôlable. Depuis sa mise en production en novembre 2014 
et tout au long des années 2015 et 2016, cet outil a été amélioré en vue de répondre au mieux aux besoins des 
organismes. 
Pour renforcer la présence des services contrôle auprès des cotisants, la branche s’appuie notamment sur des actions 
de contrôle partiel d’assiette sur pièces réalisées par les contrôleurs du recouvrement. Ces contrôles sont 
essentiellement centrés sur les TPE de moins de 4 salariés à risque faible et sur les administrations et collectivités 
territoriales de moins de 9 salariés (40 000 entreprises concernées en 2016).  
Des évolutions de l’outil de ciblage spécifique à l’approche du risque faible (Chronos) ont été mises à disposition en 
février 2017 en vue d’accompagner les organismes dans la construction de plans régionaux de contrôles sur pièces 
(fiabilisation du ciblage et optimisation des temps). 
Sur le segment des travailleurs indépendants, l’année 2015 a permis de cadrer, en lien avec le RSI, le volume des 
cotisants à contrôler ainsi que les critères de risque permettant de réaliser une sélection pertinente. Les formations 
des contrôleurs du recouvrement sur ce nouveau type de contrôle ont débuté au 4ème trimestre 2015 et la 
généralisation du contrôle des TI s’est faite à compter du second semestre 2016.  
Ainsi, à fin 2016, 11.237 actions de contrôle sur pièces ont été réalisées sur la population des TI, et le total des actions 
à réaliser pour 2017 est de 20.000 actions. Sera étudiée la possibilité d’y intégrer dès 2017 un plan aléatoire d’environ 
1000 comptes TI, afin de parfaire la connaissance du risque sur cette population. Concernant le contrôle des très 
grandes entreprises, la fréquence de vérification de ces structures doit être adaptée au risque et les pratiques des 
organismes en la matière ont été recensées en 2016. L’objectif en 2017 sera de poursuivre l’analyse et de rédiger un 
guide de bonnes pratiques sur le sujet. 
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6.2.1 
 

50,0% !  Adapter et déployer les méthodes de contrôle 

La branche a initié dès 2013 la mise en place de normes professionnelles du contrôle. Ces normes se sont 
généralisées progressivement à l’ensemble des segments de cotisants et types d’actions de contrôle en vue de 
formaliser les processus, diffuser les bonnes pratiques et ainsi sécuriser les contrôles. Ces normes se traduisent par 
des outils (Assure) insérés dans l’outil de réalisation du contrôle Osiris et des référentiels littéraires. 
En 2015, les travaux se sont poursuivis et ont porté sur le contrôle des Administrations et collectivités territoriales 
(ACT), sur les contrôles partiels sur pièces et sur les actions de lutte contre le travail illégal. Ces travaux, livrés en avril 
2015 pour les ACT et début 2016 pour le reste, permettent désormais à la branche de disposer de normes sur la 
quasi-totalité des catégories de cotisants et l’ensemble des types de vérifications. 

6.2.2 
 

0,0% " Elargir le champ des responsabilités dans les investigations menées 

Les objectifs fixés à la branche consistaient d’une part à mettre en œuvre le contrôle pour le compte de l’Agirc-Arrco, 
et d’autre part à étudier les modalités de contrôle du CICE. 
En 2015, l’Acoss a relancé les travaux avec le GIE Agirc-Arrco, en vue de la réalisation d’une phase pilote en 2018. 
Les spécifications techniques ont été rédigées, permettant de débuter le cas échéant les développements 
informatiques  au cours du 2ème trimestre 2017.  
Il est prévu dans la COG que la branche du recouvrement « mettra en œuvre les orientations de contrôle du CICE 
formulées par l’Etat ». A ce jour, ces orientations n’ont pas été formulées. 

6.2.3 
 

57,5% !  Rendre plus efficiente la réalisation des contrôles 

Afin de renforcer l’efficience des contrôles, la branche a poursuivi ses efforts, d’une part pour doter le corps de 
contrôle des outils nécessaires, et d’autre part pour accroître les compétences des inspecteurs. 
L’efficience des investigations menées par le corps de contrôle dépend notamment de la mise à disposition des 
inspecteurs d’outils rapidement mis à jour des évolutions et capables de fonctionner efficacement dans les locaux des 
entreprises contrôlées. Pour ce faire les demandes d’évolutions sont régulièrement analysées et l’outil des inspecteurs 
(OSIRIS) a connu des évolutions régulières depuis 2014. Des outils spécifiques ont également été diffusés aux 
organismes (contrôle des revenus de remplacement en 2015). 

Au cours de l'année 2016, au regard de la nécessité de conduire des investigations en milieu dématérialisé pour les 
entreprises ayant des volumes de données numériques importantes, un groupe de travail national a été constitué. Ces 
travaux ont pour objectif de pouvoir développer des outils et méthodes pour ce type d'investigations et positionner la 
branche dans une démarche d'approche métier quant aux apports possibles des entrepôts de données et autres big 
bata.  
Par ailleurs, l’Acoss forme et informe régulièrement les organismes des évolutions législatives ou règlementaires 
notamment par :  

- le déploiement de kits de formation (contrôle de la réglementation retraite et prévoyance, contrôle du secteur 
bancaire, contrôle de la comptabilité informatisée, vérification de la CMU, contrôle des ETT, contrôle des 
Entreprises secteur Presse / Média, les nouvelles dispositions applicables en matière de rupture du contrat 
de travail, Intéressement et participation, rémunération différée et stock-option) ; 

- la diffusion annuelle de kits sur les lois de financement de la sécurité sociale ; 
- la diffusion de kits mesures à contrôler ; 
- des échanges organisés entre la caisse nationale et les pilotes régionaux du contrôle dans le cadre de 

l’instance nationale contrôle, et dans le cadre du suivi et de l’accompagnement des régions par la Dirres. 
 

Enfin,  une attention particulière est apportée à l’utilisation des ressources afin de veiller à ce que les agents chargés 
du contrôle concentrent leur activité sur cette mission. Ce suivi et le rappel régulier de cette orientation aux Urssaf 
permet de diminuer régulièrement la part des tâches sédentaires et de l’aide temporaire aux autres services dans le 
temps disponible des inspecteurs et des contrôleurs. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Parfaire les pratiques de sélection des entreprises en fonction du risque associé 
6.1.1.1 Affiner la connaissance des populations des 

travailleurs indépendants et des administrations et 
collectivités territoriales et identifier les risques 
associés 

2016-2017 50,0% 41,1% ☺ 

6.1.1.2 Identifier de nouveaux critères de sélection parmi 
les données disponibles 

2014-2017 75,0% 83,9% ☺ 
6.1.1.3 Engager l'intégration de nouvelles données dans la 

sélection des entreprises (DADS, DSN) 
2015-2017 66,7% 83,9% ☺ 

6.1.1.4 Réaliser une étude sur les rythmes de planification 2014-2015 100,0% 53,6% " 
Assurer une présence forte et équitable auprès des cotisants 

6.1.2.1 Déployer l'outil rénové de planification du contrôle 2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
6.1.2.2 Adapter le contrôle sur pièces en tenant compte du 

bilan réalisé 
2015-2016 100,0% 87,5% ! 

6.1.2.3 Expérimenter et déployer les actions de mise en 
conformité suite à contrôle 

2015-2016 100,0% 0,0%  
6.1.2.4 Déployer des actions de contrôle sur les 

travailleurs indépendants 
2014-2015 100,0% 90,0% ! 

6.1.2.5 Identifier les modalités d'adaptation du rythme des 
contrôles des grands comptes 

2014-2016 100,0% 37,1% " 
Adapter et déployer les méthodes de contrôle 

6.2.1.1 Poursuivre la mise en œuvre des normes 
professionnelles du contrôle 

2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 
6.2.1.2 Veiller et intégrer les pratiques de gestion des 

entreprises dans les méthodes de contrôle 
2015-2017 66,7% 0,0% " 

Elargir le champ des responsabilités dans les investigations menées 
6.2.2.1 Mettre en œuvre le contrôle pour le compte de 

l'Agirc-Arrco 
2016-2017 50,0% 0,0% " 

6.2.2.2 Etudier les modalités de mise en œuvre du 
contrôle du crédit d'impôt pour la compétitivité et 
pour l'emploi (CICE) 

2016-2017 50,0% 0,0%  

Rendre plus efficiente la réalisation des contrôles 
6.2.3.1 Adapter rapidement les outils du contrôle aux 

évolutions réglementaires et aux besoins des 
inspecteurs 

2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 

6.2.3.2 Accompagner le déploiement des évolutions 
technologiques et réglementaires 

2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 
6.2.3.3 Centrer l'activité des inspecteurs et des contrôleurs 

sur les missions du contrôle 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

6.2.3.4 Adopter l'organisation la plus efficiente notamment 
dans les domaines des contrôles des grands 
comptes 

2015-2016 100,0% 57,1% " 

6.2.3.5 Etudier les modalités de rétablissement des droits 
des salariés lors des contrôles 

2014-2014 100,0% 21,4% " 
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Engagements de l’Etat 

 

Engagement 

28 Etendre le champ d’action des contrôleurs du recouvrement 

29 
Adapter les modifications réglementaires élargissant les possibilités de 
contrôle sur les entités non redevables de cotisations ou de contributions en 
Urssaf.  

30 Adopter les modifications réglementaires donnant aux Urssaf droit de suite 
dans une autre entreprise que celle contrôlée. 

31 
Contribuer à l’étude sur les modalités de rétablissement des droits des 
salariés lors des contrôles, et éventuellement en tirer les conséquences 
législatives et réglementaires 
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Résultats des indicateurs 
 
 

1. Taux de couverture RG 
 

 
 
Rappel : la mise en place de d’OPC (outil de planification des contrôles) en 2015 a mécaniquement augmenté les 
résultats du taux de couverture de 0,53 point, rendant difficile la comparaison avec la cible Cog. 
Le taux de couverture s’établit à 11,73% fin 2016, en diminution par rapport à fin 2015 (-0,09 point) et en-dessous 
de la cible attendue. Ce résultat peut être relié : 
- à la complexité croissante des opérations de contrôle menées par les Urssaf ; 
- à la mise en œuvre du contrôle des TI  
 
 

2. Taux de contrôle des cotisations liquidées 
 

 
 
 
En 2016, le taux de contrôle des cotisations liquidées (quadriennal) s’établit à 52,73% et reste toujours au-dessus 
de la cible conventionnelle fixée à 50%. Calculé sur une période quadriennale, le résultat à fin 2016, couvre la 
période 2013 à 2016. 
La diminution du taux, depuis le début de la période conventionnelle, traduit le ralentissement, piloté par la 
branche dans le cadre de sa politique de ciblage, du rythme de contrôle des grands comptes.  
 

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	  ancienne	  source	   11,78%	   11,43%	   11,66%	   11,29%	  

Résultats	  nouvelle	  source	   11,82%	   11,73%	  

Cibles	  début	  de	  COG	   11,57%	   11,72%	   11,86%	   12,00%	  

Cibles	  révisées	   12,25%	   12,39%	   12,53%	  

10,50%	  

10,75%	  

11,00%	  

11,25%	  

11,50%	  

11,75%	  

12,00%	  

12,25%	  

12,50%	  

12,75%	   Taux	  de	  couverture	  RG	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   72,45%	   67,37%	   61,63%	   57,44%	   52,73%	  

Cibles	   50,00%	   50,00%	   50,00%	   50,00%	  

30%	  

35%	  

40%	  

45%	  

50%	  

55%	  

60%	  

65%	  

70%	  

75%	   Taux	  de	  contrôle	  des	  co7sa7ons	  liquidées	  
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3. Taux de redressement positif des cotisations contrôlées 

 
 

 
 
Le taux de redressement positif des cotisations contrôlées se situe à 2,20% fin 2016, en légère diminution par 
rapport à fin 2015 (-0,04 point) mais au-dessus de la cible Cog de 2,17%.  
 
 

4. Taux de couverture TI 
Indicateur en construction 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   2,71%	   2,12%	   2,27%	   2,24%	   2,20%	  

Cibles	   2,17%	   2,17%	   2,17%	   2,17%	  

0,00%	  

0,50%	  

1,00%	  

1,50%	  

2,00%	  

2,50%	  

3,00%	  

3,50%	  

4,00%	   Taux	  de	  redressement	  des	  co7sa7ons	  contrôlées	  



 

 55 

THEMATIQUE N°7 

Lutte contre la fraude 
 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La fraude aux cotisations sociales produit des effets particulièrement négatifs sur l’équilibre financier 
de la sécurité sociale comme sur les conditions de la concurrence entre les entreprises, et les droits 
sociaux des salariés concernés. Compte tenu de ces enjeux, la lutte contre la fraude constitue une 
priorité renouvelée de la branche pour la période 2014-2017. 
Depuis plusieurs années, la spécialisation des équipes et des méthodes a permis une progression 
régulière des résultats, avec plus de 557 millions d’euros redressés en 2016 selon les données 
provisoires (à comparer, par exemple, aux 320 millions de 2013).  
La branche du recouvrement vise à maintenir cette progression des résultats constatés grâce au 
renforcement de l’efficacité des actions menées et par la recherche d’un meilleur positionnement de la 
branche dans le dispositif de lutte contre la fraude, notamment en termes d’évasion sociale à 
dimension internationale et de concentration encore accrue sur la fraude à fort enjeu. 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   56,4% 82,9% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

7.1 Renforcer l’efficacité des actions de lutte 
contre la fraude 59,2% !  

7.2 Conforter le rôle majeur de la branche dans 
le domaine de la lutte contre la fraude 54,3% !  
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Stratégies mises en œuvre : 

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

7.1.1 
 

61,8% !  Mieux détecter les situations de fraude 

Le projet de renforcement de la détection des situations de fraude se traduit notamment par des actions permettant 
d’améliorer  la sélection des entreprises contrôlées (actions communes aux domaines contrôle et lutte contre le travail 
illégal).  
Pour rappel,  un projet global d'identifications des critères de risques et d'amélioration de la détection des risques a été 
engagé. Une expérimentation datamining LCTI est conduite en lien avec la direction des statistiques de l’ACOSS : elle 
se matérialise par la définition de modèles statistiques qui doivent permettre de valider et d’affiner les critères de 
sélection des entreprises à contrôler. Il s'agit de déployer en matière de LCTI de mini plans de contrôle successifs, 
secteur par secteur, sur l'ensemble des Urssaf et en affinant progressivement la méthode utilisée. 
Les travaux d'identification des critères de risque et de croisement de données se sont achevés en décembre 2016. 
Le 1er plan expérimental LCTI a été diffusé sur le secteur du commerce de détail non alimentaire au réseau en mars 
2017  pour un retour attendu des résultats au terme du 1er semestre 2017. 
 
Les évolutions des outils LCTI sont conduites dans le cadre de la refonte des outils de la fonction contrôle.  
D'un point de vue technique, les spécificités de l'outil SPART (outil destiné au suivi notamment des signalements) sont 
désormais intégrées à la base de données nationale Contrôle OPC-SPOC, et feront donc partie intégrante des 
données des dossiers de contrôle pour le futur système d’information ORC. L'expression des besoins pour 
l'amélioration de la partie fonctionnelle est actuellement en cours.  
En parallèle, la branche a maintenu sur les cotisants du régime général un dispositif de contrôle aléatoire qui a 
concerné en 2014 les entreprises relevant du gardiennage, en 2015 / 2016 celles du secteur du transport routier de 
marchandises. En 2017, le nouveau plan aléatoire visera à examiner de manière plus approfondie le secteur des 
cafés, restaurants et bars. Pour mémoire, ce dispositif permet d’étayer l’évaluation globale de la fraude sociale. 
Par ailleurs,  la branche a défini en 2016 une stratégie adaptée de contrôle LCTI des particuliers employeurs et les 
premiers contrôles ont été conduits à l’appui de signalements exploités par le centre Pajemploi. Le bilan  sera réalisé 
en 2017. En outre,  un nouveau plan en lien avec le centre Cesu est également en cours de définition: il s'appuiera sur 
le précédent plan déployé en 2011. Son déploiement est prévu en 2017. Enfin, une expérimentation de type 
datamining sera menée pour identifier des critères de sélection des particuliers employeurs à contrôler.      
Enfin, des plans de   contrôle spécifiques aux auto-entrepreneurs ont été mis en œuvre successivement depuis 2011. 
Sur la période contractuelle, de nouveaux plans ont été défini en 2015 et 2016, à l’appui  d’un échantillon de 1500 
comptes tirés aléatoirement (sur une population de 724 000 auto-entrepreneurs contrôlables). Chacun d’entre eux a 
fait l’objet d’un bilan. Des contrôles sur ce segment  de cotisant sont également prévus au titre de 2017et seront 
diffusés au réseau par lettre collective au 1er trimestre 2017. 
 

7.1.2 
 

50,0% "  Approfondir les méthodes de lutte contre la fraude 

Dans le domaine de la lutte contre le travail illégal, des travaux ont été conduits depuis 2015 afin de structurer et 
formaliser encore davantage les procédures de contrôle et de supervision, de renforcer les exigences de traçabilité et 
de sécurisation des pratiques professionnelles.  

 Un  référentiel de normes professionnelles (« Assure »)  a été élaboré pour la lutte contre le travail illégal en 2015 et a 
été diffusé au réseau   dans la version 5.5 d’Osiris de janvier  2016. Cet outil permet ainsi de : 

- disposer d’un socle minimum de vérification partagé dans la branche recouvrement, 
- harmoniser les pratiques de contrôle LCTI et ainsi garantir une égalité de traitement, 
- sécuriser la démarche de contrôle, 
- objectiver le travail réalisé par l’inspecteur du recouvrement et valoriser son professionnalisme auprès 

des partenaires. 
L’ensemble des référents régionaux LCTI et les inspecteurs du recouvrement spécialisés dans la LCTI ont été formés 
en janvier 2016 : le module national de formation élaboré en lien avec le réseau a permis une homogénéité de 
l’accompagnement.  Des évolutions de l'outil ont été effectuées et intégrées en novembre 2016. 
S’agissant de l’extension du champ de compétence à d’autres infractions de travail illégal, il est rappelé pour mémoire 
qu’il existait la nécessité d'une évolution juridique La LFSS 2017 permet d’étendre l'exploitation des PV partenaire à 
d'autres infractions de travail dissimulé (prêt illicite de main d'œuvre, marchandage, emploi de salarié étranger sans 
autorisation de travail). L'application du texte induit une évolution des pratiques et méthodes de contrôle : des travaux 
seront menés en ce sens avec le réseau en 2017. 
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7.2.1 
 

42,5% !  Renforcer la position de la branche dans le dispositif de lutte contre la 
fraude 

 
La branche participe pleinement aux relations partenariales développées avec les organismes et administrations 
impliquées en la matière. Cette action relève des missions permanentes de la branche en matière de contrôle Lcti. Le 
partenariat s'avère être un axe majeur de la stratégie nationale de lutte contre la fraude, largement développé dans les 
orientations nationales Lcti. 
Cette coopération s'appuie sur les axes des plans nationaux de lutte contre le travail illégal (PNLTI et PNLF) diffusés 
en 2016 au titre de la période triennale à venir. Elle se traduit  par des travaux communs avec les services de l’Etat 
(DSS, DGT, DNLF...) et  les partenaires (Cleiss...) sur tout sujet relatif à la Lcti. Des conventions régissent les relations 
partenariales (ex: convention avec l'OCLTI,  coopération avec les services de la DGFIP  convention avec Tracfin...).  
Elle se formalise également par des actions conjointes partenariales organisées opérationnellement par les Codaf ou 
l’exploitation des PV partenaires. 
 
Le renforcement de la coopération opérationnelle s’est également  traduit par l’installation effective en avril 2016, sous 
le pilotage de la DGT, d’un groupe opérationnel de coordination composé, outre la DNLF et la DSS, de l’OCLTI, des 
services fiscaux de la DGFIP, de Tracfin du Cleiss et de l’Acoss. Ce groupe a notamment  vocation à coordonner les 
organismes partenaires sur des dossiers de travail illégal significatifs pour échanger des informations et s’accorder sur 
les modalités d’intervention sur certains d’entre eux. 
 
Des conventions régionales avec les organisations professionnelles du BTP ont été conclues en 2015/2016 dans la 
majorité des régions. Un engagement de l’Etat prévoit en outre, la définition d’une convention avec le secteur du 
déménagement pendant la période contractuelle.  
 
Concernant plus spécifiquement les relations avec la Chancellerie, l’Acoss a maintenu depuis 2014 des sessions de 
formation auprès de l’Ecole Nationale de la Magistrature.  
S’agissant du développement de partenariat avec la Chancellerie, une action coordonnée avec les services de l’Etat 
(DSS/DNLF) est nécessaire dans la formalisation de ce type d’échange sur les procédures pénales. Un groupe de 
travail sous l’égide de la DNLF relatif à la « rationalisation des mesures pénales», jusqu’alors suspendu, viserait à 
engager une réflexion sur les suites pénales des contrôles Lcti. 
 
 

7.2.2 
 

66,2% !  Renforcer l’expertise de la branche en matière d’évasion sociale à 
dimension internationale 

Compte tenu de son positionnement dans le dispositif de lutte contre la fraude, la branche du recouvrement participe 
pleinement aux actions partenariales portant sur la lutte contre l’évasion sociale à dimension internationale.  
 
Ainsi, depuis 2014, la branche a notamment :  

- intégré les travaux menés dans le cadre de la plateforme européenne sur le travail non déclaré mise en place 
sous la responsabilité de la DGT. Sa vocation est d’apporter aux Etats membres les moyens essentiels pour 
partager les informations / bonnes pratiques et mettre en place des outils nationaux et européens pour faire 
face à des problématiques communes, aborder les sujets transfrontaliers, élaborer des principes communs 
de lutte contre le travail non déclaré. A cette occasion, sont portées les problématiques de la branche en 
matière  de contrôle de la Prestation de Service Internationale (PSI, exemple retrait des formulaires A1) et 
des propositions d’évolutions juridiques auprès des instances européennes (voir infra) 

- contribué à des travaux dans le cadre d’une mission, organisée sous l’égide de la REIF (Représentation des 
Institutions Françaises de Sécurité Sociale auprès de l’Union Européenne), chargée d’élaborer des 
propositions d’évolutions législatives et règlementaires en matière de lutte contre la fraude transnationale. Au 
cours de l’année 2016, 3 propositions règlementaires en lien avec la problématique du détachement ont été 
retenues et intégrées à une note d’étude globale du REIF, A savoir :  
 

∗ Allonger la durée minimale d’affiliation de 1 mois à 3 ou 6 mois, afin de limiter le 
recours au détachement pour les entreprises qui recrutent exclusivement des salariés 
en vue de les détacher. Dès lors, l’entreprise devra occuper le personnel pendant une 
période plus longue avant de pouvoir le détacher. 

∗ Conditionner la délivrance d’un certificat A1 par l’autorité de Sécurité Sociale 
compétente au respect des obligations sociales de l’employeur qui envisage le 
détachement du salarié ou du travailleur indépendant exerçant en auto-détachement. Il 
convient pour cela de vérifier que les cotisations sociales ont bien été payées  dans le 
cadre des détachements précédents, dans le pays d’origine. 
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∗ Encadrer la délivrance des formulaires A1 non-rétroactif à un délai raisonnable de 2 
mois et à en limiter l’effet non-rétroactif. En tout état de cause, la demande d’octroi 
d’un certificat A1 auprès de l’organisme de Sécurité Sociale compétent devrait 
intervenir préalablement au détachement 

 
La lettre collective sur le détachement  a été élaborée par la Caisse nationale : elle rappelle le corpus réglementaire 
européen en vigueur et définit la doctrine de branche en la matière et des modalités opérationnelles de contrôle de la 
PSI. Elle vise à renforcer l'expertise des inspecteurs du recouvrement et à homogénéiser les pratiques. Validée par la 
DSS, elle a été  diffusée au réseau en juillet 2016.  
Dans le cadre de la recherche universitaire sur la fraude et conformément à la convention conclue avec des 
Universités en 2013, après la rédaction de 4 rapports d’études thématiques, le  rapport final a été transmis fin 
décembre 2015. De nombreux apports notamment relatifs aux problématiques de détachement et pluri activité  ont été 
repris dans la lettre collective diffusée au réseau.  
 
Sous l'impulsion des pouvoirs publics et  au regard des enjeux de la fraude sur internet (problématique de l'économie 
collaborative), l'action COG a été révisée: il parait nécessaire de mettre en œuvre des modalités d'investigations 
spécifiques sur le domaine de l'économie collaborative et d’impliquer la Cellule nationale de veille sur internet (CN2I) 
dans les travaux nationaux conduits par la DNLF/DSS.   
 
Les travaux de la branche et l’expérimentation en matière de contrôle devront en outre utilement s'appuyer sur la 
parution du décret portant le droit de communication non nominatif en cours de rédaction et la mesure LFSS 2017 
visant à assujettir les utilisateurs de plateformes numériques à des fins de locations de biens meubles et immeubles.   
Enfin, un plan de contrôle en lien avec la DSS et les services fiscaux  sera conduit en 2017. 
 
Plus spécifiquement, la coopération internationale est conduite par les interlocuteurs ministériels : a été élaborée et 
conclue sous l'égide de la DSS une convention bilatérale de Sécurité Sociale avec le Portugal en 2016. Elle a été 
signée le 15 févier 2017. Celle ci s’ajoute à la Convention Franco / belge et franco / Luxembourgeoise : un bilan 
auprès du réseau a démontré l’effectivité des échanges d’informations entre organismes et des opérations de contrôle 
conjoints et/ou sur des cibles communes. 
En outre, en fin d’année 2016, des travaux avec l’ONSS ont été conduits par la branche en vue de renforcer la 
coopération entre la France et la Belgique : elle se fonde sur le partage de données/fichiers à des fins d’exploitation et 
de contrôle.  
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Détail des actions 

 
Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Mieux détecter les situations de fraude 
7.1.1.1 Identifier de nouveaux critères de sélection des 

entreprises parmi les données disponibles 
2014-2014 100,0% 46,4% " 

7.1.1.2 Analyser l'opportunité d'intégrer de nouvelles 
données dans la sélection des entreprises 

2015-2017 66,7% 46,4% ! 
7.1.1.3 Simplifier l'exploitation des signalements de fraude 

émanant des partenaires et tiers 
2015-2016 100,0% 61,3% " 

7.1.1.4 Déployer un outil favorisant la détection des 
risques de fraude 

2016-2016 100,0% 39,3% " 
7.1.1.5 Maintenir les contrôles aléatoires assurant la 

mesure de la prévalence de la fraude et la 
couverture du territoire 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

7.1.1.6 Expertiser la fraude sur les dispositifs déclaratifs 
simplifiés et proposer des évolutions 
réglementaires 

2014-2017 75,0% 64,3% ! 

7.1.1.7 Intégrer de manière maîtrisée le contrôle des 
travailleurs indépendants dans les plans de 
contrôle LCTI 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Approfondir les méthodes de la lutte contre la fraude 
7.1.2.1 Poursuivre la mise en œuvre des normes 

professionnelles sur le domaine de la LCTI 
2015-2017 66,7% 100,0% ☺ 

7.1.2.2 Envisager l'extension du champ de compétence à 
d'autres infractions de travail illégal 

2015-2015 100,0% 0,0% " 
Renforcer la position de la branche dans le dispositif de lutte contre la fraude 

7.2.1.1 Assurer une implication de la branche dans la 
coopération territoriale en cohérence avec les 
enjeux de la branche 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

7.2.1.2 Nouer un partenariat avec la chancellerie mettant 
en cohérence politique de lutte contre la fraude et 
politique pénale 

2015-2017 66,7% 0,0% " 

7.2.1.3 Déployer des actions de formation et d'information 
auprès des magistrats 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
7.2.1.4 Renforcer l'engagement des organisations 

professionnelles dans la lutte contre la fraude 
2016-2017 50,0% 17,9% " 

7.2.1.5 Déployer des actions nationales de communication 2014-2017 75,0% 12,0% " 
7.2.1.6 Consolider et évaluer les actions locales de 

communication 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Renforcer l'expertise de la branche en matière d'évasion sociale à dimension internationale 
7.2.2.1 Recenser et expertiser l'environnement juridique 

dans lequel s'inscrit le contrôle des entreprises 
étrangères et proposer des pistes d'évolution 
juridiques 

2015-2015 100,0% 85,7% ! 

7.2.2.2 Faire évoluer les pratiques de contrôle en fonction 
des différentes typologies de fraude transnationale 

2015-2016 100,0% 100,0% ☺ 
7.2.2.3 Déployer un processus de veille internet sur les 

situations de fraude transnationale 
2015-2015 100,0% 36,4% " 

7.2.2.4 Expérimenter les préconisations issues de la 
recherche universitaire sur la fraude transnationale 

2015-2016 100,0% 100,0% ☺ 
7.2.2.5 Développer les actions partenariales nationales et 

internationales efficientes 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

7.2.2.6 Déployer des pôles opérationnels nationaux 
d'expertise et d'appui 

2015-2017 66,7% 0,0% " 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

32 Favoriser l’échange de données dématérialisées avec Pôle Emploi. 

33 Proposer un projet de texte élargissant le champ de compétence des 
inspecteurs du recouvrement à d’autres infractions de travail illégal. 

34 Clarifier les échelons territoriaux et les actions partenariales 
impliquées dans le cadre de la lutte contre la fraude (DGFIP, DNLF, 
DGT, Chancellerie, Gendarmerie, Recouvrement…). 

35 Piloter les échanges entre la branche du Recouvrement et l’ordre 
judiciaire, permettant de mieux articuler politique de lutte contre la 
fraude et politique pénale. 

36 Associer la branche aux actions de formation des magistrats dans le 
cadre de la Convention avec le ministère de la justice. 

37 Piloter les relations de l’Acoss avec les secteurs professionnels sur le 
sujet de la lutte contre la fraude (dont entreprises de déménagement 
2014). 

38 Accompagner la branche du recouvrement dans l’organisation et 
l’évaluation d’une campagne nationale de communication sur les 
risques liés au travail dissimulé. 

39 Appuyer la branche dans la mise en œuvre des accords bilatéraux 
d’entraide administrative afin de renforcer les échanges d’information 
et les contrôles conjoints avec les autres Etats européens (Portugal 
2014, Pologne et Roumanie 2015-2016). 

40 Porter la problématique des modifications réglementaires renforçant 
les obligations des donneurs d’ordre français ayant recours à des 
prestataires de service domiciliés à l’étranger auprès des instances 
européennes. 

41 Associer la branche du recouvrement aux opérations de coopération 
internationale et au partage de bonnes pratiques européennes dans 
la fraude à dimension internationale. 

42 Contribuer à la mise en place d’une méthode de contrôle des 
prestations de service internationales partagées avec les services de 
l’Etat concernés 
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Résultats des indicateurs 

 
 

1. Montant des redressements LCTI 
 
 

 
 
 
Le montant des redressements LCTI atteint 554,52 millions d’euros en 2016. Il est en hausse de près de 20% sur 
1 an et de plus de 72% par rapport à 2013. Les majorations représentent 18,3% (101,8 M€) du montant total. 
La cible conventionnelle est largement dépassée. 
 
 

2. Fréquence des redressements LCTI 
 
 

 
 
 
La fréquence des redressements LCTI atteint son plus haut niveau en 2016. A 87,90%, il est en hausse de plus 
de 8 points par rapport à 2013. 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   286,00	  	  	  	   321,01	  	  	  	   401,27	  	  	  	   462,50	  	  	  	   554,52	  	  	  	  

Cibles	   328,25	  	  	  	   335,50	  	  	  	   342,75	  	  	  	   350,00	  	  	  	  
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Résultats	   80,11%	   79,14%	   82,29%	   87,15%	   87,90%	  
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3. Nombre de demandes de retrait de formulaire de détachement 

 
 

 
 
Le nombre de demandes de retrait de formulaires de détachement est un indicateur récemment construit. Sa très 
forte variabilité tient au résultat exceptionnel de 2015, pour lequel on été comptabilisées 2900 demandes pour 
une même entreprise. 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   3086	   12	  
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THEMATIQUE N°8 

Comptabilité et répartition 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La répartition des cotisations et contributions sociales constitue une mission centrale de la branche du 
Recouvrement, et de ce fait, la poursuite de la modernisation de la répartition présente un enjeu majeur 
au service des objectifs stratégiques poursuivis par la branche du Recouvrement dans la Cog 2014-2017. 
Dans ce domaine, trois axes stratégiques ont été prévus : 

- conforter la fiabilité de la répartition des montants versés aux attributaires : les partenaires de la 
branche doivent être assurés que les sommes que la branche du recouvrement leur répartit 
correspondent bien aux montants qui doivent leur revenir, 

- poursuivre l’adaptation des processus de tenue et de clôture des comptes : cette orientation 
majeure s’inscrit dans la perspective d’une amélioration, dès l’exercice 2013 des conditions de 
remontée des comptes nationaux publics pour leur consolidation au niveau communautaire, 

- améliorer l’information délivrée aux partenaires. Cette information devra être à la fois plus 
régulière, plus complète et plus homogène pour l’ensemble des ressources collectées par la 
branche (Recettes directement encaissées au siège et cotisations recouvrées par les organismes). 

 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement contractuel 

!   75,8% 88,9% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

8.1 Conforter la fiabilité de la répartition des montants 
versés aux attributaires 76,4% !  

8.2 
Poursuivre l’adaptation des processus de tenue et de 
clôture des comptes dans le  contexte de l’accélération 
des délais de clôture 

84,8% ☺  
8.3 Améliorer l’information donnée aux partenaires 57,0% "  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

8.1.1 
 

39,3% "  Placer les opérations de répartition au plus près des opérations de 
gestion 

 
La trajectoire de rénovation du système d’information, qui prévoyait initialement de gérer la répartition directement  au 
niveau du compte cotisant, été revue en 2015, se traduisant par un abandon de cette action qui n’était plus 
envisageable dans la nouvelle stratégie de rénovation progressive du système d’information. 
Dans ce cadre, il est cependant prévu de créer en 2017 un entrepôt de données qui permettra d’établir en quasi temps 
réel le lien entre les données déclaratives du compte cotisant et les données comptables, et ainsi assurer une 
traçabilité complète de la répartition tout en étendant sensiblement les capacités de contrôle et d’analyse des comptes 
(aux niveaux tant local que national). Cet entrepôt a été mis en production le 1er janvier 2017 pour l’ensemble des 
catégories de cotisants hors TI et sera étendu à cette dernière catégorie au 1er janvier 2018.  
 

8.1.2 
 

90,0% ☺  Poursuivre les actions visant à réduire les anomalies de répartition 

 
Une dégradation des résultats du taux de non-conformité de la répartition avait été constatée entre 2014 et 2015, en 
raison notamment des mécanismes de répartition forfaitaire sur les allègements généraux en lien avec l’élargissement 
du champ des allègements dans le cadre du pacte de responsabilité. 
En 2015 et 2016, des travaux ont été conduits sur les modes de répartition forfaitaire des allègements généraux et une 
amélioration des résultats a été constatée dès 2016. Les répartitions provisoires forfaitaires à fin 2016 concernent à 
près de 80% deux sujets qui devraient être réglés au moins en partie courant 2017, l’un spécifique aux DOM 
(exonérations LODEOM) et l’autre relatif à des régularisations sur périodes anciennes pour lesquelles les pièces ne 
sont plus disponibles dans le système de gestion. 
 

8.1.3 
 

100% ☺  Moderniser le référentiel comptable en le dotant d’attributs multi-dimensionnels  
pour le rendre plus lisible et plas adaptable 

 
La rénovation du plan de comptes (projet Hope) prévoit la création d’axes d’analyse destinés à faciliter la lecture des 
comptes et la simplification du paramétrage. Les travaux ont été menés conformément au calendrier prévu dans la 
feuille de route et le nouveau plan de comptes a été déployé au 1er janvier 2017 dans l’ensemble des applications 
concernées. Il permettre la mise en place d’une notification unique, dont la première est prévue pour les données 
comptables au1er trimestre 2017. 
 

8.2.1 
 

39,3% 
 

"  Améliorer la comptabilisation des opérations de gestion des recettes directes 

Cet objectif repose sur le projet de refonte de l’outil de gestion des recettes centralisées directement à l’ACOSS  dont 
la mise en production était planifiée en 2017. Dans cette attente, des mesures d’organisation internes et la mise en 
place de Hope ont permis de résorber structurellement les retards récurrents dans l’envoi des notifications comptables 
aux attributaires et d’assurer la complétude des produits intégrés chaque mois dans les notifications. En revanche, le 
projet de rénovation de l’outil de gestion RESEDA fait actuellement l’objet d’un audit destiné à réexaminer la trajectoire 
métier et informatique et ne sera pas abouti fin 2017.  
 

8.2.2 
 

100% ☺  Parachever la mise en œuvre de la réduction des délais de production des 
comptes annuels à partir des comptes de l’exercice 2013 

Pour la 4e année consécutive, les délais réduits de clôture des comptes ont été respectés. Les adaptations 
nécessaires des procédures internes et avec les organismes du réseau, ainsi que des SI, ont été achevées en 2015 
avec la mise en cohérence du calendrier de travail de la validation des comptes avec celui de la clôture.  

  



 

 65 

8.2.3 
 

100% ☺  Améliorer les méthodes d’estimation des écritures d’inventaire 

Conformément à la trajectoire établie avec la Cour, l’exercice 2015 a conduit à achever les travaux de révision des 
méthodes d’estimation comptable, avec la refonte de la méthode d’évaluation des produits à recevoir et des provisions 
pour réductions de produits, la finalisation des changements relatifs aux provisions pour dépréciation effectués pour 
l’essentiel en 2014, et l’amélioration du provisionnement des litiges.   

8.2.4 
 

100% ☺  Consolider les travaux d’auditabilité 

Tous les ans, d’importants travaux de vérification sont menés dans le cadre de la certification des comptes afin de 
produire les études demandées par la Cour des comptes. Si cette dernière continue à exprimer des observations, 
celles-ci portent sur un champ réduit tandis que les éléments essentiels en termes de sécurisation des comptes 
(produits, créances par attributaires) sont parfaitement couverts selon son appréciation.  
Par ailleurs, la mise en place de l’entrepôt de données mentionné dans l’action 8.1.1 permettra d’assurer en 
permanence l’auditabilité des comptes de la gestion du recouvrement par la Cour et les autres corps de contrôle 
internes ou externes. 

8.3.1 
 

34,0% "  Unifier et simplifier les notifications pour faciliter leur traitement par les 
partenaires 

Les travaux d’harmonisation de la comptabilisation des opérations du recouvrement direct de l’Acoss avec celles des 
autres organismes de la branche se sont poursuivis depuis 2014. La mise en place d’une notification comptable 
mensuelle unique est prévue pour les données comptables au 31  mars 2017. 

8.3.2 
 

80,0% !  Contribuer à la publication de comptes mensuels des régimes de sécurité sociale 

Les délais de notification des recettes de la branche sont respectés dans l’ensemble et ceux-ci se sont nettement 
améliorés s’agissant du recouvrement direct (voir 8.2.1). Depuis 2015, des échanges sont intervenus avec la DSS 
pour définir des formats de restitution des données et préciser la nature des attendus. Par ailleurs, la  note d’analyse 
qui accompagne mensuellement l’envoi des notifications comprend désormais une partie sur les produits de la 
branche en droits constatés au niveau des agrégats pertinents de la Commission des Comptes et des travaux de 
bouclage statistique ont été  mis en place. 
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Détail des actions 

 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel Météo 

Placer les opérations de répartition au plus près des opérations de gestion 
8.1.1.1 Placer les opérations de répartition au plus près 

des opérations de gestion 
2014-2016 100,0% 39,3%  

Poursuivre les opérations visant à réduire les anomalies de répartition 
8.1.2.1 Poursuivre les opérations visant à réduire les 

anomalies de répartition 
2014-2015 100,0% 90,0% ☺ 

Moderniser le référentiel comptable en le dotant d'attributs multi-dimensionnels pour le rendre plus lisible et plus 
adaptable 

8.1.3.1 Moderniser le référentiel comptable en le dotant 
d'attributs multi-dimensionnels pour le rendre plus 
lisible et plus adaptable 

2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 

Améliorer la comptabilisation des opérations de gestion des recettes directes 
8.2.1.1 Améliorer la comptabilisation des opérations de 

recettes directes 
2014-2017 75,0% 39,3% " 

Parachever la mise en œuvre de la réduction des délais de production des comptes annuels à partir des comptes 
de l'exercice 2013 

8.2.2.1 Parachever la réduction des délais de production 
des comptes annuels à partir des comptes de 
l'exercice 2013 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

Améliorer les méthodes d'estimation des écritures d'inventaire 
8.2.3.1 Améliorer les méthodes des estimations des 

écritures d'inventaire 
2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 

Consolider les travaux d'auditabilité 
8.2.4.1 Consolider les travaux d'auditabilité 2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 

Unifier et simplifier les notifications pour faciliter leur traitement par les partenaires 
8.3.1.1 Unifier et simplifier les notifications pour faciliter 

leur traitement par les partenaires 
2014-2017 75,0% 34,0% " 

Contriber à la publication de comptes mensuels des régimes de sécurité sociale 
8.3.2.1 Contribuer à la publication des comptes mensuels 

des régimes de Sécurité sociale 
2015-2015 100,0% 80,0% ! 

 
 

 
Engagements de l’Etat 

 

Engagement 

43 Faire évoluer la norme pour accompagner l’Acoss dans ses travaux d’adaptation 
du plan de comptes (Conseil de normalisation et accompagnement)  
 

44 Piloter avant le début de l’exercice une réunion annuelle sur les évolutions 
législatives pour permettre une bonne compréhension des nouvelles mesures 
avant leur mise en œuvre. 
Un tableau de synthèse formalisera la traduction des échanges (2014-2017) 

45 Produire et transmettre dans les délais suffisants les informations nécessaires à la 
clôture annuelle des comptes 

46 Trouver un accord équilibré sur la forme et le niveau de granularité de 
l’information comptable et extracomptable attendue de la branche 
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Résultats des indicateurs 

 
 

1. Délai de notification comptable recouvrement direct et branche 
 
 

 
 
Le délai de notification comptable atteint 30,50 jours en 2016, soit une dégradation de 4,76 jours par rapport à 
2015. 
Les résultats sont impactés par la difficulté qui s’attache à la gestion du recouvrement direct, notamment en 
termes d’outil. Un audit est en cours sur le sujet. 
 
 

2. Taux de non conformité de la répartition 
 
 

 
 
Le taux de non-conformité de la répartition s’est amélioré entre 2015 et 2016. Toutefois, ce résultat demeure 
largement supérieur au niveau atteint en fin de COG précédente et au début de l’actuelle. Sur le périmètre 
métropole, qui est celui de la majorité des indicateurs de la COG, le taux est légèrement en deçà de 0,10%. 
  

2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   37,00	  	  	  	   27,67	  	  	  	   25,77	  	  	  	   30,50	  	  	  	  

Cibles	   27,80	  	  	  	   25,20	  	  	  	   22,60	  	  	  	   20,00	  	  	  	  
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10,0	  
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50,0	  
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70,0	   Délai	  de	  no7fica7on	  comptable	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   0,081%	   0,056%	   0,057%	   0,256%	   0,155%	  

0,00%	  

0,05%	  

0,10%	  

0,15%	  

0,20%	  

0,25%	  

0,30%	  
Taux	  de	  non	  conformité	  de	  la	  répar77on	  
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THEMATIQUE N°9 

Trésorerie - Finance 
 
 
 

Objectif de la période conventionnelle : 
 
Au cours de la période 2010-2013, la crise financière, bancaire puis économique, a affecté de manière importante 
la mission de gestion de trésorerie de la branche du Recouvrement et conduit notamment à une augmentation 
des flux et de fortes évolutions des circuits financiers.  
La branche du Recouvrement doit consolider ces évolutions et poursuivre son adaptation pour faire face à ses 
engagements financiers quotidiens, caractérisés par des besoins de financement prévisionnels importants dans 
des contextes économique, financier et bancaire incertains. Sur la base des acquis de la Cog précédente, un plan 
d’actions concerté pour une trésorerie efficiente et sécurisée sera déployée. L’objectif est de se rapprocher des 
meilleurs niveaux de performance dans les différentes dimensions du domaine de la gestion de trésorerie : 
conditions de financement et de placement, rapidité de circulation des flux, niveau de service bancaire, garantie 
de fiabilité et forte crédibilité. Cet objectif permettra d’accroître, en fonction des évolutions qui seront prises par 
les pouvoirs publics, le rôle de l’Acoss dans la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale au-delà du seul 
régime général. L’ensemble des axes stratégiques se doit d’être couvrant et transversal aux différents aspects du 
domaine financier tant ces composantes sont devenues interdépendantes. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 
 

Météo du thème : Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   67,9% 86,2% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

9.1 Optimiser la gestion de trésorerie centrale et gérer 
les risques financiers associés 78,6% ☺  

9.2 Mieux piloter la trésorerie des Urssaf et des caisses 
prestataires 72,0% !  

9.3 Accompagner la centralisation des flux au siège et 
le développement de services aux partenaires 69,9% !  

9.4 
Poursuivre l’amélioration des prévisions de 
trésorerie dans le régime général et accroître les 
capacités de simulation 

51,9% "  
9.5 Faire du SI de trésorerie un atout pour la branche 54,8% !  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

9.1.1 
 

80,4% ☺  Sécuriser et optimiser le financement des déficits prévisionnels 

 
Depuis le début de la COG, le plan de financement a été élaboré par l’Acoss et validé par les tutelles chaque année et   
le compte de l’Acoss n’a jamais été en débit. De plus, le taux moyen de financement sur les marchés est bien inférieur 
aux taux moyens de la Caisse des dépôts : à la fin de l’année 2016, le taux de financement s’établit à - 0,4 %. 
 
Par ailleurs, l’Acoss a consolidé et sécurisé son dispositif de financement grâce à :  

- la gestion  autonome des ECP depuis le 17 février 2016,  conformément aux échéances prévues, 
- la préparation de la création d’une mission « middle office » (fonction standard de contrôle permanent des 

opérations) avec la mise en place effective  du « front office » distinct à compter du 8 mars 2016 
 
De plus, un nouveau système d’information adapté à ces évolutions a été mise en place et permet désormais le 
traitement de bout en bout des opérations, de l’émission à la comptabilisation (back office). 
Le plan de financement annuel est réalisé depuis 2014 et approuvé par les tutelles. En marge de ce plan, les 
échanges ont eu lieu avec la tutelle pour étudier les évolutions à prévoir dans le cadre des outils de gestion de 
trésorerie (les pensions livrées, Neu CP). Enfin, une étude visant à intégrer la démarche d’investissement socialement 
responsable dans la gestion de trésorerie de l’Acoss a été réalisée, la  présentation aux membres du Conseil 
d’administration est prévue courant 2017. 
 

9.1.2 
 

75,0% ☺  
Développer la maîtrise des risques sur l’ensemble des instruments 
financiers 

 
Chaque année est réalisé un audit du risque de liquidité qui ne relève pas de non-conformité majeure. Il en est de 
même pour l’audit Iso 9001.  
La démarche de maîtrise des risques s’est poursuivie tout au long de cette période conventionnelle et va se poursuivre 
en 2017. Elle est notamment portée par le développement de nouveaux outils informatiques qui permettent d’ores et 
déjà d’automatiser certaines tâches et de renforcer les contrôles dits embarqués dans le système informatique. 
 

9.2.1 
 

58,3% "  
Consolider les compétences et les processus de gestion de la trésorerie 
en Urssaf 

 
La branche a mis en place à partir de 2016 une organisation permettant de maintenir en permanence dans six Urssaf 
(trois binômes) une équipe commune de trois trésoriers chargés de gérer par délégation les opérations de trésorerie 
de l’ensemble des organismes. Par ailleurs, afin de garantir la professionnalisation des équipes de trésorerie en 
Urssaf, des formations ont été assurées.  
 
Le standard des pratiques recommandées pour la gestion de trésorerie en Urssaf (SPR 16) a été diffusé aux Urssaf 
dès la fin de l’année 2014. Deux bilans intermédiaires ont été réalisés et un bilan définitif réalisé en décembre 2015. 
Celui-ci fait apparaître que le standard (SPR) est totalement déployé dans 20 Urssaf et quasiment totalement déployé 
dans deux Urssaf.  
 
En revanche, les travaux visant à proposer des évolutions des systèmes de paiement (politique de moyen de 
paiement et infrastructure de paiement) n’ont pas pu être démarrés. Une étude sur les moyens de paiement a été 
réalisée avec un zoom en particulier sur ceux utilisés par les travailleurs indépendants et ce dans l’objectif d’accroitre 
le recours à la dématérialisation. L’étude a été présentée à la DSS en avril 2016. 
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9.2.2 
 

100% ☺  Mieux maîtriser les relations bancaires 

La convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations (partenaire bancaire de référence) a été négociée et 
signée le 17 décembre 2014. Un avenant a été négocié au cours de l’année 2015 et signé au début de l’année 2016. 
 
Par ailleurs, l’Acoss a accompagné les organismes de la Branche pour analyser les renouvellements des marchés 
bancaires qui venaient à échéance au cours le période. L’Agence a également rencontré toutes les têtes de réseau 
bancaire dans le cadre des relations annuelles avec les partenaires financiers. 
 
Un rapport annuel sur les relations bancaires est publié par la Mission Nationale Financière (MNF) qui a également 
enrichi l’outil national de suivi des marchés de services bancaires des organismes de sécurité sociale (Samba)  de 
l’ensemble des nouveaux marchés du Régime général (branches famille et recouvrement). 
 
La migration  des virements et prélèvements de la branche vers le Sepa (nouveau moyen de paiement européen) 
a été finalisée au 1er semestre 2014.De plus, la branche Recouvrement a migré les opérations de télé règlement 
au prélèvement SDD B2B, à partir de novembre 2015 sur la catégorie des auto-entrepreneurs, puis 
progressivement sur l’ensemble des cotisants en télépaiement. 

9.2.3 
 

57,7% "  Réaliser les objectifs de la Mission nationale financière 

 
Dans ses objectifs, la Mission nationale financière (MNF) doit accompagner le renouvellement des marchés du régime 
général. Dans ce cadre, et dans l’objectif d’harmoniser l’ensemble des marchés bancaires des caisses prestataires,  
elle a accompagné la Cnav et la Cnam.  
 
Par ailleurs, afin de renforcer le pilotage et le contrôle des opérations de trésorerie des organismes de sécurité 
sociale, la MNF élabore et diffuse un tableau de bord de suivi des résultats des Urssaf et des Caisses prestataires. 
L’analyse des résultats a ainsi permis de faire des recommandations sur les marchés bancaires de la branche maladie 
en 2014 et de définir un socle commun sur la maîtrise des risques et le contrôle interne spécifique à la trésorerie. 
La MNF pilote également des rencontres interbranches régionales destinées à développer l’expertise des autres 
branches en matière de gestion de trésorerie. Plusieurs régions (Alsace, Nord Pas de Calais, Aquitaine) ont d’ores et 
déjà réalisé ou programmé des échanges. 
 
Dans la continuité des travaux en interbranche engagés depuis 2014, la MNF s’est également vue confier la mise en 
place d’une cellule d’expertise et d’appui en matière de marchés de services bancaires. Le cadrage des travaux a été 
réalisé en  avril 2016 mais la mise en œuvre reste à consolider.  
En ce qui concerne la simplification de l’architecture des comptes bancaires et/ou des circuits financiers, des études 
ont été réalisées en 2014 et 2015 qui ont conduit la DSS à maintenir le circuit financier actuel. Néanmoins, à partir 
d’avril 2017, la suppression des comptes intermédiaires sera mise en œuvre en lien avec la CDC. 
L’achèvement de travaux en 2017 conduira à sensiblement accroitre le taux d’atteinte prévisionnel à fin de COG. 
 
L’objectif visant à étudier les avantages que le RG pourrait retirer de la multibancarité du régime général a été 
dépriorisé entre 2014 et 2016. 
  

9.3.1 
 

75,0% ☺  Déployer les offres de services en matière de trésorerie 

 
Sur la période 2014-2016, l’encours moyen annuel des financements octroyés par l’Acoss pour le compte de 
partenaires a été multiplié par 50, passant de 60 M€ à 3,1 Md€.  
 
L’Acoss couvre ainsi désormais intégralement les besoins de financement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
des Mines (CNSSM) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). 
 
Les autres offres de service déployées auprès de la CNIEG, de la CNSA et de la CAMIEG ont été réalisées : il s’agit 
de dépôt et/ou d’avance de trésorerie. Cela participe à la couverture des besoins de financement de l’Acoss. 
L’ensemble de ces opérations ont été réalisées dans un cadre  juridique et conventionnel et de façon sécurisée pour la 
trésorerie du régime général.  
 
L’Acoss s’est aussi vue confier par les pouvoirs publics (décret en date du 14 avril 2015) la responsabilité de la gestion 
de la trésorerie des régimes de base du RSI à compter de juillet 2015 et prépare la mise en œuvre de comptes de 
suivi financier au nom de la CCMSA, du FSV, du fonds pénibilité et du fonds CMU.  
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La centralisation des flux de la sphère sociale vers l’Acoss s’est traduite par une augmentation très sensible des flux 
au siège  et la gestion de ces recettes centralisées s’est poursuivie  avec notamment la mise en œuvre des 
modifications de répartition sur les droits de consommation tabacs, la taxe sur les salaires, le prélèvement de 
solidarité, la TVA. 
 
Le déploiement des offres de trésorerie auprès des partenaires se traduit par une très forte croissance du nombre de 
documents conventionnels signés par an. Le taux de conventionnement des flux (y compris comptables)  s’est 
néanmoins maintenu à plus de 98 % des masses échangées au siège de l’Acoss. Une base documentaire 
« partagée » relative à la gestion des conventions a par ailleurs été déployée au sein de l’Agence. 
 

9.3.2 
 

64,8% !  Sécuriser le processus de gestion des recettes directes 

 
La gestion des recettes directes recouvre trois domaines distincts avec des enjeux forts :  

- la centralisation et la répartition des recettes fiscales 
- la centralisation et la vérification des prélèvements sur les revenus de remplacement 
- le calcul et la facturation des exonérations de cotisations sociales 

 
Concernant les recettes fiscales, des évolutions ont été mises en œuvre depuis 2014 par l’Acoss pour sécuriser leur 
gestion :  

- évolution des outils intégrant des contrôles et des  imports automatiques de données 
- évolution des processus avec un plan de contrôle interne couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur et la 

mise en œuvre de tests de cheminement menés par l’ensemble des services ordonnateurs et comptables. 
 

Ces évolutions  ont permis d'accélérer la comptabilisation des produits et la production des notifications mensuelles et 
d'améliorer qualitativement le contenu des notifications de produits.  
 
Par ailleurs, concernant la vérification des encaissements liés aux prélèvements sur revenus de remplacement, des 
travaux ont été menés avec la CCMSA et un premier rapport a fait l’objet d’échanges avec la CCMSA courant 2016. 
 
Pour sécuriser le processus de calcul des exonérations et de facturation relatif aux auto-entrepreneurs, des 
développements informatiques d’automatisation du calcul de ces exonérations dans le système de production de la 
branche ont été réalisés en 2015 et mis en production en 2016.  

9.4.1 
 

66,2% !  Réduire les aléas sur les flux et renforcer les processus de prévision en 
Urssaf 

 
Depuis 2014, l’Acoss a engagé un ensemble d’actions visant à renforcer et à améliorer les processus de prévision de 
trésorerie en Urssaf :  

-  Refonte de l’outil soft avec un volet prévision et étude pour un volet « expert » 
-  Définition et déploiement d’un Standard de Pratiques Recommandées (SPR16) contenant des aspects 

prévision 
-  Aménagement de l’indicateur de prévision des Urssaf 
-  Action de formation  
-  Association ponctuelle des trésoriers Urssaf lors de l’élaboration mensuelle de la prévision nationale 

(ventilation quotidienne des COUR) 
-  Réalisation d'un audit externe des prévisions de vidage de l'Urssaf Ile de france 

	  
Plusieurs actions ont également été engagées pour améliorer la qualité des prévisions de trésorerie de l’ensemble des 
organismes de Sécurité Sociale :  

-  Consolidation du calcul des indicateurs de qualité de prévision des OSS, amélioration des données (qualité, 
degré d’exhaustivité, délai)   

-  Refonte de l’outil (Syreso) permettant aux organismes de voir le résultat de soldes bancaires et permettant à 
l’Acoss de produire un indicateur dans le tableau de bord  

- Mise en place d’actions ciblées afin de fiabiliser les prévisions de trésorerie des organismes : fiabilisation des 
prévisions de remontée des excédents trésorerie relatifs au remboursement du RSA par les Conseils 
Généraux (CAF), actions à destination des organismes qui réalisent peu ou pas  de prévisions, et ceux dont 
les prévisions sont erronées 

- 	  Communication et sensibilisation aux enjeux des prévisions (lors des plénières, réunions d’échange avec les 
caisses nationales, séminaire des trésoriers interbranches, …) 

- Mise en œuvre du Compte de Suivi Financier (CSF) pour la CNRSI  
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Les actions de sécurisation ont également porté sur les flux au siège :  

- Révision des modalités de reversement des impôts et taxes affectés au financement de la sphère sociale 
- Modification des échéanciers annuels de versements du FNAL et de l’Etat au titre de l’AAH sur le compte 

siège pour réduire les risques opérationnels de l’Agence centrale en limitant le montant unitaire des 
versements à 1 Md€ maximum et limiter le risque de pénalités financières liées au découvert intra-journalier 

- Réduction des échanges de flux croisés avec le développement de la compensation des flux (« netting ») et 
le conventionnement quasi-intégral des flux avec des modalités conventionnelles précises concernant les 
prévisions et les annonces. 

	  
En termes de résultats, sur la période 2014-2016, le taux d’annonce des partenaires a été maintenu à un niveau 
proche de 100%.  
Le monitoring actif des annonces par les équipes de l’ordonnateur a couvert 100% des flux échangés au titre de la 
mutualisation des trésoreries sociales, 100% des recettes directes, 100% des flux en provenance de l’Etat au titre des 
cotisations ciblées et des prestations et une majorité des autres encaissements au siège. 
L’étude relative aux annonces opérées par les partenaires au siège de l’Acoss initiée en 2015 a été finalisée courant 
2016. Elle a permis de poser un diagnostic des circuits existants, de dégager les axes d’amélioration et de vérifier 
l’opportunité de l’ouverture d’un portail. Les travaux relatifs à la modification des procédures et des outils d’annonce 
seront portés par le projet de transformation du Système National de Trésorerie (SNT). 
 

9.4.2 
 

30,4% "  
Mettre en œuvre un macro-processus sur les prévisions de trésorerie 
cœur de métier et accroître les capacités de simulation 

	  
Plusieurs avancées ont été réalisées en 2016 pour améliorer l’utilisation des données de trésorerie :  

- un entrepôt de donnée a été créé dans le Système d’Information Décisionnel (SID) sur le périmètre restreint 
des indicateurs de pilotage de la trésorerie en Urssaf,  

-  un entrepôt de données Cotisations Urssaf (COUR) est en cours de mise en place dans l’outil Arome  
- une base de données permettant des analyses statistiques a été construite avec les différents profils de 

trésorerie élaborés chaque mois 
 
Ainsi, malgré l’absence d’entrepôt couvrant, le pilotage de la qualité de prévision a progressé, notamment sur le volet 
« évaluation de la qualité » :  

- Renforcement de la réunion mensuelle de suivi des aléas/prévision de trésorerie 
- dans le cadre de l’amélioration continue des prévisions, mise en place d’indicateurs et diffusion d’une note 

mensuelle 
- production d’un rapport d’analyse trimestriel et annuel sur la qualité des prévisions  
- travaux d’analyse en vue de l’acquisition d’un outil de reporting (« business intelligency ») 

 
Par ailleurs,  le plan de financement a été produit annuellement (2014, 2015, 2016) et adapté aux besoins des 
autorités de tutelles. 
 

9.5.1 
 

54,8% !  Faire du SI de trésorerie un atout stratégique pour la branche 

 
Le projet d’évolution du système national de trésorerie (SNT) a débuté dès l’année 2014 et a été scindé en deux 
volets à partir de 2015 :  
 

- Le volet 1 a permis en 2015 l’acquisition et le déploiement d’un outil informatique (Titan) dédié aux opérations 
de marchés. L’outil est rentré en production en janvier 2016. Il constituait un pré-requis indispensable au 
rapatriement du programme ECP (Euro Commercial Paper) qui a été effectif le 17 février 2016. Il a depuis 
évolué pour intégrer de nouveau besoins Acoss. 

 
- Le volet 2 doit déterminer une cible du nouveau SNT (su l’ensemble du périmètre Acoss/Urssaf/OSS) et sa 

trajectoire. Un plan de transformation a été décidé fin 2015 pour une élaboration en 2016. Une 1ère version du 
plan de transformation SNT a été livrée le fin décembre 2016. Le séminaire SNT de novembre 2015 a permis 
de dresser un état des lieux, une cartographie et définir les orientations métiers. Un second  séminaire élargi, 
en septembre 2016, a permis d’obtenir une cohérence d’ensemble et dégager une vision commune.  

 
La nouvelle gouvernance du SNT a été est validée au deuxième trimestre 2016 et mise en place. 
 
 
 
 



 

 73 

La décision est prise de faire un "plan de transformation" qui distingue une phase 1 (2016-2017) et une phase 2 (au-
delà de 2017). Les travaux d'orientation stratégiques et besoins métiers sont initiés. Des réalisations notables ont été 
faites en 2016 dans le cadre de la phase 1 du plan SNT :  
 

- Mise en œuvre du sujet back up Banque de France : mise en production technique, lancement opérationnel 
prévu début septembre.  

- Poursuite analyse de la refonte SOFT : une première version du cahier des charges a été proposée.  
- Suppression des comptes intermédiaires : lancement du projet et premiers travaux sur les cahiers des 

charges ont été réalisés.  
- Au sujet du volet 2 du projet de la plate forme TITAN les ajustements pour le middle office et des 

fonctionnalités complémentaires à apporter ont été déterminées.  
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Sécuriser et optimiser le financement des déficits prévisionnels 
9.1.1.1 Financer de manière sécurisée et au taux le plus 

juste 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

9.1.1.2 Gérer le programme d’Euro commercial paper 
(ECP) 

2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 
9.1.1.3 Consolider et élargir les dispositifs et instruments 

standards de financement, placement et gestion de 
risque (mise en œuvre des recommandations de 
l'audit externe) 

2014-2017 75,0% 78,6% ☺ 

9.1.1.4 Réaliser une étude visant à intégrer la démarche 
d'investissement socialement responsable dans la 
gestion de trésorerie de l'Acoss 

2016-2017 50,0% 67,9% ☺ 

Développer la maîtrise des risques sur l'ensemble des instruments financiers 
9.1.2.1 Réussir les audits de gestion du risque de liquidité 

établis par la LFSS 2012 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

9.1.2.2 Consolider et adapter les dispositifs de maîtrise 
des risques financiers 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Consolider les compétences et les processus de gestion de la trésorerie en Urssaf 

9.2.1.1 Poursuivre la professionalisation les équipes de 
trésorerie en Urssaf 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
9.2.1.2 Développer le contrôle des opérations de 

trésorerie en Urssaf 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

9.2.1.3 Elaborer et mettre en œuvre la politique des 
systèmes de paiement 

2015-2016 100,0% 0,0% " 
Mieux maîtriser les relations bancaires 

9.2.2.1 Renégocier en 2014 une convention avec la CDC 
couvrant la période 2015-2018 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
9.2.2.2 Renforcer le pilotage de l'Acoss sur les sujets 

bancaires et financiers des Urssaf 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

9.2.2.3 Assurer la migration aux nouveaux moyens de 
paiement européens (SEPA) 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
Réaliser les objectifs de la Mission nationale financière 

9.2.3.1 Accompagner le renouvellement des marchés du 
RG et les faire évoluer dans le respect du cadre 
stratégique défini par les tutelles 

2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 

9.2.3.2 Simplifier l'architecture des comptes bancaires et 
automatiser les opérations de trésorerie 

2014-2016 100,0% 53,0% " 
9.2.3.3 Renforcer le pilotage et le contrôle des opérations 

de trésorerie des OSS 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

9.2.3.4 Expérimenter la transversalité interbranches au 
niveau régional de certains aspects de la fonction 
trésorerie 

2014-2016 100,0% 71,4% ! 

9.2.3.5 Tirer le meilleur parti de la multibancarité du 
régime général et de l’intrabancarité de 
nombreuses opérations 

2014-2014 100,0% 20,0% " 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Déployer les offres de service en matière de trésorerie 
9.3.1.1 Gérer les services de trésorerie auprès des 

partenaires 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

9.3.1.2 Poursuivre la centralisation des flux de la sphère 
sociale 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
9.3.1.3 Maintenir le taux élevé de conventionnement des 

flux au siège 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Sécuriser le processus de gestion des recettes directes 
9.3.2.1 Centraliser et répartir les recettes fiscales 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
9.3.2.2 Centraliser et contrôler les prélèvements sur les 

revenus de remplacement 
2014-2014 100,0% 33,0% " 

9.3.2.3 Améliorer le calcul et la facturation des 
exonérations de cotisations sociales 

2014-2015 100,0% 86,3% ! 
Réduire les aléas sur les flux et renforcer les processus de prévision en Urssaf 

9.4.1.1 Renforcer les processus de prévision en Urssaf 2014-2016 100,0% 23,6% " 
9.4.1.2 Sécuriser certains flux au siège afin de réduire 

l'exposition aux risques 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

9.4.1.3 Obtenir des partenaires l'amélioration des 
annonces de trésorerie et le respect des 
échéances 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Mettre en œuvre un macro processus sur les prévisions de trésorerie cœur de métier et accroître les 
capacités de simulation 

9.4.2.1 Améliorer l'utilisation des données de trésorerie 2014-2017 75,0% 46,4% ! 
9.4.2.2 Accroître les capacités de simulation 2014-2016 100,0% 14,3% " 

Faire du SI de trésorerie un atout stratégique pour la branche 
9.5.1.1 Faire du SI Trésorerie un atout stratégique pour la 

branche 
2014-2017 75,0% 54,8% ! 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

47 
Sécuriser le déploiement des opérations de mutualisation des 
trésoreries sociales 

48 

Adapter et préciser le cadre du recours par l’Acoss aux divers 
instruments susceptibles d’améliorer les conditions de l’exercice de 
sa mission en matière de gestion de trésorerie, le cas échéant, par 
une évolution réglementaire applicable en la matière 

49 
Accompagner l’Acoss pour négocier la convention avec la CDC, en 
cohérence avec la trajectoire financière prévisionnelle connue 

50 
Proposer l’intégration de l’existence de la MNF dans les COG des 
caisses nationales 

51 
Accompagner le travail interbranches dans le cadre du comité de 
trésorerie concerté 

52 
Accompagner les efforts de réduction de l’exposition aux risques par 
le réaménagement des modalités de versement des flux en 
provenance de l’Etat ou de la sphère publique 

53 
Garantir à la MNF, l’appui de l’Etat pour l’évaluation et le suivi de la 
neutralité financière du RSA pour le régime général 

54 
Appuyer la branche du Recouvrement pour anticiper et mieux intégrer 
les évolutions du cadre juridique dans les processus de gestion des 
recettes directes 

55 

Appuyer la branche du Recouvrement pour clarifier le partage entre 
les Urssaf et l’Acoss sur le champ des prélèvements dans leur 
ensemble, et adapter en tant que de besoin la réglementation et les 
instructions applicables en la matière 

56 
Garantir à l’Acoss l’appui de l’Etat sur la transmission d’informations 
fiables pour le calcul des exonérations 
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Résultats des indicateurs 
 
 

1. Qualité de vidage des comptes 
 
 

 
 
Rappel : l’indicateur de qualité de vidage des comptes (IQV) est un indicateur composite qui mesure à la fois le 
niveau de solde bancaire et la qualité des prévisions de trésorerie (écarts par rapport aux réalisations). 
L’IQV s’établit à 93,4% en 2016, en amélioration constante depuis le début de la Cog, et dépasse la cible 
conventionnelle fixée à 90%. 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   91,8%	   91,8%	   92,3%	   92,6%	   93,4%	  

Cibles	   90%	   90%	   90%	   90%	  

0,60	  

0,65	  

0,70	  

0,75	  

0,80	  

0,85	  

0,90	  

0,95	  

1,00	   Qualité	  de	  vidage	  
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THEMATIQUE N°10 

Statistique  
 
 

Objectif de la période conventionnelle : 
 
L’Acoss a développé une compétence statistique en matière de suivi et d’analyse des assiettes des prélèvements 
sociaux et de leurs déterminants (emploi, salaire…) en s’appuyant sur les données déclaratives des cotisants 
(BRC, DADS, volets sociaux Cesu-Paje…) et occupe une place importante dans l’appareil statistique français. 
Les informations produites sont mobilisées pour les travaux de prévision et diffusées dans les publications de 
l’Acoss et sous forme de tableaux de bord pour les tutelles et les partenaires. Pour la Cog 2014-2017, les travaux 
seront poursuivis sur un champ plus large, en s’appuyant sur les nouvelles sources, en cherchant à répondre de 
manière plus « automatisée » aux demandes des tutelles, administrations et partenaires et en renforçant les 
actions visant à accroître la qualité des données utilisées et produites et à mieux les valoriser, notamment par 
une diffusion via internet. 
L’Acoss poursuit depuis plusieurs années un objectif d’amélioration continue de ses prévisions de trésorerie afin 
d’offrir un support le plus efficace possible à la décision financière et un appui aux tutelles dans le cadre de la 
préparation des lois de financement de la Sécurité sociale. Cet investissement sera renforcé. 
La construction et le développement des outils de micro-simulation, entamés lors de la COG 2010-2013 seront 
poursuivis pour répondre aux demandes de chiffrage des dispositifs touchant au recouvrement des cotisations ou 
contributions sociales. Les partenariats avec les universitaires seront renforcés ; une offre de service à leur 
destination sera notamment mise en œuvre.  
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement  Taux d’avancement conventionnel 

!   59,2%  77,8% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

10.1 Produire et diffuser de la connaissance économique 64,6% !  
10.2 

Accompagner la décision financière et l’appui aux 
tutelles dans le cadre de la préparation des lois 
financières 

38,8% !  
10.3 Contribuer au pilotage et à l’évaluation des politiques 

publiques et des missions confiées à la branche 60,9% !  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

10.1.1 
 

66,0% ☺  Mieux valoriser les données et des analyses auprès du grand public 

Depuis le début de la période conventionnelle ont été publiés : 
- 20 Acoss stat (8 conjoncturels et 12 bilans) et 12 baromètres en 2014, 
- 19 Acoss Stat (13 numéros conjoncturels et 6 bilans) et 12 baromètres en 2015, 
- 18 Acoss stat (14 numéros conjoncturels et 4 bilans) et 12 baromètres en 2016. 

 
A la suite du bilan sur les auto-entrepreneurs paru en décembre 2014, un Acoss Stat semestriel a par ailleurs été créé 
sur cette thématique (première parution en juillet 2015). Cette publication est accompagnée d’un fichier de données 
mis à disposition sur le site internet acoss.fr. Une nouvelle collection de publications, intitulée Stat Ur, a été créée. Elle 
permet à l’ensemble des Urssaf de décliner les Acoss Stat de manière homogène en région, notamment les 
publications conjoncturelles (trimestrielles) sur l’emploi et la masse salariale. Par ailleurs, plusieurs Urssaf produisent 
un baromètre régional. 
Pour aider les internautes dans leurs recherches, un requêteur sur les publications a été mis en place en 2014. Le 
cahier des charges d’un autre requêteur, relatif aux données, a été rédigé.  
 
Dans le cadre du lancement du nouveau site acoss.fr, un espace « observatoire économique » a été créé. Celui-ci 
permet d’accéder à l’ensemble des publications statistiques de l’Acoss et du réseau des Urssaf, et de télécharger des 
séries de données régulièrement mises à jour. L’espace « observatoire économique » comprend également des fiches 
sur les sources et les méthodologies, ainsi qu’une rubrique sur les partenariats. 
 
Un « socle des données » est diffusé tous les trimestres par l’Acoss aux Urssaf afin de faciliter la diffusion des 
données locales sur l’emploi, la masse salariale et les DPAE. 
Enfin, un outil permettant d’alimenter un baromètre régional standardisé à destination des partenaires locaux est en 
cours de finalisation. 
 

10.1.2 
 

73,5% ☺  Développer l’offre de services statistiques auprès des partenaires et de 
la tutelle 

 
La tutelle est régulièrement destinataire des tableaux de bord répondant à ses attentes ainsi que les partenaires 
comme le RSI, l’Unédic et les AOT. Le tableau de bord des offres de service a été mis à jour pour tenir compte des 
évolutions législatives (utilisation exclusive du BRC ou du TESE / CEA). 
 
Dans le cadre des PLFSS, l’Acoss a fourni les études et évaluations des évolutions législatives envisagées, ainsi que 
dans le cadre du comité de suivi du CICE puis du CoSAPEE (comité de suivi des aides publiques aux entreprises et 
des engagements), notamment sur les thèmes suivants : pacte emploi solidarité, CICE. 
Par le biais de l’Acoss stat bilan EPM, une analyse spécifique a également été réalisée sur l’évolution, selon le type 
d’employeur (aidé ou non), de l’emploi à domicile hors garde d’enfant. 
 
Les livraisons aux partenaires prévues dans les conventions sont faites. Néanmoins il est difficile de nouer de 
nouveaux partenariats. Une proposition de convention a été adressée au Groupement des fédérations industrielles. 
 
Enfin, sur le sujet de l’harmonisation des partenariats locaux, un bilan a été effectué sur 2014 à partir d’une enquête 
réalisée par un groupe de travail de l’Instance de pilotage de la statistique. Ce bilan a été mis à jour fin 2016. Des 
propositions de conventions cadre ont été adressées à des partenaires organisés en réseau identifiés par le groupe. 
Des échanges sont en cours avec la chambre nationale des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRES), la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et le réseau des CARIF OREF pour des 
signatures de convention cadre. Ils devraient se concrétiser en 2017. 
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10.1.3 
 

57,9% !  Améliorer les méthodes de production des données 

 
Dans le cadre de l’amélioration des méthodes de production des données, il est prévu de mettre en place un dispositif 
unifié, Insee-Acoss-Dares-Pôle emploi, pour la production et la diffusion des estimations trimestrielles d’emploi du 
secteur privé. Les travaux de cadrage réalisés en 2014 ont permis la réalisation de pilotes de production en 2016. 
L’échéance finale de ce projet est prévu mi 2017, avec la publication conjointe des estimations trimestrielles d’emploi 
relatives au 1er trimestre 2017. Cet objectif vise aussi à mobiliser les DADS dans l’amélioration de la connaissance 
des assiettes salariales. L’Acoss a notamment réalisé une étude comparant le champ des effectifs entre la DADS et le 
BRC qui a été diffusée en début d’année 2015. 
 
En 2016, des travaux réalisés sur l'analyse des comptes secteur privé et secteur public ont permis de faire une 
avancée notable sur le sujet de l’extension des domaines d’analyses et d’études. Ils ont été initiés, à la suite de la 
bascule de nombreux comptes du secteur public en secteur privé par l'Urssaf IDF, afin de mesurer les impacts liés à 
ces changements sur les encaissements. Une définition du secteur public a ainsi été mise en œuvre. Les travaux 
effectués dans le cadre de la certification ont permis aussi d'avancer sur le sujet des travailleurs indépendants. Des 
contacts ont par ailleurs été pris avec l'Insee pour faire avancer les concepts de traitement des données de cette 
catégorie de cotisants.  
 
Concernant l’utilisation des données DSN à des fins statistiques, des travaux ont été engagés au quatrième trimestre 
2014 et une note de suivi de l’évolution de la chaîne de production des statistiques d’effectifs salariés et de masse 
salariale a été adressée à la DSS en fin d’année 2015. Les premiers travaux permettent d’alimenter les chaines de 
traitement avec les données issues de la DSN, en utilisant à la fois le message individuel et le message agrégé. Les 
travaux prévus ont pris du retard pour des raisons techniques, la taille des serveurs ne permettant pas d’exécuter les 
requêtes au rythme souhaité. 
Concernant la qualité des données, le niveau de révision des séries d’effectifs salariées au niveau national figure dans 
les publications de la période suivante. Les séries d’effectifs et de masses salariales ont été labellisées en 2016 à la 
suite de l’ensemble des travaux menés. Un élargissement de la labellisation des séries au niveau local est prévu pour 
2018. 

10.2.1 
 

67,5% ☺  Améliorer la qualité des prévisions 

 
Un modèle de prévision sur l’action sociale a pu être construit à la suite de la transmission de ses données par la 
Cnaf. La Cnamts a adressé à l’Acoss les données et explications sur certains agrégats utilisés dans le cadre des 
prévisions. 
Dans le cadre de l’accompagnement de la décision financière et l’appui aux tutelles dans le cadre de la préparation 
des lois financières (10.2), il est prévu de poursuivre l’amélioration des prévisions en lien avec les partenaires. Des 
groupes de travail ont été mis en place avec les autres caisses nationales et la DSS pour obtenir des informations, 
notamment sur leurs prévisions. 
Les textes de chaque PLFSS sont analysés et les chiffrages des nouvelles mesures réalisés et intégrés aux 
prévisions. Un suivi infra annuel est réalisé. Par ailleurs, l’Acoss répond à toutes les sollicitations de la DSS dans les 
meilleurs délais. Il a également été produit une analyse sur l’évaluation de la deuxième phase du pacte de 
responsabilité (la baisse du taux famille). 
 

10.2.2 
 

10,0% "  Poursuivre l’amélioration du suivi des assiettes sous-jacentes aux 
prévisions d’encaissement en Urssaf et CGSS 

 
La poursuite des progrès en matière de prévisions, a été traduite dans la COG par des points d’amélioration portant 
sur les assiettes du secteur public et la détection des effets des mesures réglementaires. 
Le rapprochement des données « secteur public », issues des différentes sources (trésorerie et comptabilité), vise 
ainsi à améliorer les prévisions d’encaissements du secteur par le biais d’une meilleure connaissance des assiettes et 
d’une meilleure compréhension des écarts entre les sources. Les travaux récents, évoqués dans la stratégie 10.1.3 
(définition du secteur public), constituent une première avancée. 
Sur la détection des effets des mesures réglementaires, un travail en lien avec le système d’information décisionnel 
est réalisé afin de mieux suivre les mesures en les convertissant en CTP. Les travaux menés dans le cadre du 
HCFIPS sont une première approche du sujet sur les assiettes spécifiques. L’action est néanmoins en retard et doit 
faire l’objet de travaux complémentaires en 2017. 
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10.3.1 
 

73,5% ☺  Améliorer les méthodes de pilotage des politiques publiques 

 
Concernant les actions relatives aux méthodes et segmentations, plusieurs actions ont été menées depuis 2014. Un 
modèle de scoring sur la défaillance des entreprises, à destination des Urssaf, est ainsi régulièrement mis à jour à 
partir des données de la branche. Le développement d’un autre scoring pour l’aide au ciblage des Contrôles 
Comptables d’Assiettes (CCA), a conduit début 2015 au lancement d’un plan de contrôle expérimental, qui a donné 
lieu à une évaluation au cours du 1er semestre 2016. Ce modèle a été perfectionné durant l’année pour l’élaboration 
d’un plan plus large en 2016. Des travaux sont également menés sur le champ des contrôles LCTI et donneront lieu à 
des premiers tests en 2017. 
 
Par ailleurs, les travaux de datamining pour le ciblage des contrôles font l’objet d’une expérimentation des 
technologies « big data », et des techniques d’échantillonnage sont chaque année mise en œuvre dans le cadre des 
contrôles aléatoires LCTI et CCA. 
 
En 2014, l’Acoss a produit à la demande de la Cour des comptes une note sur les travaux d’analyse spécifique de la 
fraude. En 2016, une évaluation de la fraude aux cotisations sociales basée sur les résultats des contrôles aléatoires 
menés depuis plusieurs années par les Urssaf a été publiée. L’Acoss participe aux groupes de travail pilotés par la 
DNLF concernant la détection de la fraude, ainsi qu’au groupe de travail du Cnis sur « le travail dissimulé et ses 
impacts sur les finances publiques », dont le rapport sera produit au cours du 1er semestre 2017. 
 
Enfin, les travaux d’optimisation et d’enrichissement de l’outil de micro simulation ont été poursuivis; un document 
descriptif est en cours de préparation. Un travail de calage fin des exonérations simulées sur les montants déclarés 
par code type des BRC a été lancé et aboutira en 2017. L’outil de microsimulation s’appuie sur une chaîne de 
traitement visant à intégrer les données issues des DADS et des BRC des années 2008 à 2015. Ce travail sur 
plusieurs vagues de données débouchera sur la construction d’un panel permettant des études ex post. 
Des distributions de salaires sont régulièrement fournies sur différents champs et des travaux de simulation ont été 
réalisés sur les chiffrages du pacte de responsabilité et sur diverses mesures des PLFSS. En 2016, l’Acoss a produit 
une étude d’évaluation ex post de l’annualisation de la réduction générale d’exonérations. Elle sera publiée dans la 
ligne des « documents de recherche » début 2017. 
La constitution d’un panel, permettant de pouvoir suivre les salariés sur plusieurs années, n’a jusqu’à maintenant pas 
pu être réalisée en raison de moyens informatiques sous dimensionnés. Cette contrainte devrait être levée en 2017. 

10.3.2 
 

44,0% "  Organiser la recherche sur les sujets d’intérêt de la branche 

 
Depuis 2014, plusieurs partenariats ont été conclus avec le milieu de la recherche. En 2015, une convention a été 
établie avec le centre d’accès sécurisé aux données (CASD) pour permettre aux chercheurs d’accéder aux données 
de l’Acoss au niveau entreprise et dans un environnement informatique sécurisé. Plusieurs conventions d’utilisation 
ont depuis été signées avec des équipes de chercheurs, par exemple dans le cadre de l’appel à projets de France 
Stratégie sur le CICE. Toujours en 2015, une convention de partenariat permettant de renforcer le lien entre la 
branche et le milieu de la recherche a aussi été signée avec le TEPP (travail emploi et politiques publiques) et le 
GENES (groupes écoles nationales économie et statistiques). Elle porte sur un travail de recherche visant à évaluer 
l’impact de la communication sur les comportements de fraude. En 2016, une convention avec l’Insee pour mesurer le 
dispositif embauche PME à partir des DPAE a été mise en œuvre. Une autre convention est en cours de signature 
avec le CREST pour une exploitation des DPAE. En revanche, faute de moyens, les partenariats envisagés, 
notamment avec l’EN3S et la CNAF, n’ont pas pu être menés à bien. 
 
Concernant la coopération avec les chercheurs, une rubrique « Recherche » a été créée sur le site acoss.fr (espace 
« observatoire économique / partenariat statistique »). Elle informe notamment les chercheurs sur les modalités 
d’accès aux données individuelles à des fins d’étude. Dans le cadre du projet « microsimulation », l’Acoss collabore 
avec un chercheur universitaire qui travaille sur site environ 2 jours par semaine. Au cours de l’été 2016, un étudiant 
de l’Ensae a par ailleurs été accueilli pour mener des travaux sur les données statistiques des particuliers employeurs. 
En 2016, l’Acoss a participé au groupe de travail du Cnis sur « L'accès des chercheurs aux données selon les 
différentes dérogations et filières », lancé à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique. Les 
recommandations du rapport, qui sera publié début 2017, visent en particulier à faciliter l’accès des chercheurs aux 
données individuelles. Faute de moyens, il n’a pas été possible d’accueillir un chercheur supplémentaire au cours de 
la période conventionnelle. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Mieux valoriser les données et des analyses auprès du grand public 
10.1.1.1 Poursuivre la publication de la collection Acoss 

stat et du baromètre économique mensuel et en 
assurer la déclinaison territoriale 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

10.1.1.2 Mettre à disposition sur internet les données et les 
publications de la branche 

2014-2017 75,0% 48,0% ! 
10.1.1.3 Enrichir l'offre de service de la branche en termes 

de mise à disposition de séries de données 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Développer l'offre de service statistiques auprès des partenaires et de la tutelle 
10.1.2.1 Fournir des informations statistiques régulières à 

la tutelle 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

10.1.2.2 Produire les tableaux de bord à destination des 
partenaires 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
10.1.2.3 Valoriser les données produites par la branche 

auprès des partenaires (Insee, services 
statistiques des ministères, fédérations 
professionnelles…) 

2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 

10.1.2.4 Harmoniser les partenariats statistiques locaux 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Améliorer les méthodes de production des données 

10.1.3.1 Produire les estimations trimestrielles d’emploi du 
secteur privé dans le cadre d'un dispositif unifié 
Insee, Acoss, Dares-Pôle emploi 

2014-2016 100,0% 69,0% " 

10.1.3.2 Etendre le champ des domaines d'analyses et 
d'études notamment sur les travailleurs 
indépendants et le secteur public 

2016-2017 50,0% 25,0% ! 

10.1.3.3 Intégrer les informations des partenaires 
statistiques dans les analyses 

2014-2017 75,0% 30,0% " 
10.1.3.4 Mobiliser les DADS dans l'amélioration de la 

connaissance des assiettes salariales et de 
l'emploi 

2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 

10.1.3.5 Mobiliser les données de la DSN à des fins 
statistiques dès son lancement 

2014-2017 75,0% 55,5% ! 
10.1.3.6 Améliorer la qualité des données statistiques, leur 

délai de production et leur cohérence avec les 
données financières et comptables et envisager 
d'élargir la labellisation des séries produites 

2014-2017 75,0% 67,9% ☺ 

Améliorer la qualité des prévisions 
10.2.1.1 Poursuivre l'amélioration des prévisions en lien 

avec les partenaires 
2014-2017 75,0% 60,0% ! 

10.2.1.2 Améliorer le suivi et la traduction en chiffres des 
nouvelles mesures découlant des PLF et PLFSS 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Poursuivre l'amélioration du suivi des assiettes sous-jacentes aux prévisions d'encaissement en Urssaf 

et CGSS 
10.2.2.1 Rapprocher les données issues des circuits de 

trésorerie du secteur public COTG et les données 
comptables et développer un suivi d'assiettes 
spécifiques à la ventilation comptable afin 
d'améliorer les prévisions relatives au secteur 
public 

2015-2017 66,7% 15,0% " 

10.2.2.2 Mieux détecter les effets des mesures 
réglementaires dans le suivi de la masse salariale 

2016-2017 50,0% 5,0% " 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Améliorer les méthodes de pilotage des politiques publiques 
10.3.1.1 Développer les méthodes et compétences de 

profilage, segmentation et échantillonage en appui 
des politiques confiées à la branche 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

10.3.1.2 Poursuivre les travaux d'analyse spécifique de la 
fraude pour mieux comprendre ses déterminants, 
en lien avec la DNLF 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

10.3.1.3 Optimiser et enrichir les outils de micro simulation 
(réactivité, impacts intersectoriels, trajectoires de 
salariés) 

2014-2015 100,0% 75,0% ! 

10.3.1.4 Elargir le champ des simulations 2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 
Organiser la recherche sur les sujets d'intérêt de la branche 

10.3.2.1 Nouer des partenariats stratégiques renforçant le 
lien entre la branche et le milieu de la recherche 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
10.3.2.2 Renforcer la coopération avec les chercheurs, 

notamment en favorisant leur accueil "sur site", 
élaborer une offre de service à leur destination et 
valoriser les travaux de recherche 

2014-2015 100,0% 57,1% " 

10.3.2.3 Installer un Comité recherche intégrant des 
personnes extérieures qualifiées 

2015-2015 100,0% 0,0% " 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

57 Appuyer la branche Recouvrement pour récupérer Nova 

58 

Favoriser les démarches de l’Acoss visant à obtenir toutes 
informations utiles à la branche pour améliorer ses prévisions sur les 
recettes directement reçues à l’Acoss et piloter un groupe de travail 
sur le suivi de ces recettes affectées 

59 
Appuyer les travaux menés par l’Acoss visant à comprendre 
l’articulation entre dépenses maladie en établissements et tirages  

60 
Renforcer l’accompagnement de la branche du Recouvrement pour 
l’analyse des textes 

61 

Transmettre les tableaux d’équilibre financier commentés le plus tôt 
possible en amont de l’examen des textes en Conseil 
d’administration, puis les mettre à jour en fonction des modifications 
apportées par le Parlement 

 
 

Résultats des indicateurs 
 

Pas d’indicateurs 
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THEMATIQUE N°11 

Relation de service partenaires 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 

La branche du Recouvrement agit pour le compte de deux catégories d’usagers : les cotisants et les partenaires. 
Par partenaires, on entend ici les institutions hors régime général auxquelles la branche rend un service : appel, 
recouvrement et reversement de cotisations, contrôle des déclarations, gestion de trésorerie, fourniture de 
données ou mise à disposition d'outils. Ces partenaires sont nombreux (plus de 900 partenaires fédérés derrière 
une centaine de têtes de réseau ) et représentent un poids financier considérable (102 Md€ en 2014, soit 21% des 
encaissements de la branche). Ils sont très différents en termes de statut juridique, de poids financier, ou de 
services rendus. Au sein de ces partenaires, le RSI tient une place particulière qui justifie l'existence d'une fiche 
spécifique (voir fiche n°12 « Interlocuteur sociale unique »). 
Les actions menées auprès des partenaires dans la prochaine Cog s’articuleront autour de deux constats : d’une 
part, les services qui leur sont offerts sont très hétérogènes ; d’autre part, si la grande majorité des partenaires est 
satisfaite de la qualité qui leur est offerte, certains dossiers sont marqués par des difficultés.  
La Cog 2014-2017 a pour ambition de franchir un palier dans la relation de service aux partenaires, dans la 
poursuite des orientations de la période 2010-2013 : une offre de service rationalisée et efficiente, et la garantie 
d’un niveau de qualité satisfaisant. Les améliorations obtenues dans la gestion des partenaires seront étendues, 
lorsque cela est pertinent, aux organismes du régime général. 

 
Analyse du taux d’avancement : 

 
Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

"   44,9% 81,1% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

11.1 Conforter l’offre de service partenaires de la branche 
du Recouvrement 39,7% "  

11.2 Améliorer la qualité du service rendu aux partenaires 49,0% "  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

11.1.1 
 

25,6% "  Rationaliser l’offre de services aux partenaires 

La COG 2014-2017 prévoit de rationaliser l’offre de services proposée aux partenaires, permettant d’une part 
d’améliorer la qualité de service rendue, et d’autre part de limiter les coûts de gestion liés à la maintenance de 
dispositifs inutilement particuliers. Ces travaux ont pris du retard et ne pourront pas être menés à bien d’ici la fin de la 
COG. En revanche : 

- une cartographie des services rendus aux partenaires est en cours de réalisation ; 
- des travaux visant à simplifier les modalités de reversement aux attributaires ont été lancés ; 
- les modalités de gestion de certains partenariats ont été revus dans le sens d’une plus grande clarification 

(Agessa-Mda, fonds de formation des travailleurs indépendants, impôt sur le revenu des salariés des 
employeurs de personnel de maison dans le cadre du prélèvement à la source…). 

11.1.2 
 

54,5% !  Approfondir le périmètre des partenariats pris en charge par la branche 

Depuis 2014 le versement transport (VT) recouvré par les Urssaf (7 Mds € / an) est centralisé et reversé par l’Acoss. 
Jusqu’à cette date, le VT était le seul prélèvement directement reversé par les Urssaf auprès des attributaires, les 
autorités organisatrices de mobilité (AOM). Il en résultait une multiplication des flux financiers et informatifs reçus par 
celles-ci, chaque AOM étant en relation avec de très nombreuses Urssaf du fait du dispositif de versement en lieu 
unique (VLU). Le nouveau circuit centralisé, décrit dans la lettre collective n°2014-216, apporte donc une vraie 
simplification pour les partenaires, d’autant que le passage au nouveau circuit s’est réalisé dans des conditions de 
trésorerie au moins maintenues. 
Par ailleurs, la branche du Recouvrement a très fortement contribué aux travaux menés au premier semestre 2015 
dans le cadre du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), relatifs au recouvrement des 
cotisations Agirc-Arrco. Ces travaux montrent l’intérêt du transfert de ce recouvrement auprès des Urssaf en termes 
de performance, de coût de gestion, et de service. Mais il souligne également l’importance des pré-requis à réunir et 
des difficultés techniques à traiter, notamment du fait des spécificités des régimes Agirc-Arrco (taux individualisés, 
multiplicité d’acteurs...) 
Enfin, la branche du Recouvrement poursuit l’extension de son périmètre d’intervention auprès de nouveaux 
prélèvements et/ou de nouveaux attributaires, avec de nombreux projets menés en 2016 et qui se poursuivront en 
2017, avec une entrée en vigueur prévue en 2018 (CCVRP, Fonds de solidarité chômage, cotisations maladie des 
professions libérales). 
En revanche, l’objectif de déploiement d’un portail auprès des partenaires n’a pas pu être mené à bien et ne le sera 
pas d’ici la fin de la COG. 

11.2.1 
 

34,0% "  Créer une boucle d’amélioration de la qualité basée sur l’écoute des 
partenaires 

La branche du Recouvrement a mené fin 2015 une enquête de satisfaction auprès de ses partenaires institutionnels 
nationaux et locaux (AOM et URPS). Le taux de réponse est de 46% (205 partenaires répondant). Les résultats 
montrent une baisse de la satisfaction globale, significative notamment auprès des AOM (6,3 contre 7,1 en 2013). Un 
plan d’actions destiné aux AOM, centré sur l’offre de services et la fluidification des contacts, a été confié à une 
mission nationale Urssaf dont les travaux aboutiront dans le courant de l’année 2017. 
Par ailleurs, l’Acoss continue de traiter les réclamations et de rencontrer les partenaires, même si ces échanges ne se 
font pas encore dans un cadre aussi structuré que le prévoit la Cog. 

11.2.2 
 

60,3% "  Optimiser les modalités de gestion des partenariats 

La COG prévoit des travaux d’outillage et d’organisation interne de la prise en charge des partenariats (tableau, 
gestion de la documentation et de la relation partenaires). Ces travaux ont été lancés mais, peu priorisés depuis 2014, 
ils ne seront pas menés à bien d’ici la fin de la COG. 
En revanche, la branche a mené une étude relative à l’opportunité d’une fonction de relation locale avec les 
attributaires, concluant qu’une telle fonction n’était pas pertinente. 
Par ailleurs, l’Acoss continue de facturer les services rendus aux partenaires, en s’appuyant sur les données de la 
comptabilité analytique et sur la méthodologie de facturation bâtie au cours de la précédente COG.  
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Rationaliser l'offre de services aux partenaires 
11.1.1.1 Cartographier les services rendus à chaque 

partenaire 
2014-2014 100,0% 32,1% " 

11.1.1.2 Définir une doctrine interne de rationalisation des 
partenariats 

2014-2015 100,0% 7,1% " 
11.1.1.3 Adapter les services rendus aux partenaires 2014-2017 62,5% 37,5% ! 

Approfondir le périmètre des partenariats pris en charge par la branche 
11.1.2.1 Assurer une veille sur les besoins émanant de la 

sphère sociale 
2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 

11.1.2.2 Mettre à disposition un portail partenaires articulé 
avec les sites internet de branche 

2016-2017 50,0% 0,0% " 
11.1.2.3 Achever la centralisation du versement transport à 

l'Acoss 
2014-2014 100,0% 96,4% ☺ 

Créer une boucle d'amélioration de la qualité basée sur l'écoute des partenaires 
11.2.1.1 Echanger régulièrement avec les partenaires sur 

leur niveau de satisfaction 
2015-2017 66,7% 25,0%  

11.2.1.2 Mesurer régulièrement la satisfaction des 
partenaires et le respect des engagements 

2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 
11.2.1.3 Suivre et analyser les réclamations émanant des 

partenaires 
2015-2017 66,7% 10,0% " 

Optimiser les modalités de gestion des partenariats 
11.2.2.1 Déployer, au sein de l'Acoss, des tableaux de 

bord de la gestion des partenaires 
2014-2014 100,0% 37,5% " 

11.2.2.2 Déployer, au sein de l'Acoss, un outil de gestion 
de la documentation et de la relation partenaires 

2014-2016 100,0% 28,8% " 
11.2.2.3 Facturer systématiquement les coûts de prise en 

charge des partenariats 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

11.2.2.4 Etudier l'opportunité de créer une fonction de 
correspondant local partenariat 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

62 Réexaminer les textes régissant les taux de gestion afin d’optimiser le 
dispositif de facturation auprès des partenaires 

 
 
 
 

ANALYSE DES RESULTATS DES INDICATEURS 
Néant 
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THEMATIQUE N°12 

Interlocuteur social unique 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La mise en place de l'Interlocuteur social unique (Isu) en 2008 s'est traduite par une série de dysfonctionnements 
ayant eu des impacts très significatifs en termes de qualité de service rendu aux cotisants, de performance de 
recouvrement et de maîtrise des risques. 
Les plans d'actions mis en place, notamment depuis 2011, ont permis de stabiliser progressivement le dispositif. 
Dans le prolongement de cette consolidation, et dans le cadre d’une convention nationale renouvelée sur la base 
de l’article R. 133-19 du code de la Sécurité sociale, la branche du Recouvrement, de concert avec le réseau du 
RSI, souhaite franchir une étape supplémentaire et atteindre un fonctionnement optimal de l’Isu. Les actions 
menées pour ce faire porteront sur le fonctionnement interne de l'Isu, et notamment les outils de gestion, ainsi 
que sur la qualité de service offerte. Nombre de ces actions et de ses améliorations profiteront également aux 
travailleurs indépendants professions libérales, dont les règles et processus de traitement sont très proches de 
ceux des artisans et commerçants. 
A compter du 1er janvier 2017 : 

- Le dispositif de l’ISU est abrogé et remplacé par une responsabilité conjointe et égale des organismes 
de la Branche recouvrement et de ceux du RSI ; 

- Une nouvelle organisation est mise en œuvre pour le pilotage du recouvrement des cotisations et 
contributions sociales pour les travailleurs indépendants artisans, commerçants, qu’ils cotisent au 
régime réel ou simplifié, et ce sur l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales. 

A compter du 1er janvier 2018 : 
- Les professions libérales (à l’exception des praticiens et auxiliaires médicaux) sont intégrées dans ce 

dispositif pour leurs cotisations d’allocations familiales, leur CSG et CRDS, leurs cotisations d’assurance 
maladie, et leurs cotisations d’assurance vieillesse actuellement gérées par la CIPAV pour les 
professions libérales non réglementées. 

 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement  Taux d’avancement 
conventionnel 

☺   84,9% 94,4% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

12.1 Garantir un fonctionnement optimal de l’Isu 79,8% !  
12.2 Renforcer la qualité de service rendue aux cotisants 90,0% ☺  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

12.1.1 
 

100% ☺  Renforcer l’organisation régionale commune 

Au cours de la période 2010-2013, la mise en place de plans d’action Isu pilotés nationalement et mis en œuvre au 
niveau local dans le cadre d’une coopération étroite (les « cellules mixtes ») a montré son efficacité. Le décret n°2013-
597 du 8 juillet 2013 prévoit de franchir une étape supplémentaire dans la création de synergies opérationnelles entre 
le réseau Recouvrement et le réseau RSI, avec la création d’ « organisations régionales communes ». 
Mises en place dans chaque région par convention signée entre Urssaf et caisses RSI, elles sont caractérisées par : 

- des objectifs fixés conjointement par les deux Directeurs généraux auprès des Directeurs d’Urssaf et de RSI ; 
- des agents entièrement dédiés au traitement des dossiers Isu au sein de chaque réseau ; 
- un pilotage assuré par un binôme d’agents de direction émanant de chacun des organismes ; 
- des procédures de travail communes ;  
- des outils partagés. 

Ces organisations ont commencé leur déploiement au cours de l’année 2014, et sont désormais opérationnelles sur 
l’ensemble du territoire. 
En 2017, la mise en œuvre de la nouvelle organisation du recouvrement des travailleurs indépendants renforcera la 
dynamique de travail en commun des 2 réseaux. 
A compter du 1er janvier 2017, les directeurs responsables du recouvrement des travailleurs indépendants sont 
désignés dans chacune des 12 circonscriptions géographiques du RSI prévues par le programme de réorganisation 
de son réseau « Trajectoire 2018 ». Ils sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national du 
recouvrement des travailleurs indépendants, d’organiser l’activité des organismes pour la réalisation des fonctions 
partagées entre les deux réseaux, par délégation de signature des directeurs des organismes locaux. 
 

12.1.2 
 

81 ,0% !  Accroître la maîtrise des risques 

 
En 2013, une démarche pluri-annuelle commune RSI/Acoss de maîtrise des risques a été lancée, dans l’objectif de 
certification des comptes du RSI et de la branche du Recouvrement. Les processus de travail ont fait l’objet d’une 
formalisation (logigrammes, cartographies des risques, modes opératoires, fiches de contrôle et de supervision, 
référentiel documentaire) et un outil de maîtrise des risques a été déployé. 
En 2015, les travaux relatifs à la maîtrise des risques des processus ISU ont porté sur : 

- les campagnes de contrôle ; 3 campagnes ont été menées en 2015 portant notamment sur le traitement des 
rejets d’intégration du RI46 et du RDIR, sur le traitement des créances prescrites, sur le traitement des listes 
de simulation de contraintes, sur les remboursements issus du 3 en 1. Les résultats sont positifs en termes 
de taux de conformité et de taux de recyclage des anomalies ; 

- le socle du recouvrement forcé ; ce socle décrit les politiques de recouvrement qui doivent être menées à 
compter de la notification de la mise en demeure (les phases précédentes étant cadrées depuis plusieurs 
années) : profils, actions, enchaînements… Ce socle a été entièrement formalisé, et son déploiement a 
démarré, avec par exemple la mise en œuvre des contraintes notifiées. 

En 2016, l’ensemble des travaux menés conduisent à un renforcement du dispositif de maîtrise des risques TI : 
- Le contrôle a posteriori des remboursements a été étendu aux régularisations et ajustements créditeurs, et 

ses modalités ont été adaptées pour tenir comptes des recommandations de la Cour des comptes ; 
- Les contrôles réalisés sur le processus du recouvrement forcé des travailleurs indépendants ont été 

approfondis ;  
Les modalités de pilotage des campagnes de maîtrise des risques ont été renforcées avec la prise en compte 
et valorisation des atypies. 
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12.1.3 
 

68,8% !  Adapter les outils de gestion de l’Isu 

Les outils de gestion et de pilotage doivent contribuer aux objectifs fixés aux organisations régionales communes. 
Celles-ci ont désormais la possibilité : 

- de consulter de manière croisée des courriers en GED de chaque réseau ; 
- d’utiliser l’outil Tamara, disposant de requêtes spécifiques à l’Isu. Cet outil de requêtage multi-bases permet 

de cibler plus efficacement les plans d’actions. 

12.2.1 
 

75,0% ☺  Suivre les objectifs de la convention nationale 

Les engagements de la convention nationale font l’objet d’un pilotage renforcé. Les résultats des principaux 
indicateurs pour l’année 2016 sont : 

- un taux de décroché téléphonique de 77,6% en moyenne sur l’année (de janvier à novembre); 
- pour la gestion des données administratives : 

o un taux de traitement en 60 jours des affiliations 98% ;  
o un taux de traitement en 10 jours des radiations de 99% ; 

- pour la prévention de la prescription : 
o un taux de sécurisation des créances risquant la prescription de 80% ; 
o un taux de sécurisation des mises en demeure de  74% ; 
o un taux de sécurisation des contraintes de 25% ; 

- un TRAR en diminution de 1,1 point à 8,5% (à novembre 2016, hors TO, hors procédures collectives, hors 
régularisation post-radiation). 

12.2.2 
 

100% ☺  Optimiser la gestion des revenus des travailleurs indépendants 

 
L’année 2015 a vu la mise en place du projet 3 en 1 (lettre-commune n° 2014-4 du 4 août 2015). C’est un projet de 
toute première importance, puisqu’il permet d’adapter de manière réactive les prélèvements des travailleurs 
indépendants aux évolutions de revenus. Il consiste à réaliser, dès que le travailleur indépendant transmet ses 
revenus de n-1, les trois opérations de : 

- régularisation des cotisations provisionnelles n-1, aboutissant potentiellement à un remboursement ; 
- d’ajustement des cotisations provisionnelles n, aboutissant éventuellement à un  remboursement ; 
- de simulation des échéanciers n+1. 

Fin 2015, plusieurs fonctionnalités restent à débloquer ou stabiliser : 
- saisie des revenus sur comptes radiés ; 
- annulation d’affiliation ; 
- annulation de radiation ; 
- régularisation post-radiation ; 
- gestion des comptes avec impayés ; 
- gestion des exonérations ; 
- gestion des options et calcul des cotisations pour les conjoints collaborateurs. 

Par ailleurs, suite à une instruction de l’Etat, les modalités de contrôle des remboursements opérés ont été modifiées : 
les contrôles a priori, ont été remplacés par des contrôles a posteriori, permettant une mise en paiement plus rapide 
des crédits dégagés par les régularisations. 
En février 2016, une organisation intégrée dite « Task Force » est installée pour résoudre l’ensemble des blocages 
rencontrés. La Task Force a atteint ses objectifs permettant la remise en état de l’ensemble des fonctionnalités 
bloquées au cours de l’année 2016. Cette organisation intégrée s’affirme désormais comme le mode de gestion de 
projet pérenne au sein de la DNRTI. 
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12.2.3 
 

92,5% ☺  Mieux gérer les réclamations 

Les agents d’Urssaf sont formés au traitement des réclamations lors de la mise en place de l’organisation régionale 
commune. Le taux de traitement des réclamations dans les délais était de 97% en 2016. 

12.2.4 
 

83,3% ☺  Développer les téléservices 

 Les travailleurs indépendants disposent désormais d’un compte en ligne leur offrant la possibilité de : 
- consulter les données de leur compte cotisant ; 
- modifier en ligne leurs revenus estimés ; 
- simuler leurs cotisations ; 
- télécharger des attestations de marché public, de vigilance, et de paiement de la CFP ; 
- demander un délai de paiement ; 
- changer en ligne la périodicité de paiement des cotisations. 

Le paiement par prélèvement est promu régulièrement dans le cadre des appels de cotisations trimestriels. Le taux de 
dématérialisation des paiements des comptes TI est de 60,70% en Métropole, dont 65% pour les artisans et 
commerçants (hors auto-entrepreneurs), 73% pour les professions libérales (hors auto-entrepreneurs) et 42% pour les 
auto-entrepreneurs. 
 
La mise en œuvre du télépaiement SEPA à compter du 2ème trimestre 2016 donne de nouveaux leviers de progression 
du taux de dématérialisation avec 44 076 télépaiement réalisés pour près de 152 millions d’euros en 2016. 
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Détail des actions 
 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Renforcer l'organisation régionale commune 
12.1.1.1 Conduire et évaluer la phase pilote de 

l'organisation régionale commune 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

12.1.1.2 Généraliser l'organisation régionale 2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
Accroître la maîtrise des risques 

12.1.2.1 Mettre en œuvre le socle de recouvrement forcé 2014-2014 100,0% 85,0% ! 
12.1.2.2 Déployer des plans de maîtrise des risques 

communs pluriannuels 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

12.1.2.3 Contrôler les déclarations des cotisants travailleurs 
indépendants 

2014-2015 100,0% 83,0% ! 
Adapter les outils de gestion de l'Isu 

12.1.3.1 Améliorer le portail Isu 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
12.1.3.2 Rendre accessibles en GED 100% des documents 

entrants et sortants aux agents des deux réseaux 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

12.1.3.3 Déployer et enrichir l'outil Tamara dans l'ensemble 
des régions 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
12.1.3.4 Mener des travaux sur les conditions d'échange de 

données de recouvrement issues du décisionnel 
2014-2014 100,0% 0,0% " 

Suivre les objectifs de la convention nationale 
12.2.1.1 Réaliser un bilan annuel de l'annexe à la 

convention nationale 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Optimiser la gestion des revenus des travailleurs indépendants 
12.2.2.1 Réaliser une étude sur l'optimisation des circuits 

de récupération des revenus des travailleurs 
indépendants 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

12.2.2.2 Mieux synchroniser les opérations de 
régularisation, de remboursement et d'échéancier 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
12.2.2.3 Mener une étude sur les délais de remboursement 

et mettre en œuvre les pistes d'amélioration 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Mieux gérer les réclamations 
12.2.3.1 Poursuivre les formations des agents au 

traitement des réclamations 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

12.2.3.2 Simplifier et optimiser les outils de gestion et de 
pilotage des réclamations 

2014-2016 100,0% 85,0% ! 
Développer les téléservices 

12.2.4.1 Offrir de nouveaux services en ligne aux 
travailleurs indépendants 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
12.2.4.2 Utiliser un RIB unique pour les prélèvements et les 

remboursements 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

12.2.4.3 Promouvoir le prélèvement et le télé-règlement 2014-2017 75,0% 50,0% ! 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

63 Mener, dans le cadre du SGMAP, une étude sur l’harmonisation des 
règles de rattachement des assurés à une seule organisation 
commune Urssaf / RSI 

64 Procéder aux évolutions réglementaires utiles au contrôle des 
travailleurs indépendants 

65 Sur la base d’une étude d’opportunité mener par l’Acoss mettant en 
avant le retour sur investissement, étudier la possibilité de récupérer 
les revenus des travailleurs indépendants auprès des DDFIP 

66 Adopter les modifications réglementaires permettant d’utiliser un seul 
RIB pour l’ensemble des opérations de gestion des comptes 
(notamment prélèvement et remboursement) 

67 Poursuivre l’abaissement des seuils d’obligation de dématérialisation 
pour les cotisants travailleurs indépendants à l’horizon 2017 

 
 

Résultats des indicateurs 
 
 

1. Taux de dématérialisation des paiements des travailleurs indépendants en nombre de 
comptes 

 
Voir fiche 2. 
 
 

2. Taux de couverture TI 
 
 

Voir fiche 6 (indicateur à construire). 
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THEMATIQUE N°13 

Déclaration sociale nominative 
 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La déclaration sociale nominative (DSN) est un vecteur de simplification administrative : elle permet aux 
entreprises d’assurer la transmission mensuelle et dématérialisée auprès de nombreux acteurs (CPAM, Urssaf, 
Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.) des données issues directement de leurs 
logiciels de paie, conformément à l’avis rendu par la CNIL le 15 novembre 2013. La DSN remplace ainsi 24 
déclarations à ce jour.  
Les impacts et les enjeux de la DSN en font l’un des projets majeurs de la branche du Recouvrement pour la 
période 2014-2017, découpé en trois phases : 

- Dans une première phase, la branche, en tant qu’opérateur technique, assure et continue d’assurer un 
rôle central dans le bon fonctionnement de la DSN, sans que ses propres processus métier ne soient 
significativement impactés, 

- Dans une seconde phase, la branche s’est appropriée la DSN pour permettre la transition entre le 
système déclaratif basé sur la déclaration unique de cotisations sociales (Ducs) et le système déclaratif 
DSN, à fonctionnalité constante, 

- Enfin, dans une troisième phase à venir, la branche du Recouvrement exploitera les potentialités offertes 
par la DSN pour renforcer ses objectifs métier ; cette troisième phase, prévue jusqu’à la période 
conventionnelle 2018-2021, nécessite des travaux de préparation préalables (opportunités d’exploitation 
des données individuelles notamment). 

Le rythme de cette réforme d’ampleur dépendant du calendrier fixé par la loi, la DSN a atteint sa vitesse de 
croisière vers la fin de la période 2014-2017. Pour ce faire, le dispositif a été déployé progressivement afin de 
faciliter l’intégration de nouvelles déclarations, et permettre à l’ensemble des acteurs de se l’approprier. Sur la 
période conventionnelle, 3 événements ont mobilisé la branche du Recouvrement et marqué la montée en charge 
du dispositif : les paliers d’obligation intermédiaire de mai 2015 et juillet 2016, et la mise en production de la 
phase 3 en septembre 2016. L’année 2017 sera notamment marquée par la généralisation de la DSN fixée pour 
janvier 2017 par le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016. Au 23 décembre 2016, 863 996 entreprises 
ciblées sont déjà entrées dans le dispositif, soit 55,9% des entreprises en cible (cible calculée le 17 mars 2017).  
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   75,2% 88,6% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

13.1 Assurer le déploiement de la DSN 91,8% ☺  
13.2 Préparer la branche du Recouvrement à 

l’exploitation des données de la DSN 46,2% "  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

13.1.1 
 

100% ☺  Assurer pleinement le rôle de la branche du Recouvrement dans le 
dispositif DSN, dès la phase 1 

 
La branche du Recouvrement est chargée du développement et de la mise en production de deux briques techniques 
fondamentales de la DSN, qui sont désormais opérationnelles : 

- Le point de dépôt de la DSN, en tant que responsable du Bloc 1 (maîtrise d’œuvre et exploitation). À noter 
que des travaux ont été menés en 2016 pour renforcer sa robustesse dans la perspective du déploiement de 
la DSN en « phase 3 ». Ces travaux se poursuivront en 2017 afin notamment de préparer l’entrée de la 
fonction publique. 

- Le répertoire commun des déclarants (RCD), en tant que maître d’œuvre, hébergeur et émetteur. Il a fait 
l’objet d’opérations de fiabilisation importantes qui ont porté essentiellement sur les Siret, les dates de 
cessation d’activité, les codes APET et les catégories juridiques. Ces opérations se poursuivront dans le 
courant de l’année 2017 (personnes physiques notamment) afin notamment de revenir vers un scénario de 
réinterrogation du RCD en lieu et place du cache. 

 
L’Acoss est également depuis le début un contributeur actif au support DSN : niveau 1 (téléphonie 0811 DSN), niveau 
2 (instruction de la norme), accompagnement d’entreprises précurseurs (réseau de correspondants), et intervention de 
niveau Expertise (imbrication des règles métiers Urssaf dans la DSN). 
 

13.1.2 
 

88,5% ☺  Sécuriser les opérations de recouvrement basées du la DSN, à partir de 
la phase 2 

La majeure partie des cotisations appelées et encaissées par les Urssaf repose traditionnellement sur la DUCS. La 
bascule d’un recouvrement basé sur la DUCS vers un recouvrement basé sur la DSN a démarré après une phase 
pilote, lors des échéances des 5 et 15 avril 2015 qui marquent le début de la « phase 2 ». Toutes les entreprises en 
cible n’étant pas encore en DSN, cette bascule nécessite toujours d’être sécurisée. Dans ce contexte les exigibilités 
de février 2017 constituent une étape majeure puisqu’elles correspondent à la généralisation de la DSN sur la paie de 
janvier 2017. 
 
L’accompagnement de la phase 2 a pleinement mobilisé la branche du Recouvrement, et a été marqué par : 

- Des travaux techniques : les outils de production SNV2 et Teledep ont été adaptés au nouveau vecteur 
déclaratif et sont opérationnels (des ajustements ont été et restent encore nécessaires). Les travaux visant à 
générer des DSN par les centres TESE et CEA ont été lancés et seront disponibles au titre de la paie de 
septembre 2017. 

- L’avancée du projet et la montée en charge concluante des déclarants est suivie dans le cadre d’instances 
projets dédiées, crées par la branche. Au fin décembre 2016 : 

o Le nombre d’entreprises en DSN était de 863 996 et le nombre d’établissements de 1 122 617, soit 
61,9% des établissements en cible ; 

o La qualité déclarative est désormais meilleure que celle des DUCS, avec un taux d’anomalie 
oscillant autour de 7% en décembre 2016 contre un taux d’anomalie dépassant 12% pour les 
DUCS. 

- Les Urssaf ont été accompagnées dans la prise en charge des DSN, dans le cadre d’un dispositif 
d’accompagnement du changement spécifique, avec notamment :  

o Une information régulière par les différents canaux de communication interne et de gouvernance ; 
o La diffusion de modes opératoires métiers qui consistent en des fiches processus, régulièrement 

enrichies et complétées ; 
o L’élaboration de supports de formation (module méthodologique pour la gestion du recyclage des 

anomalies) ; 
o Des formations réalisées auprès des collaborateurs d’Urssaf chargés du back office et du front office 

en 2015 et 2016 ; 
o Des réunions inter-régionales d’explication et d’échanges menées en septembre et octobre 2015.  
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- Du point de vue de l’accompagnement des entreprises : 

o Les actions de communication se sont poursuivies, avec par exemple :  
$ La mise à disposition et la mise à jour du guide « Comment déclarer et régulariser les 

cotisations Urssaf en DSN » ; 
$ L’élaboration de fiches consignes disponible sur la base de connaissances du site dsn-

info ;  
$ Une campagne pour sensibiliser les entreprises à la généralisation de la DSN. 

o La branche du Recouvrement joue tout son rôle dans l’assistance, notamment dans l’accueil 
téléphonique, aux cotisants via deux canaux : 

$ Dans le cadre du numéro unique DSN, la prise en charge à hauteur minimale de 33% des 
réponses de niveau 1 et la contribution aux réponses de niveau 2 (à hauteur de 2 agents 
titulaires) et de niveau 3 ; 

$ Dans le cadre des numéros Urssaf Accur et ASDM. 
o Les modalités déclaratives ont été adaptées durant la période de déclaration intermédiaire pour 

faciliter la montée en charge des cotisants : émission de DSN tests, double émission de DSN et de 
DUCS. 

Par ailleurs, la branche du Recouvrement poursuit les travaux qui doivent lui permettre, à compter du 1er janvier 2018, 
de calculer les effectifs des entreprises, sur la base de l’agrégation des données individuelles déclarées. 

13.2.1 
 

35,2% "  Définir les besoins des métiers sur l’exploitation des données 
individuelles DSN 

 
Compte tenu de ses enjeux financiers, la branche du Recouvrement a privilégié la sécurisation de la bascule du 
recouvrement en DSN, celui-ci s’effectuant toujours sur la base des données agrégées. De premiers travaux relatifs à 
l’exploitation des données individuelles sont en cours : 

- Reconstitution des effectifs agrégés sur la base des données individuelles (cf. supra). 
- Mise à disposition des données individuelles présentes sur la base transitoire à certains acteurs métiers 

(contrôle notamment). 
 
Surtout, une investigation approfondie des cas d’utilisation des données individuelles de la DSN par les métiers 
(relation cotisants, calcul, fiabilisation, contrôle, statistiques…) doit être menée au cours du premier semestre 2017, 
sur la base d’une mission nationale dédiée. 
 

13.2.2 
 

57,1% "  Mettre à disposition de la branche les données individuelles 

 
La branche du Recouvrement s’est dotée dès le début de l’année 2015 d’une base dite « base transitoire » contenant 
les données individuelles des DSN. Cette base permet notamment : 

- L’appropriation, par les équipes statistiques, des données individuelles portées par la DSN ; 
- De premiers travaux de fiabilisation des données par comparaison des données agrégées et de la somme de 

données individuelles (notamment écart assiette plafonnée) ; 
- Des travaux relatifs à l’adaptation de la chaîne de production des séries d’effectif et de masse salariale. 

 
Des difficultés ont été constatées sur la base transitoire en 2016 

- La non-transmission d’une partie des données individuelles vers l’Acoss, dont les écarts peuvent s’interpréter 
comme étant dus à l'absence de blocs contrats 

- Des DSN transmises dans le SI de gestion de l’Acoss (SNV2) mais absentes de la base transitoire ou pour 
lesquelles les données agrégées n’ont pas été transmises à la base transitoire 

- La transmission des DSN en doublon, avec des données différentes. 
 

L’architecture cible a été intégrée à la trajectoire de transformation du système d’information Clé-a, avec une 
échéance de mise en œuvre en 2018 pour les fonctionnalités de restitution des données.  
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Détail des actions 
 
 

Assumer pleinement le rôle de la branche du Recouvrement dans le dispositif DSN, dès la phase 1 
13.1.1.1 Héberger le point de dépôt de la DSN 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
13.1.1.2 Héberger le répertoire commun des déclarants (RCD) 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Sécuriser les opérations de recouvrement basées sur la DSN, à partir de la phase 2 
13.1.2.1 Identifier et mettre en œuvre les évolutions nécessaires 

des systèmes de production 
2014-2014 100,0% 95,0% ☺ 

13.1.2.2 Adapter la chaîne de production statistique des séries 
d'effectifs et de masse salariale 

2014-2017 75,0% 55,0% ! 
13.1.2.3 Assurer un suivi de la production de la DSN en phase 2 2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 
13.1.2.4 Former et accompagner les agents de la branche sur la 

DSN 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

13.1.2.5 Assurer un accompagnement des utilisateurs de la DSN 2014-2017 75,0% 92,5% ☺ 
Définir les besoins des métiers sur l'exploitation des données individuelles DSN 

13.2.1.1 Déterminer précisément les apports et les impacts de la 
DSN sur les métiers de la branche 

2014-2015 100,0% 30,4% " 
13.2.1.2 Initier l'évolution des outils nécessaires à l'exploitation 

des DSN par les métiers de la branche 
2016-2017 50,0% 40,0% ☺ 

Mettre à disposition de la branche les données individuelles 
13.2.2.1 Réaliser une étude d'architecture répondant à 

l'expression des besoins métiers 
2014-2014 100,0% 14,3% " 

13.2.2.2 Mettre à disposition les données individuelles dès 2014 
pour la fiabilisation et les statistiques 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
  
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

68 Adopter les modifications réglementaires liées à la mise en place de 
la DSN 

69 Normaliser la notion d’effectif dans le cadre de la mise en place de la 
DSN 

 
 
 

Résultats des indicateurs 
 

Pas d’indicateurs 
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THEMATIQUE N°14 

Ressources humaines 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La branche du Recouvrement a connu des changements profonds : organisation des Urssaf et des Certi, contenu 
des métiers, outils informatiques… Le besoin d’accompagnement et l’exigence d’une bonne intégration de ces 
mutations sont très forts. 
Dans ce contexte, la branche du Recouvrement réaffirme la place centrale de sa politique de ressources 
humaines. Celle-ci concentrera ses efforts sur les enjeux du développement professionnel, des conditions de vie 
au travail et du management. Elle s’incarnera dans un nouveau schéma directeur des ressources humaines 
(SDRH) qui sera déployé en 2014, complété pour la première fois par des schémas directeurs locaux. Cette 
politique sera établie en cohérence avec le plan cadre de développement durable défini au sein de l’Ucanss et les 
travaux conduits en interbranches notamment avec les caisses nationales. 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 
☺   78,2% 83,0% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

14.1 Mettre la GPEC au service des collaborateurs et des 
organismes 77,4% ☺  

14.2 Accompagner l’évolution des métiers et des 
organisations par la formation professionnelle 73,9% ☺  

14.3 Placer la responsabilité sociale de l’employeur au cœur 
des pratiques de la branche 78,7% ☺  

14.4 
Gérer la ressource dirigeante au bénéfice des agents 
de direction, des performances du réseau et de 
l’institution 

80,7% ☺  
14.5 Renforcer le pilotage des ressources humaines 80,0% ! 
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

14.1.1 
 

67,3% ☺  Poursuivre les travaux de l’Observatoire des métiers 

La branche du Recouvrement met progressivement en place un Observatoire des métiers (OBM) dont la fonction 
est de repérer les évolutions des métiers de la branche, et de proposer les modalités d’accompagnement 
adaptées (référentiels, parcours, formations…)   
L’observatoire des métiers (OBM) couvre l’ensemble des activités RH de la branche Recouvrement. Il 
s’engage à mettre à disposition des organismes et des collaborateurs une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences.  
 
Les missions de l’OBM consistent à : 
 

• Etablir une démarche GPEC nationale, adaptée aux besoins ainsi qu’au développement RH et 
au centre des préoccupations stratégiques  

• Donner une vision exhaustive et fiable des effectifs, des emplois et des compétences, 
• Assurer la veille prospective sur l’impact des évolutions et des activités de la branche sur les 

emplois et anticiper les nouveaux besoins de compétences en priorisant l’analyse des effets 
réglementaires, principal facteur de bouleversements 

• Identifier les besoins d’évolution en termes d’emplois et de compétences par le biais des 
groupes de travail métiers, 

• Proposer des plans d’actions en matière d’accompagnement RH (adaptation des 
compétences, mobilité ou parcours de carrière, recrutement, gestion des départs) 

• Accompagner le réseau dans les parcours professionnels, la formation initiale et continue, les 
modalités de transfert de savoirs. 

• Donner de la visibilité aux agents sur les aires de mobilités en mettant notamment en œuvre 
des passerelles métiers. 

 
Les travaux de l’OBM ont consisté à : 

- mettre à jour les référentiels emploi et livrer des recommandations en matière de profils de 
recrutement et de formations. Fin 2016, les familles d’emploi Ucanss utilisées dans la branche 
recouvrement ont fait l’objet de 109 fiches-emploi livrée aux Urssaf ; les référentiels d’activités et de 
compétences informatiques ont été validés (lettre collective n°2015-35 du 13 février 2015) et leur 
déploiement est pris en charge dans le cadre d’un chantier dédié du projet de réorganisation de 
l’informatique de branche DSI 2018 (voir fiche 17). 

- structurer la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) de la 
branche, avec pour objectif de faire de la fonction RH un véritable appui au métier ; d’adapter les RH aux 
évolutions futures (fonctionnelles, organisationnelles, démographiques…) ; de mettre en place une 
gestion dynamique des RH (évolutions de carrière, passerelles…) ; de maîtriser les coûts. 
Un outil, SI Talents, sera déployé en 2017 pour servir de support opérationnel à cette démarche.  
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14.1.2 
 

80,0% ☺  Développer les mobilités professionnelles 

La branche du Recouvrement propose désormais plusieurs parcours professionnels aux collaborateurs 
d’Urssaf, reposant sur des conditions d’éligibilité (notamment ancienneté), la réalisation d’activités distinctives, et 
la validation de compétences particulières : 

- parcours niveau 6 / niveau 7 pour les inspecteurs du Recouvrement (2009, rénové par lettre-collective 
n°2014-8) ; 

- parcours niveau 3 / niveau 4 des gestionnaires Urssaf (2012) et centres nationaux (2013) ; 
- parcours niveau 3 / niveau 4 des comptables (lettre-collective n°2014-204) ; 
- parcours niveau 3 / niveau 4 des conseilles offres de service (lettre-collective n°2014-205) ; 
- Une certification de qualification professionnelle pour les contrôleurs   

Concernant les managers, les trajectoires professionnelles s’appuient sur une démarche de professionnalisation, 
par l’intermédiaire des formations SAM MO, SAM MS et des dispositifs de branche au travers des parcours 
spécialisés DIAMAN R (dispositif d’accompagnement des managers recouvrement) et DIAMAN C (dispositif 
d’accompagnement des managers contrôle)..  
 
Par ailleurs si l’accompagnement des mobilités géographiques entre organismes est couvert par des dispositifs 
conventionnels, les mobilités géographiques internes aux organismes ne sont pas accompagnées, ce qui est un 
frein à la mobilité dans des organismes dont le ressort est désormais régional. La branche du Recouvrement a 
donc élaboré un dispositif d’accompagnement des mobilités fonctionnelles et géographiques internes, qui a été 
soumis au Ministère et adopté à l’Ucanss. Cette nouvelle doctrine est en application depuis 2016 et plusieurs 
accords locaux ont d’ores et déjà été déployés sur cette base. 

14.1.3 
 

100% ☺  Sécuriser les recrutements 

La branche du Recouvrement a crée un réseau d’une vingtaine de conseillers en recrutement interne  (lettre-
collective n°2014-191) ayant pour objectif de sécuriser les méthodes de recrutement par la mise en œuvre de 
méthodes « d’assess management ». Ces méthodes consistent à recruter non plus sur la base des seuls 
diplômes, mais de repérer les aptitudes, les manières d’être, les motivations des candidats, par l’utilisation de 
tests psychotechniques et d’exercices de simulation (étude de cas, jeu de rôle, exercice de groupe…) 
Ce dispositif est déployé pour le recrutement des inspecteurs du Recouvrement, des managers stratégiques et 
opérationnels et des experts, chacun de ces métiers faisant l’objet d’un protocole d’évaluation spécifique.  Les 
méthodes « d’assessment » font désormais partie intégrante du dispositif RH de branche.  

14.2.1 
 

68,8% !  Déployer les formations initiales et continues 

Un plan national de formation est construit chaque année sur la base de la contribution des Urssaf et des 
directions de l’Acoss. Ce plan, outre les formations qualifiantes, permet d’accompagner les collaborateurs 
d’Urssaf aux grandes évolutions connues par la branche, notamment la DSN et  la transformation du système 
d’information (Clé-a). 
Concernant le pilotage des formations : 

- un espace d’information sur la formation, baptisé Esiform, a été mis en ligne dans l’intranet de branche 
Iliad ; 

- l’ingénierie de formation a été renforcée dans le cadre de binômes de travail Recouvrement / Institut 
4.10 ; 

- l’ingénierie et la dispense de formations s’appuie sur un réseau de formateurs occasionnels mutualisés 
dans le cadre de 8 zones inter-régionales ; 

- un kit d’évaluation à froid des formations a été transmis aux Urssaf  et sera repris dans le nouvel outil 
GPEC; 

- à compter de 2017, l’outil SI Talents (outil GPEC) permettra d’industrialiser la gestion de formations 
(plan prévisionnel, gestion des sessions, inscriptions en ligne, suivi des budgets, consolidation des 
évaluations à froid…) 
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14.2.2 
 

84,3% ☺  Accompagner le management dans un réseau reconfiguré 

Les managers constituent une population clé dans la consolidation du fonctionnement des Urssaf régionales. Un 
ensemble d’actions est ainsi mis en œuvre pour les accompagner dans leur nouvel environnement de travail : 

- les formations DIAMAN (dispositif d’accompagnement des managers) et Manager autrement continuent 
d’être déployées auprès de l’ensemble des managers. Des travaux sont en cours avec l’institut 4.10 afin 
de mieux articuler les formations institutionnelles (SAM MO, SAM MS) avec les formations de branche 
(DIAMAN-C et DIAMAN-R) ; 

- des dispositifs innovants de formation, sous forme de « co-développement », ont été expérimentés en 
2016. Ils prennent la forme de cycles d’ateliers d’échange permettant la résolution de problème et le 
développement des compétences managériales. Ils seront déployés en 2017 ; 

- l’ensemble des Urssaf déploie une « charte de management » précisant le rôle, les missions, les 
délégations, les articulations fonctionnelles et les attitudes attendues des managers du Recouvrement. 
Elles s’appuient sur un socle national autour de 3 valeurs (exemplarité, solidarité, engagement) déployé 
et complété localement dans le cadre de travaux participatifs. A fin 2016, 20 des 22 Urssaf se sont dotés 
de charte ou en ont intégré les principes dans leur projet d’entreprise ; 

- de manière générale, l’instance nationale RH mène un ensemble de travaux relatifs à la dynamisation et 
la valorisation de la fonction managériale.  

14.3.1 
 

87,5% ☺  
Mettre en place le plan d’actions national relatif à l’amélioration des 
conditions de travail des collaborateurs 

Les travaux menés par la branche sur le sujet des conditions de travail s’inscrivent dans le cadre du protocole 
d’accord Ucanss du 16 novembre 2012 relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et au protocole du 
28 juin 2016 relatif à la responsabilité sociale de l’employeur. Le plan d’action de la branche du Recouvrement a 
été diffusé par la lettre-collective n°2013-330. Il contient 16 fiches qui doivent être déclinées localement par les 
organismes de la branche, et qui portent sur le socle d’une politique santé ; les conditions de travail et le dialogue 
social ; l’écoute et l’accompagnement des salariés ; le management. Ce plan d’action s’est traduit notamment 
par : 

- la désignation de plus de 40 référents santé et sécurité au travail dans l’ensemble des organismes de la 
branche, ayant bénéficié de formations spécifiques ; 

- des formations relatives à l’élaboration du document unique de prévention des risques professionnels, à 
la santé au travail, à la sécurité routière ; 

- une action spécifique relative à la prévention des addictions, sur la base d’une part de formations à 
destination des acteurs RH et des managers, et d’autre part une campagne de communication ; 

- des formations à destination des acteurs RH, destinées à concevoir un plan d’actions à partir des 
résultats locaux du baromètre social institutionnel (BSI) ; 

- le renouvellement de la cellule d’écoute psychologique mise en place en 2012, dans le cadre d’un 
marché Ucanss, qui offre désormais la possibilité aux Urssaf de passer des marchés optionnels pour 
traiter certaines situations spécifiques ; 

- la livraison aux Urssaf de 10 fiches pratiques relatives à  la prévention de l’absentéisme ; 
- le déploiement d’un outil « RECIT », outil de recensement et de gestion des incivilités et 

d’accompagnement des collaborateurs ; 
- le déploiement de l’outil SPAS (suivi des plans d’action santé) qui permet aux Urssaf de remonter les 

indicateurs relatifs aux actions mises en place au niveau local  et d’avoir ainsi au niveau national un suivi 
du plan d’action santé ; 

Par ailleurs, la branche du Recouvrement a mis en place un dispositif de télé-travail déclinant le protocole Ucanss 
du 4 mars 2014 (lettre collective n°2015-36). Cette déclinaison de branche s’appuie sur des fiches actions 
permettant aux organismes de préparer, mettre en place et suivre le télé-travail à l’aide d’une « boîte à outils ». 
Le télé-travail est désormais déployé et outillé dans la branche.  

14.3.2 
 

67,0% ☺  Poursuivre les actions spécifiques à certains personnels 

Au-delà des actions systémiques favorisant la santé au travail, la branche du Recouvrement mène des actions 
ciblées sur certains publics : 

- en matière d’égalité hommes / femmes, avec des préconisations en la matière dans la note de politique 
salariale annuelle diffusée à la branche ; 

- auprès des personnes handicapées, dans le prolongement du diagnostic handicap interbranches, la 
branche du Recouvrement a conçu et diffusé un guide relatif à la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.  
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14.3.3 
 

87,5% ☺  Promouvoir le dialogue social 

Suite à la création d’Urssaf régionales, les derniers accords relatifs au cadre collectif de travail ont été conclus en  
2015. 
L’analyse de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen ») a conduit à la 
diffusion d’instructions au réseau permettant une mise en œuvre homogène. 
Les évolutions également introduites par la loi travail du 9 août 2016 ont généré la définition de doctrine de 
branche ainsi que des travaux en sous groupe sur des thématiques spécifiques (exemple : droit à la déconnexion, 
primauté des accords locaux en matière d’heures supplémentaires…) .  
L’ensemble des thèmes de négociation et des accords locaux en cours de négociation sont coordonnés au sein 
de la sous direction RH et validés par la direction de la gestion du réseau avant dépôt auprès de la Mission 
Nationale de Contrôle (MNC) et passage au Comex.  
Cette coordination permet de garantir l’homogénéité des accords locaux par thématique de négociation, de définir 
des doctrines de branche permettant de cadrer les dispositions et éviter la mise en place d’usages locaux 
pouvant être instaurés par décision unilatérale de l’employeur.  

14.4.1 
 

85,4% ☺  
Accompagner les agents de direction dans leur parcours 
professionnel 

L’accompagnement des agents de direction (ADD) de la branche du Recouvrement s’appuie sur : 
- un dispositif d’évaluation de la maîtrise de la fonction (EMF) (lettre-collective n°2014-277), reposant 

sur un questionnaire à 360° et des entretiens menés sur site, et qui détermine désormais l’attribution de 
points d’évolution salariale pour les agents de direction. 1 à 2 campagnes d’EMF sont menées chaque 
année. Elles permettent de définir des plans d’actions individuels de progression ; 

- un dispositif d’entretien de carrière (EDC) (lettre collective n°2016-179) permettant, à chaque ADD qui le 
souhaite, de réaliser un bilan de son parcours professionnel, d’échanger sur ses souhaits de mobilité, et 
de construire un projet professionnel ; 

- un dispositif de coaching individuel, collectif ou de projet, ouvert sur demande ou à la suite des EMF et 
des EDC ; 

- un dispositif d’accompagnement à la mobilité, portant sur le logement (recherche, déménagement…), le 
conjoint (outsourcing), les enfants (recherche de structure…) 

Deux fonctions de directeurs de carrière ont été créées, d’anciens directeurs d’Urssaf en mission nationale pour 
l’Acoss. Leur rôle consiste à doter l’Acoss d’une vision globale de la situation des agents de direction, apporter un 
soutien aux directeurs régionaux dans l’évaluation de leurs propres agents de direction, et assurer 
l’accompagnement des agents de direction dans le cadre de leur carrière. Ils tracent aussi des perspectives 
d’amélioration de la gestion des agents de direction, qui sont prises en charge par un groupe de travail dédié à la 
GPEC des ADD (accompagnement à la prise de fonction, plan de formations, mobilité…) 

14.4.2 
 

75,0% ☺  
Mettre en œuvre la réforme sur la dynamisation de la carrière des 
cadres dirigeants  

La branche du Recouvrement participe aux travaux inter-branches relatifs à la dynamisation de la carrière des 
agents de direction. En particulier, elle contribue aux revues de viviers inter-branches nationale et inter-régimes 
qui sont en cours de déploiement au niveau national et dans les régions (en région Nord-Pas de Calais, Rhône-
Alpes, Aquitaine). Ces revues consistent à présenter des profils de candidats (présentation des compétences, 
expériences, parcours, réalisations probantes…) notamment au regard des postes vacants existants ou à venir.  

14.4.3 
 

83,9% ☺  
Piloter nationalement les formations nécessaires à la performance 
métier  

Par ailleurs, un plan national de formation des  ADD est désormais élaboré chaque année. Les formations portent 
sur : la prise de fonction d’ADD ; la prise de fonction d’agent comptable ; le pilotage de fonction ; le management 
matriciel et situationnel ; le leadership et la communication ; l’animation des relations sociales. Ces formations ont 
été créées en partenariat avec l’EN3S, avec laquelle une convention a été signée. 
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14.5.1 
 

87,5% ☺  Renforcer la cohérence des politiques RH 

La politique RH de la branche se doit d’être homogène dans l’ensemble des organismes du réseau. Cette 
cohérence est assurée : 

- par l’adoption d’un schéma directeur des ressources humaines (SDRH) qui cadre les axes de la politique 
RH de la branche pour la période 2014-2017. Fin 2016, l’ensemble des Urssaf s’étaient dotées d’un 
SDRH local ou en avaient intégré les principes dans le cadre de projets d’entreprise ; 

- Des bilans annuels des SDRH locaux sont opérés sur la base d’une méthodologie commune  
- Des travaux sont engagés annuellement au sein de l’Instance nationale RH en déclinaison des axes du 

SDRH national  
- par la diffusion, chaque année, d’une note de politique salariale sur la base du cadrage donné par 

l’Ucanss. 

14.5.2 
 

65,0% "  Développer le système d’information des RH  

Le système d’information des RH poursuit son déploiement sur la base d’une série d’outils : 
- un outil de simulation des effectifs et de la masse salariale (OSEMS) permettant aux organismes de 

déterminer les impacts en termes financiers de leurs décisions sur le domaine des ressources 
humaines ; 

- des outils permettant de suivre de manière spécifique des actions en termes de RSE (SPAS pour le suivi 
des plans d’action santé, Récit pour le suivi des incivilités) ; 

- Un outil national de gestion des temps de travail (GTA) déployé sur l’ensemble de la branche 
- la dernière brique sera constituée de SI Talents, outil de GPEC, qui devrait être déployé en  2017 (vague 

de déploiement fixée en septembre 2017) 
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Détail des actions 
 

 
Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Poursuivre les travaux de l'Observatoire des métiers 
14.1.1.1 Outiller l'Observatoire des métiers 2014-2017 75,0% 59,0% ! 
14.1.1.2 Prioriser les métiers à étudier dans le cadre de 

l'Observatoire 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

14.1.1.3 Achever les travaux sur l'Observatoire des métiers 
informatiques 

2014-2017 75,0% 67,9% ☺ 
Développer les mobilités professionnelles 

14.1.2.1 Mettre en oeuvre les nouveaux parcours et 
passerelles nationaux pour les employés 

2014-2017 75,0% 80,0% ☺ 
14.1.2.2 Mettre en oeuvre les nouveaux parcours et 

passerelles nationaux pour l'encadrement 
2014-2017 75,0% 60,0% ! 

14.1.2.3 Définir un cadre permettant de faciliter et 
d'encourager les mobilités professionnelles 

2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 
Sécuriser les recrutements 

14.1.3.1 Déployer des méthodes de recrutement par 
simulation 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
Déployer des formations initiales et continues 

14.2.1.1 Enrichir le plan national annuel de formation co-
construit avec le réseau 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
14.2.1.2 Piloter la création et la mise à jour des kits de 

formation 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

14.2.1.3 Renforcer le pilotage du déploiement des 
formations 

2015-2015 100,0% 75,0% ! 
14.2.1.4 Renforcer les outils d'évaluation de la politique de 

formation 
2014-2016 100,0% 50,0% " 

Accompagner le management dans un réseau reconfiguré 
14.2.2.1 Enrichir les formations managériales initiales et 

continues 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

14.2.2.2 Mettre en œuvre dans chaque organisme une 
charte managériale selon la méthodologie 
nationale 

2014-2017 75,0% 93,6% ☺ 

Mettre en œuvre le plan d’actions national relatif à l’amélioration des conditions de travail des 
collaborateurs 

14.3.1.1 Mettre en œuvre les plans d’actions relatifs à 
l'amélioration des conditions de travail des 
collaborateurs dans l’ensemble des organismes 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

14.3.1.2 Etudier l'opportunité de mettre en place un 
dispositif de télétravail 

2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 
Poursuivre les actions spécifiques à certains personnels 

14.3.2.1 Déployer des contrats de génération 2014-2017 75,0% 70,0% ☺ 
14.3.2.2 Mieux intégrer les travailleurs en situation de 

handicap 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

14.3.2.3 Lutter contre toutes les formes de discriminations 2014-2017 75,0% 56,0% ! 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Promouvoir le dialogue social 
14.3.3.1 Finaliser le processus d'installation des IRP dans 

les Urssaf régionales et de mise en œuvre du 
nouveau cadre collectif de travail 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

14.3.3.2 Accompagner le dialogue social 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
Accompagner les agents de direction dans leur parcours professionnel 

14.4.1.1 Développer la GPEC des agents de direction 2014-2016 100,0% 95,7% ☺ 
14.4.1.2 Accompagner la mobilité professionnelle 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Mettre en oeuvre la réforme sur la dynamisation de la carrière des cadres dirigeants 
14.4.2.1 Mettre en oeuvre la réforme sur la dynamisation 

de la carrière des cadres dirigeants 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Piloter nationalement les formations nécessaires à la performance métier 
14.4.3.1 Développer le partenariat avec l'EN3S 2014-2016 100,0% 92,9% ☺ 
14.4.3.2 Mettre en oeuvre un plan national annuel de 

formation 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Renforcer la cohérence des politiques RH 
14.5.1.1 Rédiger dans chaque organisme un SDRH sur la 

base du SDRH national 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

14.5.1.2 Etablir une note de politique salariale annuelle 
déclinant les orientations interbranches et en 
assurer le respect 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Développer le système d'information des RH 
14.5.2.1 Déployer les modules GPEC et formation de l'outil 

GRH 
2014-2016 100,0% 65,0% " 

 
 
 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Néant 
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Résultats des indicateurs 
 
 

1. Evolution du montant des contributions handicap 
 
 

 
 
 

2. Taux d’absentéisme de courte durée 
 
 

 
 
Le taux d’absentéisme s’établit à 0,98% pour 2016. Il diminue légèrement par rapport à 2015, mais reste 
légèrement supérieur au « point bas » atteint en 2014. 
 
 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   5,1%	   -‐5,8%	   -‐23,2%	  

-‐26%	  
-‐22%	  
-‐18%	  
-‐14%	  
-‐10%	  
-‐6%	  
-‐2%	  
2%	  
6%	  

10%	  

Evolu7on	  du	  montant	  des	  contribu7ons	  handicap	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   0,98%	   0,98%	   0,94%	   1,00%	   0,98%	  

0,70%	  
0,75%	  
0,80%	  
0,85%	  
0,90%	  
0,95%	  
1,00%	  
1,05%	  
1,10%	  
1,15%	  
1,20%	  

Taux	  d'absentéisme	  de	  courte	  durée	  
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3. Taux de féminisation des agents de direction 

 
 

 
 
 
Le taux de féminisation des ADD se replie légèrement en 2016. Il est de 40,5% et n’atteint pas la cible 
conventionnelle pour l’exercice 2016. Entre 2015 et 2016, le nombre d’ADD reflue de 295 à 279, avec 113 
femmes (122 en 2015) et 166 hommes (173 en 2015). 
 
 

4. Indicateur de qualité de la formation 
A construire 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   38,33%	   38,41%	   41,64%	   41,36%	   40,50%	  

Cibles	   39,98%	   41,65%	   43,33%	   45,00%	  

0,00%	  
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40,00%	  

50,00%	  

60,00%	   Taux	  de	  féminisa7on	  des	  agents	  de	  direc7on	  
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THEMATIQUE N°15 

Gestion des moyens 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Les services publics doivent en permanence maîtriser leurs dépenses et utiliser de manière pertinente les 
moyens qui leur sont affectés. Cette obligation est encore plus forte dans un contexte budgétaire contraint. La 
branche du Recouvrement, dont les coûts de gestion sont de 29 centimes pour 100 euros encaissés en 2012, 
participe de cet effort.  
Dans ce contexte, la branche du Recouvrement poursuivra la stratégie engagée en matière de gestion des 
moyens, visant à optimiser l’utilisation de ses ressources. Mais elle souhaite également faire de cette contrainte 
une opportunité, en innovant dans le domaine du développement durable et en tirant tous les bénéfices de la 
mutualisation interbranche. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

☺   80,8% 89,2% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo objectif 

15.1 Optimiser l’utilisation des ressources de la 
branche 79,7% ☺  

15.2 Favoriser la responsabilité environnementale 
des organismes 88,1% ☺  

15.3 Optimiser la mutualisation inter-branches 67,9% "  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

15.1.1 
 

66,7% !  Développer une politique d’achat efficiente 

La branche du Recouvrement a élaboré, dans le cadre du Comité de maîtrise des dépenses, une cartographie des 
autres dépenses de fonctionnement destinée d’une part à repérer les segments de dépenses sur lesquels existent des 
marges de manœuvre, et d’autre part à identifier et diffuser les bonnes pratiques des organismes les plus économes, 
notamment en termes de mutualisation. Ces travaux ont permis de définir une stratégie d’achats qui a été validée par 
le Comité de maîtrise des dépenses du 22/09/2016. 
Par ailleurs, la politique d’achat de la branche s’inscrit pleinement dans le cadre des marchés inter-branches passés 
par l’Ucanss concernant l’intérim, le plan national d’assurance inter-branches, les titres restaurants, les fournitures de 
bureau, la carte achat, les contrôles périodiques, la cellule d’écoute, les prestations intellectuelles, l’électricité et les 
matériels de traitement de courrier. Ce périmètre a vocation à s’élargir (ex : marché en cours d’attribution pour les 
prestations de voyage, déplacements et billetterie), selon le programme de travail pluriannuel défini par le COMEX.  
L’Ucanss a chiffré les économies directes pour les  marchés inter-branches en cours à 5,1 millions € pour un chiffre 
d’affaires de 112,4millions €. 
Dans le cadre des travaux de mutualisation inter-branches pilotés par la DSS, une étude relatif à un diagnostic de la 
fonction achats en région Centre a été réalisée par un cabinet de conseil. 
Cette politique d’achat s’appuie au niveau local sur un réseau d’acheteurs locaux, qui a été réactivé dans le cadre de 
réunions nationales d’information. 

15.1.2 
 

63,0% "  Elaborer une stratégie d’achat informatique 

La nouvelle stratégie d’achat informatique repose sur un plus grand accent mis sur les objectifs de résultat assignés 
aux titulaires de marché. Elle a été intégrée dans le cadre du marché d’assistance technique à maîtrise d’œuvre (AT 
MOE) attribué en 2014, et dans le cahier des charges du marché national d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage 
(AT MOA) publié en 2014. 

15.1.3 
 

79,5% ☺  Mettre en place une politique d’achat en matière immobilière 

L’ensemble de cette stratégie fait l’objet de travaux portant sur : 
- la création d’un référentiel de coût des achats en matière immobilière, destiné à aider les acheteurs à mieux 

négocier auprès des fournisseurs (support diffusé par l’Ucanss) ; 
- la rénovation des modalités de gestion des maintenances immobilières dans le cadre des réflexions en inter-

branches. L’Etat a acté que  sur la gestion et la maintenance immobilières territoriales,  la piste retenue est la 
mutualisation autour de pôles partagés à un niveau régional ou infra-régional. La CNAMTS pilote une 
expérimentation de cette modalité dans deux régions (Rhône-Alpes et Auvergne), impliquant l’ensemble des 
branches (lancée officiellement le 4 mars 2016).Les travaux engagés en 2015 et 2016 visent à recenser les 
compétences et les ressources immobilières, analyser les données recueillies et les consolider avec les 
organismes,  définir des ensembles cohérents de patrimoines à gérer, proposer les périmètres de 
circonscriptions à créer. 
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15.1.4 93,8% ☺  Déployer une politique immobilière conciliant coût, performances 
énergétiques et adaptation aux évolutions structurelles de branche 

L’Acoss a adopté en 2014 une stratégie immobilière pluriannuelle, qui priorise les opérations immobilières 
programmées, notamment sur la base notamment de critères d’optimisation de la performance du patrimoine.  
En 2015 et 2016, l’Acoss a mené des travaux visant à : 

- fiabiliser les données immobilières (surfaces, coûts, effectifs…). Pour les surfaces, une démarche de 
fiabilisation des Surfaces Utiles Nettes a été demandée au réseau en décembre 2016 (réunion des experts 
immo du 15/12 et comité de maîtrise des dépenses du 16/12) ; 

- développer l’analyse des données des coûts immobiliers : benchmark entre organismes, analyse par grand 
type de coûts (énergie, impôts…). En effet, depuis 2014, les coûts sont intégrés dans une démarche qui 
associe les contrôleurs de gestion, les responsables immobiliers, la Direction de l'Audit et de la Stratégie 
(DAS) et la DGR pour identifier l'ensemble des coûts immobiliers. Une enquête a par ailleurs été réalisée en 
mai 2016 pour connaître les coûts immobiliers détaillés des 26 Unions Immobilières partagées avec les 
organismes de Sécurité Sociale ; 

- disposer des  valeurs nettes comptables et du marché ; 
- développer la  modélisation des effectifs à 5 ans ; 
- disposer d’un « reportage » photos des locaux; 
- disposer des informations techniques : état électricité, type de  chauffage, système de climatisation, GTC) ; 
- disposer des diagnostics (plomb, amiante…), des titres de propriété… 
- intégrer les rapports de vérifications réglementaires. 

Des rencontres ont été organisés en septembre 2016 avec la CNAMTS et la CNAF pour proposer des surfaces 
excédentaires aux organismes de Sécurité Sociale. Plusieurs sites travaillent actuellement avec les réseaux du RSI et 
des CARSAT pour intégrer des agents dans nos locaux. Les organismes ont été sensibilisés sur les excédents de 
surfaces pour contacter les OSS locaux afin de connaître leur intérêt éventuel d'héberger des agents dans nos locaux. 
L'optimisation des surfaces va figurer comme un des axes forts du prochain plan immobilier 2018-2021. 
Pour l'énergie, une enquête a été élaborée avec l'Ucanss afin d'identifier les consommations d'énergie de l'ensemble 
des sites, hormis les Unions Immobilières. 
L’Acoss s’appuie pour le pilotage de la politique immobilière de la Branche sur un réseau d’experts immobiliers réuni 
très régulièrement dans une optique descendante et ascendante. 
Une lettre collective visant à clarifier les champs d’intervention des  différents intervenants dans le cadre d’une 
opération immobilière a été publiée sous le numéro 2015-156 en juillet 2015. 

15.2.1 
 

80,1% ☺  Déployer l’exigence de développement durable dans de nouveaux 
domaines 

Les principales avancées en matière de développement durable ont porté sur la mise en place d’une politique de 
déplacement qui vise tout à la fois à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, à diminuer l’empreinte 
carbone et à permettre des économies de gestion. Cette politique s’appuie sur : 

- le renforcement et la diversification des outils collaboratifs proposés à la branche (salle dédiée, terminal 
individuel, visio sur PC, webconférence), assorti d’une part de règles d’utilisation optimale et d’autre part 
d’une grille d’aide à la décision pour la tenue de réunions en présentiel ou en visio-conférence ; 

- le renouvellement fin 2013 du marché de location de véhicules. 
L’Acoss a piloté en 2015 des travaux visant à définir une politique de gestion des déchets, politique qui a été diffusée 
dans le réseau par lettre collective 2017-3.  

15.2.2 
 

100% ☺  Doter les collaborateurs d’un environnement de travail plus adapté 

La stratégie immobilière pluri-annelle adoptée en 2014 prévoit une enveloppe pour les dépenses de mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui sera utilisée tout au long de la période conventionnelle. Un 
premier bilan de la mise aux normes d’accessibilité a été présenté à la Commission de Gestion des Moyens du 8 
décembre 2016. 
De plus, une réflexion sur l’aménagement des espaces de travail a été menée par un groupe de travail Acoss/réseau, 
accompagné par un prestataire extérieur. En 2015, le prestataire a réalisé un diagnostic RH et immobilier sur un 
échantillon hétérogène d’organisations et de typologies d’implantations immobilières d’une dizaine de sites. Le livrable 
en résultant (un référentiel d’aménagement) a été diffusé au réseau le 19 octobre 2016. 
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15.3.1 
 

67,9% "  Optimiser le fonctionnement des UIOSS et des CGSS 

Un groupe de réflexion a été constitué en juin 2014 au niveau des caisses nationales sur les pistes d’amélioration en 
matière immobilière. Le rapport remis en janvier 2015 préconisait des axes de mutualisation. En avril 2015, la DSS a 
décidé de  mettre en œuvre les orientations proposées. Au second semestre 2015, les caisses nationales ont  proposé 
des dispositions législatives et réglementaires en préalable à toute évolution de procédure. Le principe du pilotage 
national unique pour les opérations immobilières relevant de patrimoines communs (CARSAT, UIOSS, CGSS) a été 
inscrit à l’article L.122-8 du code de la sécurité sociale par la LFSS 2016.  
Les conventions nationales de pilotage immobilier pour les UIOSS et les CGSS sont en cours de rédaction par le 
groupe de travail piloté par la CNAMTS. 

15.3.2 
 

67,9% "  Confier la gestion technique à un tiers 

L’Etat a acté que  sur la gestion et la maintenance immobilières territoriales, la piste retenue est la mutualisation 
autour de pôles partagés à un niveau régional ou infra-régional. La CNAMTS pilote une expérimentation de cette 
modalité dans deux régions (Rhône-Alpes et Auvergne), impliquant l’ensemble des branches. L’expérimentation a été 
lancée officiellement le 4 mars 2016 lors d’une réunion inaugurale. Les travaux engagés en 2015 et 2016 visent à 
recenser les compétences et les ressources immobilières, analyser les données recueillies et les consolider avec les 
organismes,  définir des ensembles cohérents de patrimoines à gérer, proposer les périmètres de circonscriptions à 
créer. Les caisses nationales ont retenu les champs d’intervention suivants à partager avec les organismes locaux : 
  - au niveau départemental : mutualisation de la maintenance avec la Savoie avec un pivot CPAM-CAF et ouverture 
aux autres branches, 
  - au niveau inter-départemental : mutualisation de la maintenance sur le territoire Ardèche-Drôme, 
  - au sein d'une délégation de gestion de l'immobilier inter-branches : sur l'ex-région Auvergne avec MOA sur certains 
projets dont étude des implantations à 10 ans (hors Moulins). 
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Détail des actions  
 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Développer une politique d'achat efficiente 
15.1.1.1 Mener des politiques d'achat sur de nouveaux 

segments de dépenses 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

15.1.1.2 Renforcer la coopération entre la fonction achat, 
les clients internes et les fournisseurs 

2014-2015 100,0% 50,0%  
15.1.1.3 Poursuivre la montée en compétence des 

acheteurs 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Elaborer une stratégie d'achat informatique 
15.1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d'achat 

informatique 
2014-2014 100,0% 63,0% " 

Mettre en place une politique d'achat en matière immobilière 
15.1.3.1 Mettre à disposition des Urssaf un référentiel de 

coût 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

15.1.3.2 Rénover les modalités de gestion des 
maintenances immobilières 

2015-2017 66,7% 59,0% ☺ 
Déployer une politique immobilière conciliant coût, performance énergétique et adaptation aux évolutions 

structurelles de la branche 
15.1.4.1 Définir une stratégie pluriannuelle en matière 

immobilière 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

15.1.4.2 Optimiser la performance du patrimoine 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
15.1.4.3 Optimiser les relations entre l'Acoss et son réseau 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
15.1.4.4 Créer un réseau professionnel des gestionnaires 

du patrimoine propre à la branche 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Déployer l'exigence de développement durable dans de nouveaux domaines 
15.2.1.1 Mettre en place une politique nationale de 

performance énergétique des bâtiments 
2014-2017 75,0% 69,0% ☺ 

15.2.1.2 Inscrire la gestion des déchets dans la politique de 
développement durable 

2014-2016 100,0% 96,4% ☺ 
15.2.1.3 Définir et mettre en œuvre une politique de 

déplacements 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Doter les collaborateurs d'un environnement de travail plus adapté 
15.2.2.1 Intégrer les normes d'accessibilité dans la stratégie 

immobilière 
2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 

15.2.2.2 Construire un référentiel ergonomique de 
l'occupation de l'espace 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
Optimiser le fonctionnements des UIOSS et des CGSS 

15.3.1.1 Optimiser le fonctionnement des UIOSS et des 
CGSS 

2014-2014 100,0% 67,9% " 
Confier la gestion technique à un tiers 

15.3.2.1 Confier la gestion technique à un tiers 2014-2014 100,0% 67,9% " 
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Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

70 Porter les politiques de mutualisation dans les COG des autres 
branches et au sein du Comex de l’Ucanss, dont la convention 
postale 

71 Conduire la réflexion sur l’évolution de la gestion immobilière des 
CGSS et de la CSSM 

72 Conduire la réflexion sur les suites à donner aux conclusions de 
l’audit MNC notamment sur les textes 

 
 

  



 

 114 

Résultats des indicateurs 
 
 

1. Evolution du nombre de kilomètres 
 
 

 
 
A fin 2016, le nombre de kilomètres parcourus dans la branche avait diminué de 17,5% par rapport à 
2013.  
Ce résultat montre le fort investissement de la branche en termes d’équipement  en matériels de 
visio-conférence et en promotion de leur usage. 
 
 

2. Nombre de m² par agent  
 

 

 
 
En 2016, le nombre de m² par agent s’établit à 14,73 m². La forte amélioration résulte d’une opération 
de fiabilisation des surfaces en fin d’année dernière, visant à établir un chiffrage plus précis de ce 
ratio à compter de cette année. A périmètre constant (sans corrections des SUN), le résultat 2016 est 
très légèrement supérieur à celui de 2015 : évolution en lien avec la seule réduction des effectifs, les 
surfaces n’ayant pas évolué. 
Les résultats de cet indicateur, du fait de l’inertie des surfaces à court terme, ne peuvent que 
s’apprécier sur le moyen-long terme. A périmètre constant (c'est à dire sans la correction sur les 

2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   -‐11,02%	   -‐17,44%	   -‐17,50%	  

Cibles	   -‐1,25%	   -‐2,50%	   -‐3,75%	   -‐5,00%	  
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SUN), l'indicateur s’est ainsi réduit de 2,8% entre 2013 et 2016. La variation s'explique par une baisse 
des surfaces de 5%, atténuée par une diminution de 2,2% des effectifs sur la période.  
 
 

3. Taux de couverture des achats mutualisés 
 
 

 
 
Cet indicateur a été récemment construit. Les résultats sont progression de 6 points entre 2015 et 
2016. 
 

 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   10,40%	   16,87%	  

0%	  
2%	  
4%	  
6%	  
8%	  

10%	  
12%	  
14%	  
16%	  
18%	  
20%	  
22%	  
24%	  

Taux	  de	  couverture	  des	  achats	  mutualisés	  



 

 116 

THEMATIQUE N°16 

Clé-a, évolutions fonctionnelles techniques et sécurité 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Outre la prise en compte des grandes évolutions fonctionnelles issues de l'ensemble de la Cog, les enjeux SI 
seront marqués en 2014-2017 par la poursuite de la refonte du SI cœur de métier des Urssaf : le plan Clé-a. 
Ce plan sera centré sur le développement d'un nouveau SI permettant dans un premier temps la gestion des 
entreprises du régime général. Sa conception sera fortement guidée par l'intégration de la DSN. Par ailleurs, un 
effort important sera fourni afin d'enrichir les SI de trésorerie ainsi que le SI décisionnel.  
Cette fiche présente une vision synthétique dont le détail est décrit dans le SDSI. 
  
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 Taux d’avancement Taux d’avancement 

conventionnel 
!   67,9% 84,2% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

16.1 Refondre le SI cœur de métier 65,1% !  
16 .2 Prendre en compte les évolutions cœur de métier dans 

les SI existants 72,2% ☺  
16.3 Poursuivre la consolidation des couches techniques du 

SI et garantir la sécurité du SI 66,3% ! 
 
 

L’ensemble des actions de cette fiche est suivi dans le cadre du SDSI. 
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

16.1.1 
 

100% ☺  Finaliser les travaux engagés en 2010-2013 

La transformation du SI cœur de métier de la branche du Recouvrement (Clé-a) a été lancée lors de la Cog 2010-
2013. Plusieurs chantiers n’avaient pas été finalisés et ont été reportés sur la Cog 2014-2017. Ils sont désormais tous 
achevés : 

- le référentiel des entreprises et des individus (REI) a été ouvert à la CNAVTS et à la CNAMTS ; 
- le répertoire commun des déclarants (RCD) a été mis en production dans le cadre du projet DSN et fait l’objet 

d’importantes opérations de fiabilisation ; 
- les applicatifs du centre de formalité des entreprises (CFE) sont désormais exploités de manière nationale 

par les centres de production ; 
- un nouvel outil de pilotage des contrôles (OPC-SPOC) a été mis en ligne et permet désormais d’organiser et 

de superviser de manière nationale l’activité du contrôle ; 
- la dématérialisation des échanges avec les huissiers de justice s’est poursuivie, avec la dématérialisation des 

factures d’huissiers dans le cadre du projet ODP.  
 

16.1.2 
 

50,9% !  
Poursuivre la refonte du SI cœur de métier de la branche Recouvrement 
pour le régime général 

 
La refonte du SI cœur de métier de la branche Recouvrement pour le régime général fait l’objet d’un Plan de 
Transformation nommé « Clé-a ». Le Plan de Transformation est constitué de 10 chantiers SI cœur de métier 
subdivisés en 39 projets. 
Dès 2016, la refonte du SI a été engagée parallèlement sur les 10 chantiers métiers du Plan de Transformation. Sur 
les 28 projets prévus en 2016, 15 avaient planifié des livraisons en production dès 2016. 
A fin 2016, 25 projets ont effectivement été lancés et 12 d’entre eux ont réalisé des livraisons en production. 
L’engagement de mises en production est donc tenu à 80%. 

. 
 

16.1.3 
 

54,2% !  Poursuivre la construction de la solution technique Clé-a 

 
La construction de la solution technique Clé-a est également décrite dans le Plan de Transformation et prend la forme 
d’un chantier technique composé de 10 projets.  
Sur les 10 projets prévus en 2016, 7 avaient planifié leurs premières livraisons en production dès 2016. A fin 2016, 9 
projets ont effectivement été lancés et 5 d’entre eux ont réalisé des livraisons en production (2 livraisons décalées 
début 2017). L’engagement de mises en production est donc tenu à 71%. 
 
 

16.1.4 
 

57,8% !  Adapter un plan de sécurisation du plan Clé-a 

 
Les orientations prises en matière de sécurisation des projets, fixées dès le second semestre 2015 lors de 
l’élaboration du plan de transformation du SI (nouvelle trajectoire Clé-a), ont fait l’objet, dès janvier 2016, d’un suivi 
rigoureux conduisant à une forte mobilisation des acteurs pour mettre en place des moyens opérationnels de pilotage 
et de contrôle.  
Cette démarche a permis de gérer plus finement la restructuration du portefeuille de projets Clé-a qui se décline à 
présent comme suit : 11 chantiers (10 métiers, 1 technique), 49 projets (39 métiers, 10 techniques), 98 sous-projets 
(84 métiers, 11 techniques).  
L’objectif d’instaurer une gouvernance et des organes de pilotage pour mener à bien le suivi opérationnel et la 
vérification de la stabilité financière de nos engagements s’est concrétisée dès début 2016 par la réalisation de 
Comités Transverse de la Transformation hebdomadaires coordonnés par la DCMOA et la DSI, de Comités de 
Lancement de projet réunissant toutes les parties prenantes et vérifiant l’exhaustivité des prérequis, ainsi que de 
revues mensuelles dédiées au contrôle de conformité des engagements pris par les Chefs de Projet.  
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En complément, une étude d’opportunité lancée au cours du 2e semestre 2016 a entériné la décision de mettre en 
œuvre un nouvel organe de pilotage au sein de la DSI (Bureau de Pilotage) visant à couvrir l’ensemble des activités, y 
compris celles du Plan de Transformation. 
 
 
Pour accompagner le pilotage de Clé-a, un audit permanent mis en place par la DSS a permis d’organiser des points 
de visibilité mensuels depuis août 2016 jalonnés par des revues formelles en août et novembre 2016. Au regard de 
l’avancement et des plans de charge ré-estimés, quelques réalignements de certains jalons de livraison de la feuille de 
route ont pu être présentés et validés en conséquence. Les justifications de ces changements ont été tracées par un 
suivi et une gestion resserrée (délai, périmètre, charge) tout au long de l’année.  
De fait, au cœur de la gestion de ces 98 sous-projets, la maîtrise des risques est également apparue comme un 
facteur essentiel de sécurisation et de réussite. Plusieurs types de risques majeurs sont systématiquement évalués : 
L’impact des projets de rénovation technique sur les projets des chantiers métier, les dépendances entre certaines 
évolutions, l’analyse plus fine des cadres d’architecture modifiés. 
Afin de sécuriser le processus de réalisation des projets, l’implication des sociétés partenaires a constitué un atout clé 
et un support déterminant pour accroître notre capacité globale de production ; la politique de sous-traitance engagée 
pour délester une partie de nos activités vers des fournisseurs responsables améliore la tenue des plans de charge et 
offre ainsi une plus grande réactivité des directions de projet Clé-a face aux échéances de mise en production.  
Cet axe d’externalisation impulsé par la Gouvernance Clé-a a donné lieu d’une part, à l’ouverture de plusieurs centres 
de développement et de tests de proximité (Toulouse, Marseille, Valbonne) et à l’émergence de plateaux techniques 
in-situ (Lyon), et d’autre part, au renforcement des équipes MOE et MOA par la filière d’assistance technique couvrant 
des prestations sur tout le cycle de réalisation des projets. 

 

16.2.1 
 

72,2% ☺  Prendre en compte les évolutions cœur de métier dans les SI existants 

 
Les actions de  la partie 16.2.1 retracent l’ensemble des développements fonctionnels prévus initialement dans le 
schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) hors Clé-a. Les niveaux d’avancement sont évidemment très 
variables selon les domaines, et reflètent les niveaux d’avancement des différents projets inscrits dans les fiches Cog. 
 

16.3.1 
 

67% "  Poursuivre la consolidation des couches techniques du SI 

Ces actions sont relatives aux couches techniques faisant l'objet de projets spécifiques (parmi les 10 projets du 
chantier technique). Tous les projets sont lancés et certain sont bien avancés. 
 
Les pré-requis nécessaires à la mise en place de Plan de Reprise d’Activité sont identifiés et en cours. Un chef de 
projet a été nommé et une équipe constituée pour créer un processus dédié à ce besoin selon 3 axes pour le plan de 
reprise/continuité informatique (PRA/PCI) : 

- solutions techniques, en relation avec l’Architecture d’entreprise, la sous direction Architecture Technique et 
les Etudes & Développements 

- L’organisation et les procédures,  
- La mise en œuvre et le suivi opérationnel,  

Un plan projet est en cours de définition pour le Plan de Reprise et continuité d’activité du SNT (Système National de 
trésorerie) dans le cadre de la refonte de ce SI, en lien avec les MOA (DIFI et AC), Maîtrise d’œuvre et sous direction 
Architecture Technique. 
 
Pour l’optimisation et la simplification de l’architecture SOA, les travaux s'appuient sur plusieurs chantiers techniques 
du plan de transformation du SI - plan Clé-a dont l'avancement est globalement conforme au planning prévisionnel et 
dont l'aboutissement complet interviendra en 2017 : Ouverture des services SNV2, Modernisation du socle technique 
SNV2 (SX), Modernisation du poste de développement Cobol. 
 
Les travaux sur les outils de métrologie des couches basses (Réseau, Sécurité, Infra) se poursuivent avec la 
préparation d'un marché sur les outils de métrologie applicative. Le cockpit de supervision a été mis en place au 
Centre de production de Paris. 
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16.3.2 
 

65,9% !  Garantir la sécurité du SI 

 
Les projets sécurités du plan de transformation ont bien été identifiés et planifiés. La phase mise en œuvre va s'étaler 
jusqu'en 2018 sur les différents volets, la stratégie de tests d’intrusion, ainsi que l’évolution progressive des 
infrastructures de sécurité (filtrage, points d’accès, antivirus…) . 
 
Le processus de "Gestion des vulnérabilités" et  "Gestion des incidents de sécurité" ont été formalisés. Un site pilote a 
été retenu pour la mise en œuvre de la démarche RGS (Référentiel Général de Sécurité) en 2017. 
 
Une analyse de risque a été réalisée sur le décommissionnement du Centre National de Production de Marne la 
Vallée. Des études complémentaires sont en cours pour renforcer la capacité de détection des attaques informatiques. 
La solution pour la traçabilité des accès administratifs, a été validée techniquement. Son déploiement est en cours. Le 
déploiement de l'authentification forte est terminé et l'authentification, par carte uniquement, est en cours de montée 
en charge. 
Le renouvèlement des infrastructures de filtrage internet a été réalisé. Le déploiement généralisé des infrastructures 
des points d’accès URSSAF atteint la moitié sites à déployer.  
Un annulaire technique a été créé. Les synchronisations entre les différents annuaires sont mises en œuvre. 
L'ouverture des services SNV2 a été réalisé et la seconde phase "Archimed" est en cours avec une prévision de mise 
en production en 2017. 
Une mise en œuvre de la signature électronique cachet serveur pour les workflows administratifs internes sera 
réalisée début 2017. Un sujet complémentaire pour la signature individuelle à la volée a été identifié pour fin 2017-
début 2018.  
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Détail des actions COG 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel Météo 

Finaliser les travaux engagés en 2010-2013 

16.1.1.1 Poursuivre l'ouverture du REI aux organismes de 
protection sociale 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

16.1.1.2 Créer le répertoire commun des déclarants 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
16.1.1.3 Poursuivre l'évolution des applicatifs du CFE 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
16.1.1.4 Poursuivre la refonte de l'outil de pilotage du contrôle 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
16.1.1.5 Dématérialiser les échanges avec les huissiers de justice 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Poursuivre la refonte du SI cœur de métier de la branche recouvrement pour le régime général 

16.1.2.1 Refondre la gestion administrative 2014-2017 75,0% 59,9% ! 
16.1.2.2 Refondre la gestion des comptes 2014-2017 75,0% 44,3% " 
16.1.2.3 Refondre le recouvrement amiable et forcé 2014-2017 75,0% 33,1% " 
16.1.2.4 Enregistrer une comptabilité détaillée dans Clé-a 2014-2017 75,0% 63,4% ! 
16.1.2.5 Refondre l'outil de réalisation du contrôle 2014-2017 75,0% 50,9% ! 
16.1.2.6 Refondre la gestion des encaissements 2014-2017 75,0% 37,6% " 
16.1.2.7 Alimenter le décisionnel par Clé-a 2014-2017 75,0% 75,3% ☺ 
16.1.2.8 Articuler la DSN avec Clé-a 2014-2017 75,0% 43,0% " 

Poursuivre la construction de la solution technique Clé-a 
16.1.3.1 Définir l'architecture de Clé-a 2014-2017 75,0% 52,5% ! 
16.1.3.2 Faire évoluer ou créer les briques applicatives transverses 2014-2017 75,0% 49,4% ! 
16.1.3.3 Mettre en place une solution technique pour Clé-a 2014-2017 75,0% 60,6% ! 

Adopter un plan de sécurisation du plan Clé-a 

16.1.4.1 Identifier au sein du plan Clé-A une trajectoire anticipée 
pour la population des ACT 2014-2014 100,0% 60,0% 

 
16.1.4.2 Construire le programme à partir de lots 2014-2017 75,0% 21,7% 

 
16.1.4.3 Jalonner le plan Clé-a par des revues intermédiaires de 

Go - No Go 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
16.1.4.4 Engagements de résultats pour les prestataires retenus 2014-2017 75,0% 74,5% ☺ 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel Météo 

Prendre en compte les évolutions cœur de métier dans les SI existants 
16.2.1.1 Relation de services cotisants 2014-2017 75,0% 47,0% ! 
16.2.1.2 Gestion des comptes et qualité des données 2014-2015 100,0% 93,0% ☺ 
16.2.1.3 Recouvrement amiable et forcé 2014-2017 75,0% 55,0% " 
16.2.1.4 Sécurisation juridique 2014-2017 75,0% 70,0% ☺ 
16.2.1.5 Contrôle et lutte contre la fraude 2014-2017 75,0% 45,0% " 
16.2.1.6 Comptabilité 2014-2017 75,0% 63,0% " 
16.2.1.7 Trésorerie, finances et recouvrement direct 2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 
16.2.1.8 Relation de services partenaires 2014-2014 100,0% 95,0% ☺ 
16.2.1.9 ISU 2014-2017 75,0% 48,0% ! 
16.2.1.10 Anticipation de la mise en place de la DSN 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
16.2.1.11 RH et gestion des moyens 2014-2016 100,0% 50,0% ! 
16.2.1.12 Maîtrise des risques 2014-2017 75,0% 85,0% ☺ 
16.2.1.13 Décisionnel 2014-2017 75,0% 58,0% ! 
16.2.1.14 Pilotage 2015-2016 100,0% 68,0% ☺ 
16.2.1.15 Organismes multi-branches 2014-2017 75,0% 50,0% ! 
16.2.1.16 Outils collaboratifs et de mobilité 2015-2017 75,0% 100,0% ☺ 
16.2.1.17 Image 2014-2017 75,0% 100,0% ☺ 

Poursuivre la consolidation des couches techniques du SI 

16.3.1.1 Instruction et mise en œuvre des Plans de Reprise et de 
continuité d'activités 2014-2015 100,0% 48,0% " 

16.3.1.2 Optimisation et simplification de l'architecture SOA 2014-2014 100,0% 90,0% ☺ 
16.3.1.3 Mise en œuvre d'une stratégie logicielle et d'une politique 

de gestion des actifs logiciels 2014-2015 100,0% 55,0% " 
16.3.1.4 Mise en place d'outils de métrologie et de supervision 2014-2015 100,0% 75,0% ! 

Garantir la sécurité du SI 

16.3.2.1 Amélioration de la surveillance sécurité 2014-2017 75,0% 25,0% " 
16.3.2.2 Conformité du SI 2014-2015 100,0% 75,0% ! 
16.3.2.3 Gestion des risques informatiques 2014-2015 100,0% 68,0% " 
16.3.2.4 Optimisation de la gestion et du périmètre des annuaires 2014-2017 75,0% 83,0% ☺ 
16.3.2.5 Poursuite de l'évolution des infrastructures de sécurité 2014-2017 75,0% 64,0% ! 
16.3.2.6 Poursuite de la mise en place de services de contrôle 

d'accès 2014-2015 100,0% 73,0% ! 
16.3.2.7 Sécurisation des données 2014-2017 75,0% 73,0% ☺ 
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Engagements de l’Etat 
 

Néant 
 
 

Résultats des indicateurs 
 

Pas d’indicateurs 
 
 
 
 
  



 

 123 

 

THEMATIQUE N°17 

Cohérence du système d’information, 
organisation et pilotage de la fonction informatique 

 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La période 2010-2013 a été marquée par d’importantes transformations de l’organisation informatique, portant 
sur : 

- la concentration de la production et de l’éditique sur 3 centres nationaux 
- la mise en place d’une assistance fonctionnelle aux utilisateurs, prise en charge par les centres de 

service interrégionaux (7 CSIR), l’assistance URSSAF Ile de France et le centre de services Acoss (CSA 
ACOSS)) et les pôles de compétence nationaux (le PCN, composé de 15 experts en Urssaf a été 
constitué sur le champ du SNV2) 

- la création de centres de supports techniques (4 CST) centrés sur les sujets sécurité, téléphone, poste 
de travail, réseau 

- le pilotage national des études et développement, par l’intermédiaire de mises à disposition des 
collaborateurs concernés auprès de l’Acoss. 

La période à venir s’inscrit dans le droit fil de ses évolutions, qu’elle aura pour objectif de consolider et de 
poursuivre. La branche du Recouvrement déploiera également de nouvelles fonctions destinées à assurer la 
cohérence générale du système d’information (architecture d'entreprise). 
  
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 

!   70,0% 96,4% 
 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

17.1 Maîtriser la cohérence du système d’information et la 
capacité d’exploiter les données 68,0% !  

17 .2 
Optimiser le pilotage, la gouvernance et les processus 
du système d’information et finaliser l’installation de la 
DSI de branche 

70,5% !  
 
 

 
L’ensemble des actions de cette fiche est suivi dans le cadre du SDSI. 
 

  



 

 124 

Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

17.1.1 
 

94,0% ☺  
Mettre en place un dispositif pour animer une démarche d’architecture 
d’entreprise 

La fonction d’architecture d’entreprise a pour objectif d’assurer la cohérence générale du système d’information, en : 
- cartographiant les différents composants fonctionnels, applicatifs et techniques ; 
- édictant des principes d’architecture ; 
- appliquant ces principes au sein des processus informatiques, notamment le processus études et 

développement. 
Cette fonction, essentielle dans un système d’information complexe et évolutif comme celui de la branche du 
Recouvrement, a vu son importance renforcée dans le cadre de la nouvelle trajectoire Clé- (voir fiche 16).   
 
L’année 2015 a été consacrée à la structuration de la fonction d’architecture d’entreprise de branche, avec notamment 
la constitution d’une équipe entièrement dédiée pilotée par un agent de direction, et la définition des missions et 
principes d’architecture.  
Le démarrage opérationnel s’est fait avec la participation aux comités études et développements (CED) et aux comités 
d’architecture technique (CET), et les premiers travaux ont portés sur la formalisation d’une description fonctionnelle 
des différentes fonctions de la V2. 
 
En 2016, les missions et processus de gouvernance des services ont été diffusés, le rôle de la communauté des 
référents d'architecture a été défini en collaboration avec la SDED et la SDAT  et mise en œuvre septembre 2016. 
Une version actualisée de la cartographie fonctionnelle a été publiée, articulée avec le référentiel des applications géré 
sous Mega. La structuration des rubriques de ce référentiel et leur articulation avec d'autres référentiels 
(dépendances, services) sont engagées avec le concours d'un prestataire. Le processus de mise à jour du référentiel 
des applications reste à faire. 
 
Les travaux sont engagés pour permettre en 2017 la prise en compte des attendus Architecture d’Entreprise dans la la 
formalisation des processus Etudes et Développements, ainsi que la construction de nouveaux processus (gestion du 
référentiel des applications, gestion des dépendances et des dé-commissionnements). 
 

17.1.2 
 

50,0% "  Industrialiser la mise à disposition de données par les systèmes source 

En 2014 - 2015 le sujet de l’industrialisation de la mise à disposition de données par les systèmes source a fait été 
expertisé  au travers d'une étude réalisée par le cabinet Fontaine.  
Certaines préconisations étaient intégrées au précédent plan Clé-a. Le sujet a été repris dans la nouvelle trajectoire.  
 
Suite aux études préalables, l'Architecture d’entreprise a défini les caractéristiques d'un ELD (Espace de Libération 
des Données). En 2016, un cahier des charges a été établi par l'Architecture d'Entreprise. Bien que destiné à couvrir 
dans un premier temps les besoins liés à la DSN, il identifie les perspectives de généralisation. Ce cahier des charges 
a permis à la sous direction de l’Architecture Technique de retenir une solution technique pour couvrir les premiers 
besoins d'utilisation des données individuelles DSN.  
Le projet de mise en œuvre, qui ne sera pas achevé sur la période conventionnelle, outre les dimensions techniques, 
s'attachera à préciser le rôle des différents acteurs et à définir la gouvernance associée au dispositif ELD. 
 

17.1.3 
 

60,0% !  
Améliorer le processus de livraison des versions du système 
d’information et de mise en production 

Les processus de livraison des versions des systèmes d’information ont évolué avec : 
- la création  et le partage d’un calendrier de gestion des changements qui alerte chaque semaine les acteurs 

concernés (dirigeants et managers, services informatiques, services de production) des livraisons attendues ; 
- la définition du processus de mise en production v2, mis en place en 2016, et qui intègre la coordination des 

livraisons, dont le périmètre a été régulièrement augmenté et prend en compte le plan Clé-a ; 
- la constitution d’un « guichet unique des livraisons », appuyé sur une équipe dédiée et des processus de 

travail définis. Les spécifications détaillées du projet sont finalisées, et le dossier présenté en commission 
Architecture Technique. La mise en production est prévue sur 2017, avec une bascule progressive des 
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différentes applications sur ce guichet unique. 

17.2.1 
 

67,9% "  Renforcer la fonction maîtrise d’ouvrage 

Les réflexions sur de nouvelles modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage de branche ont été associées aux 
travaux sur la nouvelle trajectoire de transformation du système d’information (Clé-a). 
Elles se sont concrétisées en 2016 avec la mise en place de la Direction de la Coordination des Maîtrises d’Ouvrage 
(DCMOA). 
 

17.2.2 
 

80,0% !  
Développer le pilotage de l’ensemble des activités de la DSI et finaliser la 
mise en place des instances 

 
Le processus de prévision et de suivi a fait l’objet de plusieurs séquences d’amélioration : 

o une refonte en 2015 du processus de gestion du plan informatique annuel (PIA) caractérisé par : 
- la constitution d’enveloppes budgétaires cernant mieux les différents types de demande émanant 

des MOA (Maintien en Condition Opérationnelle, reste à faire, projets nouveaux) et les capacités à 
faire des MOE ; 

- le déblocage des fonds au fur et à mesure de la validation des notes de lancement par la 
Commission nationale de suivi et d’arbitrage des projets (CNSAP). 

o courant 2016,  le PIA est remplacé par le Plan de Charges, pour une mise en œuvre à partir de 2017. 
Celui-ci promeut le mode projet dans sa globalité, en s’affranchissant des visions annuelles. 

 
Le Tableau de bord DSI a été créé et publié. Le  Bureau de Pilotage va se mettre en place. 
 
Le mode de prestations externes évolue également :  

o des prestations en Tierce Maintenance Applicative (TMA) sur des périmètres précis ont débutées par des 
forfaits initiés au CIPAM et au DITS (Intégration), 

o un processus de massification des développements est engagé en 2016, permettant un engagement plus 
ferme des fournisseurs, dans le but de sécuriser les calendriers et charges de développements. 

 

17.2.3 
 

64,0% !  
Finaliser l’installation de l’organisation et consolider le processus 
informatique de la branche 

 
L’année 2015 a été une année clé pour l’organisation informatique de la branche avec : 

- la mise en œuvre du projet DNSI 2015 (direction nationale du système d’information), issue de la fusion des 3 
entités informatiques rattachées à l’Acoss (DISIR, CNIR Paris et CNIR Sud). Cette nouvelle structure de près 
de 200 collaborateurs, permet d’améliorer le management des équipes nationales, de renforcer le pilotage de 
l’informatique de branche et de rendre plus lisible certaines fonctions (études et développement, « run »…)   

- la construction d’une agence comptable commune aux 7 centres informatiques de la branche, qui est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016 ; La coordination et le pilotage des équipes de l’Agence comptable unique sont  
effectives. 

- le lancement du projet DSI 2018 (direction des systèmes d’information) qui a pour objectif de rendre 
cohérente l’organisation hiérarchique de l’informatique de branche, actuellement dispersée entre de 
nombreuses structures (Acoss, Certi, Urssaf Ile-de-France) avec l’organisation fonctionnelle qui a été 
fortement structurée durant la période 2010-2013. Le projet traitera notamment de : 

o l’organisation du support et de l’assistance aux utilisateurs ; 
o la constitution d’un centre de production et d’éditique ; 
o la consolidation de la fonction études et développements ; 
o la définition de la structure juridique de la future DSI ; 
o la construction de l’organigramme de la future DSI ; 
o la gestion des ressources humaines de la DSI. 

Ces chantiers seront menés sur l’ensemble de la période conventionnelle, pour une mise en œuvre prévue 
au début de l’année 2018. 
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Les actions se sont poursuivies en 2016 en ce sens :  

o Sur le volet « organisation », la répartition des spécialisations a été présentée en CDI en  juillet, et 
l’organisation des sites instruite en commission assistance de novembre. La cartographie et contribution est 
définie, pour les cellules nationales d’expertise niveau 2 et 3, par CERTI selon un découpage par spécialités 
techniques et applicatives. De plus, l’élaboration du plan de transition est lancée.  Dans le cadre du projet 
DSI 2018, un sous projet « Organisation » des fonctions support sera soumis à discussion dans le cadre des 
CDI du premier trimestre 2017 

• Le « Référentiel emploi » de l’informatique a été déployé dans tous les centres. 
• Des orientations nationales on été définies en matière de formation et sont déclinées en Centres. Il y a  un 

traitement national de certains financements et une ingénierie de formation pour les demandes ad hoc. 
L’élaboration du plan de recrutement / formation est à définir en line avec DSI 2018. 

 
La définition et mise en oeuvre d’un catalogue de services ont peu avancées (mise au point d'une trentaine de fiches 
de description des services fournis par le Centre National de Production et l'Assistance). Les travaux seront repris par 
le Bureau de Pilotage. 
 

17.2.4 
 

73,0% !  Poursuivre la mise en œuvre de la démarche qualité 

 
La démarche qualité porte sur  

- industrialisation et formalisation des processus 
- optimisation des processus de production informatique 
 

Les travaux ont été lancés sur la cartographie des processus au sein d’une instance opérationnelle de Maîtrise des 
Activités. Les processus de construction logiciel sont en cours de déploiement. 
En 2015, les  processus « Mise en production » et « Gestion des incidents et des problèmes » ont été remis à plat. 
En 2016, les travaux sur les processus se sont poursuivis :  

- le processus de « gestion de la demande » a été formalisé sous forme de logigramme, en vue de 
l'industrialisation dans un outil de gestion de portefeuille de projets et son instruction a été élargie avec les 
responsables qualités des centres. Le processus gestion de la demande a été diffusé par la DCMOA.  

- le processus de « construction » a été engagé, sur l’élaboration des spécifications fonctionnelles, de 
l’architecture solution et tests. Les logigrammes, par activité, ont été établis. La version 1.0 du Guide 
Opérationnel du processus a été rédigée et les projets pilotes identifiés. La généralisation interviendra en 
2017. 

- le processus « recette/intégration/validation » et « organiser la stratégie globale de tests » a instauré un 
renforcement des vérifications avec "photo avant" et "après" des installations en pré-production.  

 
Par ailleurs la stabilité de la production s’est améliorée :  

- Des instances ont été créées :  le Codir Production rassemble les responsables d'exploitation de Paris, Lyon, 
Toulouse et de Nancy, et le  "bureau CSIR" les responsables CSIR de Toulouse, Acoss et Nantes. Le 
reporting valeur acquise va être déployé à l'ensemble des projets de la DSI par la mise en place d'un bureau 
de pilotage. 

- La plateforme de qualification fonctionnelle via une Urssaf de proximité pour le contrôle qualité des 
développements est opérationnelle.  

- Le processus de Mise en production (V2) a été amélioré (sécurisant des mises en production des 
applications cœur de métier dans le cadre des trains (pré-production et vérifications utilisateurs renforcées 
systématiques), adaptation des contraintes et délais à la diversité des MEP (lots MCO, changement de plate-
forme, nouvelle application)). Les environnements de pré-production ont été complétés. Des réunions de GO-
Nogo conjointe avec le CSPI et regroupant toutes les MOE impliquées dans la mise en production, les CNP, 
CSV et CSPP ont été mises en place. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Mettre en place un dispositif pour animer une démarche d'architecture d'entreprise 
17.1.1.1 Mise en place d'une démarche d'architecture 

d'entreprise 
2014-2015 100,0% 94,0% ☺ 

Industrialiser la mise à disposition des données par les systèmes sources 
17.1.2.1 Industrialisation de la mise à disposition des 

données par les systèmes sources 
2014-2016 100,0% 50,0% " 

Améliorer le processus de livraison des versions du système d'information et de mise en production (plan de 
version) 

17.1.3.1 Améliorer le processus de livraison des versions du 
SI et de mise en production 

2014-2017 75,0% 60,0% ! 
Renforcer la fonction maîtrise d'ouvrage 

17.2.1.1 Renforcer les fonctions de maîtrise d'ouvrage dans 
la branche 

2014-2014 100,0% 67,9% " 
Développer le pilotage de l'ensemble des activités de la DSI et finaliser la mise en place des instances 

17.2.2.1 Définir et mettre en œuvre la politique des moyens 
externes informatiques du SI (hors MOA) 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
17.2.2.2 Développer les outils et processus de pilotage des 

activités du SI 
2014-2015 100,0% 60,0% " 

Finaliser l'installation de l'organisation et consolider les processus informatiques de la branche 
17.2.3.1 Poursuivre et consolider la mise en place de 

l'organisation de l'informatique de la branche 
2014-2017 75,0% 88,0% ☺ 

17.2.3.2 Assurer la fonction assistance au profit des 
utilisateurs 

2014-2015 100,0% 75,0% ! 
17.2.3.3 Renforcer la politique RH informatique, 

l'accompagnement et la communication 
2014-2016 100,0% 63,0% " 

17.2.3.4 Définir et mettre en œuvre le catalogue de services 
de la DSI 

2014-2015 100,0% 30,0% " 
Poursuivre la mise en œuvre de la démarche qualité 

17.2.4.1 Industrialiser le processus de gestion de la 
demande 

2014-2015 100,0% 70,0% " 
17.2.4.2 Mettre en place un pilotage par la qualité sur les 

études et développements 
2014-2015 100,0% 60,0% " 

17.2.4.3 Optimiser le processus recette/intégration/validation 
et organiser la stratégie globale de tests 

2014-2015 100,0% 77,1% ! 
17.2.4.4 Optimiser la démarche qualité de la production 

informatique 
2014-2016 100,0% 85,0% ! 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Néant 
 
 

Résultats des indicateurs 
 

Pas d’indicateurs 
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THEMATIQUE N°18 

Maîtrise des risques 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La branche du Recouvrement est exposée à des risques spécifiques du fait des volumes financiers qu’elle gère et 
du caractère déclaratif des informations sur la base desquelles elle assoit son activité. Les politiques de contrôle, 
de lutte contre la fraude et de fiabilisation des données contribuent au premier chef à la maîtrise des risques, plus 
particulièrement des risques de non-déclaration ou de sous-déclaration. 
Au-delà, la maîtrise des risques doit irriguer l’ensemble des politiques menées par la branche, sur la base d’un 
dispositif de maîtrise des risques commun. Au cours de la période 2010-2013, la branche du Recouvrement a 
franchi un palier dans la structuration de son dispositif de maîtrise des risques. Celui-ci doit désormais être 
consolidé, notamment à l’aune des recommandations de la Cour des comptes et des exigences réglementaires 
renouvelées par le décret du 14 octobre 2013. 
Cette politique de maîtrise des risques doit poursuivre son objectif de réduction des anomalies et de valorisation 
de la qualité afin de d’améliorer la gestion interne. 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement 
conventionnel 

!   70,7% 90,2% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

18.1 Achever la mise en place du dispositif général de 
maîtrise des risques 67,0% !  

18.2 Renforcer les actions de contrôle interne et la 
prévention des fraudes internes 63,3% !  

18.3 Renforcer les modalités d’intervention des dispositifs 
d’audit 91,5% ☺ 
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

18.1.1 
 

69,2% !  
Formaliser la politique de maîtrise des risques de la branche 
recouvrement 

Le dispositif de maîtrise des risques de la branche est régulièrement partagé avec l’ensemble des organismes dans le 
cadre de l’instance nationale maîtrise des risques qui réunit 4 à 5 fois par an l’ensemble des pilotes maîtrise des 
risques du réseau. Chaque année, les bilans des différents dispositifs de maîtrise des risques (contrôles ordonnateurs, 
contrôles comptables, évaluation des risques, mise en œuvre des pans d’actions de maîtrise des risques) sont 
réalisés et permettent ainsi d’analyser le niveau de couverture du dispositif de maîtrise au sein du réseau des Urssaf 
et son efficacité. 
Ces bilans sont partagés avec nos principaux partenaires, et en particulier avec le RSI et l’Unédic dans le cadre de 
rencontres périodiques. 
Concernant l’établissement public, le dispositif de maîtrise des risques a également progressé depuis 2014, avec 
d’une part la poursuite des travaux de cartographie des risques au sein de chaque direction, et d’autre part, la mise en 
œuvre à l’Acoss, à partir de 2016, de l’outil de maîtrise des risques utilisé par les organismes (ONMR).  

18.1.2 
 

67,7% !  Poursuivre l’orientation des outils de la maîtrise des risques vers le 
pilotage et l’évaluation 

Des travaux récurrents d’actualisation du plan national de maîtrise des risques et de la cartographie des risques ont 
été réalisés depuis 2014 et ont notamment permis de livrer au réseau des outils plus opérationnels (révision de 
libellés, description des risques…). La version 6 de la cartographie des risques  a été  livrée en février 2016 aux 
organismes et la version 7 est attendue début 2017. 
De plus, la branche a pu bénéficier d’une évolution significative de l’outil ONMR qui dispose depuis le mois d’octobre 
2015 d’un module tableau de bord plus accessible et plus ergonomique à destination des directeurs, pilotes et 
responsables d’activités. Des dépliants et des formations spécifiques sur le pilotage ont été déployés  dans le réseau 
pour accompagner ces évolutions qui se sont poursuivies en 2016 . 
Par ailleurs, une méthodologie permettant d’articuler la cartographie des risques avec la cartographie des systèmes 
d’informations a été définie en 2015, en lien avec les attentes de la Cour des comptes. Ces travaux permettent aux 
organismes de disposer d’une cartographie des risques qui indique les contrôles embarqués et  susceptibles de 
couvrir les risques identifiés. A fin 2016, l’analyse des contrôles embarqués a porté sur 12 applications nationales. 
Concernant la convergence entre les dispositifs de maîtrise des risques côté ordonnateur et côté comptable, des 
travaux permettant d’assurer la coordination entre le plan de contrôle ordonnateur (PCO) et le plan de contrôle de 
l’agent comptable (PCAC) ont été relancés en 2016. Dans ce cadre, la convergence des outils de suivi (CONTRAC : 
outil de gestion des contrôles de l’Agent comptable et  ONMR pour les contrôles ordonnateurs) a également été 
engagée. 
La branche a également pour objectif d’étendre les outils de la maîtrise des risques à l’ensemble des organismes du 
réseau. Sur ce point, les travaux ont bien avancé  avec le centre national Pajemploi avec l’intégration en 2016 de sa 
cartographie des risques dans l’ONMR. Des travaux ont également été engagés à l’Acoss à partir de fin 2015, et se 
sont poursuivis en 2016. Pour les autres centres nationaux (CESU, CEA, TESE, CNTFS, CNFE), un kit 
méthodologique d’accompagnement pour la définition des risques spécifiques a été formalisé en 2016. 
Enfin en ce qui concerne les entités informatiques, la démarche a été présentée à la Direction des Systèmes 
d’Information en juin 2016.   
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18.2.1 
 

61,5% !  
Renforcer la complémentarité et le ciblage des contrôles et des 
supervisions 

Concernant le plan de contrôle ordonnateur (PCO), des campagnes de contrôle trimestrielles sont menées depuis fin 
2014 et des bilans sont systématiquement réalisés et diffusés aux Urssaf et aux Directions de l’Acoss. L’analyse des 
résultats permet ainsi de faire évoluer les fiches contrôles et/ou d’ajouter de nouveaux contrôles. A fin 2016, le plan de 
contrôle de l’ordonnateur comptait 71 contrôles, contre 35  en 2014. 
Concernant le plan de contrôle agence comptable (PCA), un socle minimal obligatoire de contrôles en matière de 
vérification des ordonnancements de la gestion technique du Recouvrement a été mis en place en 2014. Le but de ces 
prescriptions est  d'établir des résultats homogènes entre organismes et d’assurer une consolidation nationale 
pertinente qui seule permet de dégager, lorsque la mesure de ce risque est possible, un risque financier résiduel 
national. Tout comme pour le PCO, ces fiches se sont enrichies depuis leur mise en œuvre. 
Par ailleurs, afin de mettre en cohérence les différentes démarches de maîtrise (SPR, socle, PCO, circuit Watt,…), des 
fiches  références  de pratiques (FRP) ont été élaborées, en débutant par le champ du recouvrement amiable forcé 
(RAF). Elles permettent notamment, sur un thème donné, de mieux articuler les orientations règlementaires, 
techniques et de maîtrise des risques (fiches contrôle, risques associés,…). Une note méthodologie a été diffusée fin 
2016 et un accompagnement sera réalisé en 2017 pour étendre le dispositif à d’autres domaines que le RAF. 
Afin d’accompagner l’ensemble de ces évolutions, des formations à la supervision ont été déployées à partir du 1er  
semestre 2015 à destination des cadres, et se sont poursuivies en 2016. 
Par ailleurs, des travaux sont en cours avec les acteurs informatiques afin de sensibiliser les maîtrises d’ouvrage à 
l’identification et à l’intégration de contrôles  embarqués dans les nouveaux projets informatiques. 

18.2.2 65,9% "  Renforcer la prévention et détection des fraudes internes 

Des travaux de formalisation de la politique de prévention et de détection des fraudes internes ont été conduits depuis 
2014 et un guide pratique a été diffusé aux équipes de direction en 2016 afin de préciser les dispositions à prendre 
lors de la découverte d’un acte présumé frauduleux. 
Des échanges restent à programmer avec la MNC pour stabiliser le circuit d’information et de signalement des fraudes  
(aux niveaux local et national) avec l’Etat. 
Sur le plan opérationnel de la détection des fraudes, une première campagne de contrôles a été menée en 2015 sur 
les termes tolérés, et en 2016, une nouvelle campagne a été conduite avec de nouvelles requêtes sur les Bordereaux 
Récapitulatifs de Cotisations (BRC) néants. Par ailleurs, des travaux ont également été menés en 2016 pour 
développer des requêtes sur la thématique des RIB. 

18.3.1 98,3% ☺ Optimiser les capacités d’intervention de l’audit  

Un dispositif d’audit en région  s’est déployé à partir de 2013 dans 10 régions (dont les 8 régions TGE) et a poursuivi 
sa montée en charge en 2015 et en 2016.  
La stratégie de la branche, validée en 2015, est de déployer progressivement le dispositif sur l’ensemble des 
organismes d’ici à fin 2017. Dans ce cadre, à fin 2016, 15 régions étaient déjà entrées dans le dispositif et une 
quinzaine d’audit régionaux sont réalisés chaque année. Une lettre collective cadrant le dispositif a également été 
diffusée, développant notamment les modalités de montée en charge de ressources régionales d’audit interne. 
 
Au-delà de l’élargissement du périmètre d’intervention de l’audit grâce à l’audit en région,  les services d’audit internes 
nationaux (audit national ordonnateur et audit validation des comptes) ont également poursuivi leurs adaptations 
méthodologiques pour mieux répondre aux besoins des organismes et de la Cour des comptes. 
Ainsi, la nouvelle méthodologie d’audit d’entité a été mise en œuvre dans 7 organismes à l’occasion des changements 
de Directeurs intervenus depuis 2015, et le retour d’expérience réalisé fin 2016 permettra d’ajuster le dispositif en 
2017.  
De même, une nouvelle méthodologie de validation des comptes a été mise en œuvre par les équipes de l’Agence 
comptable à partir de l'audit sur pièces 2014 et de l’audit sur place 2015. Elle a fait l’objet de nouvelles adaptations en 
2016, notamment pour tenir compte de la nécessité d’anticiper le calendrier d’audit afin que le contrôle sur les 
comptes locaux soit en adhérence avec la production des comptes provisoires. 
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18.3.2 81,3% !  Renforcer l’articulation des démarches d’audit et leur 
intégration dans le dispositif de maîtrise des risques  

Afin de renforcer l’articulation entre l’audit et la maîtrise des risques, les recommandations locales de l’audit national et 
de l’audit régional ont été intégrées dans l’outil ONMR dès 2014. En 2015, les recommandations des audits sur place 
de la VDC ont également été intégrées à l’outil, assurant ainsi une meilleure cohérence des plans d’actions mis en 
place par les organismes pour répondre aux différentes recommandations.  
Par ailleurs, les modalités globales d’articulation entre les différentes démarches (audit en région, VDC, audit national, 
maîtrise des risques) ont été formalisées en 2016 et seront diffusées au réseau début 2017. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Formaliser la politique de maîtrise des risques de la branche recouvrement 
18.1.1.1 Définir annuellement les orientations de la maitrise 

des risques 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

18.1.1.2 Achever la mise en place d'un dispositif de 
contrôle interne propre aux activités de l'Agence 
centrale 

2014-2015 100,0% 53,2% " 

18.1.1.3 S'assurer de la pertinence et de l'efficacité des 
actions intégrées aux plans de maitrise 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
18.1.1.4 Elaborer chaque année un bilan national de la 

maîtrise des risques 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

18.1.1.5 Déterminer les modalités d'information des 
partenaires sur la maîtrise des risques 

2015-2015 100,0% 62,1% " 
18.1.1.6 Valoriser et communiquer en interne les résultats 

des actions de maitrise des activités 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Poursuivre l'orientation des outils de la maîtrise des risques vers le pilotage et l'évaluation 
18.1.2.1 Mettre à jour régulièrement les plans nationaux et 

locaux de maîtrise des risques 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

18.1.2.2 Elargir la cartographie des risques à l'ensemble 
des organismes du réseau 

2014-2016 100,0% 49,8% " 
18.1.2.3 Articuler la cartographie des risques avec la 

cartographie des systèmes d'information 
2014-2014 100,0% 63,2% " 

18.1.2.4 Actualiser régulièrement la cartographie des 
risques 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
18.1.2.5 Faire d'ONMR un outil de pilotage et de 

surveillance permanente des dispositifs de 
maîtrise des risques 

2014-2014 100,0% 95,0% ☺ 

18.1.2.6 Compléter et étendre les fonctionnalités de 
CONTRAC à l'ensemble des domaines de contrôle 
de l'Agent comptable 

2014-2015 100,0% 89,6% ! 

18.1.2.7 Assurer la convergence des outils de suivi de la 
maitrise des risques (CONTRAC, ONMR) et leur 
interfaçage avec les outils de production 

2015-2016 100,0% 26,0% " 

Renforcer la complémentarité et le ciblage des contrôles et des supervisions 
18.2.1.1 Mettre en cohérence les différents dispositifs de 

maitrise des risques de la branche (SPR, Socle, 
Watt…) 

2014-2015 100,0% 30,4% " 

18.2.1.2 Actualiser régulièrement les socles de contrôles et 
supervisions de niveau 1 et 2, ordonnateurs et 
comptables. 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

18.2.1.3 Développer les contrôles embarqués dans le 
système d'information 

2014-2017 75,0% 38,9% " 
18.2.1.4 Intégrer dans les formations métiers intiales et 

continues les enjeux, concepts et outils de la MdR 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

18.2.1.5 Déployer la formation sur la supervision à 
l'ensemble des cadres. 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
18.2.1.6 Mesurer le risque financier résiduel 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
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Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Renforcer la prévention et détection des fraudes internes 
18.2.2.1 Formaliser la politique globale de prévention et de 

détection des fraudes internes 
2014-2014 100,0% 85,7% ! 

18.2.2.2 Renforcer les dispositifs de prévention des conflits 
d'intérêt 

2014-2014 100,0% 55,7% " 
18.2.2.3 Doter les organismes d'outils de détection et de 

remontée auprès de l'Acoss 
2014-2014 100,0% 60,0% " 

18.2.2.4 Revoir les circuits d'information et de signalement 
ou niveau local et national avec l'Etat 

2014-2014 100,0% 62,1% " 
Optimiser les capacités d'intervention de l'audit 

18.3.1.1 Décliner l'audit en région 2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
18.3.1.2 Adapter les stratégies de l'audit national 2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
18.3.1.3 Adapter les méthodologies de l'audit de la 

validation des comptes 
2014-2015 100,0% 95,0% ☺ 

Renforcer l'articulation des démarches d'audit et leur intégration dans le dispositif de maîtrise des 
risques 

18.3.2.1 Assurer l'articulation opérationnelle entre les 
différentes démarches (VDC, prévention des 
fraudes, audits internes ou externes, …) 

2014-2015 100,0% 93,6% ☺ 

18.3.2.2 Mieux articuler la mise en œuvre des 
recommandations d'audit 

2014-2015 100,0% 69,0% " 
 
 

 
Engagements de l’Etat 

 

Engagement 

73 

 
Revoir les circuits de signalements de fraude interne, permettant d’assurer l’information de l’Etat 
et de la caisse nationale dans les meilleurs délais 
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Résultats des indicateurs 
 
 
 
 

1. Taux de couverture et de maîtrise des risques 
 

 
 
 

 
 
 
En 2016, le taux de couverture par des dispositifs de maîtrise des risques atteint la cible 
conventionnelle : 95,27% des risques identifiés pour l’année 2016 sont ainsi couverts par un dispositif 
visant à les maîtriser. Le taux de maîtrise, qui mesure l’efficacité de ces dispositifs, atteint pour sa part 
93,56%. 
Dans un contexte marqué par des résultats 2015 incomplets par rapport à ce qui était réellement en 
œuvre (*), l’année 2016 est la première année pour laquelle le dispositif de mesure (couverture et 
efficacité) est totalement opérationnel. 
 
 
 
  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   82,43%	   95,27%	  

Cibles	   95%	   95%	   95%	   95%	  
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2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   93,38%	   92,61%	   87,29%	   90,74%	   93,56%	  
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THEMATIQUE N°19 

Pilotage de la performance 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
La branche du Recouvrement poursuit trois grands types de finalités, inhérentes à sa qualité de 
service public : 

- mettre en œuvre efficacement les politiques confiées par les pouvoirs publics 
- maîtriser les risques (notamment les risques financiers) 
- gérer à moindre coût. 

L’atteinte de ces finalités suppose un dispositif de pilotage efficace, reposant sur la définition 
d’objectifs clairs, l’affectation des ressources nécessaires à l’atteinte de ceux-ci, le suivi des résultats 
obtenus, et la mise en œuvre de plans d’actions destinés à améliorer les résultats. Il vise à faire 
progresser le niveau global de performance de la branche, mais également à réduire les écarts 
constatés entre organismes. 
Au cours de la période 2010-2013, la mise en place d’une nouvelle gouvernance du réseau et la 
création des Urssaf régionales ont profondément renouvelé le contexte dans lequel s’inscrit le 
dispositif de pilotage de la branche. Celui-ci devra donc évoluer, du point de vue du partage des 
objectifs à atteindre, et des outils et méthodes de suivi des résultats. En particulier, la branche du 
Recouvrement promouvra un pilotage centré sur la notion d’efficience, c’est-à-dire sur l’équilibre entre 
les résultats atteints et les ressources affectées. 
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 

!   63,6% 91,4% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

19.1 Définir les stratégies de mise en œuvre de la COG 66,9% "  
19.2 Améliorer les outils de suivi permettant de piloter la 

performance 61,5% !  
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Stratégies mises en œuvre  
 

N°  
 

% avt météo Libellé  

19.1.1 
 

100% ☺  Décliner rapidement les orientations générales de la COG 

 
Les orientations stratégiques de la Convention d’objectifs et de gestion ont été déclinées : 

- dans les contrats pluriannuels de gestion (CPG) : les négociations avec l’ensemble des organismes ont été 
réalisées en 2014 (6 mois suivant la signature de la COG conformément à l’engagement conventionnel) et 
tous les contrats ont été votés dès fin 2014 (à une exception près). La dernière signature a été obtenue au 
premier semestre 2015 ; 

- dans le domaine informatique, par la formalisation d’un schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) 
qui a été rédigé dès 2014. Une nouvelle version du SDSI, tenant compte de la nouvelle trajectoire du plan 
Clé-a, a été rédigé en début d’année 2016 ; 

- dans le domaine des ressources humaines, par la formalisation du schéma directeur des ressources 
humaines (SDRH) de la branche Recouvrement, finalisé en octobre 2014. En 2015, des travaux ont été 
conduits pour décliner les orientations de branche dans chaque organisme du réseau sous la forme d’un 
SDRH local. Un kit complet de déclinaison du SDRH de branche en SDRH locaux, comprenant une 
méthodologie, un plan de communication et un outil de suivi des indicateurs a été déployé sur l’ensemble du 
réseau en 2015. Fin 2016, l’ensemble des Urssaf s’étaient dotées d’un SDRH local ou en avaient intégré les 
principes dans le cadre de projets d’entreprise. 

19.1.2 
 

33,3% "  Construire les stratégies d’amélioration des performances 

Les stratégies d’amélioration des performances renvoient aux modalités de gouvernance du réseau et à l’équilibre 
entre le pilotage par l’organisme national et l’initiative laissée aux organismes. Elles sont établies au travers de 3 
actions : 

- la définition d’une méthode de repérage,  d’évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ; 
- l’organisation de l’innovation dans la branche ; 
- le bilan des expériences de pilotage par les processus. 

Ces actions ont été prises en charge par le Comité de pilotage de la performance, instance constituée en 2014 pour 
répondre aux orientations de la Cog dans le domaine de l’animation de la performance.  
En 2014, le périmètre des travaux à mener a été précisé dans deux lettres de mission. 
Ceux relatifs aux bonnes pratiques ont réellement été engagés en 2015, avec la définition d’un processus de gestion 
des bonnes pratiques (circuit de détection, analyse, validation, diffusion et suivi de leur mise en œuvre). Une 
expérimentation de ce processus a été réalisée au dernier trimestre 2015 et poursuivie début 2016, sur 2 thèmes issus 
des domaines Trésorerie-Comptabilité et Recouvrement amiable et forcé. Les bilans issus de ces 2 expérimentations, 
présentés au CPP du 4 novembre 2016, n’apparaissent pas suffisamment probants, notamment en matière de 
détection, pour poursuivre dans cette voie. Les travaux vont se poursuivre en 2017, sous une forme différente, afin de 
surmonter ces difficultés. 
Le « volet innovation » est en retard. Il est à démarrer en 2017, mais l’aboutissement du projet sur la COG actuelle 
semble d’ores et déjà difficile à tenir. 
Concernant les travaux relatifs au pilotage par les processus, un bilan des expériences de pilotage par les processus 
(norme ISO 9001) menées par plusieurs Urssaf entre 2001 et 2012 a été établi et un benchmark auprès de la CNAM 
et de la CNAF a été réalisé. A l’issue de cette phase bilan, l’Acoss a défini des leviers à déployer  : 

o l’élaboration d’une cartographie unique des processus de la branche (commune à l’ensemble des  
organismes : Acoss, Urssaf, CGSS, centres nationaux, Certi… Cette cartographie est en cours de 
réalisation avec une livraison prévue en 2017 

o une définition des moyens de pilotage opérationnels (rôle des pilotes, outils de pilotage utilisés,…) 
en vue de renforcer la transversalité et de mettre en place une revue périodique des résultats, 
intégrant toutes les dimensions de la performance (résultats, coûts, maîtrise des risques, écoute 
client…) et les plans d’actions en résultant. Ces travaux seront poursuivis en 2017. 
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19.1.3 
 

67,1% "  Piloter la production des organismes 

La politique de gestion de la production de la branche repose notamment sur la mise à disposition d’outils de 
planification des opérations (Synapse, Metro,…) et d’outils de suivi opérationnel de la production (Tamara,…).  
En 2015, ces différents outils ont été optimisés (automatisations, réduction des temps de traitement…) et leur 
utilisation a été renforcée par le biais notamment de formations. En 2016, les bases Tamara, ont été consolidées en 2 
bases fédérées, afin de faciliter les requêtes multi organismes. Des évolutions restent à faire sur l’application Metro 
pour le stabiliser en vue d’un déploiement et utilisation accrue par les Urssaf. 
Par ailleurs, des plannings de production ont été mis en place en fin d’année 2015, en lien avec un plan de 
stabilisation de la production élaboré suite à la survenance de plusieurs incidents de production. Des préconisations 
identifiées dans le cadre du plan de stabilisation ont été mises en œuvre en 2016 (informations des pilotes 
informatiques, audio hebdomadaires avec les correspondants régionaux…) et sont à formaliser. 
Concernant les incidents de production, un dispositif de remontée existe depuis 2014 et l’impact des 
dysfonctionnements informatiques est mesuré tous les trimestres (impact en baisse de 60 ETP depuis le début de la 
COG, mesuré à  la fin du 3ème trimestre 2016). 
 

19.2.1 
 

39,1% "  Poursuivre la mise à disposition d’outils de pilotage 

Des tableaux de bord ont été mis à la disposition de la plupart des instances métier au cours de la période 
conventionnelle précédente. L’actuelle convention prévoit de poursuivre la mise à disposition d’outils à travers : 

- La création d’un outil de pilotage stratégique transverse répondant aux besoins des régions 
- L’achèvement de la construction des tableaux de bord métier 
- L’outillage de l’analyse « Performance-Ressources » 
- L’analyser des résultats issus des tableaux de bord 

En 2014, une offre de tableau de bord régional a été déployée auprès des Urssaf, avec pour objectif de favoriser le 
dialogue de gestion au sein de l’organisme. Il s’agit d’un outil stratégique, avec peu d’indicateurs, transverse à 
l’ensemble des métiers et des Urssaf.  
En 2015, des bilans des dispositifs en place ont été réalisés auprès des organismes : 

- concernant le tableau de bord régional, faisant état d’un dispositif apprécié par certains, mais révélant aussi 
des difficultés de généralisation et d’évolutions 

- concernant les tableaux de bord métier, en vue d’identifier les points de progrès. A l’issue de ce bilan, un plan 
d’actions visant à couvrir l’ensemble des instances métier, à améliorer et sécuriser la production des données 
(réduction des délais), à renforcer l’accompagnement, ou encore à faciliter l’analyse des résultats a été 
élaboré. 

En 2016, des évolutions du tableau de bord régional ont continué à être menées. Les travaux concernant l’intégration 
des notions d’activité, de maîtrise des risques et d’efficience dans les tableaux de bord métiers, initiés fin 2015, ont 
pris du retard sur la première partie de l’année 2016. Ils ont néanmoins repris sur le second semestre et seront 
poursuivis en 2017. Plusieurs tableaux de bord métiers ont également fait l’objet de travaux, visant à intégrer les 
nouvelles sources (Contrôle et Foods) et seront finalisés en 2017. Enfin, l’expression de besoins émanant de 
l’instance Sécurisation Juridique a été réalisée, mais la mise en production du tableau de bord est désormais 
conditionnée à la mise à disposition des données de sécurisation juridique dans le système d’information décisionnel. 
L’ensemble de ces actions subissent depuis 2015 le retard lié aux travaux d’industrialisation des tableaux de bord. Ce 
projet hors COG, majeur pour le pilotage puisqu’il a vocation à sécuriser et réduire le temps d’alimentation des 
tableaux de bord et dégager ainsi du temps d’analyse, nécessite beaucoup d’investissement. 
L’avancement des chantiers croisement « performances-ressources » et analyse des résultats issus des tableaux de 
bord, dont la mise en œuvre doit être facilitée par le temps dégagé de l’industrialisation des tableaux de bord, est de 
fait retardé. Les objectifs sont néanmoins maintenus pour 2017. 
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19.2.2 
 

67,9% !  Achever la constitution d’un système d’information décisionnel unique 

Depuis le début des années 2000, la branche du Recouvrement dispose de deux systèmes d’information décisionnels 
(SID) : Pléiade et Galaxie. La Cog 2010-2013 avait acté le principe d’une convergence entre les deux SID, avec en 
cible un SID unique baptisé SIDéral. 
Les travaux, lancés en 2012, se poursuivent sur la Cog 2014-2017. Le projet de convergence s’est traduit notamment 
en 2014 et 2015 par :  

- l’ouverture aux utilisateurs du nouveau portail SIDéral, dans lequel sont intégrées toutes les nouvelles 
restitutions ; 

- la diffusion des premières restitutions de pilotage sur le domaine FOODS (téléphonie, réclamations) et la 
livraison progressive des frameworks (catalogues de données) associés 

- la définition d’une trajectoire applicative du suivi de la production, en liaison avec le chantier « pilotage 
opérationnel » du plan Clé-a ; 

- la mise en place d’une gouvernance commune aux équipes chargées des deux SID Galaxie et Pléiade, et la 
mise en place de dispositifs permettant une réelle convergence des méthodes. 

En 2016, les travaux de convergence et d’élargissement se sont poursuivis. Le basculement du stockage des 
indicateurs des tableaux de bord dans le système convergé a été mis en œuvre en 2016. Les livraisons de 
frameworks se sont intensifiées : celui du contrôle, de l’accueil et de la vision Multicanal. La téléphonie a également 
été complétée par la mise à disposition de rapports et l’achèvement de la base nationale. Le domaine Watt est en 
cours de déploiement et celui portant sur les ressources humaines est prévu au plan de charges 2017. Au cours de 
l’année à venir, les travaux se poursuivront sur les réclamations (livraison du framework motifs et causes), et les 
courriels. 
En matière de maîtrise des risques, l’établissement d’une cartographie est en cours de réalisation. Par ailleurs, 
parallèlement au développement de SIDeral : des formations à son utilisation se sont tenues en 2016, la 
documentation a été enrichie et l’attribution des droits en organismes a été mise en place. 
Les travaux de convergence se poursuivront tout au long de 2017. Certains chantiers devront se poursuivre jusqu’en 
2019. 
 

19.2.3 
 

69,3% !  Consolider la comptabilité analytique et le contrôle de gestion de la 
branche 

Le suivi analytique des coûts a évolué depuis 2014. Sur le champ informatique avec une refonte des modèles 
d’activités et des modalités de calcul des coûts des centres informatiques, et de la Direction des systèmes 
d’information. Les aspects outils et méthode sont désormais finalisés, mais la mise en œuvre reste à faire au cours de 
l’année 2017. Sur le champ Acoss, le cadrage des modalités de déploiement d’une comptabilité analytique a été 
réalisé fin 2015. Les travaux ont été poursuivis sur l’année 2016 et les pré-requis techniques à sa mise en place sont 
désormais finalisés. Le choix de l’outil de saisie des temps est en cours et sera effectif début 2017. Enfin les travaux 
concernant le référentiel de l’Acoss sont largement avancés et devront être validés au cours de l’année à venir. 
Les évolutions apportées à ORI (outil de saisie des temps des Urssaf) ont permis de favoriser son appropriation par 
les collaborateurs et les valideurs (ergonomie des écrans, fonctionnalités d’aide aux relances et aux validations…). Fin 
2016, l’outil spécifique au suivi des temps des experts (ORI expert) est déployé sur l’ensemble des réseaux d’experts. 
 
Sur le volet relatif aux travaux de pilotage de l’adéquation charges / ressources, le programme d’études de gestion a 
été mené à bien au cours des 3 années passées (analyses d’impacts des nouveaux projets, calcul de retours sur 
investissement). Ils ont été complétés par des analyses récurrentes (chaque trimestre) sur les effectifs de la branche. 
En terme d’outils, le module de pilotage opérationnel du programme Clé-a qui permet aux agents et manager de 
suivre les stocks à partir du portail agent a été développé en 2016. Ce module vise à apporter une réponse 
rationnalisée aux besoins couverts par différents outils locaux et/ou nationaux, qui seront décommissionnés en cible, 
et répondre aux différents niveaux de besoins de pilotage qui coexistent. Après une phase pilote il sera généralisé en 
2017. L’articulation avec d’autres outils (ORI…) sera poursuivie en 2017. 
Enfin, une méthode d’élaboration de références de productivité a été élaborée en 2015 et testée sur 2 processus 
(relance amiable et affiliation) pour une mise en œuvre progressive depuis 2016. 
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Détail des actions 
 

Action Action opérationnelle Calendrier 
initial 

Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Décliner les orientations générales de la COG 
19.1.1.1 Décliner les orientations de la COG auprès des 

organismes de la branche 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

19.1.1.2 Décliner les orientations de la COG dans le 
domaine informatique 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
19.1.1.3 Décliner les orientations de la COG dans le 

domaine des ressources humaines 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

Construire les stratégies d'amélioration des performances 
19.1.2.1 Définir et appliquer une méthode de repérage, 

d'évaluation et de diffusion des bonnes pratiques 
2014-2014 100,0% 39,3% " 

19.1.2.2 Promouvoir l'innovation dans la définition des 
stratégies de branche 

2015-2015 100,0% 17,9% " 
19.1.2.3 Expérimenter un dispositif de pilotage par les 

processus 
2014-2016 100,0% 42,9% " 

Piloter la production des organismes 
19.1.3.1 Systématiser les plannings prévisionnels de charge 2014-2014 100,0% 35,0% " 
19.1.3.2 Rationaliser les outils de suivi opérationnel de la 

production Tamara, Métro, Synapse … 
2014-2015 100,0% 70,0% " 

19.1.3.3 Etendre le dispositif de remontée d'incidents de 
production 

2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 
19.1.3.4 Formaliser un dispositif de gestion de crise en cas 

d'incident majeur de production 
2014-2016 100,0% 63,6% " 

Poursuivre la mise à disposition d'outils de pilotage 
19.2.1.1 Créer un outil de pilotage stratégique transverse 

répondant aux besoins des Codir régionaux 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

19.2.1.2 Achever la construction des tableaux de bord 
métier 

2014-2017 75,0% 30,0% " 
19.2.1.3 Mettre au point un outil croisant les performances 

et les ressources consommées 
2015-2015 100,0% 21,4% " 

19.2.1.4 Analyser régulièrement les résultats issus des 
tableaux de bord 

2014-2017 75,0% 5,0% " 
Achever la constitution d'un système d'information décisionnel unique 

19.2.2.1 Poursuivre la mise à disposition d'un système 
d'information décisionnel unique 

2014-2017 75,0% 59,6% ! 
19.2.2.2 Achever la construction de la base nationale 

Galaxie 
2014-2016 100,0% 79,6% ! 

19.2.2.3 Elargir le périmètre du système d'information 
décisionnel 

2014-2017 75,0% 68,0% ☺ 
19.2.2.4 Créer une politique de maîtrise des risques et de 

qualité de service du SID 
2014-2015 100,0% 35,0% " 

19.2.2.5 Achever la construction d'un métier pilotage dans 
le système d'information décisionnel 

2014-2016 100,0% 98,0% ☺ 
19.2.2.6 Développer l'utilisation managériale du système 

d'information décisionnel 
2015-2017 66,7% 67,0% ☺ 
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Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Consolider la comptabilité analytique et le contrôle de gestion de la branche 
19.2.3.1 Etendre le suivi analytique des coûts de la branche 2014-2016 100,0% 57,8% " 
19.2.3.2 Simplifier et adapter le dispositif de suivi analytique 

des coûts de la branche 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

19.2.3.3 Faire d'ORI l'outil de référence de suivi des temps 
dans la branche 

2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 
19.2.3.4 Mieux mesurer la production et la charge de travail 

en organismes 
2014-2017 75,0% 22,5% " 

19.2.3.5 Adapter la charge en fonction des ressources 
disponibles 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
19.2.3.6 Diffuser au réseau des références de productivité 2014-2017 75,0% 55,0% ! 
19.2.3.7 Poursuivre le programme d'études de charges 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Néant 
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Résultats des indicateurs 
 
 
 
 

1. Nombre de comptes actifs pondérés / ETP 
 
 

 
 
Le nombre de comptes actifs pondérés (CAP) par ETP s’établit à 674,1 fin 2016. Il est supérieur à la 
base 2013 (+27,5 points) mais a légèrement diminué par rapport à 2015 (-2,6 points), en dépit de la 
baisse du nombre d’ETP. Cette dégradation peut être reliée à la diminution du nombre de comptes 
pondérés sur la période : 

-  diminution du nombre de comptes EPM ; 
-  transfert de comptes TI « classiques » vers des comptes micro-entrepreneurs ou RG (SASU) 

moins fortement pondérés ; 
-  clôture des comptes CMU-B dans le cadre de la mise en place de la CSM-PUMA. 

L’écart entre Urssaf continue de se réduire, avec un taux de dispersion de 8,5% (contre 10,5% en 
2013). 
 
 

2. Coût unitaire d’un compte actif pondéré et taux de dispersion des coûts unitaires 
 

 
 
 

 

2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   646,6	  	  	  	   658,7	  	  	  	   676,7	  	  	  	   674,1	  	  	  	  
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Le coût unitaire d’un compte actif pondéré remonte légèrement en 2016, pour les mêmes raisons que 
précédemment. Les coûts sont en baisse de 0,6%, mais la diminution du nombre de comptes a un 
impact défavorable sur le niveau de l’indicateur. Néanmoins cet aléas ne remet pas en cause la 
tendance observée tout au long de la COG, le coût unitaire étant abaissé de près de 11 euros par 
rapport à 2014. La dispersion des coûts unitaires entre Urssaf remonte également légèrement. Elle 
reste néanmoins en deçà de 10% et traduit bien un resserrement des coûts unitaires sur cette COG. 

 
 

3. Coût d’un euro encaissé 
 
 

 
 
En 2016, le coût d’un euro encaissé demeure stable par rapport à 2015. Il est conforté à son plus bas 
niveau jamais enregistré et traduit les efforts de la branche en matière de diminution des coûts au 
cours de ces dernières années. 
Après avoir baissé de 6,25% en 2015, les dépenses de fonctionnement diminuent à nouveau de 0,6% 
en 2016. L’évolution des dépenses auraient dû se traduire par une nouvelle amélioration du ratio, 
mais pour la première fois, les encaissements de la branche diminuent également de 0,6%. Un 
changement de circuit concernant les recettes (encaissements au titre des prélèvements sociaux du 
capital) à hauteur de 10,6 milliards d’euros est à l’origine de cette diminution. 
 
  

2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   11,49%	   10,28%	   9,14%	   9,70%	  
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2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  

Résultats	   0,00321	  	  	   0,00339	  	  	   0,00333	  	  	   0,00303	  	  	   0,00294	  	  	   0,00286	  	  	   0,00281	  	  	   0,00257	  	  	   0,00257	  	  	  
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4. Délai moyen de traitement d’une affaire 
 

 
 
 
 

5. Stock en % du flux 
En construction 
 
 

6. Stock en nombre de jours de production 
En construction 
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THEMATIQUE N°20 

Organismes multi-branches 
 
 

Enjeux de la période conventionnelle : 
 
Le réseau du Recouvrement est composé de 22 Urssaf, entièrement dédiées aux missions de la branche, mais 
aussi d’organismes multi-branches, qui assurent le service de prestations auprès de leurs ressortissants. Ces 
organismes étaient au nombre de 7 en 2013 : les 4 caisses générales de Sécurité sociales (CGSS) des 
départements d’outre-mer, la caisse de Sécurité sociale (CSS) de Mayotte, la caisse commune de Sécurité 
sociale (CCSS) de Lozère et la caisse maritime d’allocations familiales (Cmaf). Les particularités de ces 
organismes rendent leur pilotage plus complexe, et leurs performances sur les métiers du Recouvrement 
présentent parfois des marges de progression. 
La branche du Recouvrement définira et déploiera des politiques adaptées aux contextes de ces organismes, tant 
sur les aspects métier (contrôle, recouvrement, trésorerie…) que du point de vue des supports (informatique, 
ressources humaines…) Elle promouvra les évolutions organisationnelles nécessaires à l’amélioration de leurs 
performances, en définissant le cadre du recouvrement dans les Dom, en participant à la création d’un guichet 
unique des gens de mer, et en intégrant la Lozère au réseau du Recouvrement.  
 
 
 

Analyse du taux d’avancement : 
 

Météo du thème : 
 

Taux d’avancement Taux d’avancement conventionnel 

!   76,3% 87,5% 

 

objectif Libellé objectif Avancement  Météo 
objectif 

20.1 Assurer de manière efficiente les missions du 
Recouvrement dans départements d’outre-mer 71,0% ☺  

20.2 Optimiser la gestion des CGSS et CSSM 76,5% "  
20.3 Accompagner l’évolution des organismes multi-

branches métropolitains 96,7% ☺  
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Stratégies mises en œuvre  

 

N°  
 

% avt météo Libellé  

20.1.1 
 

59,2% !  Tenir compte des spécificités réglementaires 

Les CGSS sont pleinement intégrées dans le dispositif de sécurisation juridique de branche, avec : 
- un correspondant juridique régional impliqué dans les travaux de portée nationale ; 
- le bénéfice de outils juridiques de branche, et notamment ADAGE. 

En revanche, le déploiement du Tese et du Cea dans les départements d’outre-mer, en remplacement du TTS, est 
reporté au 1er janvier 2018. Des ateliers composés des centres nationaux et des CGSS et animés par l’Acoss ont 
débuté 2017 avant de faire évoluer le moteur de calcul du Tese/CEA et d’adapter les organisations en local. 

20.1.2 
 

75,0% ☺  Améliorer la fiabilité des données administratives et déclaratives 

Les CGSS mettent en œuvre le plan annuel de fiabilisation et les mêmes actions que les Urssaf. 

20.1.3 
 

75,0 ☺  Accroître les performances du recouvrement et du contrôle 

 
La branche du Recouvrement a engagé plusieurs actions visant à accroître l’efficacité du recouvrement dans les 
DOM. Ces actions sont passées en revue lors des Comités de suivi des CGSS et de la CSSM tenus trois fois par an et  
présidés par le Directeur de l’Acoss : 

- trois chantiers d'expérimentation ont été lancés en fin 2014 sur le TC72 (maintien de l'exonération Lodeom), 
l'EC46 (prévention de la prescription) et le TC08 (gestion des admissions en non valeur) ; 

- un 4ème chantier concerne la politique de recouvrement pour les Dom. Suite à la validation en Comité de 
suivi de septembre 2016 de la politique socle de recouvrement dans les DOM, le chantier de mise à jour des 
tables V2 a lancé. Il comprend trois étapes principales : la préparation des tables, la saisie dans les tables et 
la vérification. La cible est prévue pour juin 2017.  

Par ailleurs, les comités de suivi des CGSS-CSSM sont également l'occasion d'une présentation globale de l'état des 
créances des organismes ultra-marins, complété d'un focus des actions entreprises et de leurs résultats. De plus, 
durant les semaines Dom (3 par an), plusieurs ateliers ou bilatérales portent sur des questions de recouvrement . 
De manière générale, le renforcement du pilotage des fonctions recouvrement et contrôle dans les CGSS et la CSSM 
est fixé par la lettre collective 2016-163 de cadrage des accompagnements des organismes ultra-marins. Ce 
document rappelle les consignes nationales en matière de recouvrement : veiller au déploiement des référentiels de 
recouvrement (RFP), définir et mettre en œuvre une politique RAF, veiller à la prévention de la prescription et au 
traitement des créances prescrites,  suivre et gérer les comptes en Taxation d’Office. 
 

20.1.4 
 

75,0% ☺  Renforcer le pilotage de la trésorerie et l’analyse statistique 

Les taux de Restes à Recouvrer sont analysés trimestriellement, les listes de comptes à modifier sont adressées aux 
CGSS pour correction. Les données sur les évolutions trimestrielles et annuelles sur la masse salariale et l’emploi sont 
également analysées. 

20.2.1 
 

71,4% !  Explorer les perspectives d’une modification de l’organisation du 
Recouvrement dans les DOM 

S’agissant des fonctions support, un groupe de réflexion a été constitué en juin 2014 au niveau des Caisses 
Nationales sur les pistes d’amélioration en matière immobilière. Le rapport remis en janvier 2015 préconisait des axes 
de mutualisation et des orientations, retenues par DSS. Au second semestre 2015, les caisses nationales ont  proposé 
des dispositions législatives et réglementaires en préalable à toute évolution de procédure. Le principe du pilotage 
national unique pour les opérations immobilières relevant de patrimoines communs (CARSAT, UIOSS, CGSS) a été 
inscrit à l’article L.122-8 du code de la sécurité sociale par la LFSS 2016. Les conventions de pilotage immobilier des 
CGSS sont en cours de rédaction par le groupe de travail piloté par  la CNAMTS. 
Lors du  comité de novembre 0216 (MICOR), le collectif a adopté le principe projet de budget unique pour les CGSS. Il 
vise prioritairement la simplification de la gestion budgétaire et administrative des CGSS/CSSM ainsi que la 
rationalisation des moyens dédiés à ces activités. Une expérimentation devrait être menée en 2017 par la CGSS de la 
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Martinique. 
S’agissant des fonctions métiers, une lettre collective 2016-163 de cadrage de l’accompagnement des organismes 
ultra-marins a revu le périmètre et les modalités de l’accompagnement ainsi que les engagements des organismes 
ultra-marins en découlant. 

20.2.2 
 

88,7% !  Renforcer les partenariats avec l’Urssaf d’appui 

Les organismes d’outre-mer bénéficient de l’appui d’Urssaf métropolitaines (Urssaf Rhône-Alpes pour les CGSS et 
Urssaf PACA pour la CSSM) dans le cadre de conventions signées.  
 
En 2015, les appuis ont essentiellement portés : 

- Pour la CCSM, sur : 
o des paramétrage s (plan de contrôle, SOFT…) et accompagnements aux déploiements 
o des formations aux nouveaux outils, dans de nombreux domaines métiers (OPC SPOC, CONTACT 

Accueil et Téléphonie , TAMARA et fiche de synthèse Clé-a, SICOMOR, Watt) 
o des procédures et circuit (circuit de trésorerie), plan de continuité de l’activité thématique 2015 
o des analyses (adéquation entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale) 

- Pour les CGSS : 
o traitements des anomalies de répartition  
o interventions sur les débits post-radiations  
o accompagnement à la mise en œuvre de l’injection automatique à partir de Synapse, en tant 

qu’administrateurs nationaux du référentiel de planification ; 
 
En 2016, les opérations de mutualisations entre CGSS/CCSM et les URSSAF d'appui ont concerné principalement 
des immersions et formations : 

- 5 immersions ont été réalisées par l'Urssaf d’Alsace en 2016, ce qui représente 19 journées, et une 
immersion par l’Urssaf Paca. 

- Une nouvelle formule basée sur accompagnement en visio a été testée 
- L’Urssaf Paca a mis en place des comités techniques, a aidé au déploiement d’applications, et est intervenue 

sur la reprise des pièces de débits de 2012 à 2016. 
De plus, l'accompagnement comptable a porté sur la justification du compte R4741 de 2012 à 2014, la supervision 
quotidienne des balances comptables et un suivi des encaissements enregistrés dans l’outil comptable SICOMOR.  

20.2.3 
 

66,7% "  Optimiser les moyens des organismes d’outre-mer 

L’Acoss a créé un groupe spécifique d’études des demandes d’évolutions du système d’information émises par les 
CGSS. Ce groupe a permis de faire aboutir plusieurs sujets en 2015 (VLU Mayotte, CTP Mayotte, attestation CSG 
CRDS DOM…)  Par ailleurs, la mise à niveau du parc informatique des CGSS a été entièrement réalisée en 2015. 
En revanche, l’action consistant à mesurer les coûts des fonctions métiers dans les DOM n’a pu être menée à bien 
faute de déploiement d’un outil de comptabilité analytique en inter-branches. 
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20.2.4 
 

77,4% ! Renforcer les actions de formation 

L’Acoss et les CGSS ont signé en février 2014 une convention relative à la formation en outre-mer, permettant de 
mutualiser les besoins et d’identifier les actions communes. 
Les formations mises en place en 2014 ont porté sur le contrôle (règlementation retraite et prévoyance) et le 
management (supervision de la production). 
70 à 80 collaborateurs ont été formés en 2015 (mais sur un seul trimestre compte tenu des retard pris au démarrage 
du plan de formation ainsi qu'aux difficultés liées au financement de la FP en 2015, du fait des impacts de la loi portant 
réforme de la formation professionnelle de mars 2014, les formations identifiées comme prioritaires en 2015 et non 
mise en œuvre pour les raisons évoquées ont été priorisées sur la 1er semestre 2016).  
Afin de répondre aux attentes des stagiaires, des directions et de déployer des formations dans un souci de maîtrise 
des dépenses, une alternance des modalités d'intervention est régulièrement proposée quand cela est possible au 
regard des contenus. Des sessions en visio ont été organisées à la fois pour la zone Océan Indien et Antilles - Guyane 
entre décembre 2015  et mars 2016.  
 
En 2016, les formations suivantes ont été déployées : 

- Formation à l’outil Recours (sessions déployées en visio pour les Antilles et La Réunion en janvier et février)  
- Améliorer la supervision par le management (sessions déployées sur place aux Antilles pour la zone Antilles 
et Guyane en mars)  
- Procédures et règles budgétaires (sessions déployées sur place en avril aux Antilles et en juillet en Guyane)  
- Socle de base des connaissances comptables (sessions déployées sur place en avril aux Antilles et en 
juillet en Guyane)  
- Professionnaliser les contrôleurs de gestion sociale à l'outil BPRH (sessions déployées sur place en juillet 
aux Antilles pour la zone Antilles et Guyane)  
- Impact de la réforme des procédures collectives (session déployée sur place en décembre pour La 
Réunion)  
- Les procédures civiles d'exécution (session déployée sur place en décembre pour La Réunion)  

 

20.3.1 
 

100% ☺  Renforcer la coopération avec l’Enim pour mettre en place un guichet 
unique des gens de mer 

Prévu dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, le projet consiste à proposer aux gens de mer 
(marins du commerce, marins de la pêche, conchyliculteurs…) un guichet unique pour le paiement de leurs cotisations 
sociales, actuellement assuré par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et la Caisse maritime 
d’allocations familiales (CMAF).  
Au cours de l’année 2015, les chantiers suivants ont été lancés : réponse téléphonique (architecture technique et 
règles de transfert), synchronisation des fichiers et cinématique des flux, comptabilité, communication , et 
conventionnement. 
Néanmoins, en raison de la coexistence de cadres réglementaires concernant l’activité de recouvrement (Code des 
transports et Code de la sécurité sociale), l’article 16 de la LFSS 2016 portant amendement de l’article 30 de la LFSS 
2015 a supprimé la nécessité d’une délégation de l’ENIM à l’URSSAF Poitou-Charentes. 
Au 1er janvier 2016, la CMAF a été dissoute et ses compétences en termes de recouvrement ont été attribuées à 
l’Urssaf Poitou-Charentes. 

20.3.2 
 

95,0% ☺  Mieux piloter la fonction recouvrement de la CCSS de la Lozère 

Un groupe projet a été mis en place pour assurer la déclinaison des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2014. Il a 
notamment travaillé à la rédaction d’une convention entre la CCSS de Lozère et l’Urssaf Languedoc-Roussillon, 
signée le 29 janvier 2015, puis complétée par une nouvelle convention conclue le 15 novembre 2016 et publiée sur 
urssaf.fr en décembre 2016 (lettre circulaire 2016-022 portant approbation et publication de la convention conclue). 
La mise en œuvre opérationnelle du pilotage fonctionnel de l’URSSAF Languedoc-Roussillon sur les équipes 
Recouvrement de la CCSSL a été réalisée en 2015. La fusion des bases informatiques entre la CSSL et l’URSSAF a 
été réalisée fin décembre 2016.  
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Détail des actions 
 

 
Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

Tenir compte des spécificités réglementaires 
20.1.1.1 Assurer un meilleur déploiement de la 

réglementation 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

20.1.1.2 Proposer des modifications législatives et 
réglementaires visant à améliorer le recouvrement 
dans les Dom 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

20.1.1.3 Mettre en place le Tese et le CEA dans les Dom 2014-2017 75,0% 27,5% " 
Améliorer la fiabilité des données administratives et déclaratives 

20.1.2.1 Garantir la qualité des données administratives 
enregistrées dans le fichier 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
20.1.2.2 Poursuivre les plans de fiabilisation spécifiques 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Accroître les performances du recouvrement et du contrôle 
20.1.3.1 Déployer des politiques et des procédures de 

recouvrement adaptées aux spécificités des Dom 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

20.1.3.2 Formaliser des plans de contrôle et de lutte contre 
la fraude adaptés aux spécificités des Dom 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
20.1.3.3 Renforcer le pilotage du recouvrement et du 

contrôle dans les CGSS et la CSSM 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Renforcer le pilotage de la trésorerie et l'analyse statistique 
20.1.4.1 Améliorer la performance de vidage de la trésorerie 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
20.1.4.2 Améliorer le niveau d'impayés dans les Dom 2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 
20.1.4.3 Participer aux corrections d'effectifs des 

établissements 
2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

20.1.4.4 Analyse les évolutions de la masse salariale, de 
l'emploi, des intentions d'embauche, des 
particuliers employeurs et des travailleurs 
indépendants dans les Dom 

2014-2017 75,0% 75,0% ☺ 

Explorer les perspectives d'une modification de l'organisation du recouvrement dans les Dom 
20.2.1.1 Renforcer les fonctions Recouvrement en CGSS 2014-2016 100,0% 75,0% ! 
20.2.1.2 Contractualiser avec les CGSS, la CSSM et les 

autres caisses nationales pour les fonctions 
transverses, notamment l'immobilier 

2014-2015 100,0% 67,9% " 

Renforcer les partenariats avec l'Urssaf d'appui 
20.2.2.1 Mettre en place des plans de continuité d'activité 

(PCA) métier opérationnels 
2015-2016 100,0% 83,0% ! 

20.2.2.2 Favoriser les opérations de co-traitement avec la 
métropole 

2014-2014 100,0% 83,0% ! 
20.2.2.3 Mettre en place des opérations de mutualisation 2015-2016 100,0% 100,0% ☺ 

Optimiser les moyens des organismes d'outre-mer 
20.2.3.1 Améliorer la prise en compte des spécificités Dom 

dans le SI recouvrement 
2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 

20.2.3.2 Optimiser le parc informatique 2014-2016 100,0% 100,0% ☺ 
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Action Action opérationnelle Calendrier 

initial 
Avancement 
prévisionnel 
contractuel 

Avancement 
réel 

Météo 

20.2.3.3 Définir les coûts des fonctions "métier" dans les 
Dom 

2014-2015 100,0% 0,0% " 
Renforcer les actions de formation 

20.2.4.1 Définir un plan de GPEC avec chaque organisme 2014-2017 75,0% 65,7% ☺ 
20.2.4.2 Mener un plan de formation pluriannuel 2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
20.2.4.3 Développer de nouveaux modes de formation 

innovants au regard de la situation spécifique des 
organismes 

2014-2015 100,0% 66,5% " 

Renforcer la coopération avec l'Enim pour mettre en place un guichet unique des gens de mer 
20.3.1.1 Définir les modalités de mise en œuvre du guichet 

unique 
2014-2015 100,0% 100,0% ☺ 

Mieux piloter la fonction recouvrement de la CCSS de la Lozère 
20.3.2.1 Assurer un  pilotage de l'ensemble des fonctions 

du Recouvrement pour la région Languedoc 
Roussillon 

2014-2014 100,0% 90,0% ! 

20.3.2.2 Etablir une convention avec les autres branches 
pour accompagner le transfert 

2014-2014 100,0% 100,0% ☺ 
 
 
 
 
 

Engagements de l’Etat 
 

Engagement 

74 Mettre en place une concertation avec l’Acoss et les CGSS sur les 
nouveaux dispositifs réglementaires pour en anticiper le déploiement 

75 Diffuser les bonnes pratiques du Recouvrement auprès des services 
publics locaux 

76 Demander à ma Cnamts de s’engager sur le déploiement d’Oscarr 
dans l’ensemble des Dom  (réservé) 

77 Accompagner le projet de création d’un guichet unique pour les gens 
de mer en étudiant les ajustements réglementaires nécessaires, en 
ajustant les textes et en assurant la prise de décision quant au 
périmètre et à la structure retenue pour gérer ce guichet 

78 Prendre les textes nécessaires à l’intégration du Recouvrement de la 
CCSS de la Lozère au sein de l’Urssaf de Languedoc Roussillon 

 
 
 

Résultats des indicateurs 
 

Pas d’indicateurs 
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