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LE MOT DU DIRECTEUR

YANN-GAËL AMGHAR
DIRECTEUR

Partie prenante de l’atteinte des objectifs 
de branche, qui visent à offrir un service 
public toujours plus fiable et efficace, la 
communication s’est fixé trois principaux 
défis sur la période 2014-2017 : consoli-
der la relation cotisant numérique et faire 
d’internet le lieu central de la relation co-
tisant, redonner du sens en développant 
la communication sur les finalités des 
cotisations et le rôle de Recouvreur so-
cial de référence, fédérer l’interne et ren-
forcer notre organisation et développer 
notre culture commune d’entreprise. Dé-
clinées en plans d’action, ces trois orien-
tations stratégiques ont toutes fait l’objet 
d’avancées significatives.

Des progrès tangibles 

La Direction de la communication s’est ainsi 
fortement mobilisée pour accompagner les 
grands projets de la branche, parmi lesquels la 
Déclaration sociale nominative (DSN), la fusion 
des comptes des praticiens et auxiliaires médi-
caux ou encore le plan de transformation du 
système d’information du Recouvrement Clé-a. 

Autre priorité de l’année, la réponse aux at-
tentes des cotisants, afin de mieux les 
accompagner pour accomplir leurs obligations. 
Dans ce cadre, les sites internet de la branche 
ont fait l’objet de mises à jour régulières des 
contenus. Les innovations ont par ailleurs été 
nombreuses. Parmi celles-ci, citons les améliora-
tions apportées sur les moteurs de recherche des 
sites urssaf.fr et pajemploi.urssaf.fr, l’élaboration 
du premier tutoriel à destination des utilisateurs 
du Cesu, qui préfigure une collection envisagée 
pour 2017, la participation de la branche Re-
couvrement au 1er forum virtuel de l’emploi à 

domicile organisé par la Fédération des particu-
liers employeurs, la conception d’un outil 
d’enquête de satisfaction et de recueil des at-
tentes en ligne. Enfin, des travaux ont été initiés 
en 2016 pour analyser les trafics sur nos sites. 

Les avancées en communication institution-
nelle et interne ont également été importantes. 
Les rapports d’activité de quatre Urssaf ont fait 
l’objet, à titre expérimental, d’une refonte inté-
grale, en vue d’une généralisation en 2017. Une 
communication « Sécurité sociale » à destination 
des jeunes publics a été déployée. Dans le do-
maine de la communication interne, les grands 
projets initiés par la branche ont été accompa-
gnés par des plans de communication dédiés. 

La mobilisation a été le maître mot de l’année. 
Je tiens à remercier les équipes pour leur implica-
tion. Elles ont œuvré au déploiement de nos 
actions, au plus près des attentes des cotisants, 
partenaires et collaborateurs.

 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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La montée en charge de la Déclaration 
sociale nominative (DSN) a constitué  
un chantier majeur de l’année.  
Quelles ont été les actions déployées ? 

Nous avons centré notre action sur une communi-
cation spécifique, destinée à accompagner les 
entreprises concernées par l’obligation d’entrer en 
DSN en juillet 2016, et à valoriser, auprès des entre-
prises ne pouvant émettre des DSN, des solutions 
alternatives. Plus largement, en interne comme en 
externe, nous nous sommes appuyés sur tous nos ca-
naux de contact (sites urssaf.fr, acoss.fr, mails, 
publications spécifiques) pour faire connaître la DSN.

Quels étaient les objectifs de l’étude que 
vous avez lancée, à l’Acoss, sur la circula-
tion de l’information et la communica-
tion interne ?

Cette démarche d’écoute a consisté à interroger les 
collaboratrices et collaborateurs de l’Acoss sur leur 
perception de la communication. Elle a été complétée 
par les travaux de quatre focus groupes qui ont émis 
des propositions visant à adapter la communication à 
leurs attentes. Elle a donné lieu à un plan d’action, ar-
ticulé autour de quatre objectifs : favoriser la 
transversalité (« libérer »), proposer des formats de 
rencontre favorisant les contacts et le partage (« hu-
maniser »), proposer des outils plus souples et 
interactifs (« rationaliser-moderniser ») et disposer 
d’un socle commun d’informations (« piloter »). Le 
déploiement a commencé en 2016, avec la création 
d’une cartographie des supports de communication, la 
journée du personnel, ou encore l’animation du comi-
té éditorial. Il se concrétisera en 2017 par de nouveaux 
dispositifs tels que la diffusion des comptes rendus 

hebdomadaires du comité de direction sur l’intranet, la 
mise en place de petits déjeuners du directeur ou la 
rationalisation des supports de communication. 

Quelles sont vos priorités pour 2017 ? 

Nous allons continuer à soutenir les grands projets 
liés au recouvrement, à l’image du transfert de la coti-
sation maladie des professions libérales, du projet de 
prélèvement à la source, de la généralisation de la DSN 
ou encore du recouvrement des cotisations des travail-
leurs indépendants. Nous allons aussi déployer notre 
stratégie de communication digitale qui se matérialise-
ra par la refonte du site du Cesu et l’évolution du site 
urssaf.fr, tous deux développés en responsive design. À 
l’interne, nous allons poursuivre le déploiement du plan 
d’action sur la circulation de l’information. Et organiser 
le 50e anniversaire de l’Acoss, événement qui contri-
buera à fédérer et à renforcer l’engagement des 
collaborateurs. 

UN INVESTISSEMENT 
FORT AU SERVICE  

DE LA BRANCHE ET DE SES COLLABORATEURS

Maillon clé, la Direction de la commu-
nication a poursuivi ses actions pour 
soutenir les projets de la branche et 
favoriser l’engagement des collabora-
teurs de l’Acoss et du réseau des Urssaf. 
Explications de Gabrielle Hoppé, direc-
trice de la communication, directrice 
de cabinet, secrétaire générale du 
conseil d’administration.

En 2016,  
la Direction de la commu-
nication s’est fortement 

investie au service d’un double 
enjeu : mobiliser notre réseau au 

service de notre mission de recouvreur 
social de référence et donner du sens à 
l’engagement de chacun des collabora-

teurs. Elle a, à ce titre, accompagné  
les grands projets de la branche.

 
GABRIELLE HOPPÉ
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•   Accompagnement de la fusion 
des comptes des praticiens et 
auxiliaires médicaux.

•   Des actions de communication 
dans le cadre du projet DSN.

•   Une communication active liée à 
la dématérialisation du bulletin de 
salaire Pajemploi.

•   Des travaux préparatoires en vue 
de la refonte du site du Cesu.

•  Participation de la branche 
Recouvrement au 1er forum virtuel 
de l’emploi à domicile organisé 
par la Fédération des particuliers 
employeurs.

•  Refonte, en phase expérimentale 
des rapports d’activité de quatre 
Urssaf.

•  Déploiement d’un socle 
communication Sécurité sociale  
à l’attention du jeune public.

•  Réalisation d’une étude sur la 
circulation de l’information et 
la communication interne et 
lancement des premiers plans 
d’action. 

Les faits marquants LEs CHIFFRES clés

2016

1 500   

MISEs À JOUR incluant  
les nouveautés réglementaires sur urssaf.fr

230 000 
salariées   
relevant de Pajemploi ont fait le choix  
d’un bulletin de salaire dématérialisé 

6,1 millions  

visiteurs uniques 
sur urssaf.fr

246 000 
visiteurs uniques  
sur le site corporate acoss.fr

4 452 

retombées médias 
principalement concentrées  
sur la presse écrite et le web
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Organismes de protection sociale :  
communiquer d’une même voix  

Dans la dynamique du 70e anniversaire de la Sécu-
rité sociale, les différents organismes de protection 
sociale ont poursuivi en 2016 le déploiement d’actions 
communes. Les jeunes ont été la cible prioritaire. 
L’Acoss a contribué au déploiement d’une campagne 
de sensibilisation des 18-25 ans aux apports de la Sé-
curité sociale : un volet financement y est abordé, avec 
une approche pragmatique expliquant sur le bulletin 
de salaire la différence entre le brut et le net. Les 
risques du travail dissimulé sont également abordés.

Une communication institutionnelle  
de branche orientée vers le digital

Acoss.fr est la vitrine institutionnelle du réseau des 
Urssaf. Le site contient des informations de référence 
pour le public externe mais également pour les collabo-
rateurs : présentation des missions, enjeux et objectifs 
de l’Acoss, valorisation de notre actualité, chiffres clés. 
Il a reçu 50% de visiteurs supplémentaires en 2016. 
Plus de 310 000 visiteurs se sont connectés et plus de 
900 000 pages ont été consultées. 

Il s’est enrichi durant l’année de data-visualisations. 
L’objectif est de répondre sous une forme illustrée à des 
questions fondamentales comme « Qui verse les cotisa-
tions ? Qui finance ? À quoi servent les cotisations ? » 

Des travaux sur une nouvelle 
fonctionnalité « abonnement » 
ont été menés en 2016 pour une 
mise en ligne début 2017. L’inter-
naute s’abonne aux thématiques 
qui l’intéressent et reçoit une alerte 
à chaque nouvelle publication.

Les différentes thématiques 
concernées sont : informations insti-
tutionnelles, statistiques, financières, 
accompagnement des entreprises, 
simplification des démarches, lutte contre les fraudes, 
contrôle, partenariats, ressources humaines, communi-
qués et dossiers de presse.

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

COMMUNICATION NATIONALE

82% des cotisants ont une bonne image de l’Urssaf. Un résultat dû à 
une communication institutionnelle qui donne de la lisibilité à notre 
mission de service public.

sécu-jeunes.fr 

Le site sécu-jeunes.fr apporte des 
réponses aux questions des 18-25 ans.  
Il détaille leurs droits et les accompagne 

dans leurs démarches. Des éléments  
à retrouver dans un dépliant disponible 
dans les missions locales, les points infos 

jeunesse et remis notamment  
dans le cadre des journées Défense 

et citoyenneté (ex JAPD). 

collection de data
L’objectif des data-
visualisations est de rendre 
plus lisibles la légitimité  
et la finalité des 
prélèvements.  
Ces éléments sont repris 
dans les différents supports 
print et web
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D’autres réalisations 2016

- Plaquette institutionnelle
- Diaporama institutionnel
- Digest chiffres clés
- Carte de vœux

Un temps fort annuel :  
l’édition des documents de référence

Le Rapport d’activité retrace chaque année les ac-
tions majeures de la branche recouvrement au 
bénéfice des cotisants et de ses partenaires. Il est 
complété de rapports thématiques : Recouvrement 
amiable et forcé, Contrôle et lutte contre la fraude au 
prélèvement social, Conjoncture et financement, Re-
lation de service, Réglementation et sécurisation 
juridique, Communication, Suivi de la Cog 2014 - 
2017. 

Un appui aux Urssaf pour déployer  
une communication institutionnelle 
homogène et de qualité

Depuis plusieurs années, 
les Urssaf disposent

de supports à décliner en région.  

  Rapport d’activité
Une maquette est livrée aux organismes avec une 
trame commune et des rédactionnels sur les principales 
missions.

  Test 2016, un rapport d’activité nouvelle formule
Le support a été repensé pour le positionner comme 
une vitrine du savoir faire du réseau vis-à-vis des par-
tenaires et des publics internes. Cette nouvelle formule 
a été testée en 2016 par quatre organismes : Urssaf 
Basse-Normandie, Urssaf Haute-Normandie, Urssaf 
Lorraine et Urssaf Rhône-Alpes. La nouvelle formule 
sera généralisée en 2017. 

  Repères
Une plaquette de présentation des principaux chiffres 
clés complète le dispositif.
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Séminaire des Agents de direction

Les 27 et 28 juin à Lille, les 300 agents de direction du 
réseau se sont mobilisés autour du thème « Construi-
sons ensemble le réseau de demain ». 

Séminaire des managers 

En mars et octobre 2016, deux rencontres autour du 
projet de réorganisation de l’Acoss. 

Journée du personnel 2016

Le 1er décembre, au Palais 
des Congrès d’Issy-les- 
Moulineaux, la réunion 
du personnel a rassemblé 
les collaboratrices et col-
laborateurs de l’Acoss.  

ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE 

Odyssea 2016  

L’Acoss et les organismes 
de Sécurité sociale d’Île-
de-France étaient présents 
sur la ligne de départ de la 
course solidaire Odyssea, le 

2 octobre 2016. 70 agents de l’Acoss y ont participé. 

Un stand « Sécurité sociale » a permis à tous de se 
retrouver autour d’une fresque solidaire géante à com-
pléter et un point d’information sur le dépistage du 
cancer du sein. La Sécurité sociale s’est vue remettre le 
2e prix du Challenge du cœur.

SALONS
L’Acoss a également organisé un espace stand Urssaf 
au Salon des micro-entreprises, où  des experts ont 
conseillé les créateurs d’entreprise, porteurs de projets 
et employeurs. 

Présence également en 2016 au Congrès des 
experts-comptables qui s’est tenu du 28 au 30 sep-
tembre à Bruxelles.

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

COMMUNICATION NATIONALE

La communication par l’événement accompagne l’ensemble des champs 
de la communication et s’inscrit dans la stratégie de communication 
globale du réseau. La participation aux salons professionnels et grand 
public contribue, notamment, à véhiculer une image institutionnelle 
cohérente. Le Département Communication institutionnelle et 
événementielle accompagne également les directions de l’Acoss dans la 
mise en œuvre de leurs manifestations. 

Construisons ensemble le réseau de demain

SÉMINAIRE DES AGENTS DE DIRECTION

27 et 28 juin 2016

REUNION 
DU PERSONNEL

Inscrivez-vous sur Iliad

AU PALAIS 
DES CONGRÈS 
ISSY LES 
MOULINEAUX

1 ERr
DECEMBRE 

2016r
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Dans ce cadre, des actions de communication ont 
été menées, en s’appuyant notamment sur la refonte 
du site urssaf.fr réalisée en septembre 2015. 

Les possibilités offertes par le nouveau site ont per-
mis la mise en ligne plus rapide des actualités et la  mise 
à jour très régulière de contenus pour chaque profil.  
Plus de 1 500 modifications ont été réalisées en 2016, 
incluant les nouveautés réglementaires mais également 
les optimisations de contenus (nouveaux exemples de 
calculs pour faciliter la compréhension, …).

Ainsi, dès le 4 janvier 2016, la communication rela-
tive à la loi de financement de la Sécurité sociale 2016 
a été mise en ligne. L’information relative à la loi de fi-
nances a donné lieu également à une vulgarisation des 
mesures à destination des cotisants et à une diffusion 
des bonnes pratiques.

Les estimateurs de cotisations, les moteurs de re-
cherche spécifiques (CTP, Versement transport), les 
barèmes de cotisations ont été actualisés en fonction 
des évolutions réglementaires. 

communication ciblée  
sur des typologies de cotisants 

Elle a été poursuivie en 2016, par exemple :

-  réalisation de campagnes d’information sur la dé-
claration sociale des indépendants (DSI) et sur la 
déclaration de revenus des praticiens et auxiliaires 
médicaux (Pam) ;

-  création de nouvelles pages sur le site Urssaf.fr ex-
pliquant le cas spécifique des assurés volontaires ;

-  sensibilisation aux élections des représentants des 
TPE (très petites entreprises) : relais de la campagne 
nationale ;

-  information sur les modalités déclaratives du taux 
AT pour les Esat ;

-  mise en place d’un plan spécifique d’accompagne-
ment pour les entreprises touchées par les 
intem péries (inondations de juin 2016 notamment).

accompagnement des nouvelles  
mesures réglementaires 

Par ailleurs, le département communication régle-
mentaire et cotisants a largement accompagné les 
nouvelles mesures réglementaires notamment :

-  nouveau taux de la cotisation d’allocations fami-
liales : réduit de 1,8 point pour les salariés dont 
l’employeur entre dans le champ d’application de 
la réduction générale, et dont les rémunérations 
ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le Smic sur l’an-
née. Le site urssaf.fr a fait le point sur ce dispositif, 
les nouvelles modalités de calcul, intégrant notam-
ment des exemples de calcul pour mieux 
appréhender son application…

-  procédure de transaction en matière de recouvre-
ment de cotisations et contributions de Sécurité 
sociale ;

-  accompagnement des dispositions spécifiques à la 
Loi « Macron » ;

-  accompagnement des mesures d’aide à l’em-
bauche dédiées aux petites et moyennes 
entre prises (dispositif « Embauche PME »).

Accompagnement de la fusion 
des comptes des praticiens et 
auxiliaires médicaux 

L’objectif de ce projet de fusion des 
comptes était de gérer, sur un compte unique, l’en-
semble des risques auxquels sont assujettis les 
professionnels libéraux affiliés au régime des praticiens 
et auxiliaires médicaux.

Pour le cotisant, cela signifie désormais :

   L’assurance d’une plus grande lisibilité de l’en-
semble des cotisations dues.

   Des exigibilités uniques et globales.

   Le bénéfice de dispositions qui leur sont appli-
cables (régularisation anticipée, modulation…). 

COMMUNICATION COTISANTS  
ET RÉGLEMENTAIRE

COMMUNICATION NATIONALE

Au cours de l’année 2016, le département communication réglementaire et 
cotisants a poursuivi  sa mobilisation en vue de faciliter l’appropriation 
de la réglementation par le cotisant et ainsi  favoriser son adhésion à 
ses obligations. 
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Le département communication réglementaire et 
cotisants a accompagné ce projet majeur de 2016, en 
informant régulièrement  les cotisants impactés (cour-
riers explicatifs, script téléphonique, actualités et 
informations  sur urssaf.fr).

Évolution des “Espaces dédiés“ d’urssaf.fr 

Un nouvel espace dédié « Recouvrement Maritime » 
a été créé pour les cotisants marins, de métropole et 
d’Outre-mer.

Une rubrique « actualité » a été ajoutée dans tous 
les espaces dédiés.

L’espace relatif aux entreprises du secteur pharma-
ceutique a été complété avec un calendrier spécifique et 
une information diffusée à chaque nouvelle échéance. 
Les guides y ont été actualisés. Celui concernant la taxe 
de solidarité additionnelle (TSA) a été complété. 

Rubriques “Utile et pratique“ 

Le rescrit social a été complété par la création d’un 
imprimé dynamique à compléter en ligne, facilitant 
largement la demande de rescrit du cotisant par une 
orientation immédiate rapide dans les circuits de traite-
ment en Urssaf.

Les taux et barèmes ont été complétés spécifique-
ment pour les assurés volontaires.

FOCUS SUR URSSAF.FR

Analyse quantitative

Un an après la mise en ligne du nouveau site, on 
constate, en septembre 2016, une augmentation de 
plus de 70% du trafic, plaçant ainsi urssaf.fr comme 
l’outil central de la relation avec les cotisants.

Sans surprise, ce sont les employeurs qui repré-
sentent la plus grande part de nos internautes (73%).

Parmi les nouvelles fonctionnalités mises à disposi-
tion dans le nouveau site, les taux et barèmes sont les 
plus consultés, suivis des outils en ligne tels que la véri-
fication d’attestations ou les moteurs de recherche 
(CTP…).

Les estimateurs de cotisations ont été utilisés par 
plus de 2 millions d’internautes. Le nouvel estimateur 
de cotisations destiné au primo-employeur a été 
consulté près d’1 million de fois. Il est aujourd’hui réfé-
rencé sur le site service-public.fr.

Les actualités ont été lues par plus de 3 650 000 
utilisateurs.

Sans cesse optimisé, le moteur de recherche est de-
venu très performant. Il est désormais totalement 

intégré au site. Il propose l’auto-complétion pour facili-
ter la recherche de l’internaute, permet de trier les 
résultats par date ou par pertinence, permet de revenir 
sur la page de résultats après chaque consultation de 
pages suggérées…

Le moteur de recherche a généré plus de 12 millions 
de pages consultées sur notre site et c’est la 3e page la 
plus consultée du site urssaf.fr.

Analyse qualitative 

  En août/septembre 2016, un questionnaire de satis-
faction a été intégré dans la rubrique « Zoom » en 
page d’accueil du site. Une info a également été trans-
mise via la Lettre d’information Urssaf (LIU).

La plupart de ces personnes correspondent au profil 
« employeur » (Chefs d’entreprise : 42%, ACT : 7%)

Les professions libérales représentent 29% des répon-
dants au questionnaire.

À noter la participation au sondage d’experts-comp-
tables (13%) et de collaborateurs d’Urssaf (4%) .

  Près de la moitié des internautes ayant répondu 
consultent le site au moins une fois par mois (49%).

4 526
personnes ont répondu  
au questionnaire  
de satisfaction.
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  L’information sur urssaf.fr est perçue notamment 
comme étant :

-  « Fiable » (pour près de 64 % des 
sondés*) en apportant aux coti-
sants une analyse fine de toutes 
les situations de la plus simple à la 
plus complexe

-  « Pédagogique » (près de 40% 
des sondés*), en utilisant de nom-
breux exemples de calcul, 
tableaux synthétiques et cas pra-
tiques.

La plupart des internautes viennent sur le site pour 
y effectuer leurs démarches en ligne : ils sont ainsi 
près de 56% à avoir priorisé ce motif de visite…Ils 
viennent ensuite pour s’informer, consulter les actua-
lités, et enfin, pour y chercher des informations sur 
leur organisme. 

D’un point de vue utilisation, les sondés déclarent 
pour la majorité d’entre eux utiliser le parcours (« Em-
ployeur » ou « Indépendant ») pour consulter le site. 
Le moteur de recherche est le second mode de navi-
gation utilisé, suivi de l’accès par la rubrique « Utile et 
pratique ». 

Une réponse aux objectifs Cog

Urssaf.fr répond pleinement aux objectifs de la Cog 
visant notamment à faciliter l’appropriation par les co-
tisants de leurs obligations ; à les informer au plus près 
de l’actualité réglementaire et à leur donner toutes les 
informations pratiques nécessaires… 

Pour autant les travaux se poursuivent pour optimi-
ser l’accessibilité, grâce notamment au responsive 
design, dans l’utilisation de nos services… 

Le site permet une grande réactivité, la Lettre d’in-
formation Urssaf (LIU) dématérialisée permet 
également de relayer les campagnes (Urssaf et/ou en 
lien avec nos partenaires) et nouveautés réglementaires 
de façon efficace.

Toutes les actions menées par le Département com-
munication réglementaire et cotisants ont ainsi permis 
de réduire très significativement la production de sup-
ports « papiers » édités à l’attention des cotisants  
répondant à l’objectif de la Cog 2014/2017 de faire 
« d’internet le lieu central d’information aux cotisants ».  
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«À jour » et 

51 % 
« Complète »

*Résultats obtenus en globalisant les notes allant de 4 à 5 (5 étant la meilleure note)
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La DSN

Le projet de la Déclaration sociale nominative 
(DSN) poursuit son évolution avec l’intégration de 
nouvelles déclarations au dernier trimestre 2016. Des 
actions de communication sont mises en place pour 
accompagner les entreprises concernées par un deu-
xième à palier d’obligation d’entrer en DSN en juillet 
2016. À la veille de la généralisation prévue pour jan-
vier 2017, une communication spécifique est 
élaborée pour proposer des solutions 
alternatives aux entreprises ne pou-
vant émettre des DSN. Parmi ces 
solutions, les offres de service de 
simplification du réseau des Urs-
saf comme le Titre emploi 
service entreprise (Tese), le 
Chèque emploi associatif (Cea), 
le Titre firmes étrangères (Tfe) 
ou une offre de l’Urssaf gérée 
par des tiers de confiance : Im-
pact emploi association. 

En externe et en interne, toutes 
les formes de contacts sont utilisées 
pour mieux faire connaître la DSN. Sont 
privilégiés les informations sur urssaf.fr (pages 
spécifiques, actualités, articles dans la lettre d’infor-
mation), acoss.fr, mais également des mails ciblés ou 
des messages dès la connexion aux comptes en ligne. 
Des publications à vocation externe (Le point sur la 
DSN, dépliants, diaporamas) et interne (La lettre DSN 
Actualités, la lettre des correspondants, brèves dans 
la lettre des managers, espace spécifique sur l’intra-
net de branche) sont créées. Une vidéo pédagogique  
est réalisée pour expliquer aux collaborateurs du ré-
seau le cycle de vie d’une DSN, de sa mise en œuvre 
dans les services de gestion de la paie à son traite-
ment par les services de gestion des comptes en 
Urssaf. 

Les micro-entrepreneurs

Les micro-entrepreneurs font l’objet d’une atten-
tion et d’un suivi particulier tout au long de l’année. Ils 

doivent être particulièrement accompagnés dans l’en-
semble de leurs formalités administratives afin de 
pouvoir découvrir et utiliser de manière optimale les 
services en ligne proposés. Chaque trimestre, une 
Lettre d’information « Le portail des micro-entrepre-
neurs » est réalisée. Diffusée en ligne sur www.
lautoentrepreneur.fr, elle est également adressée avec 
les déclarations de chiffre d’affaires. Cette lettre a 
vocation à informer sur les nouvelles mesures et 

orienter ce public vers les offres les plus adap-
tées comme le compte en ligne et la 

dématérialisation des déclarations et 
des paiements. En complément, 

tout au long de l’année, à chaque 
évolution législative, les diffé-
rents supports sont actualisés : 
le site internet, le script télé-
phonique, la FAQ, le dépliant.

les offres tese, cea et 
impact emploi

La communication sur l’utilisation 
exclusive des offres de simplification 

Tese et Cea, à compter du 1er janvier 2016, 
s’est poursuivie via des actualités sur les sites inter-

net et via des mails ciblés à l’instar de la communication 
sur les évolutions réglementaires ou le développe-
ment des offres. 

2016, c’est aussi la création d’un kit de communi-
cation (affiche - dépliant - diaporama) à destination 
des associations. Une présentation de manière 
conjointe du Cea et d’Impact emploi association sous 
l’angle d’un comparatif pour permettre aux futurs 
utilisateurs de choisir en toute connaissance de cause.

Autre nouveauté, un film pédagogique sur le Cea 
conçu et réalisé par le Centre national Cea est diffusé 
sur cea.urssaf.fr.

la dématérialisation

La promotion de la dématérialisation pour la catégo-
rie des travailleurs indépendants en professions libérales 

OFFRES DE SERVICE  
ENTREPRISES

COMMUNICATION NATIONALE

pour les entreprises, le réseau des Urssaf met tout en œuvre pour 
favoriser les échanges en ligne et développer ses offres de services.  

À chaque profil  
de cotisant,  
son offre  

de service en ligne !

Offres de service entreprises



14

RÉALISATIONS
MARQUANTES 2016

est, comme chaque année, l’objet de campagnes pro-
motionnelles. Incitations via des mails, des actualités sur 
urssaf.fr et des articles dans la lettre d’information, mais 
également l’envoi de dépliants avec les déclarations pré-
sentant l’ensemble des paiements dématérialisés ainsi 
que le rappel de l’obligation de payer en ligne.

Communiquer c’est aussi être réactif en cas d’inci-
dents. Là encore les canaux de communication via le 
web, mais également via le serveur vocal intelligent 
(SVI) de notre offre téléphonique ont permis d’antici-
per ou de prévenir rapidement les utilisateurs. 

La DSN

Une communication relayée par 
l’ensemble des organismes de pro-
tection sociale. Elle complète les 
informations délivrées sur les sites 
dsn-info.fr et urssaf.fr

Les micro-entrepreneurs 

Ils doivent absolument profiter 
de la simplicité des services en 
ligne mis à leur disposition et s’ap-
puyer sur le « guide pour déclarer 
et payer en ligne » pour créer leur 
compte.

Guides de la protection sociale 
du créateur d’entreprise artisan-
commerçant, profession libérale, 

praticien - auxiliaire médical

Une mise à jour régulière est 
réalisée pour informer les créa-
teurs sur leur protection sociale et 
les modalités de paiement des co-
tisations sociales.

Guides des services en ligne 

Employeurs - tiers déclarants - 
professionnels libéraux. Pour 
chaque profil des services en ligne 
spécifiques sont développés sur 
internet. 

Communication relative  
aux frontaliers en Suisse

Un accompagnement particulier  
sur les services en ligne est proposé 
aux résidents français qui travaillent 
en Suisse. 

Le portail des auto-entrepreneurs

pour déclarer et payer en ligne

S’inscrire pour déclarer et payer

Déclarer et payer en ligne

Gérer votre compte en ligne

1

2

3

Mode d’emploi
www.lautoentrepreneur.fr

Novembre 2016

11

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

sociale
La protection

du créateur d’entreprise

14e édition - Janvier 2016

Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Mode d’emploi 
des services en ligne

[ Professions libérales ]

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

VOUS ACCÉDEZ À L'ENSEMBLE DES SERVICES :

Vous inscrire

Enregistrer vos coordonnées bancaires

Télépayer

Accéder à tous les services en ligne

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

Mode d’emploi 
des services en ligne

www.urssaf.fr
1. Vous inscrire

2. Enregistrer vos coordonnées bancaires

3. Déclarer vos revenus

4. Accéder à tous les services en ligne

FRONTALIER EN SUISSE
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D’autres réalisations 2016

-  La communication sur les évolutions des services 
en ligne (attestations, mandat Sepa, accompa-
gnement DSN…).

-  L’actualisation de fiches à usage interne pour 
aider les collaborateurs à mieux conseiller les 
futurs entrepreneurs sur les salons de création 
d’entreprise.

Perspectives 2017

Le guide de la protection sociale du créateur 
d’entreprise pour les Praticiens et auxiliaires médi-
caux repensé ; plus adapté aux attentes de ce 
public et plus pédagogique.

La création d’un diaporama de présentation sur 
les Praticiens et auxiliaires médicaux pour les réu-
nions d’informations organisées par le réseau des 
Urssaf.

La création d’animation et de tutoriels pour la 
refonte des services en ligne d’urssaf.fr

La mise en production de la DSN par les offres de 
service de simplification Tese - Cea - Tfe.

2,2 millions  
de bulletins de salaire  

émis en 2016 par le réseau des Urssaf  
dans le cadre des offres  

Tese, Cea et Tfe.
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En 2016, les actions de communication 
pour accompagner les particuliers em-
ployeurs et leurs salariés vers les offres 
digitales Pajemploi et Cesu se sont ampli-
fiées. 

Qu’il s’agisse de la participation de la branche re-
couvrement à la première édition du forum virtuel de 
l’emploi à domicile, de l’automatisation du bulletin de 
salaire dématérialisé pour Pajemploi ou encore de la 
promotion du portail Net-Particulier, le numérique est 
au cœur de notre action.

L’année 2016 marque également une étape impor-
tante pour les offres de services dédiées aux particuliers 
employeurs avec la mise en place de la nouvelle grille 
des métiers et l’élargissement du Cesu à des nouveaux 
publics avec l’intégration de l’accueil familial.

DÉPARTEMENT 
PARTICULIERS 
EMPLOYEURS

   Nouvelle classification  
des emplois à domicile

Depuis le 1er avril 2016, une nouvelle grille des mé-
tiers de l’emploi à domicile est en vigueur. En 
concertation avec la Fepem, cette nouvelle grille des 
métiers n’a pas fait l’objet d’une campagne d’informa-
tion auprès de l’ensemble des particuliers employeurs 
et aux salariés (push mail, diffusion de documenta-
tion, information sur les sites internet…). Cependant, 
plusieurs actions ont été déployées pour accompa-
gner et orienter les employeurs et les salariés vers les 
interlocuteurs concernés par ce nouvel accord. Des 
scripts de réponse ont été réalisés et mis à disposition 
des conseillers offres de services pour les Centres Pa-
jemploi et Cesu. Des bannières et des actualités ont 
été positionnées à plusieurs périodes de l’année sur 
les sites internet.

   Participation au 1er forum virtuel  
de l’emploi à domicile

Du 17 au 19 novembre 2016, les Centres nationaux 
Pajemploi et Cesu ont participé au 1er forum virtuel de 
l’emploi à domicile. Organisé par la Fédération des 
particuliers employeurs (Fepem), cet événement digi-
tal a réuni pendant 3 jours les acteurs majeurs du 
secteur de l’emploi à domicile (Centre national Pajem-
ploi, Net-Particulier, Ircem, Pôle emploi...). Durant 
cette expérimentation, une équipe de gestionnaires a 
répondu aux interrogations des particuliers em-
ployeurs, des salariés et des personnes en recherche 
d’une solution pour disposer d’une aide au quotidien. 
Comme sur un « vrai » salon, les visiteurs ont pu par-
courir les allées des halls, poser des questions sur les 
stands, visionner des vidéos explicatives, trouver des 
offres d’emploi et avoir accès à de la documentation. 
Avec 16 133 visiteurs uniques enregistrés pour ce pre-
mier forum virtuel de l’emploi à domicile, le bilan de 
cette première participation est très positif auprès de 
nos publics comme en interne.

   Net-particulier :  
Une fréquentation en hausse

La campagne d’achats de mots clés, expérimentée 
en 2015, a été concrétisée pour promouvoir le portail 
tout au long de l’année. En complément, plusieurs 
partenaires ont mené des actions de valorisation du 
portail, auprès de leurs publics, avec pour consé-
quence de bons résultats au niveau de la fréquentation.

Le trafic est en augmentation de 86 % par rapport 
à 2015, avec un pic de près de 80 000 visites en juin 
2016. Les mises à jour des contenus éditoriaux du 

OFFRES DE SERVICE  
PARTICULIERS EMPLOYEURS

COMMUNICATION NATIONALE

Le numérique comme fil conducteur



17

portail se sont poursuivies tout au long de l’année, 
avec comme fait marquant la mise en ligne de conte-
nus liés au nouvel accord de classification de la 
convention collective du salarié du particulier em-
ployeur applicable depuis le 1er avril 2016. Par ailleurs, 
la fonction de mise en relation est toujours très utili-
sée. En moyenne, près d’un visiteur sur quatre utilise 
ce service pour trouver un emploi ou un salarié.

CESU

  Mise en place du Cesu accueil familial

Depuis le 1er janvier 2016, conformément à loi 
d’adaptation de la société au vieillissement parue le 
28 décembre 2015, un accueillant familial peut être 
déclaré au Cesu. Un kit de communication a été éla-
boré avec notamment un dépliant et un courrier pour 
informer les Urssaf et les accueillis.

Cette évolution donne le coup d’envoi de l’intégra-
tion de nouveaux publics dans l’offre Cesu, au-delà de 
l’emploi direct au domicile du particulier employeur. 

2 600 accueillis utilisent le Cesu accueil familial. Ils 
déclarent environ 2 100 accueillants.

  Stratégie Cesu 100 % dématérialisé

En 2016, le Centre national Cesu a élaboré une 
stratégie 100 % dématérialisé. Ce document présente 
l’ensemble des éléments à prendre en compte pour le 
développement d’une offre de service exclusivement 
100% dématérialisée, tant sur les modalités de ges-
tion que sur l’évolution de l’offre en lien avec la 
modernisation et la digitalisation de la société. Il défi-
nit, dans le temps, des objectifs partagés ainsi que les 
indicateurs de suivi nécessaires à son pilotage. Enfin, 
ce document présente un ensemble d’actions pour 
accompagner les publics vers le Cesu de demain.

PAJEMPLOI

   Dématérialisation des bulletins  
de salaire Pajemploi

En 2016, les actions mises en œuvre par les équipes 
du Centre national Pajemploi pour accompagner les 
salariés dans la dématérialisation de leur bulletin de 
salaire se sont intensifiées. Au 1er trimestre, les sala-
riées ont été invitées à choisir entre conserver la 
réception de leurs bulletins de salaire papier ou rece-
voir ceux-ci de manière dématérialisée en s’inscrivant 
sur internet ou en contactant le Centre national Pa-
jemploi. Plus de 230 000 salariées ont fait le choix de 
la dématérialisation. Un peu plus de 66 000 salariées 
ont décidé de maintenir la réception de leurs bulletins 
de salaire papier à leur domicile. À compter du mois 
d’octobre, pour inciter les salariées à utiliser les ser-
vices en ligne, la fréquence d’envoi des bulletins de 
salaire papier a été modifiée. Ils sont désormais adres-
sés de manière trimestrielle.

   Un nouveau moteur de recherche  
pour le site internet

En 2016, un nouveau moteur de recherche a été dé-
ployé pour faciliter un accès direct aux contenus du site. 

Désormais, les utilisateurs du site internet Pajem-
ploi disposent d’un moteur de recherche qui permet 
d’accéder rapidement aux informations souhaitées. 
Lorsqu’un mot est saisi dans la zone de recherche, des 
propositions en lien avec les sujets les plus recherchés 
sont automatiquement proposées. Les résultats sont 
présentés avec un résumé et des couleurs différentes 
pour faciliter la lecture. Les résultats peuvent ensuite 
être classés en fonction de plusieurs critères : em-
ployeur, salariée, information générale, recrutement, 
rémunération...

Enfin, comme sur le site urssaf.fr, les équipes du 
Centre national Pajemploi ont la possibilité de pro-
mouvoir des articles spécifiques en lien avec certains 
mots clés.
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Perspectives 2017

La transformation de l’attestation d’emploi 
Cesu en bulletin de salaire
L’ordonnance relative à la simplification des décla-
rations sociales des employeurs, parue le 18 juin 
2015, prévoit l’émission de bulletins de salaire en 
lieu et place des attestations d’emploi délivrées 
aux salariés qui sont déclarés au Cesu. Dans ce 
cadre, l’attestation d’emploi fera l’objet d’amé-
nagements pour intégrer les mentions obliga-
toires d’un bulletin de salaire. Les employeurs 
auront également la possibilité de déclarer des 
compléments de salaire au moyen de la déclara-
tion internet.

La refonte du site internet Cesu
Les travaux de refonte du site internet www.cesu.
urssaf.fr menés tout au long de l’année 2016 et 
concernant les contenus éditoriaux comme les 
développements informatiques se concrétiseront 
en 2017 par la mise en ligne du nouveau site. Il 
s’agira d’une refonte globale en « responsive 
design », technologie adaptée aux tablettes et 
smartphones.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu du salarié
Le prélèvement à la source constitue un change-
ment de mode de contribution fiscale, qui devrait 
être mis en place au 1er janvier 2018. L’employeur 
s’acquittera ainsi du calcul et du versement de 
l’impôt de son ou ses salarié(s) en son nom. Dans 
la branche Recouvrement, la mise en œuvre d’un 
dispositif de recouvrement de l’impôt sur le 
revenu concernera les salariés des particuliers 
employeurs. Les offres de services Cesu, Pajem-
ploi sont ainsi concernés par ce projet, qui néces-
sitera d’importants travaux tout au long de l’an-
née 2017.

La réforme du CMG
Le dispositif général de simplification du complé-
ment mode de garde (CMG) prévoit, à compter 
du 1er janvier 2018, d’affecter en priorité cette 
aide au paiement des cotisations pour les gardes 
d’enfants. Le calcul sera effectué par Pajemploi 
et les parents ne paieront, le cas échéant, qu’un 
reliquat de cotisations.
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Elle a également continué à valoriser l’activité 
d’observatoire économique de l’Acoss et de référent 
en matière de statistiques économiques, avec la pu-
blication de 21 communiqués dédiés à cette 
thématique sur la période. 

D’autres communiqués ont complété l’information 
dédiée aux journalistes : notations des programmes 
de financement de l’Acoss, la publication des rapports 
d’activités et rapports thématiques… et 4 dossiers de 
presse concernant le Cesu, Pajemploi, l’Acoss et le ré-
seau Urssaf. 

C’est ainsi qu’en 2016, le réseau des Urssaf comp-
tabilise 4 452 retombées médias, principalement 
concentrées sur la presse écrite et web. 

Dans la même dynamique qu’en 2015, l’Acoss a 
accompagné le réseau dans la professionnalisation 
de la gestion des relations presse au niveau régional 
et accompagner les différents interlocuteurs « expo-
sés » dans la branche Recouvrement aux prises de 
parole médiatiques. Ainsi, près de 40 média trainings 
ont été réalisés en 2016, ce chantier étant poursuivi 
en 2017. 

La démarche s’intègre dans le projet de profes-
sionnalisation de la fonction communication et, 
notamment, sur le volet «prise de parole en public». 

RELATIONS
PRESSE

COMMUNICATION NATIONALE

L’Acoss a poursuivi deux objectifs en 2016 : assurer de manière régulière 
la visibilité de l’Acoss et du réseau Urssaf dans les médias, et confirmer 
sa position d’opérateur de référence en matière de financement social.

MÉDIATISATION :  
LES CHIFFRES-CLÉS 2016

QUELLE VISIBILITÉ ?

TOP SOURCES

RÉPARTITION  
PAR MÉDIA

3 248
articles

MÉDIA TRADITIONNELS

2 825
presse

216
radio

207
tv

941
web

263
médias 

sociaux

1. LES ÉCHOS

2. LE FIGARO

3. AGENCE FRANCE PRESSE

1 204
articles
MÉDIA ONLINE

Perspectives 2017

   Améliorer la réactivité relative aux réponses 
apportées aux demandes presse. 

   Avoir une communication proactive auprès 
des journalistes sur des sujets grand public. 

   S’adapter aux nouveaux modes de communi-
cation et de relations presse, en s’inscrivant  
dans une démarche de présence sur les 
réseaux sociaux. 

   Maintenir une attention particulière aux sujets 
sensibles, souvent complexes, très dépen-
dants de l’actualité. 



20

« “Travail dissimulé“ :  
la fraude des entreprises serait 
d’environ 7 milliards d’euros »,
20 minutes.fr

« Travail dissimulé : les redresse
ments en hausse de 13% », 
DNA

« Travail dissimulé :  
des redressements record de 
460 millions d’euros en 2015 », 
L’Opinion

« Accord des redressements 
pour travail au noir en 2015. »,
Reuters

« Travail dissimulé : redresse
ments records en 2015 »,
Le Républicain Lorrain.fr

« Travail dissimulé : 460 millions 
d’€ de redressements en 2015 »,  
La Tribune

ZOOM
 Au niveau national, l’étude sur 
l’évasion sociale  combinée à la 
publication du rapport d’activité 
thématique lié au contrôle a 
constitué l’action presse la plus 
relayée en 2016. La presse écrite 
principalement, mais également 
les journaux radio et télévisés se 
sont, en effet, emparés de ce sujet 
grand public.
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Poursuivre le déploiement de la stratégie 
de communication digitale

Au titre des innovations, des améliorations des 
moteurs de recherche des sites urssaf.fr et pajemploi.
urssaf.fr ont été réalisées.

Un premier tutoriel a été élaboré à destination des 
utilisateurs du Cesu préfigurant une collection envisa-
gée pour 2017. 

La branche Recouvrement a été présente au 1er fo-
rum virtuel de l’emploi à domicile organisé par la 
Fédération des particuliers employeurs. 

Un outil d’enquête en ligne a été élaboré sur le site 
sécurisé d’urssaf.fr, dans l’objectif de recueillir auprès 
des internautes leur satisfaction et leurs attentes. Il a 
été utilisé au cours du 3e trimestre 2016 dans le cadre 
du premier anniversaire de la refonte de la partie in-
formative d’urssaf.fr. 

Des travaux sur une nouvelle fonctionnalité 
« abonnement » ont été menés sur acoss.fr en 2016 
pour une mise en ligne début 2017. L’internaute pour-
ra ainsi s’abonner aux thématiques qui l’intéressent et 
recevoir une alerte à chaque nouvelle publication.

ZOOM SUR
Le projet de refonte du site Cesu

En vue de la refonte du site cesu.urssaf.fr, d’impor-
tants travaux ont été menés en 2016. Dans ce cadre, 
un cahier des charges lié à la refonte totale du site 
(partie informative et partie connectée) a été diffusé 
aux maîtrises d’œuvre.

En quelques années, l’utilisation du site Cesu s’est 
développée pour compter, en 2014, plus de 20 mil-
lions de visites. Des statistiques de fréquentation qui 
reflètent les attentes des nouveaux particuliers em-
ployeurs qui adhérent massivement au Cesu par 

l’intermédiaire du site (plus de 80 %). Par ailleurs, le 
taux de déclaration en ligne avoisine à présent les 
67 %. Néanmoins, le site est peu adapté aux spécifi-
cités du public du Cesu (70 % des employeurs sont 
âgés de plus de 60 ans) et il ne répond que partielle-
ment aux attentes des particuliers employeurs et des 
salariés. Ces derniers sont peu nombreux à disposer 
d’un compte en ligne (moins de 25 %).

Le site internet du Cesu est perçu aujourd’hui par 
les utilisateurs comme une des sources d’information 
possibles, mais ce n’est pas le recours principal (Étude 
TNS Sofres - avril 2013). Pour les non utilisateurs, il ne 
parvient pas encore à démontrer son intérêt et sa fa-
cilité d’utilisation.

Le Cesu est à l’un des carrefours de son développe-
ment, plusieurs évolutions réglementaires réorientent 
son périmètre et la stratégie de la branche Recouvre-
ment érige les sites internet en élément central et 
structurant de la relation avec le cotisant. Cette re-
fonte s’inscrit donc dans une réflexion globale sur les 
contenus, l’accès à l’information et le développement 
de l’autonomie (self care) de nos publics.

D’un point de vue technologique, le nouveau site 
internet constitue une opportunité pour intégrer les 
réflexions actuelles sur le développement de la mobi-
lité. À cet effet, le site sera pensé et développé en 
responsive design (conçu pour s’adapter aux diffé-
rentes tailles d’écran et aux différents terminaux 
permettant d’afficher le site (navigateur, tablette, 
mobile...) dès le démarrage du projet.

Un prototype du futur site a été réalisé en 2016. Son 
objectif : tester auprès d’un panel de cotisants et de 
salariés toutes nouvelles fonctionnalités proposées 
dans le nouveau site. Un accueil très positif a été 
constaté. Certaines remarques formulées lors de la pré-
sentation du prototype, notamment concernant 
certains aspects ergonomiques et des attentes comme 
la mise en avant de la fonctionnalité de mise en relation 
développée dans le cadre du portail net-particulier.fr 
ont été prises en compte pour la mise en production. 

La nouvelle version du site Cesu est prévue en 2017. 

COMMUNICATION  
DIGITALE

COMMUNICATION NATIONALE

La stratégie de communication digitale s’inscrit dans la mise en place 
de la stratégie multicanal définie dans le Cog 2014-2017. En 2016, des 
évolutions importantes ont été menées. 
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LE POINT SUR  
LE TRAFIC DES SITES

En 2016, des travaux ont été initiés concernant la mesure des audiences 
de trafic (partie informative) sur nos sites. 

Ces travaux seront poursuivis au cours de l’année 2017. 

Site internet Nombre de visiteurs uniques

Urssaf 6,1 millions

Acoss 246 000

Pajemploi 12,5 millions

Cesu 12,8 millions

Tese 535 000

CEA 440 000

TFE 15 600

Net-Particulier 588 000

Autoentrepreneur 1,2 million

TPEE 3 500

Le nombre de visiteurs uniques d’un site est le nombre de visiteurs différents qui 
ont visité au moins une page du site pendant une période donnée.

AUDIENCE  
ANNéE  

2016

connexions
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250000
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350000
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Intranet
Audience du trafic sur Iliad 
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FOCUS

Une campagne de sensibilisation  
« maison » pour la sécurité du SI

Jamais la sécurité n’a été autant au cœur de l’ac-
tualité. Le nombre de victimes de virus 
informatique augmente. Des TPE, PME et 
grandes organisations sont touchées. Nul n’est 
épargné. Face à ces attaques de plus en plus so-
phistiquées, le premier rempart reste la vigilance 
de l’utilisateur. En 2016, les spécialistes de la sé-
curité de la MOA sécurité ont voulu changer la 
donne et toucher différemment les 14 000 
agents du réseau. Résultat : l’élaboration en in-
terne d’une campagne de sensibilisation 
s’échelonnant sur les 12 mois de l’année 2017. 

Parce que « 80% des problèmes liés à la sécurité 
du SI se situeraient entre l’écran et la chaise », la sen-
sibilisation des utilisateurs reste cruciale. Des modules 

de formation et sensibilisation existent depuis des 
années ; ils sont conçus et diffusés par la MOA sécuri-
té du SI. « Nous souhaitions renouveler l’exercice en 
changeant notre mode d’approche auprès des utilisa-
teurs (livraison de modules via des powerpoint) », 
explique Isabelle Issanchou, pilote du groupe forma-
tion de la MOA SSI.

« Il y a 10 ans nous avions déjà conçu une BD inti-
tulée « Les aventures de Jo ». Dans un registre original, 
la bande dessinée délivrait des messages à partir de 
scénarios que nous avions écrits et voulus proches de 
la réalité du Recouvrement », rappelle Isabelle Issan-
chou. C’est la même démarche qui a été adoptée 
pour cette nouvelle action de sensibilisation/commu-
nication. Cette fois aussi, une campagne maison 
adaptée au contexte du Recouvrement : de la pre-
mière expression de besoins jusqu’à sa traduction en 
images et en mots, tout a été réalisé par les profes-
sionnels du Recouvrement, en interne. 

À l’origine, une demande du groupe formation de 
la MOA sécurité du SI, composée de responsables 
sécurité de Certi et d’Urssaf : « Notre objectif est de 
toucher les collaboratrices et collaborateurs du réseau 
en attirant l’attention grâce à un canal plus ludique. 
En disposant de supports de sensibilisation plus créa-
tifs, originaux et percutants, nous espérons que la 
sécurité soit perçue non pas comme une contrainte 
mais comme un besoin », précise Isabelle Issanchou.

Pour accompagner ce groupe, le pôle éditorial du 
département Communication interne de la Dicom : 
brief, diagnostic, Swot, problématique… exercices créa-
tifs… toute la panoplie du communicant est déployée. 
Résultat : une campagne de sensibilisation basée sur la 
répétition de messages via l’affichage et l’intranet de 
branche. « Chaque mois de 2017, une affiche sera appo-
sée dans les locaux des sites, selon le calendrier défini. 

COMMUNICATION INTERNE  
DE BRANCHE

COMMUNICATION NATIONALE

Outre la communication régulière à tous les collaborateurs – 
notamment, via le magazine de branche Trait d’Unions et l’intranet 
iliad - La communication interne de branche a poursuivi sa démarche 
d’information ciblée tant à destination des managers que des utilisateurs 
du SI et des informaticiens impactés par le projet DSI 2018. Une année dense 
d’accompagnement des grands projets de branche. 

RVB

R252 V192 B0

R204 V7 N30
CAMPAGNE 

2017
 SENSIBILISATION 

SÉCURITÉ SI
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L’affiche du mois sera publiée en Une nationale d’iliad 
avec un lien vers une rubrique documentée qui pré-
sentera le thème (cyberattaques, protection des 
données, mots de passe…), les risques, les règles, les 
bonnes pratiques et des témoignages. Affiches et 
rubriques sont publiées dans la rubrique Sécurité du 
SI Campagne 2017 de l’espace Sensibilisation forma-
tion », précise Céline Bédoyan-Lavrard, chargée de 
communication du pôle éditorial de la Dicom.

Les sujets des affiches et les accroches sont propo-
sés par le groupe Formation et transmis au pôle 
graphique national. À Toulouse, deux graphistes 
planchent et produisent une ligne graphique et un 
environnement qui répondent d’emblée aux attentes 
exprimées. 

Face aux affiches, les utilisateurs doivent pouvoir 
identifier les risques sécurité, comprendre pourquoi 
tout n’est pas permis, connaître les bonnes pra-
tiques, et être conscients qu’ils ont une 
responsabilité dans la sécurité du SI. À l’issue de 
cette campagne, ils doivent savoir qu’ils travaillent 
dans un environnement sécurisé.

Outre les communicants du réseau, cette cam-
pagne mobilise également les responsables 
sécurité des organismes. De plus, elle animera la 
Une des espaces interrégionaux de l’intranet iliad. 

À la veille de sa sortie, la campagne a été pré-
sentée en Comité stratégique de la Sécurité du SI, 
ainsi qu’aux collaborateurs de l’Agence comptable 
de l’Acoss, partie prenante de la MOA SSI, lors d’un 
petit-déjeuner. Il est envisagé d’inscrire cette opé-
ration au concours du prix national de l’innovation 
et du développement durable 2018 décerné par la 
Sécurité sociale. 

Les actions  
développement durable

   20e semaine de l’emploi pour les personnes  
en situation de handicap 

Du 14 au 20 novembre 2016, les actions enga-
gées par la branche ont été valorisées en Une 
nationale d’iliad : retour sur le Salon Paris pour 
l’emploi, le guide handicap réactualisé, forum 
emploi handicap en Auvergne, « Un jour, un 
métier en action à l’Acoss », première rencontre 
de la mission handicap nationale. 

   Guide du handicap
Initié en 2012, le guide handicap de la branche a 
été réactualisé en 2016. Il comprend des témoi-
gnages issus des pratiques du réseau. Recrutement, 
maintien dans l’emploi, sous-traitance, achats socia-
lement responsables, textes, partenaires... toutes les 
informations utiles à l’emploi de personnes en situa-
tion de handicap se trouvent dans ce guide.

   Près de 800 kg de bouchons en plastique 
récoltés au sein du réseau

En 2016, l’objectif de la 
Semaine européenne du 
développement durable était 
de sensibiliser les Français 
aux enjeux du développe-
ment durable, d’apporter 
des solutions concrètes et 
d’inciter chacun à adopter 
des comportements plus 
vertueux. Ces bouchons ont 
été remis à des associations 
en lien avec le handicap. 

Une communication 
régulière sur  

les projets et l’actu 

Le pôle éditorial a également assuré l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage de la Sécurité pour la communication 

en concevant les numéros 19 et 20 de 
la lettre sécurité, ainsi que les rubriques 
dédiées à l’instance de pilotage dans 
les lettres de la gouvernance. 

Enfin, chaque mois une veille sur 
l’actualité du net dans le domaine 
de la sécurité a été publiée sur 
iliad et adressée par newsletter 
aux acteurs de la sécurité. 

EN SAVOIR + : Iliad / Moyens et RH / Développement durable /Collaborateurs en situation de handicap
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La collecte continue, 
merci de jeter 
vos bouchons ici !

ÉDITO  p.1 
La sécurité reste l’affaire  
de tous !

DOSSIER  p.2 
8 choses à savoir  
sur les malwares 

DU CÔTÉ DU PILOTAGE SSI  p.4   
CGSS : du sur-mesure

SÉCURITÉ & CERTI  p.5 
Sécurisation des web services V2 

LE CHIFFRE   p.6 
12

DÉCRYPTAGE  p.6 
Le déchiffrement des flux https

DU CÔTÉ DE LA 
JURISPRUDENCE  p.7   
Nouveaux modèles de  
chartes utilisateurs/convention 
smartphones 

DU CÔTÉ DE LA CNIL  p.8 
Un nouveau Cil pour l’Acoss

EN BREF  p.8
Box ADSL, Recensement.

PARUTIONS  p.8

SOMMAIRE / 

POUR EN SAVOIR PLUS…
Rendez-vous sur Iliad 3,  
rubrique sécurité SI, espace  
pilotage et maîtrise des risques. 

Comité éditorial :
Céline Bédoyan-Lavrard (Urssaf Centre / 
Pôle éditorial - Acoss-Dicom) ; Xavier 
Bordes (Acoss - SDAT-DSI) ; Isabelle 
Issanchou (Urssaf Midi-Pyrénées) ; 
Christelle Laval (Urssaf Centre) ; Jérôme 
Pailhé (Acoss-Agence comptable) ;
Jean-Pierre Vigneau (Acoss-Dicom).

La sécurité de notre système d’information est 
chaque jour confrontée à l’épreuve de l’actualité. 
Il ne se passe pas une semaine sans qu’une 
cyberattaque d’envergure, un nouveau virus 
malveillant ou une faille majeure de sécurité 
ne nous soient relatés.

D’un autre côté, la production de normes pour 
la sécurisation des systèmes et la protection 
des données n’est pas en reste. L’Anssi, la Cnil 
et les tribunaux font régulièrement évoluer le 
cadre juridique afin de renforcer la protection 
de la vie privée de chaque citoyen et de préciser 
les obligations de chaque acteur de la vie sociale 
et économique, employeur et salarié d’une entre- 
prise, utilisateur, administrateur, ou hébergeur 
d’un système d’information…

Veille technologique et veille juridique sont donc 
des activités indispensables à l’adaptation cons- 
tante de la sécurité de notre système d’informa- 
tion de branche. Nous vous présentons chaque 
semestre les principales informations  concer-
nant ces thèmes dans cette lettre sécurité.

Ces dernières années, nous avons pu constater 
une recrudescence des fuites d’informations et 
des vols de données. Quel qu’en soit le but, 
influence de choix politiques (publication des 
mails d’une candidate à l’élection américaine), 
avantage concurrentiel (espionnage industriel, 

surveillance d’acteurs influents), fraude finan-
cière (piratage de coordonnées bancaires), 
chaque organisation doit se protéger contre 
ce risque. 

La Cnil nous rappelle que les données à carac-
tère personnel doivent être particulièrement 
protégées, comme la situation SNV2 d’un 
cotisant au regard du paiement de ses cotisa-
tions et contributions sociales. Or ce ne sont 
pas les seules informations confidentielles de 
nos organismes : des documents d’orientations 
stratégiques échangés par messagerie, par 
exemple, sont aussi des informations à ne pas 
divulguer à des personnes non autorisées. Mais 
toutes les informations dont nous disposons 
n’ont pas le même degré de confidentialité.
Aussi, la branche s’est engagée dans l’éla-
boration d’une politique de classification des 
données et des documents qui sera progressi-
vement mise en œuvre.

2017 sera l’occasion “d’interpeller“ les colla-
borateurs sur les bonnes pratiques, grâce à une 
campagne nationale de sensibilisation, première 
de ce genre.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nu-
méro de la lettre sécurité qui fête son dixième 
anniversaire. 
La sécurité reste l’affaire de tous ! 

Édito
Patrick Lefèvre

Pilote MOA SSI – RH, Juridique & Communication
Agent comptable Urssaf Bretagne

La sécurité reste l’affaire 
de tous !

La

lettre sécurité
La lettre de l’instance de pilotage de la Sécurité du SI

20N°
Décembre 2016

Une nouvelle maquette pour  
le 20e numéro de la Lettre sécurité

54
articles d’actualité
publiés en Une nationale d’Iliad

7
numéros #En direct
Lettre d’information  
des managers du Recouvrement

5
numéros  
trait d’unions
Journal interne branche 
(dont les numéros spéciaux)
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UNE COMMUNICATION 
SPÉCIALE 

TRANSFORMATION  
DU SI RECOUVREMENT

Pour valoriser les mises en production progres-
sives des chantiers liés à la transformation du SI 
Recouvrement et des « quick win », ces nouvelles 
fonctionnalités au développement rapide qui 
apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs 
quasi-immédiate, une communication régulière 
a été assurée sous des formes variées. 

  10 lettres d’informations

La lettre d’informations 
Clé-a.cteurs  est devenue 
« Plans SI.actu » en juillet 
2016 afin d’intégrer le plan 
de transformation du SI tré-
sorerie. Cette newsletter est 
destinée aux acteurs du plan 
de transformation et aux 
salariés particulièrement sen-
sibilisés par les travaux de 
modernisation du SI.

Le Directeur général adresse cette newsletter aux 
membres du Codir, aux directeurs d’organismes et aux 
membres de l’Inpi ainsi qu’aux acteurs concernés. La 
collection est publiée sur le portail collaboratif et peut 
être consultée sur iliad. 

Cette publication est complé-
mentaire aux informations 
régulièrement transmises sur 
le programme Clé-a aux 
agents du réseau par le biais 
d’articles dans Trait d’Unions 
ou sous forme d’articles 
publiés sur iliad. Lorsque l’ac-
tualité le nécessite, un 
numéro de Trait d’Unions 
« spécial Clé-a » est alors 
entièrement consacré à la 
transformation du SI Recouvrement (Numéro spécial 7).

  Radio clé-a : une première

Le 13 juin, une émission radio a été enregistrée dans 
un studio professionnel d’Issy-les-Moulineaux et diffu-
sée 24 heures plus tard à la communauté d’acteurs à 
partir du portail Clé-a (en avant-première) puis en Une 
d’iliad le lendemain. 

Ce média inédit a été choisi pour expliquer la nouvelle 
gouvernance du projet : les principes de la nouvelle 
organisation, les objectifs poursuivis, etc. 

Les principaux acteurs de la transformation du SI ont 
été réunis en séminaire les 13 et 14 octobre. Le premier 
jour, des interventions en plateau ont permis de dresser 
un état des lieux des tra-
vaux ; le deuxième jour des 
ateliers sur la chefferie de 
projets ont été animés. Une 
synthèse sous la forme 
d’une émission radio de 20 
minutes a conclu l’événe-
ment. «Radio Clé-a : tous 
sur la même longueur 
d’ondes».

La transformation du SI… on en parle

5 numéros de la newsletter « Plans SI.actu »
5 numéros de la newsletter Clé-a.cteurs  
1 numéro spécial Trait d’Unions
1 article dans chaque Trait d’Unions
2 émissions radio
1 séminaire
1 point DG Clé-a chaque semaine

LA COMMUNICATION  
DSI 2018

Afin d’associer largement les collaborateurs de 
l’informatique de branche aux travaux de défini-
tion de la future DSI, des actions de 
communication ont été lancées en 2016. Un pro-
jet du chantier DSI 2018 est notamment consacré 
à la communication. Un plan de communication 
a été élaboré. Il a deux objectifs : informer 
d’abord les collaborateurs de l’informatique - et 
tous les collaborateurs de la branche - des en-
jeux, du déroulé du projet… et de son 
articulation avec les autres projets (mise en 
place de la DCMOA, réorganisation de l’Acoss…) 
et répondre à leurs interrogations. Deuxième 
objectif : développer une identité commune DSI.

La communication a un rôle majeur à jouer dans l’ac-
compagnement du projet DSI 2018. Les enjeux sont 
variés. D’abord constituer une culture / une identité 
« DSI » et Acoss, ainsi qu’une communauté « DSI », 
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Avant / Après
Focus sur l'outil de gestion des DPAE "1re embauche"

Spécial n°7 / Octobre 2016

Trait d Unions

Découvrez l'outil
Ce nouvel outil Clé-a est une première étape de la refonte de 

l'ensemble du processus de gestion administrative. Intégré 

au portail agent via Harmonie, il offre aux gestionnaires un 

nouvel environnement de travail qui facilite l'enregistrement 

et le traitement des DPAE "1re embauche". L'enchaînement 

des actions est optimisé, la navigation entre les différentes 

étapes est facilitée. Des aides à la saisie permettent de 

fiabiliser les données.

L'outil est en cours de déploiement auprès de l'ensemble des 

utilisateurs des Urssaf Ile-de-France, Paca et Rhône-Alpes.

Une mise à disposition  sur les postes à partir de  novembre 2016
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mais aussi donner du sens à la réorganisation pour les 
collaborateurs « DSI ». Cela passe par l’information du 
personnel sur les enjeux, le déroulement du projet. 
Communiquer doit aussi contribuer à favoriser la com-
préhension des articulations avec les autres projets de 
la branche....

Grâce à la communication, il est attendu de favoriser la 
mobilisation des équipes sur le projet, notamment au 
travers de la participation à des groupes de travail, à la 
stimulation des échanges et des remontées d’information.

   Un pictogramme dédié, une rubrique 
iliad, des témoignages

Dès avril 2016, un picto 
DSI 2018 a été conçu et 
une rubrique dédiée au 
projet a été créée sur 
iliad. Y ont été publiés 
des interviews d’acteurs 
du projet, des numéros 
spéciaux, des supports 
de présentation... ainsi 
que des points d’avancement sur les 6 chantiers DSI 2018 
(support et assistance, production et éditique-centre 
national de production, études et développements, struc-
ture juridique, structure organisationnelle, RH et accom-
pagnement du changement-communication).

 Système d’information > DSI 2018 

   Des réunions 

Au printemps 2016, dans le cadre de réunions regrou-
pant des managers, mais également sur la base d’as-
semblées générales, les collaborateurs des Certi, de la 
DSIP de l’Urssaf Île-de-France et de la DNSI ont été 
informés de l’avancée du chantier DSI 2018.

   Une foire aux questions

Une foire aux questions -issues des séminaires, des 
assemblées générales…- a été publiée sur iliad et 
enrichie tout au long du projet. 

Des supports 
d’information 

Privilégier, sur tous les supports 
concernés, les témoignages de 
proximité : acteurs du projet, 

« utilisateurs » au fur et à 
mesure de l’avancée de DSI 

2018… Telle est la ligne édito-
riale des publications consa-

crées à DSI 2018.

 
Une lettre 

d’information dédiée 

En juillet, un nouveau support de communi-
cation interne a été créé. DSI infos a pour 

objectif d’offrir à l’ensemble des collaborateurs 
de l’informatique du Recouvrement une 

information organisée, centralisée, à périodi-
cité rapprochée sur l’actualité de l’informa-

tique de branche, de 
ses instances et du 

projet DSI 2018.

…/…

ÉDITO

« Un chantier 
de transformation
en profondeur 
de l’informa tique »

J’ai souhaité que soit lancé un chantier de
transformation en profondeur de l’informa -
tique de la branche. Cette volonté répond à
des enjeux d’optimisation du pilotage, des
ressources et des moyens, de nouveaux cadres
nationaux d’activités (politique d’achat…), ainsi
qu’à notre stratégie d’assurer notre rôle de
recouvreur social de référence aujourd’hui, 
de recouvreur social unique demain.

Ce chantier est mené dans la continuité des
évolutions réalisées de 2010 à 2013. Il devra
permettre d’installer une nouvelle DSI de la
branche en 2018. Nous sommes, en effet,
depuis des années en mouvement permanent
pour adapter cette structure. Il est nécessaire
de fixer un horizon pour conclure.

Si la période 2010-2013 a permis d’opérer un
certain nombre de changements, la période
2014-2017 porte, quant à elle, de nouveaux
objectifs définis dans la Cog. Tout cela doit
être effectué en alignement avec les premières
pierres posées par le projet DNSI 2015 qui a
vu le regroupement de la Disir, du Cnir Paris
et du Cnir Sud. Il s’agira d’achever la
rationalisation de notre organisation à l’échelle
de l’ensemble des informaticiens de la branche.

Je tiens à ce que la démarche engagée respecte
les principes de rationalisation des dispositifs
managériaux avec un pilotage hiérarchique, que
soient harmonisées les pratiques professionnelles
et que les choix technologiques soient mis en
cohérence. Je veillerai également à ce que cette
transformation soit réalisée dans une volonté
constante de maîtrise des coûts de fonctionne -
ment et d’investissement et que l’efficience et
l’efficacité des équipes informatiques soient bien
sûr améliorées. Elle se fera dans le respect du
dialogue social et en associant les collaborateurs
des Certi, de la DSIP de l’Urssaf Île-de-France et
de la DNSI (Cf. page 4 « Comment seront
associés les collaborateurs ? »). 

C’est cette augmentation de la « capacité à
faire » de l’informatique de la branche et c’est
la professionnalisation de ses équipes dans le
pilotage des fonctions et des projets qui
permettront d’asseoir notre rôle de recouvreur
social de référence. Il nous faut être au rendez-
vous et en capacité, par notre organisation et
notre fonctionnement rénovés, de relever ce
défi. 

Jean-Louis Rey,
directeur de l’Acoss

Spécial n°6 / Mai 2016

Traitd Unions
SPÉCIAL DSI 2018

DSI 2018 : les 12 principes

1. La transformation proposée devra
contribuer à améliorer le service rendu
par la DSI à ses clients.

2. Elle devra favoriser l’efficience afin 
de permettre une augmentation 
de la capacité à faire. 

3. La gouvernance de la (ou des)
structure (s) restera paritaire.

4. L’organisation et la gouvernance
proposées seront simplifiées.

5. L’organisation privilégiée 
sera hiérarchique.

6. Les personnes concernées
directement sont les collaborateurs
des Certi, de la DSIP de l’Urssaf Île-de-
France et de la DNSI.

7. Les sites géographiques actuels seront

maintenus et prendront en charge
des activités pérennes.

8. Les fonctions de la DSI seront
réparties sur ces sites en capitalisant
sur les compétences existantes.

9. Il n’y aura pas de mobilité
géographique imposée.

10. L’appartenance à la Sécurité sociale
et l’application de sa convention
collective seront maintenues.

11. Les collaborateurs seront rattachés 
à un nombre réduit de structures
juridiques.

12. L’impact sur les fonctions hors
informatique sera pris en compte
(agence comptable, RH, achats,
marchés, logistique…).

Les enjeux de la période 2014-2017

Jean-Baptiste Courouble, directeur de la DSI,
présente les enjeux de la période 2014-2017.

«     Il s'agit à l'horizon de la
future Cog de mettre en
place une organisation de
la fonction informatique

intégrée regroupant DNSI, Certi et DSIP
de l'Urssaf Île-de-France. Les raisons en
sont les suivantes :

Nous disposons d’un Schéma directeur des
Systèmes d’Information ambitieux. Il
suppose la réalisation de nombreux travaux
qui requièrent une coordination resserrée
et optimale des ressources humaines.

Nous avons également de nouveaux cadres
nationaux : une politique d’achat, une
politique de sourcing(1) avec notamment
une nouvelle politique de recours aux
prestataires, …

Le contexte budgétaire contraint induit

une nécessité d’optimiser les ressources et
les moyens à notre disposition. 

Le double objectif de lisibilité et d’efficacité
nous conduit donc à renforcer le pilotage
national. 

Il faut également préciser que, comme les
départs en retraite annoncés ne peuvent
conduire à des remplacements à
l’identique, nous avons depuis 2014
adopté une stratégie de recrutement
nationale totalement coordonnée.

Structuré en 6 projets, le chantier DSI 2018
doit permettre de satisfaire l’ensemble de
ces enjeux. »

(1) Terme anglais utilisé dans les achats, les RH et les
services informatiques pour désigner le fait de trouver
soit des fournisseurs soit des candidats. Le terme vient
du verbe anglais « to source ».

DSI Infos
La lettre d’information des collaborateurs  

de la Direction des Systèmes d’Information

 Novembre 2016 - N°2Édito

DSI 2018 : « Un service de qualité 
optimale et à coût maîtrisé »
Ouvert en décembre 2015, le chantier DSI 2018 
s’inscrit dans une politique de rationalisations 
au niveau de la branche lancée dès 2013, avec, 
notamment, la création des Centres Nationaux de 
Production, ou l’émergence d’une sous-direction 
des Etudes et Développements. Il s’agissait princi- 
palement de gagner en efficience en renforçant  
la capacité de pilotage des projets informatiques 
et en permettant une meilleure intégration des 
équipes dédiées à l’élaboration de ces projets. 

En cohérence avec ces choix stratégiques, l’objec- 
tif défini dans la Cog 2014-2017  pour l’organisation 
de l’informatique est : « Optimiser le pilotage, la 
gouvernance et les processus du système d’infor- 
mation et finaliser l’installation de la DSI branche ».

La création d’une DSI  permettra : 
- Une unité de pilotage sur chaque grand domaine . 
-  Une harmonisation des pratiques professionnelles 

en capitalisant les meilleures pratiques.

- Une cohérence des choix technologiques.
-  Une maîtrise des coûts de fonctionnement et 

d’investissement.

L’enjeu est d’améliorer l’efficacité des équipes de 
l’informatique dans le but de rendre à l’ensemble 
de ses clients un service de qualité optimale et à 
coût maîtrisé. 

En juillet, le chantier DSI 2018 a franchi une 
étape majeure. Le Conseil d’administration de 
l’Agence centrale s’est en effet prononcé, le 22 
juillet, en faveur de la suppression des Certi 
et de l’intégration de l’ensemble de leurs collabo-
rateurs dans un établissement distinct au sein de 
l’Acoss, ainsi que ceux (hors assistance) relevant 
de la DSIP de l’Urssaf Ile-de-France et de la DNSI 
de l’Agence centrale. Un article de la LFSS pour 
2017 facilitera cette création.
Fort de cette orientation, qui respecte les 12 
principes qui président à la réorganisation de 
notre informatique de branche, il nous appartient 
désor-mais de construire la future DSI qui, au 
début de 2018, se substituera à notre actuelle 

organisation informatique. Cela va, notamment, 
se traduire par la définition d’une organisation 
cible détaillée.
Corrélativement à la mise en place de ce projet 
organisationnel, j’ai voulu associer à la réflexion, 
vos représentants syndicaux. Dans cette pers-
pective, une instance adhoc va être prochainement 
constituée qui nous permettra d’avoir un premier 
niveau d’instruction des différentes thématiques 
constitutives du volet social du Chantier DSI 
2018.
Et, à partir de janvier prochain, des focus groupes 
seront organisés (voir article ci-dessous). Mon 
objectif : que le plus grand nombre d’entre vous 
soit associé au projet DSI 2018.

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss

ACTU DSI 2018

À la suite des retours de l’enquête réa-
lisée auprès des collaborateurs de la 
DSI en juin dernier ainsi que sur la 
base du plan d’actions proposé pour 
accompa-gner les changements du 
projet DNSI 2015, plusieurs sujets ont 
été identifiés comme devant être 
approfondis dans le cadre du projet 
DSI 2018. 
Nous vous proposons de participer, à 
partir de début janvier 2017, à des 
focus groupes traitant des trois 
thématiques suivantes :  
•  la cohésion et la transversalité, 

•  le management de proximité, 
•  la communication.
Les focus groupes seront réalisés sur 
votre site, auront une durée de 3 
heures et viseront à détailler la mise en 
oeuvre d’actions concrètes qui seront 
soumises à la validation de la direction 
des SI. 
Ces groupes de travail s’étaleront sur 
les mois de janvier, février et mars 
2017. 
Viendront ensuite des groupes de 
travail autour de l’analyse d’impacts 
des différents changements générés 

par le projet DSI 2018 pour lesquels 
vous serez également sollicités. 
Pour les collaborateurs intéressés par 
la démarche, nous vous remercions par 
avance d’envoyer un mail à l’adresse 
dsi.2018@acoss.fr  en indiquant vos 
coordonnées, votre fonction et votre 
site d’appartenance. 

Jean-Baptiste Courouble, 
directeur de la DSI

Eric Onado, 
directeur adjoint de la DSI, 
directeur du chantier DSI 2018

Appel à participer à des focus groupes 

Un Trait d’Unions spécial n°6 – Mai 2016

Parution du 2e numéro 
en novembre 2016 
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Communiquer pour accompagner  
le changement  

D’importants projets ont mobilisé le réseau au 
cours de la période : réorganisation de l’Acoss, projet 
DSI 2018 ou encore SI Clé-a. Chacun d’entre eux a fait 
l’objet d’actions de communication dédiées afin d’en 
assurer compréhension et adhésion par les 
différents acteurs.

Une étude globale portant sur la 
circulation de l’information et la 
communication interne à l’Acoss 
a été menée, impliquant de 
nombreux acteurs internes. Elle 
a été suivie de la conception 
d’un plan d’action et les pre-
mières réalisations ont pu voir 
le jour dès la fin de l’année. 

Les deux trimestriels que sont 
Trait d’Unions (destiné à l’ensemble 
des collaborateurs du réseau) et Fil de 
l’Acoss (conçu pour l’ensemble des colla-
borateurs de l’Acoss) ont fait l’objet d’une 
attention renouvelée. 

Un comité éditorial redynamisé

Le comité éditorial de l’Acoss a été redynamisé en 
2016 avec une réunion mensuelle. Composé d’un re-
présentant par direction, l’objectif de chacun est 
d’exposer les projets et actualités de sa direction. Des 
articles, des dépliants, des affiches ou encore des évé-
nements : les éléments transmis par les membres du 
comité éditorial constituent une source d’information 
incontournable pour la communication interne de 
l’Acoss.

Communiquer pour développer  
la culture d’entreprise

La lettre d’information #En direct, conçue pour les 
managers de l’Acoss et les managers et chefs de pro-
jets experts en région, a été diffusée chaque mois par 

messagerie. Elle se veut le support de référence 
pour l’information stratégique, les ques-

tions de gestion, d’organisation… sous 
l’angle spécifique aux managers.

Un kit d’accompagnement au 
déploiement de la charte de 
management a été diffusé aux 
directions de l’Acoss.

Pour développer une culture 
sécurité du système d’informa-

tion auprès des collaboratrices et 
collaborateurs de la branche, une 

campagne de communication mul-
ti-canal a été préparée, prévoyant pour 

2017 une campagne de sensibilisation par 
voie d’affichage, en plus des supports traditionnels 
que sont la lettre sécurité et la veille d’actualité.

Les salariés de l’Acoss ont répondu présents pour 
participer à des actions solidaires, en tête desquelles 
se trouve la course Odyssea qui a réuni 70 coureurs et 
marcheurs.

Des actions de communication relevant de l’axe 
social de la politique de développement durable ont 
été menées, comme la semaine pour l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap ou la collecte de 
bouchons.

COMMUNICATION  
INTERNE ACOSS

COMMUNICATION NATIONALE

En 2016, la communication interne s’est articulée autour de deux priorités : 
communiquer pour accompagner le changement et communiquer pour 
développer la culture d’entreprise.

 
une 

communication  
au service  

des collaborateurs 
de l’acoss

Communication interne 
Acoss
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FOCUS
Améliorer la circulation  

de l’information au sein de l’Acoss,  
pour mieux travailler ensemble

En 2016, les salarié(e)s de l’Acoss ont été interrogés 
sur leur perception de la circulation de l’information, 
de la communication interne et des outils de communi-
cation. Cette démarche d’écoute client a été complétée 
par les travaux de deux focus groupes, qui ont émis des 
propositions visant à adapter la communication à leurs 
attentes. L’enjeu est de créer une nouvelle dynamique 
interne permettant de mieux travailler ensemble, dans 
le cadre d’une démarche de co-construction. Cette 
démarche d’amélioration interne doit contribuer in fine 
à accompagner le changement et développer une 
culture d’entreprise.

Courant 2016, un plan d’action a été élaboré autour 
des attentes recueillies par l’enquête et les propositions 
émanant des propositions des collaborateurs.

Le plan d’action est articulé autour de quatre objec-
tifs : favoriser la transversalité (« libérer »), proposer des 
formats de rencontre favorisant les contacts et le par-
tage (« humaniser »), proposer des outils plus souples 
et interactifs (« rationaliser-moderniser ») et disposer 
d’un socle commun d’informations (« piloter »).

Son déploiement a commencé fin 2016, avec la 
création d’une cartographie des supports de communi-
cation, la journée annuelle du personnel ou encore 
l’animation du comité éditorial, et se poursuivra en 
2017 avec, notamment, la mise en partage des comptes 
rendus hebdomadaires du comité de direction sur l’in-
tranet, la mise en place de petits déjeuners du directeur, 
la rationalisation des supports de communication, le 
déploiement d’écrans dynamiques, ou encore de nou-
velles modalités d’accueil des nouveaux salariés.

ZOOM

 La rationalisation des supports  
et des actions de communication

Comment mieux hiérarchiser et éditorialiser 
l’information ? Comment mieux prendre en 
compte les attentes des publics et valoriser les 
messages ?

Entre diminution du nombre de supports 
publiés et déploiement de supports de com-
munication digitaux ou interactifs, en passant 
par la définition de règles de diffusion de l’in-
formation à destination des directions, de 
nouvelles pistes seront explorées en 2017 pour 
optimiser les modalités de la communication 
interne au sein de l’établissement public.

4 numéros
Fil de l’Acoss
Journal interne

55
articles d’actualité
publiés en Une d’iliad
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STRATÉGIE ÉDITORIALE  
& LIGNE GRAPHIQUE

COMMUNICATION NATIONALE

Ce focus a pour vocation d’aider les rédacteurs à orga-
niser, conduire une interview et rédiger un article à 

partir de celle-ci. Le rédacteur 
trouve dans ce support de référence 
des conseils liés à la préparation 
d’une interview et une méthodolo-
gie du questionnement. Une grille 
qualité, en fin de support, permet à 
l’intervieweur de s’auto-évaluer 
dans sa pratique de l’interview.

Tout comme la charte éditoriale, 
dont les références figurent tout au 
long de ce focus, ce mode d’emploi 
de l’interview est à respecter par 
tout rédacteur de la branche.

Un focus testé et approuvé par les 
chargées de communication du 

département Communication institutionnelle et événe-
mentielle, lors de l’expérimentation du rapport d’activité 
« nouvelle formule ».

« ON EST VU AVANT D’ÊTRE LU »

Créativité sans cesse renouvelée au service des 
messages qu’ils soient à destination du public ex-
terne comme en interne. Le pôle graphique a, cette 
année encore, œuvré à garantir le respect de la 
charte graphique du réseau. 

La branche dispose d’une charte éditoriale depuis 2013, elle a été complétée 
de son premier focus. Un focus consacré à l’interview et diffusé au 
réseau en mai 2016. 

graphistes 
création GRAPHIQUE 
(composition, typographie, 
couleurs, illustrations, photos, 
impression…)

ÉQUILIBRE 
entre le fond et la forme

RESPECT
de la charte graphique

chaîne de validation

commanditaires 
Directions de l’Acoss

Dicom

Chargés de communication 
du réseau des Urssaf

CHARGÉS DE COMMUNICATION 
Collecte des informations

Réflexion stratégique et rédaction 

FOCUS
Chaîne graphique

Charte éditoriale  
du réseau des Urssaf 
 

FOCUS 
INTERVIEW
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PÔLE 
GRAPHIQUE

+ 2 EN RÉGION

GRAPHISTES 
NATIONAUX3

INTERNE

RÉGLEMENTAIRE

OFFRES DE SERVICE

SECONDES
POUR CAPTER 
L’ATTENTION

10

1100
RÉFÉRENCES
CRÉES EN 2016

GRÂCE À LA
 COMMUNICATION VISUELLE

l’information gagne
en simplicité

et pertinence

TYPES
DE DOCUMENTS

COMMUNICATION
PRINCIPALE 
(nombre de documents)

80

77

40

Web, PDF interactifs

Lettres d’info

Pictos

Kit événementiel

Affiches

Dépliants, flyer, plaquettes

Guides
18%

11%

44%

15%

4%
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 1er trimestre
NAT/2948 Lettre Auto-entrepreneur
NAT/2949 Annexe CEA
NAT/2950 Annexe Tese
NAT/2951 Annexe TFE
NAT/2952 Annexe TFE - UK et DE
NAT/2953 Guide Professions libérales
NAT/2954 Guide Artisan
NAT/2955 Guide Déontologie
NAT/2956 Admin Acoss
NAT/2957 Acoss Fiche RH  n°2
NAT/2958 Focus Charte éditoriale n°1
NAT/2959 Dépliant Obligation Demat - PL
NAT/2960 Flyer Promo Auto-entrepreneur
NAT/2961 Dépliant Cesu Tiers Payant - Dépt 66
NAT/2962 Guide pratique Cnamts
NAT/2963 Guide pratique - Ventes directes
NAT/2964 Guide Promotion médicaments
NAT/2965 Guide Dispositifs médicaux
NAT/2966 Cesu & vous - Employeur - Dom
NAT/2967 Cesu & vous - Salarié - Dom
NAT/2968 Point sur… Auto-entrepreneur
NAT/2969 Guide pratique TAUX L
NAT/2970 Point sur… Auto-entrepreneur - Dom
NAT/2971 Guide Internet CEA
NAT/2972 Guide-Entretien
NAT/2973 Cesu Employeur - AF
NAT/2974 Cesu Salarié - AF
NAT/2975 TU n°73
NAT/2976 Point sur… Auto-entrepreneur
NAT/2977 Point sur… Auto-entrepreneur - Dom
NAT/2978 Livret Securité Acoss
NAT/2979 Lettre Gouvernance n°4
NAT/2980 Lettre Kaleidoscope
NAT/2981 Pictos Clé-a
NAT/2982 Lettre Correspondants DSN n°3
NAT/2983 Dépliant CNTFS 
NAT/2984 Affiche A3 CNTFS
NAT/2985 Dépliant Obligation Demat - PL
NAT/2986 Dépliant promo Auto-entrepreneur
NAT/2987 Guide en ligne Auto-entrepreneur
NAT/2988 Guide Urssaf en ligne - RG
NAT/2989 Guide Urssaf en ligne - EC
NAT/2990 Affiche Acoss BSI
NAT/2991 Dépliant Obligation demat - PL -DOM
NAT/2992 DSN Actualité n°7
NAT/2993 Kit Accueil sur RDV
NAT/2994 Fil Acoss n°14
NAT/2995 Affiche Acoss Défibrillateur
NAT/2996 Flash Info - PL
NAT/2997 Affiche Acoss Réunion Président Certi
NAT/2998 Picto Info Securité
NAT/2999 Affiche Rencontre Euro 2016
NAT/3000 Guide Urssaf en ligne - PL
NAT/3001 Flash RSI Métropole 
NAT/3002 Flash RSI Dom
NAT/3003 Sociales RSI
NAT/3004 Dépliant Cesu Tiers Payant - Htes-Alpes
NAT/3005 Courrier Pajemploi Demat BS
NAT/3006 Guide en ligne - AMPAVG
NAT/3007 Flyer RSI Telepaiement
NAT/3008 Guide Pam
NAT/3009 Seminaire ADD Lille
NAT/3010 Cellule écoute Psy
NAT/3011 Digest Sondage 2015
NAT/3012 Mode Opératoire TSA
NAT/3013 Guide Internet CEA
NAT/3014 Pam med S1
NAT/3015 Pam dentiste
NAT/3016 Pam med S2
NAT/3017 Pam auxilliaires médicaux
NAT/3018 Questionnaires Acoss
NAT/3019 Vade Mecum

 2e trimestre
NAT/3020 Résultats questionnaires 
NAT/3021 Demande Rescrit social
NAT/3022 Affiche Semaine Européenne DD
NAT/3023 DSN Actualité N°8
NAT/3024 Point sur… DSN
NAT/3025 Protocole Accord de gestion travail
NAT/3026 Avenant Accord de gestion travail
NAT/3027 Picto Chartes Outils
NAT/3028 Rapports thématiques
à NAT/3035
NAT/3036 Fiabilisation assiette CICE 2013
NAT/3037 Livret d’accueil Disep
NAT/3038 Au Fil de l’Acoss n°15
NAT/3039 Campagne Inspecteur 2016
NAT/3040 Ligne graphique Radio Clé-a
NAT/3041 Lettre Gouvernance n°5
NAT/3042 Lettre d’infos AE - PL
NAT/3043 Lettre d’infos AE - RSI
NAT/3044 CEA Promo
NAT/3045 Lettre d’info Correspondants DSN n°4
NAT/3046 Lettre DSI 2018 n°1
NAT/3047 Point sur… Auto-entrepreneur
NAT/3048 Point sur… Auto-entrepreneur - Dom
NAT/3049 Cesu «L’Essentiel»
NAT/3050 DSN Actualité n°9
NAT/3051 Point sur… DSN
NAT/3052 Lettre Sécurité n°19
NAT/3053 Flyer RSI Telepaiement
NAT/3054 Rapport annuel Acoss 2015
NAT/3055 Notice demande de rescrit social
NAT/3056 Annexe Tese
NAT/3057 Plaquette Repères 2015
NAT/3058 Affiche Séminaire Inspecteurs
NAT/3059 Picto-sensibilite-donnes-doc
NAT/3060 Guide Internet CEA
NAT/3061 Charte Cotisant contrôlé
NAT/3062 Clé-a Séminaire oct.2016
NAT/3063 Séq. n°4 - Échange d’expérience
NAT/3064 Courrier bureautique Pam
NAT/3065/ Lettre portail Micro-entrepreneur
NAT/3066 Guide Adhésion Tese
NAT/3067 Guide Déclarez vos salariés
NAT/3068 Guide Volet social Tese
NAT/3069 Dossier Presse - Urssaf
NAT/3070 Dossier Presse - Acoss
NAT/3071 Affiches SSI
NAT/3072 Questionnaire satisfaction 2016
NAT/3073 Affiche Odyssea
NAT/3074 Com. Service Experts
NAT/3075 TU n°74

 3e trimestre
NAT/3076 Colloque droit des cotisants
NAT/3077 Arbre des compétences 
NAT/3078 Flyer RSI télépaiment
NAT/3079 Flyer RSI cotisation IJ
NAT/3080 Affiche A3 Communication interne
NAT/3081 Fiches Managers
NAT/3082 TU n°special DPAE
NAT/3083 Dépliant promo CEA
NAT/3084 Dépliant Tese
NAT/3085 Lettre Correspondants DSN n°5
NAT/3086 Dépliant Associations
NAT/3087 Affiche A3 Lotus Notes
NAT/3088 Courrier Regul.Post radiation - Isu
NAT/3089 Courrier Suite Cessation - Isu
NAT/3090 Courrier Regul.Post radiation - PL
NAT/3091 Courrier Suite Cessation - PL
NAT/3092 Dossier Presse - Cesu
NAT/3093 Dossier Presse - Pajemploi
NAT/3094 Page de garde Bilan social etc.
NAT/3095 Services en ligne - Gérant majoritaire

NAT/3096 DSN Actualité n°10
NAT/3097 Odyssea
NAT/3098 Flyer ME - Demat
NAT/3099 Dépliant Cesu Tiers 
payant Loire-Atlantique
NAT/4000 Cesu & vous - Empl.
NAT/4001 Cesu & vous - Salarié

 4e trimestre
NAT/4002 Identité Séminaire Manager
NAT/4003 CEA-DA-changement numéro tél
NAT/4004 Pajemploi - CDI - Garde simple
NAT/4005 Pajemploi - CDI - Garde partagée
NAT/4006 Pajemploi - CDD - Garde simple
NAT/4007 Pajemploi - CDD - Garde partagée
NAT/4008 Cesu - CDI - Salarié du particul. empl.
NAT/4009 Cesu - CDD - Salarié du particul. empl.
NAT/4010 Cesu - Le contrat de travail
NAT/4011 Ecran de veille Sécurité DSI
NAT/4012 Fiches et politique
NAT/4013 Flyer national
NAT/4014 Affiche 20e semaine de l’emploi
NAT/4015 Corrections Décla.de revenus CNTFS
NAT/4016 Logo Expert juridiques régionaux
NAT/4017 Flyer Micro-entrepreneurs
NAT/4018 Dépliant Micro-entrepreneurs - 8 volets
NAT/4019 Dépliant Micro-entrepreneurs - 4 volets
NAT/4020 Cesu TiersPayant - Aisne
NAT/4021 Dépliant Micro-entrepreneurs - 4 volets
NAT/4022 Lettre Gouvernance n°6
NAT/4023 Mode d’emploi AE - Demat
NAT/4024 Lettre DSI 2018
NAT/4025 Affiche A3 Séminaire National
NAT/4026 Fil de l’Acoss
NAT/4027 Bannière TPE
NAT/4028 Lettre Partenaires n°10
NAT/4029 Réunion du personnel
NAT/4030 Identité visuelle abonnement sur Acoss
NAT/4031 Carnet de volets sociaux Cesu/MAJ
NAT/4032 Affiche Com’ interne
NAT/4033 Point sur… la DSN
NAT/4034 DSN Actualités
NAT/4035 Avant/Après réforme Acoss
NAT/4036 AE-Mode d’emploi-Demat-corrections
NAT/4037 Panneau Cléa 80x120
NAT/4038 Plaquette Repères Urssaf - Picardie
NAT/4039 TU n°75
NAT/4040 Lettre portail des micro-entrepreneurs
NAT/4041 Flyer communication double logo
NAT/4042 Charte cotisant
NAT/4043 Flash Infos
NAT/4044 Déroulé procédure collective
NAT/4045 Guide profession libérale - RSI
NAT/4046 Guide artisan - PL
NAT/4047 Lettre Sécurité
NAT/4048 Plan de Com 
NAT/4049 Nouveau Badge Sésame
NAT/4050 Urssaf/RSI - Ce qui change
NAT/4051 Flyer RSI télépaiment
NAT/4052 Bulletin de salaire simplifié Urssaf
NAT/4053 TU Spécial Clé-a n°8
NAT/4054 Lettre des correspondants DSN
NAT/4055 Attestation Diaman R
NAT/4056 Dépliant CNTFS
NAT/4057 Dépliant PL Obligation
NAT/4058 Dépliant PL Obligation Demat
NAT/4059 Guide pratique hépatite C
NAT/4060 Guide GP Promo médicaments
NAT/4061 Cesu - Actualités janvier
NAT/4062 Cesu - Actualités janvier 2017 - Dom
NAT/4063 Dispositifs Médicaux 

CATALOGUES
des publications
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3

la 
communication 
dans le réseau  

des urssaf
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Le réseau des responsables régionaux communica-
tion a été réuni chaque trimestre, avec des temps 
d’échange sur les expériences menées sur le terrain. 
Ces responsables régionaux se sont d’ailleurs impli-
qués dans des groupes de travail : un groupe chargé 
d’une prospective sur l’infographie, un groupe en 
charge du plan de communication régional, un groupe 
positionné sur la création de fiches pour les managers, 
et un 4e en charge des suivis d’activité.

Des sessions de sensibilisation destinées aux respon-
sables régionaux sur des thèmes de la commu ni cation 
ont été organisées : sensibilisation aux médias sociaux, 
intervention de Bruno Francillion, directeur communi-
cation de La Poste pour un partage d’expérience, ou 
encore intervention de Bernard Ensellem, spécialiste 
des questions d’évolution des mentalités et des freins à 
la communication.

LA COMMUNICATION  
DANS LE RÉSEAU DES URSSAF

COMMUNICATION RÉGIONALE

Les orientations stratégiques de la communication avec le réseau ont 
été partagées avec, en particulier, la diffusion du plan d’actions national 
de communication 2016.

St-Lô

Saint-Brieuc

Vannes

Lorient

Niort

Guéret

Moulins

Aurillac

Tulle
Périgueux

Cahors
Rodez

Montauban

Auch

Albi

Foix

Perpignan

Carcassonne

Nîmes

Bézier

Privas
Valence

Chambéry

Bourg-en-Bresse
Annecy

Toulon

Bastia

Nice

Digne-les-Bains

Gap

Avignon

Mende

Tarbes

Site Urssaf 

Agen

Mont-de-Marsan

Pau

Bayonne

Angoulême

La Rochelle

Angers

Cholet

Laval
Le Mans

Chartres

Auxerre

MelunÉvry

Versailles

Cergy

Troyes
Chaumont Épinal

Mulhouse

NancyBar-le-Duc

Lons-le-Saunier

Vesoul Belfort
Sochaux

Nevers

Macon

Blois

Tours

Châteauroux

Bourges

La Roche-sur-Yon

Quimper

Brest

Rennes

Nantes

Siège Urssaf

Poitiers

Limoges

Orléans

Lyon

Bordeaux

Toulouse Montpellier

Marseille

Ajaccio

Lille

Paris

Amiens

Reims

Metz

Besançon
Dijon

Beauvais
Creil

Arras Douai
Valenciennes

Calais
Tourcoing

Laon
Charle-
ville-Mézières

Évreux

Le Havre

Dieppe

Alençon

Roanne

Villefranche

Strasbourg

Clermont-Ferrand

Normandie

Hauts-de-France

Grand-Est

Centre

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie Provence
Alpes-Côte d’Azur

Corse

Auvergne-Rhône-Alpes

Pays-de-la-Loire

Bretagne

Bourgogne 
Franche-Comté

URSSAF Basse-Normandie

URSSAF Nord-Pas-de-calais

URSSAF haute-Normandie

URSSAF île-de-france

URSSAF Pays de la loire

URSSAF poitou-charentes

URSSAF midi-pyrénées URSSAF languedoc-roussillon

URSSAF provence-alpes-côte d’azur

URSSAF

URSSAF picardie

URSSAF bretagne

URSSAF centre

URSSAF limousin
URSSAF auvergne

URSSAF bourgogne

URSSAF alsace

URSSAF lorraine

URSSAF champagne-ardennes

URSSAF franche-comté

URSSAF rhône-alpes

URSSAF corse

URSSAF aquitaine

Caen

Rouen

St-Quentin

GrenobleLe Puy-en-Velay
Saint-Etienne

Vienne

Les responsables régionaux communication, le 14 décembre 2016.



34

EN DIRECT  
DES RÉGIONS

Zoom sur les actions phares  
menées en région

Rubi, le réseau collaboratif  
d’entreprise 

Inscrit dans le volet optionnel du Contrat plurian-
nuel de gestion et dans le projet d’entreprise mais 
aussi également lancé à titre expérimental  pour 
le réseau des Urssaf, rubi* fait partie des princi-
pales innovations de l’année. 

Lancé le 1er mars 
2016, rubi rassem-
blait en fin d’année 
plus de la moitié des 
salariés de l’Urssaf 
Bretagne, membres 
de communautés 
métiers, process ou 

projet. En 2017, il sera étendu à l’ensemble des 
collaborateurs bretons. À travers rubi, l’Urssaf 
Bretagne souhaite faciliter les échanges. Cet outil 
novateur a démontré que la collaboration est pos-
sible entre sites qui travaillent à distance.

Autre orientation à développer désormais, celle de 
la communication interne, en s’appuyant sur les 
qualités d’interactivité et de réactivité de l’outil.

*réseau Urssaf Bretagne interactif

Un forum 
d’associa-
tions 
locales  
pour les 
vœux 

Comme chaque année, les membres du Comité 
stratégique se sont rendus dans chaque site pour 
présenter leurs vœux aux personnels et partager 
un moment de convivialité. Le thème du dévelop-
pement durable était retenu en fil rouge de l’or-
ganisation des cérémonies. Chaque site a alors 
proposé à ses agents un forum d’associations 
locales à découvrir. Au programme : tri des 
déchets, découverte de la sophrologie, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, etc. De l’avis de 
la grande majorité des salarié(e)s, ces moments 
de découvertes ont été fort appréciés. 

Faire accepter  
l’accueil sur rendez-vous

En février 2016, l’Urssaf est 
passée à l’accueil sur ren-
dez-vous. Une forte commu-
nication a été développée 
pour accompagner ce chan-
gement et le faire accepter.

Le premier travail fut de déve-
lopper un argumentaire met-
tant en lumière la plus-value 

de la démarche : aucune attente, un rendez-vous 
préparé, un expert à disposition… Et d’affirmer 
notre engagement pour ne pas régresser en 
termes de qualité de service : rappel sous  48h, 
réception sur le site de son choix.

Une campagne interne et externe (partenaire, 
presse, merchandising) a alors démarré. Un 
challenge réussi : la plupart des situations se 
résolvent par téléphone et les cotisants contactés 
sont satisfaits de voir leurs demandes traitées sans 
déplacement. 

700 entreprises  
aux premières  
rencontres de la 
protection sociale 

En juin 2016, le comité 
net-entreprises normand, qui 
réunit les organismes de pro-
tection sociale, a organisé des 
Rencontres de la protection 

sociale. Identité visuelle, invitation, affiche, stand, 
la communication a été prise en charge par l’Urs-
saf Basse-Normandie pour tous les partenaires. 

La com’ a bien fonctionné : plus de 700 entre-
prises, experts-comptables et autres profession-
nels ont répondu présents. Durant cinq jours, dans 
des villes différentes sur le territoire normand, ils 
ont pu exposer leurs demandes particulières aux 
experts présents lors d’ateliers et assister aux 
quatre conférences proposées.

Nouveau

     

     
       

À compter du 1er février 2016

 Aucune attente
Un gain de temps, 
vous êtes reçus
à l’heure fixée.

 PRéPARATION
Le rendez-vous 
est préparé par le 
conseiller qui 
vous reçoit.

 confidentialité

Prenez 
rendez-vous sur

 efficacité
Un entretien 
individuel qui permet 
de prendre en compte 
l’ensemble de votre 
situation.

L’urssaf reçoit
sur rendez-vous

www.contact.urssaf.fr

  Basse-Normandie

Les 
rencontres 
de la 
protection 
sociale

Pôle emploi

Urssaf

MSA

RSI

CIBTP

Agirc Arrco

Carsat

7 juin : LE HAVRE

14 juin : ROUEN 16 juin : ÉVREUX 17 juin : SAINT-LÔ 

9 juin : CAEN 10 juin : ALENÇON

Assurance Maladie

Avec le concours de la CCI Caen-Normandie, la CCI Porte de Normandie, la CCI Seine Mer Normandie,  
la CCI Seine Estuaire et de la Cité administrative d’Alençon

Entreprises  
et professionnels,  
les experts 

répondent à vos 
questions

* sauf CIBTP

Forum 
& 

conférences

Inscription

URSSAF bretagne

URSSAF Basse-Normandie
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Forum des métiers  
de la Sécurité sociale

Le 15 novembre 
2016 a eu lieu le 
forum des métiers 
de la Sécurité 
sociale en parte-
nariat avec la Cité 
des métiers de 

Rouen. Objectifs ? Informer/sensibiliser les jeunes 
sur le fonctionnement et les missions de la Sécu-
rité sociale et valoriser nos métiers tout en posi-
tionnant l’Institution comme un acteur majeur en 
termes d’emplois auprès des jeunes et des salariés 
en reconversion et demandeurs d’emploi.

Pour cela une animation de 3 conférences de 45 
minutes avec présentation de la Sécurité sociale / 
son organisation / ses missions / ses métiers et 
modes de recrutement. Des vidéos et animations 
réalisées dans le cadre du 70e anniversaire ont été 
projetées à cette occasion.

Des stands tenus par les RH des organismes 
sociaux de la région permettaient aux visiteurs de 
déposer leur CV. 

Résultats ? 250 visiteurs. Un taux de satisfaction 
global de + 90 %, des retombées presse : pleine 
page dans le journal régional Paris-Normandie, 
reportages France bleu et reprise du communiqué 
de presse sur les sites web.

Refonte du journal interne 

Afin de mieux accompagner 
les changements, de  valoriser 
les actions et les acteurs et de 
développer la fierté d’appar-
tenance, le journal à destina-
tion des salarié(e)s de l’orga-
nisme a évolué. Une évolution 
souhaitée 3 ans après la 
régionalisation.

Dans ce but, une enquête de lectorat a été menée 
et les salariés ont été sollicités pour le choix du 
nom. Un comité éditorial composé de collabora-
teurs des 4 sites et mixant les métiers a été créé et 
la pagination doublée (de 4 à 8 pages). Résultat : 
4 numéros à l’année, une maquette conçue par un 
prestataire. Le journal est publié sur iliad et des 
exemplaires papier mis à disposition sur les sites.

Inciter à la mobilité  
et favoriser  
la connaissance  
entre  secteurs  

Initiative du comité managérial 
stratégique, réunissant les 
managers de secteur et la DRH, 
les fiches de présentation des 
services ont vocation à valoriser 
la mobilité interne et à favoriser 
l’attractivité des secteurs. 

Susciter la curiosité et l’envie de changement, ren-
forcer la fierté d’appartenance, démontrer l’enri-
chissement du parcours professionnel par l’acqui-
sition de compétences transverses, améliorer la 
lisibilité des missions exercées par chacun, tels sont 
les objectifs de cette démarche.

Complétés par les managers eux-mêmes, ces 
fiches sont annexées aux vacances de poste et 
complètent les actions de marketing RH comme 
les stages d’immersion. Un logo, destiné à mettre 
en valeur ce projet, a été créé à cette occasion.
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  Noé, ça change quoi pour moi ?  

Le télétravail en quelques 
questions

La logistique : un service 
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Team building  
pour les cadres stratégiques 

Premier comité de direction élargi organisé durant 
2 jours et à l’extérieur, ce format a permis d’orga-
niser une activité de team building. 

U n e  c o u r s e 
d ’o r i e n t a t i o n 
dans la ville du 
To uqu e t ,  p a r 
équipes, visait à 
mettre en œuvre 

les cinq compétences clés du manager identifiées 
en séances de travail. Cette activité a permis de 
souder les liens au sein de la communauté mana-
gériale qui a souhaité la réitération de la formule 
à l’occasion des travaux managériaux.

urssaf Nord-Pas-de-Calais
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L’Urssaf au rendez-vous !

Au menu de la campagne 100 % rendez-vous, 
l’accompagnement des équipes et un objectif 
majeur : éviter que le cotisant se déplace et trouve 
porte close. 

La com’ externe s’est attachée à valoriser les ser-
vices en ligne, puis à proposer le rendez-vous (via 
contact.urssaf.fr) pour une réponse personnalisée 
en cas de situation spécifique. 

Affiche, flyer, articles en ligne, puis - dès fin août 
- relations presse, articles en ligne et lettre d’info, 
campagne digitale Pages jaunes et Google +, 
actualisation sur les sites identifiés, courriel par-

tenaires, vitro-
phanie, signa-
l é t i q u e , 
c o n s i g n e s 
internes,… et 
actions vers les 
pub l i c s  peu 
connectés.

Mutualisations et coopérations

Pour donner du sens et une 
juste mesure aux évolutions 
issues du projet interrégional 
Bretagne/Pays de la Loire, ras-
surer et favoriser l’adhésion, 
un plan de communication 
projet partagé a été mis en 
œuvre dès l’été 2016, avec un 

graphisme spécifique. 

La série d’articles internes au lancement (enjeux, 
thèmes, accompagnements, modalités…) a 
ensuite fait place à une information régulière au 
fil de l’eau (lancements, bilans…) via le témoi-
gnage des acteurs de terrain : la démarche privi-
légie le concret et la sobriété, au service d’une 
collaboration sereine et sympathique entre les 
régions.

URSSAF Pays de la loire

région pays 
de la loire

région
centre

Iliad : le portail communication  
et documentation

En 2016, la Une de l’es-
pace région Centre 

d’iliad a été actualisée 58 fois, 58 articles d’actua-
lité valorisant les services et les collaborateurs… 
Les statistiques de consultation révèlent que l’Urs-
saf Centre compte parmi les Urssaf les plus 
« connectées » à iliad. Des pages portails ont été 
créées afin de faciliter l’accès aux informations. Et 
« iliad en un clic » propose une veille hebdoma-
daire qui reprend toutes les publications natio-
nales et locales de la semaine écoulée. 

Un nouveau plan de communication 

Le 1er septembre, dès son 
arrivée Zoheir Mekhloufi, 
directeur de la Communi-
cation, a analysé, avec 
son équipe, les recom-
mandations de l’audit 

communication. Un plan de communication a été 
élaboré et laisse une part belle à la communication 
interne « vecteur de changement et levier de 
management ». « Il s’agit de réaffirmer la pri-
mauté de la composante humaine et de retrouver 
une confiance via une communication relation-
nelle que je qualifierai de “juste et participative“». 

Le partage d’une vision commune autour des 
ambitions stratégiques est nécessaire », a-t-il 
expliqué lors des présentations de ce plan de com-
munication aux différentes instances et au per-
sonnel. 

URSSAF CENTRE
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Tchats  
« Urssaf 
2020 »

Le projet « Urssaf 2020 » est un projet global sur 
l’évolution des organisations dont l’élément déclen-
cheur a été la question immobilière. De nombreux 
agents verront leur quotidien se transformer, que 
ce soit au niveau métier ou géographique.

Afin de répondre au plus près aux interrogations 
de tous, il a été décidé d’organiser deux tchats en 
2016 : le 19 octobre pour l’ensemble de la ligne 
managériale, afin de recueillir en amont leurs 
interrogations et éventuelles inquiétudes et le 15 
novembre pour l’ensemble du personnel.

Chacun pouvait alors poser ses questions directe-
ment à Philippe Renard ainsi qu’à l’équipe de direc-
tion (Agent comptable, directeur général adjoint et 
directeur général adjoint chargé des opérations). 
Chaque tchat a duré près de deux heures.

Guide « Mieux  
manager ensemble »

Élaboré dans le cadre des tra-
vaux d’un chantier du projet 
d’entreprise, le guide « Mieux 

manager ensemble » illustre avec humour les com-
portements à proscrire dans le cadre de son activité 
de manager. Afin d’accompagner la diffusion du 
guide, il a été décidé d’organiser un cycle de confé-
rences destinées uniquement à la ligne managériale, 
avec un rythme de deux conférences par an. 

La première a eu lieu le 24 novembre 2016 et 
portait sur les thèmes de la motivation et de la 
reconnaissance au travail à travers des outils et 
des rituels concrets qui agissent sur les ressorts 
individuels de chaque individu. Animée par le 
cabinet Greenworking, la conférence se déroulait 
en une demi-journée. Une animation interactive 
permettait aux managers de participer au dérou-
lement de la conférence grâce à l’utilisation de 
SMS visualisables en direct et à un temps 
d’échange avec les consultants. 

Les retours sont globalement positifs puisque les 
participants ont octroyé une note moyenne de 
3,08 sur 4 au contenu de la conférence et à son 
animation.

Un nouvel outil de communication 
interne : Brio

L’Urssaf Champagne-Ardenne s’est doté en 2016 
d’un outil de communication interne interactif.

Cet intranet, Brio - Blog Régional d’Informations 
et d’Opinions - est ouvert à tous, en interne ou 
depuis l’extérieur. Il accompagne les projets de 
l’Urssaf (CPG, Projet d’entreprise, DSN…) et il est 
un lien direct entre tous : commentaires ou votes 
sur les articles mis en ligne, trombinoscope régio-
nal, il permet la construction progressive d’une 

culture d’entre-
prise. « Brio » 
met en valeur la 
vie des services, 
et pointe vers les 
sites de branche. 
Sa newsletter est 
diffusée réguliè-
rement. 

Accompagner le projet d’entreprise

QUATR’UN, le projet d’entreprise de l’Urssaf 
Champagne-Ardenne s’est déployé, pour sa pre-
mière année, en 2016.

La communication autour de ce projet s’est atta-
chée dès son lancement à fédérer et faire adhérer 
les collaboratrices et collaborateurs, et donner 
sens à la démarche. Les diverses étapes  de 
groupes de réflexion, de restitution, d’exposé des 
axes prioritaires ont été autant de rendez-vous 
marquants que la communication s’est appro-

priés : articles dans le blog 
interne, organisation de réu-
nions, participation à la 
rédaction et réalisation du 
document de synthèse.

URSSAF île-de-france URSSAF Champagne-Ardenne

région  
île-de-france

région 
grand-est
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« Mets tes baskets dans l’entreprise »

660 salarié(e)s de 
cinq organismes de 
Sécurité sociale* de 
la région Grand Est 
se sont associés 
pour participer à 
une action solidaire, 

en faveur de l’association ELA, association euro-
péenne de lutte contre les leucodystrophies. 

Un chèque de 9 000 euros a été remis à l’associa-
tion, le 23 novembre, sachant que pour chaque 
pas effectué sur une journée commune, l’entre-
prise reversait 1 centime d’euro à l’association. 

*Cpam de Meurthe-et-Moselle, Cpam de la Meuse, Centre de 
traitement informatique Strasbourg, Camieg, Urssaf Lorraine.

Le premier Forum de la Relation  
de service interne

Une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs 
de l’Urssaf Lorraine ont participé le 9 septembre 
2016 au 1er forum de la relation de service interne. 
Au programme de la journée, des rencontres bila-
térales fonctions métiers / fonctions supports sous 
forme de speed-meeting pour échanger autour 
des caractéristiques de la relation de service entre 
services clients et services fournisseurs mais aussi 
pour identifier les attentes prioritaires. Après res-
titution des expressions, des ateliers seront orga-
nisés pour réaliser d’ici la fin du premier trimestre 
2017 des outils permettant d’améliorer la coopé-

ration entre fonc-
tions (annuaire des 
fonctions supports, 
questionnaire de 
satisfaction client et 
fiche d’accompa-
gnement manager). 

Des campagnes d’information  
ciblées et personnalisées

L’Urssaf Alsace a mis en 
œuvre en juin 2016, le 
dispositif Paco : Person-
nalisation de l’accompa-

gnement des cotisants. Des campagnes d’infor-
mation ciblées et personnalisées sont déployées 
de manière préventive. 22 motifs récurrents ou 
conjoncturels ont été identifiés. Selon un planning 
prédéterminé, les cotisants ciblés sont alertés par 
courriel. Ils peuvent ainsi agir pour éviter la surve-
nue d’évènements indésirables sur leurs comptes 
et/ou régulariser une situation avant qu’elle ne se 
dégrade. 

Le suivi des indicateurs d’évaluation des cam-
pagnes démontre des résultats significatifs sur les 
premiers mois d’exploitation. Ce dispositif a été 
largement relayé dans la presse : Journal des 
entreprises, Dernières nouvelles d’Alsace, publica-
tion de l’ordre régional des experts-comptables 
d’Alsace et présenté lors d’une conférence de 
presse.

Réunion d’information DSN

Les 13 et 17 juin 2016, des réunions d’informa-
tions ont été animées par l’Urssaf auprès des col-
laboratrices et collaborateurs des cabinets d’ex-
pertise comptable d’Alsace sur le thème de la 
DSN. 88 participants ont assisté à ces réunions. 
L’objectif était d’accompagner les cabinets comp-
tables dans la montée en charge de la phase 3 et 
le recours volontaire à la phase 3 dès le mois de 
mai 2016, mais aussi dans la prise en compte du 
nouveau seuil d’obligation (50 000 € de cotisa-
tions versées par l’entreprise au titre de l’année 
2014)  applicable dès les rémunérations versées 
en juillet 2016. Un point sur les anomalies et leur 
résolution, ainsi que des points de vigilance ont 
été proposés aux participants.

URSSAF lorraine URSSAF alsace

région 
grand-est
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Participation de l’Urssaf  
aux événements locaux

L’Urssaf Bourgogne s’im-
plique fortement auprès 
des partenaires du tissu 
socio-économique régio-
nal. Ce positionnement se 
traduit par la participation 

de l’organisme aux événements organisés dans les 
départements pour stimuler et accompagner l’em-
ploi, comme la rencontre des associations du bas-
sin dijonnais le Grand Déj’ ou la journée Monte ta 
boîte dans l’Auxerrois. D’autres événements ont 
pour but d’aider à l’accomplissement des forma-
lités sociales (Cap artisans en Côte-d’Or, salons 
Cité 21, 71 et 89).

Une revue de presse hebdomadaire

Depuis la création de l’Urssaf régionale, la com-
munication interne est un élément primordial du 
« travailler ensemble ». 

C’est dans ce cadre que 
la connaissance harmo-
nisée du tissu socio-éco-
nomique régional est 

assurée par la réalisation de la revue de presse 
hebdomadaire Bourgogne Actus (18 pages). 
Celle-ci puise dans les 5 supports de presse régio-
nale l’actualité économique et judiciaire, et permet 
notamment aux services Raf et Contrôle une iden-
tification des entreprises sensibles ou en danger.

Réunion régionale du personnel

La journée du per-
s o n n e l  d u  1 0 
novembre 2016 a été 
l’occasion de valoriser 
tout le travail réalisé 
par les équipes et par 
l’Urssaf mais aussi de 

proposer des perspectives pour les années à venir. 

Des ateliers « Com au Cinéma » ont été organisés 
autour des 8 valeurs de l’Urssaf. Les salariés ont 
écrit et réalisé dans ce cadre 16 vidéos d’une 
minute. Des récompenses ont été décernées pour 
les meilleures prestations.

Ateliers de sensibilisation  
sur le handicap

Les 13, 14 et 15 décembre 
2016 près de la moitié des 
salariés de l’Urssaf Franche-

Comté a participé aux ateliers de sensibilisation 
sur le handicap.

Parce qu’on ne choisit pas son handicap, les par-
ticipants ont réalisé des petites missions avec un 
handicap imposé par un tirage au sort.

Ces mises en situation ont permis d’échanger sur 
le handicap et sur les idées reçues de chacun, de 
constater qu’en situation de handicap, une per-
sonne arrive à remplir sa mission en développant 
des moyens alternatifs.

URSSAF bourgogne URSSAF franche-comté

région  
Bourgogne — 

Franche-Comté
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L’accueil 100 % rendez-vous

Depuis le 5 septembre 2016, l’Urs-
saf et le RSI ont un accueil commun 
sur l’ensemble des 4 sites de la 
région Poitou-Charentes et 
reçoivent leurs cotisants/ressortis-
sants uniquement sur rendez-vous. 

Pour bénéficier d’un entretien personnalisé avec 
un conseiller, le cotisant / ressortissant formalise 
sa demande de rendez-vous par internet, courriel 
ou par téléphone.

Un rendez-vous téléphonique est alors systémati-
quement établi sous 48h. Plus de 80% des 
demandes sont ainsi traitées par téléphone.

La campagne de communication externe a été 
menée, conjointement avec le Rsi, pour une dif-
fusion de l’information (flyers, affiches, mémos) 
auprès des différents publics.

Rencontre des collaborateurs  
du monde maritime

Mardi 31 mai, Catherine Lor-
phelin est venue à la rencontre 
des collaboratrices et collabo-
rateurs du monde maritime, 

pour faire suite à sa première visite, en avril 2015. 
Cinq mois après l’intégration du personnel de la 
Caisse Maritime à l’Urssaf Poitou-Charentes, cette 
visite a été l’occasion de faire un premier bilan sur 
ce qui a été réalisé et le « reste à faire ».

L’intégration du personnel a été la priorité des 
directions de l’Urssaf et de l’Acoss. L’analyse des 
spécificités du Recouvrement maritime, a débuté 
courant 2015 pour permettre la bascule au 1er 
janvier 2016. Les salarié(e)s ont apprécié que la 
direction et l’encadrement aient pu prendre 
conscience, au regard de l’expérience des premiers 
mois, de l’ampleur des spécificités de leur activité.

À cette occasion, un film a été réalisé par la Com-
munication avec la participation des quelques 
collaborateurs de l’ancienne Caisse Maritime qui 
ont pu, à cette occasion, s’exprimer sur la façon 
dont ils ont vécu cette intégration. 

région  
nouvelle- 
aquitaine

URSSAF Poitou-Charentes

La démarche Développement  
durable accompagnée

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’Urssaf Limousin a 
organisé une journée dédiée au 
Développement durable au 
cours de la semaine nationale 
de juin. L’énergie était le fil 
rouge !

Le domaine Communication a 
également accompagné l’ensemble des projets 
tout au long de l’année (incitation au co-voitu-
rage, aux réunions virtuelles, aux moyens de trans-
ports autres que la voiture…) par la réalisation 
d’affiches, d’interviews, de newsletters, d’un film.

L’accompagnement  
du projet d’entreprise Envol

Envol doit permettre de 
clarifier les ambitions de 
l’Urssaf Limousin pour la 
période conventionnelle 

2014-2017 et de délivrer une vision à 4 ans du 
devenir et des enjeux majeurs. 

Il s’inscrit dans la continuité des nombreuses 
actions déjà engagées et en constitue le liant. Ce 
projet s’appuie sur une démarche participative et 
transverse tant dans sa construction que dans sa 
mise en œuvre, en associant assez largement l’en-
semble des agents, quel que soit leur site, leur 
domaine métiers ou leur niveau hiérarchique.

La Communication a, dès sa conception, participé 
à la réflexion sur les modes de communication à 
engager. Ainsi, des focus groupes ont été animés, 
permettant aux salarié(e)s de s’exprimer, d’échan-
ger et de relever les problématiques ou les diffi-
cultés de leur quotidien. De même, des « Espaces 
de discussion » permettent de s’accorder des 
temps d’échanges pour réfléchir collectivement 
sur des thèmes proposés par le groupe de travail.

URSSAF limousin
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Un réseau collaboratif d’entreprise

Pour le compte de la branche 
Recouvrement, l’Urssaf Aqui-
taine a expérimenté un nouvel 
outil : le réseau collaboratif 

d’entreprise. La Communication a accompagné 
l’Informatique dans toutes les étapes du projet, 
depuis la définition des fonctionnalités jusqu’au 
lancement du déploiement, en passant par la par-
ticipation à la maîtrise d’ouvrage. Parmi les sup-
ports créés pour le lancement : un clip vidéo. 
Aujourd’hui les 22 communautés et leurs 318 
membres échangent discussions et documents.     

Des stands pour les managers

Les managers de l’Urssaf Aqui-
taine attendaient un renouvel-
lement du séminaire annuel qui 
leur est consacré. La Direction 

a décidé d’organiser des présentations théma-
tiques sur 6 stands au cours de l’après-midi. Cha-
cun a pu choisir ses thèmes préférés : recouvre-
ment des travailleurs indépendants, DSN, 
coopération entre Urssaf, travail collaboratif, par-
tenariats ou politique sociale. Les supports créés 
pour l’occasion ont ensuite fait l’objet d’une expo-
sition itinérante sur les 6 sites de l’Urssaf.

Le livret d’accueil :  
bienvenue à l’Urssaf ! 

Faciliter l’intégration des salarié(e)s 
nouvellement recruté(e)s par l’ac-
quisition de la culture et des règles 
de fonctionnement de l’orga-
nisme, tel était le challenge confié 
au service communication de 
l’Urssaf Paca. Celui-ci a, en lien 

étroit avec la direction des ressources humaines, 
conçu un guide interactif permettant d’accéder 
directement aux textes et applicatifs utiles à tous. 
Le livret d’accueil sera régulièrement mis à jour 
pour s’adapter aux évolutions, qu’elles soient régle-
mentaires, organisationnelles ou logicielles. 

Rencontre avec  
les partenaires privilégiés 

Parce que l’Urssaf et ses parte-
naires régionaux sont soudés 
par le même objectif -mieux 

soutenir l’activité économique et les chefs d’en-
treprise de la région- l’Urssaf Paca a, en février 
2016, organisé une rencontre inédite. Sa prépa-
ration, confiée au service communication et par-
tenariats, a notamment fédéré la Chambre de 
commerce et d’industrie, la Direction des Finances 
publiques, l’Ordre des experts comptables et la 
Chambre de métiers et de l’artisanat autour de la 
dynamique partenariale de l’organisme. 

région  
Provence 

Alpes-Côte 
d’Azur

URSSAF aquitaine URSSAF Provence - Alpes - Côte-d’Azur

U Scrittu 

Le journal interne des sala-
rié(e)s de l’Urssaf La Corse. 

Outil indispensable de la communication interne, ce 
journal a vu le jour en 2016. Il permet de formaliser 
le dialogue et la diffusion des informations notam-
ment entre les sites d’Ajaccio et de Bastia. Son nom 
est le fruit d’un brainstorming collectif, suivi d’un vote 
de l’ensemble des agents.

accompagnement des entreprises en difficulté

Priorité au renforcement de la politique de recouvre-
ment amiable, par la détection, la prévention, et l’ac-

compagnement des entreprises en difficulté. Dans un 
contexte économique qui demeure fragile partout, y 
compris en Corse, ce renforcement pourra aider les 
entreprises à dépasser des difficultés de trésorerie, 
mais aussi améliorer les résultats de recouvrement. Le 
2 juin 2016, Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie sociale et solidaire, a participé aux 
Assises des TPE en Corse, évènement organisé pour 
répondre aux difficultés financières rencontrées par les 
TPE de l’île. 

À l’issue de cette journée de travail, a été mise en place 
la cellule de détection des difficultés, réunissant l’en-
semble des partenaires économiques.

URSSAF la corse
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Feuille de route de l’Urssaf Auvergne

L’équipe d’encadrement de 
l’Urssaf Auvergne s’est réu-
nie au centre des congrès 
d’Aurillac, les 29 et 30 sep-

tembre 2016, pour deux journées de travail autour 
de la feuille de route de l’Urssaf Auvergne 2017, 
fil conducteur du séminaire.

Pour Olivia Grangerodet, directrice de l’Urssaf 
Auvergne depuis le mois de février 2016, cette 
première rencontre avec l’ensemble de la commu-
nauté managériale se voulait axée sur le dialogue 
et le partage de la stratégie de l’organisme à court 
terme autour de plusieurs temps forts : une phase 
de partage du diagnostic de l’organisme, des tra-
vaux de groupe traitant des conditions de réussite 
de la feuille de route et la présentation des coo-
pérations et mutualisations inter-régionales.

Communication sur la marque  
« Sécurité sociale »

Dans le prolongement des 
actions menées pour les 70 
ans de la Sécurité sociale, 
l’Urssaf Auvergne a souhaité 
organiser divers évènements. 

Ainsi, au mois de février, en Haute-Loire, près 
d’une vingtaine de lycéens ont participé à une 
journée portes ouvertes des organismes locaux 
(Caf, Cpam et Urssaf/CPE). Ensuite, pendant les 
mois de septembre et d’octobre, sur les 4 dépar-
tements de la région, tous les organismes de la 
Sécurité sociale se sont mobilisés et ont participé 
à des courses ou marches solidaires, comme la 20e 
course de la solidarité à Moulins, Aurillac pour 
Elles, La course des Filles au Puy ou encore Courir 
à Clermont.

Une journée découverte  
de la Sécurité sociale  

Depuis son 70e anniversaire 
en 2015, la Sécurité sociale a 
adopté une stratégie de com-
munication qui cible les 

16-25 ans. L’objectif est de développer une 
démarche pédagogique sur l’Institution visant à 
mieux faire connaître ses valeurs, ses missions et 
ses métiers.

Ainsi, l’Urssaf Rhône-Alpes a activement participé 
à la création du premier « Village Sécu » qui s’est 
tenu au Centre de congrès de Saint-Étienne le 25 
novembre. Un format innovant pour cette mani-
festation inter-branches et inter-régimes pilotée 
par l’EN3S. Près de 1 400 personnes accueillies, 
des jeunes de la 1re au niveau BTS avec leurs pro-
fesseurs et 136 animateurs mobilisés issus de 
l’EN3S et des organismes de protection sociale de 
Rhône-Alpes. 

Première réunion régionale  
avec les huissiers

La première réunion régio-
nale des huissiers avec l’Urs-
saf Rhône-Alpes a eu lieu au 
musée Gadagne de Lyon le 

16 décembre 2016. Cette rencontre inédite dans 
ce lieu atypique de la capitale des Gaules a ras-
semblé 82 huissiers et collaborateurs. Objectifs ? 
Harmoniser les connaissances des études parte-
naires sur la fonction Raf (fonctionnement, indices 
de performances, résultats) et présenter le projet 
de la nouvelle convention de partenariat. L’Urssaf 
a pu également redéfinir ses attentes en termes 
de résultats, en vue d’une collaboration encore 
plus efficiente en 2017. Tables rondes et échanges 
sont venus rythmer cette rencontre et donner la 
parole aux huissiers qui ont salué cette initiative… 
qu’ils espèrent voir renouvelée a minima tous les 
deux ans.

région  
Auvergne

Rhône-Alpes

URSSAF auvergne
URSSAF Rhône-Alpes
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Innover à l’Urssaf

En 2014, l’Urssaf Midi-Pyrénées 
lançait son projet d’entreprise. 
L’un des 4 axes de ce projet est 
l’innovation ! Alors pourquoi 
innover à l’Urssaf ? Pour que de 
nouvelles idées remontent, pour 
que les méthodes de travail 
s’améliorent, pour oser de nou-
veaux modèles.

Cette innovation a un nom : Inovali « une idée qui 
devient réalité ».

Inovali c’est des chantiers qui phosphorent pour 
trouver de nouvelles idées, des ateliers d’optimi-
sation qui améliorent les processus existants, un 
comité qui étudie, suit la mise en œuvre des idées 
et veille sur ce qui se passe ailleurs. Inovali c’est 
aussi une plateforme pour que chacun puisse 
déposer ses idées. Plus de 300 personnes sur 600 
se sont mobilisées. La forte implication des colla-
boratrices et collaborateurs est la clé du succès de 
cette démarche participative.

Au Carrefour de l’emploi

Valoriser nos métiers, expli-
quer les missions de nos 
organismes, rappeler les 
va leurs de la Sécur i té 

sociale… À l’occasion de la 8e édition du Carrefour 
de l’emploi les 26 et 27 mai 2016 et aux côtés de 
la Carsat et de la Caf, l’Urssaf Midi-Pyrénées a 
présenté son offre de recrutement. 

Au-delà de sa participation, elle a mis en avant sa 
responsabilité sociale entreprise et l’attrait de ses 
métiers : gestionnaire, inspecteur du Recouvre-
ment mais aussi juridique, contrôleur interne, sta-
tisticien, chargé de communication… Une très 
belle opération pour l’Urssaf Midi-Pyrénées qui 
entend poursuivre sa communication sur la 
marque employeur et dépoussiérer son image 
auprès des jeunes. 

région  
occitanie

« Ma Sécu s’engage » !

Le 29 mai 2016, l’Urssaf Lan-
guedoc-Roussillon a parti-
cipé, en collaboration avec la 
Cpam de l’Hérault, la Caf de 

l’Hérault, la Carsat et le RSI, à la 8e édition de la 
course Montpellier Reine en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein. 

L’organisation de cet évènement a nécessité une 
collaboration étroite entre tous les organismes 
présents et a permis à chaque chargé de commu-
nication, réunis sous la bannière « Ma sécu s’en-
gage », d’accueillir les nombreux participants. 

Partenaire officiel de la course pour la première 
fois, avec 362 inscrits, l’équipe « Ma Sécu s’en-
gage » s’est vu décerner la coupe de la plus 
grande participation d’entreprise.

Réhabilitation du site de Carcassonne

Les travaux de réhabilitation du 
site de Carcassonne ont débuté en 
mars 2016 pour une durée prévi-
sionnelle d’un an et ont nécessité 
un relogement du personnel dans 
des locaux provisoires. Le projet a 
fait l’objet d’une large communi-

cation pour en assurer l’accompagnement tant en 
interne qu’en externe. Ainsi, une lettre spécifique 
« Expli Site » a été créée afin que les salarié(e)s 
puissent suivre l’évolution du chantier. Les coti-
sants, quant à eux, ont été tenus informés du 
déménagement par voie de presse, affichage et 
flyers dans les appels.

URSSAF Midi-Pyrénées URSSAF Languedoc-Roussillon 
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