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LE MOT DU DIRECTEUR

YANNGAËL AMGHAR
DIRECTEUR

La Convention d’objectifs et de gestion 
2014-2017 a assigné à la branche Re-
couvrement des objectifs ambitieux en 
termes de qualité de service délivrée 
aux cotisants, une exigence due à tout 
usager du service public et un gage d’ad-
hésion au prélèvement social. Dix enga-
gements ont ainsi été définis autour de 
quatre ambitions : la qualité de l’accueil, 
la capacité à prendre en compte les pré-
occupations des cotisants, l’aptitude à 
leur apporter des réponses rapides et à 
leur proposer une information de qualité. 
Pour les atteindre, la branche a déployé, 
tout au long de la période, une stratégie 
multicanal déclinée en quatorze chan-
tiers autour de trois grands axes : le di-
gital, l’accueil, la qualité.

2016 : Premier cap franchi 

L’année 2016 a permis à la branche de 
franchir des étapes importantes en matière 
d’optimisation sur le métier et de montée en 
professionnalisation des personnes : la 
mutualisation des plateaux multimédia s’est 
poursuivie, l’architecture téléphonique a été 
rationalisée. La branche s’est par ailleurs attelée 
à rénover le pilotage de la relation de service, se 
dotant de nouveaux outils d’écoute et de 
mesure de la satisfaction des cotisants, dans 
une optique de progrès continu. Elle a, en 
parallèle, œuvré à la modernisation de son 
offre de service, pour une adaptation toujours 
plus fine au profil de ses cotisants.

Ces travaux ont permis à la branche 
d’atteindre la majorité de ses engagements de 
service, avec notamment l’accès à un espace 

sécurisé en ligne, l’assurance de bénéficier d’un 
accueil par téléphone et sur rendez-vous, la 
garantie d’un suivi personnalisé des dossiers et 
d’une réponse rapide. 

Il s’agit maintenant de poursuivre et 
d’accélérer la dynamique engagée tout en 
lançant une nouvelle réflexion. C’est pourquoi 
je souhaite que la qualité de service soit l’une 
des priorités de la prochaine Cog. Avec pour 
ambition de revisiter nos dispositifs au regard 
de l’expérience et des parcours des différents 
cotisants et de proposer des offres facilitatrices 
voire de nouvelles offres à nos publics. 

2016 a mobilisé les équipes sur de multiples 
dossiers. Je tiens à les remercier pour leur forte 
implication. 

 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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Comment qualifier l’année ? 

Cela a été une année dense en projets, qui s’est 
achevée sur une note positive, grâce à la mobilisation 
des équipes à tous les niveaux. Le premier semestre a 
notamment été marqué par une augmentation très 
importante des flux téléphoniques ayant occasionné 
des difficultés pour un certain nombre de cotisants ne 
pouvant plus joindre leur Urssaf. La mise en œuvre 
d’une solution technique conjuguée à des ressources 
supplémentaires a permis de résorber ce dysfonction-
nement, qui a cependant eu des conséquences sur la 
qualité de relation avec nos cotisants. Pour autant, les 
organismes se sont mobilisés pour retrouver un ni-
veau de prise en charge satisfaisant. Au global, l’en-
semble des objectifs de branche ont été quasiment 
atteints. L’accueil sur rendez-vous, garant pour les co-
tisants d’une réponse fiable et sur mesure, s’est géné-
ralisé. Les plateaux multimédia ont poursuivi leur 
mouvement de mutualisation, dans une logique de 
professionnalisation accrue et de prise en charge effi-
ciente des flux.   

Quels enseignements tirer de l’enquête de 
satisfaction 2016 ?

Avec une note globale de 7,19, les résultats té-
moignent d’un bon niveau de satisfaction, stable. Les 
notes progressent pour l’accueil sur rendez-vous et le 
contact par courrier. Elles sont également assez éle-
vées concernant le site internet (90 % des utilisateurs 
se disent satisfaits). La perception est en revanche 
moins bonne sur le contact téléphonique et le courrier 
électronique. Nous avons, sur ces sujets, identifié des 
points de progrès sur lesquels nous avons et conti-
nuons à travailler activement. 

À l’inverse, l’offre de service sur le rendez-vous sa-
tisfait pleinement les personnes, avec un taux de sa-
tisfaction de 74% alors que celui concernant les visites 
sans rendez-vous est de 59 %. 

Quelles sont vos priorités pour 2017 ?   

L’enjeu est de déployer une stratégie d’accueil et 
d’écoute globale, en capacité de répondre aux at-
tentes et usages. Les travaux de la Cog 2014-2017 
nous ont permis d’avancer, avec en particulier le dé-
ploiement d’une stratégie multicanal axée sur le digi-
tal, l’accueil et la qualité. Nous devons maintenant 
aller plus loin dans la prise en compte des besoins des 
différents types de cotisants et proposer de nouveaux 
outils et services adaptés. 

Notre premier chantier sera dédié à la rénovation 
des sites urssaf.fr et du Cesu, repensés pour être au 
niveau des standards actuels. Ils accueilleront mi-2017 
un nouveau bouquet de services autour du compte en 
ligne, une fonctionnalité de plus en plus utilisée - et 
attendue - par les cotisants.  

UNE ANNÉE DE FORTE 
MOBILISATION 

2016 signe des avancées importantes 
en matière de relation cotisants et 
de qualité de service, avec néanmoins 
quelques points de vigilance. Les expli
cations de Nicolas Duvillard, Directeur 
de la relation cotisants, de la produc
tion et de la maîtrise des activités.

En dépit des difficul
tés et compte tenu des 

enjeux, 2016 a été une année 
satisfaisante avec une forte  

mobilisation interne. Je remercie  
tous les acteurs au niveau des services  
de l’Acoss et dans les Urssaf centres 

nationaux qui ont contribué  
aux résultats et à l’atteinte de  

la grande majorité des objectifs 

NICOLAS DUVILLARD
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Offre de service : 
•  Dématérialisation totale des bulletins de salaire 

pour l’offre de service Pajemploi à partir  
du 1er janvier 2016.

•  Travaux engagés en février 2016 pour la retenue 
à la source de l’impôt sur les revenus des salariés 
des particuliers employeurs. 

Relation cotisants : 
•  Difficultés rencontrées en début d’année 

(premier trimestre) avec une très forte 
augmentation des flux et un décrochage  
de la solution technique de routage des flux. 
Forte mobilisation des équipes techniques pour 
accompagner cette hausse des flux et pouvoir 
les traiter (via notamment l’augmentation  
de la capacité de parcage).

•  Généralisation de l’accueil sur rendez-vous. 
Réalisation d’une enquête à chaud pour évaluer 
les attentes des cotisants.

•  Rénovation du pilotage de la relation de 
service, en lien avec la direction de l’Audit et 
de la Stratégie (Das), avec mise à disposition de 
nouveaux rapports d’analyse sur l’accueil,  
le téléphone et le suivi des motifs. 

•  Renouvellement du marché Aramis, qui permet 
l’acheminement des flux téléphoniques, avec 
intégration de l’acheminement des flux courriels. 

•  Première journée de la communauté de la 
relation de service le 12 octobre, qui a permis  
de réunir l’ensemble des acteurs de la relation 
de service pour leur présenter les évolutions 
passées et à venir. 

•  Poursuite des mutualisations interrégionales : 
Paca-Corse / Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charente / Auvergne - Rhône-Alpes / 
Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Picardie.

Les faits marquants LEs CHIFFRES clés

2016

96,6 %  
taux de dématérialisation 
des déclarations des entreprises du régime général

et  98,4 %  
des paiements des entreprises  
du régime général

5,2 millions  
d’appels téléphoniques reçus 
sur le numéro 3957

et 2,75 millions  
pour les services Pajemploi et Cesu

1,4 million  
de courriels reçus 

18,16/20
note pour la qualité  
de la réponse téléphonique

74 %  
des cotisants  
se disent satisfaits de leur visite  
en Urssaf sur rendez-vous

Dans la convention d’objectif et de gestion 
2014-2017, la branche du Recouvrement et 
l’État a souligné l’importance attachée à la 
relation de service aux cotisants. Il s’agit 
de leur garantir un service non seulement 
de haut niveau qualitatif, en phase avec 
leurs besoins et attentes dans un monde 
de plus en plus connecté et immédiat. 

L’enjeu est d’autant plus fort car cette rela-
tion de service de qualité constitue l’un des 
facteurs du consentement au prélèvement 
social et donc de performance du recouvre-
ment.
La stratégie Multicanal, axe majeur de la 
relation de service, figure parmi les quatre 
grands projets de la Branche sur cette Cog 

2014-2017. Elle vise à proposer une rela-
tion cotisant adaptée et performante sur 
les canaux téléphonique, courriel, internet 
et physique. Le développement et l’amélio-
ration des offres de service attentionnées 
spécifiques aux différentes catégories de 
cotisants constituent le deuxième axe de la 
relation de service. 
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Partie 2 : La recherche de la complémentarité des canaux 
de contacts 

La gestion de la relation client a profondément évolué sur cette dernière COG. Alors que 
sur la précédente période les contacts étaient possibles à de multiples points d’entrée 
(téléphone, courriel, accueil physique), sans hiérarchisation de la demande, l’objectif 
poursuivi visait à optimiser la complémentarité de nos canaux de contact en fonction des 
demandes de nos cotisants. Pour trouver la bonne information, le cotisant doit être 
orienté vers le bon canal afin d’être en capacité de lui apporter la réponse la plus adaptée 
à sa situation. 

1 – UN FORT INVESTISSEMENT SUR LES SERVICES EN LIGNE 

Pour ce faire, un fort investissement a été porté sur le canal digital, avec la refonte du site 
Urssaf.fr en 2015, qui s’est profondément rénové pour une accessibilité et une navigation 
facilitées pour le cotisant. Par un accès plus aisé à l’information générale, aux services 
en ligne et par la généralisation du dossier cotisant en ligne (DCL), il s’agit de fournir au 
cotisant l’ensemble des informations de base qu’il peut souhaiter et de le rendre acteur 
de son compte et plus autonome dans ses démarches de recherche d’information.  

1.1 – Des avancées en matière de taux de dématérialisation 

Le taux de dématérialisation RG reste très bon et poursuit sa progression.  

Au 31 décembre 2016, le taux de dématérialisation des déclarations des cotisations et 
contributions sociales des employeurs du secteur privé atteint 96,6 %. 

 
Graphique : Taux de dématérialisation des déclarations des employeurs du secteur privé (catégorie 
RG). 

Pour les employeurs de moins de 20 salariés, ce taux continue de progresser et passe 
de 94,9 % en 2016 à 96,7% en 2016, notamment en raison de la montée en charge de la 
DSN qui favorise le mouvement de dématérialisation. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
n

 %

Taux de dématérialisation global

Taux de dématérialisation - 20 
salariés



 
 

8

 
Graphique  Taux de paiement dématérialisé des employeurs du secteur privé  

 

Sur la population des travailleurs indépendants, le taux de dématérialisation des 
paiements passe à 66,5% contre 55,15 % au 31 décembre 2014. Cette progression a été 
renforcée par les campagnes d’information et de prévoyance mises en place sur 
l’obligation de dématérialisation pour les travailleurs indépendants et pour les micro-
entrepreneurs et par des campagnes de promotion dans certaines régions sur les outils 
de la dématérialisation. 

 

Graphique : Taux de paiement dématérialisé des travailleurs indépendants (ISU et PL) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
n

 %

Taux de dématérialisation global

Taux de dématérialisation - 20 
salariés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016

E
n

 %

Taux de 
dématérialisation 
des paiements 
travailleurs 
indépendants



 
 

9

1.2 – Des services en ligne enrichis pour une meilleure orientation de la demande 

La refonte du site urssaf.fr sur sa partie éditoriale a permis d’adapter l’ergonomie et le 
contenu pour proposer une navigation et une recherche facilitées. Il s’agit, par la création 
de deux profils de connexion (employeur et indépendant) de mieux cibler les informations 
délivrées à chaque internaute en organisant notamment la présentation de l’information 
sous forme de parcours dédiés. 

Par ailleurs, les outils de la relation cotisant ont évolué afin de permettre une prise en 
charge adaptée à la demande du cotisant.  

Par exemple, il est proposé une orientation systématique sur internet en première 
intention (messagerie DCL, message d’attente sur le téléphone), tandis que la nouvelle 
messagerie l’incite d'abord à trouver sa réponse sur le site Internet. C’est par le choix de 
motifs spécifique, que la demande, ainsi préqualifiée par le cotisant, est orientée vers le  
vecteur le plus compétent pour prendre en charge sa question. 

La solution de paiement par carte bancaire a été quasiment généralisée pour l’ensemble 
des micro entrepreneurs en fin d’année avec un bon taux d’utilisation malgré l’absence 
de promotion active. Cette nouvelle solution de paiement vient compléter l’offre de 
télépaiement pour l’ensemble des micro-entrepreneurs. 

1.3 – Le traitement des courriels 

L’outil d’orientation des demandes dématérialisées (ODEA) mis en place depuis un an, 
en 2014, permet de fournir un socle de règles nationales de distribution des courriels en 
fonction des motifs de demandes pour une meilleure homogénéisation des activités 
Urssaf. 

Il étend à présent son champ d’action en incluant d’une part les échanges courriels 
d’huissiers issus du portail partenaires Urssaf et d’autre part les échanges courriels des 
micro-entrepreneurs issus du portail l’autoentrepreneur.fr, à partir de son compte en 
ligne, avec toujours un socle de règles nationales de distribution vers les circuits de 
traitement Back-Office. 

Cela a pour effet d’accélérer les temps d’acheminement et par voie de conséquence de 
traitement tout en réduisant le volume de courriers postaux. 

Le projet de mise en œuvre d’un nouvel outil de traitement des courriels a entamé sa 
phase de développement en fin d’année 2015 avec l’appui d’un groupe de référents 
Urssaf  pour un démarrage en phase pilote en fin d’année 2016 et une montée en régime 
en début 2017. 

Cet outil fournira une panoplie de fonctions permettant de qualifier et traiter plus 
efficacement les demandes courriels provenant de tout type de cotisant dans une 
perspective de progression de ce mode d’échange entre le cotisant et son Urssaf. 

D’autre part, la bibliothèque nationale Scribe mise en place sur les courriers papier à 
l’origine garantit quelque soit le canal un discours cotisant national harmonisé. Elle 
s’étoffe en effet de modèles de courriels propres au Front-Office et en cohérence avec 
les contenus informatifs du site Urssaf.fr. 

L’outil Scribe de réponse Urssaf évolue également sur les modalités de validation des 
courriers  et le suivi statistiques des réponses afin d’en parfaire la maîtrise de la qualité. 

1.4 – Les perspectives du digital pour 2017 

La refonte du bouquet de services Urssaf.fr, qui permettra la mise à disposition du 
cotisant d’une offre en ligne rénovée sera disponible à la rentrée 2017. Il s’agira d’offrir 
au cotisant la possibilité de réaliser en ligne l’ensemble des démarches déclaratives et de 
paiement, la gestion de l’abonnement, et l’accès aux services et formulaires de 
demandes spécifiques en lien avec la gestion du compte. 
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Sa refonte est prévue sur trois volets :  

 La page d’accueil sera personnalisée pour chaque cotisant et offrira une 
synthèse du compte. En fonction de ses besoins et de ses habitudes d’usage du 
compte en ligne (entreprises, indépendants, auto entrepreneurs, particuliers 
employeurs, tiers déclarants, etc…), cette page d’accueil mettra en avant les 
services adaptés aux besoins de l’abonné connecté. 
L’ensemble des nouveaux services en ligne et améliorations réalisées ces 
dernières années seront conservée dans le fond mais améliorées sur l'accès, la 
navigation, l'intuitivité de l'usage. L’ergonomie et la navigation générales sur les 
pages sera également plus intuitive et simplifiée conformément aux standards du 
marché. La gestion de l'abonnement continuera d'être personnalisé et 
personnalisable. 
 

 La refonte et l’enrichissement des services en ligne seront retravaillés en tenant 
compte des besoins des cotisants et notamment : 
 

o Les travailleurs indépendants professions libérales pourront accéder à un 
service automatisé de changement de périodicité 
 

o Un service de relance des notifications contentieuses non lues par le 
cotisant sera également proposé afin d’optimiser le service existant 
Dossier Cotisant en Ligne. 

 
o Dans l’optique d’un accès généralisé aux services en ligne, la 

messagerie du site et dans certains cas une partie des services seront 
disponibles par toutes les catégories de comptes, mais aussi aux 
personnes non encore immatriculées (« les prospects » qui n’ont pas de 
Siret par exemple), aux salariés ou aux étudiants (ces derniers pourront 
déposer une demande de remboursement de la cotisation de Sécurité 
sociale étudiante). 

 
o Un  nouveau portail de déclaration pour les organismes complémentaires 

sera également ouvert afin de permettre la télédéclaration de la Taxe de 
Solidarité Additionnelle (TSA). 

 

 L’adaptation des services en ligne aux formats tablettes et smartphones via la 
technologie Responsive Design pour répondre aux usages de tout à chacun et 
favoriser la mobilité. Cette technique permet notamment d'offrir plus de réactivité 
au site web qui s'adapte alors aux différentes résolutions d'écrans disponibles et 
rend accessible les informations et services. 
 

 Les réponses Urssaf privilégieront de plus en plus l’espace internet du cotisant 
comme lieu de dépôt grâce à une adaptation des différents outils impliqués dans 
le circuit de réponse. L’utilisation complète du dossier cotisant en ligne reste 
l’objectif.  

Par ailleurs, le traitement des courriels (570 657 courriels reçus en 2016, hors Cesu et 
Pajemploi) passera désormais par un outil rénové, permettant aux Urssaf de disposer 
d’une panoplie de fonctions permettant de qualifier et traiter plus efficacement les 
demandes courriels provenant de tout type de cotisant dans une perspective de 
progression de ce mode d’échange entre le cotisant et son Urssaf. 
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2 – LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DES CANAUX DE 
CONTACT TRADITIONNELS 

2.1 – La prise en charge globale des demandes  

L’évolution de l’organisation de la relation avec le cotisant demeure un axe central de la 
relation de service. Ainsi, le réseau des Urssaf a poursuivi sur l’année 2016 la cible 
nationale de déploiement des plateaux régionaux physiques multimédia, qui sont amenés 
à gérer l’ensemble de la relation avec le cotisant, quel que soit le média. Le niveau de 
réponse apportée par ces structures est également enrichi au fur et à mesure afin que le 
cotisant puisse disposer dès son premier contact d’une réponse plus complète, adaptée 
à sa demande et qui le sécurise d’un point de vue juridique.  

Par ailleurs, les plateformes virtuelles interrégionales des plateaux multimédia continuent 
de se développer.  

Regroupant cinq régions (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 
Lorraine) avec une mutualisation de l’ensemble des offres sur les deux canaux mail et 
téléphonie (Accur, ASDM, Cesu, Pajemploi, …), l’inter-région du Nord-Est née en juillet 
2015 s’est lancée dans un projet ambitieux d’organisation qui peut constituer une 
illustration sur laquelle la branche pourra s’appuyer pour poursuivre ses travaux 
d’optimisation de gestion des activités de front office. 

Les inter-régions du Nord-Ouest (Basse et Haute Normandie, Nord-Pas de Calais, 
Picardie) et d’Auvergne/Rhône-Alpes, de Bretagne/Pays-de-la-Loire, Languedoc-
Roussillon/Midi-Pyrénées, et Aquitaine/Poitou-Charente/Limousin ont également mis en 
place des organisations interrégionales de pilotage des flux de la téléphonie, sur tout ou 
partie de leurs flux téléphoniques, la mutualisation des flux courriels devant intervenir 
dans un second temps. 

Ces organisations interrégionales permettent un pilotage rationalisé et optimisé des flux, 
devant permettre une prise en charge globale de la demande dès le premier appel avec 
une optimisation des ressources mobilisées. 

2.2 – La réactivité de la réponse téléphonique  

Malgré des incidents techniques et de production qui ont perturbé la réponse 
téléphonique au premier trimestre 2016 (hausse corrélative assez importante des flux 
notamment avec la réitération d’appels et des demandes d’explications plus nombreuses 
auprès des conseillers offres de service), le réseau des Urssaf est resté fortement 
mobilisé pour apporter une réponse au cotisant. En effet, la qualité de l’accueil 
téléphonique, qui demeure le second mode de contact privilégié du cotisant avec son 
Urssaf après Internet, est un enjeu majeur pour la branche. La réactivité et la qualité de 
ce premier contact peut avoir une influence prépondérante sur la qualité des relations 
entre cotisant et Urssaf.  

Par conséquent, la professionnalisation de la réponse téléphonique et les organisations 
visent à garantir un traitement efficace et réactif des besoins du cotisant.  

Avec presque 10,5 millions d’appels reçus par la branche en 2016, le défi reste capital 
pour la branche car le téléphone demeure, dans la stratégie multicanal déployée par la 
branche, l’un des médias principaux de la communication avec le cotisant (deux tiers des 
cotisants choisissent ce mode de contact pour entrer en relation avec leur Urssaf). 

Depuis 2011, les cotisants expriment un niveau relativement constant de satisfaction vis-
à-vis de la relation téléphonique avec 64% des cotisants se déclarant satisfaits de la 
qualité du service rendu. En 2016, le taux de décroché sur l’Accueil généraliste des 
Urssaf (ACCUR) est de 79,4%. 
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Les chiffres clés 2016 

Volume d’activité en 2016 : 10,5 millions de flux téléphoniques entrants environ, 
dont : 

– 5,2 millions d’appels  pour l’accueil généraliste Urssaf (n°3957) et le numéro 
d’assistance aux services ligne,  

– 1,6 millions d’appels CESU,  
– 1,2 millions d’appels PAJEMPLOI,  

Evolution des flux reçus depuis le 1er janvier 2016 par rapport aux flux 2015  

- accueil généraliste Urssaf : +17,1% 
- CESU : -5% 
- PAJEMPLOI : -8,9% 

Performance du taux de décroché 2016 : 
– 79% d’appels décrochés pour le 3957 : presque 8 appels sur 10 ont été 

décrochés et traités par les Urssaf et les CGSS. Cette forte baisse s’explique 
par les problèmes techniques rencontrés au premier trimestre 2016, malgré 
une forte mobilisation des organismes sur le 2nd semestre pour renverser la 
tendance.  

Cependant, la mise en place de messages d’information pendant l’attente des cotisants, 
ou l’expérimentation, en Ile de France d’une procédure de rappel pour les cotisants ayant 
tenté de joindre l’Urssaf contribue à la professionnalisation de la réponse et à une 
adaptabilité et réactivité des équipes pour répondre au cotisant avec des solutions parfois 
innovantes. 

Au-delà d’une réactivité sur les appels entrants, la branche a décidé de mettre en place 
une politique d’appels sortants et de SMS, destinés à compléter la possibilité d’entrer en 
contact avec le cotisant à des fins de prévention, de fiabilisation mais aussi de promotion 
des service en ligne, s’il le souhaite. Il est également utilisé, depuis 2016 dans le cadre 
de l’accueil sur RDV pour confirmer le RDV la veille.  
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2.3 – L’accueil physique 

En 2016, les Urssaf ont poursuivi le déploiement de l’accueil sur rendez-vous afin de réserver 
l’accueil physique à la gestion des cas les plus complexes. 

A la fin de l’année 2016, presque la totalité des Urssaf étaient dotées de l’outil national de 
prise de rendez-vous en ligne. Cette nouvelle modalité d’accueil physique permet une 
préparation du rendez-vous tant par le cotisant que par le gestionnaire en charge de l’accueil 
et donc une prise en charge globale du dossier du cotisant. 

Le bilan de la mise en place de l’accueil sur rendez est très positif. L’afflux de visiteurs est 
maîtrisé. Le cotisant ne se déplace plus pour rien et est reçu à l’heure, grâce à l’envoi de 
SMS de confirmation et à une planification des rendez-vous. 

Cette offre de RDV satisfait pleinement les personnes (74% de personnes satisfaites 
contre 59% de satisfaction pour les visites dans RDV – résultat enquête satisfaction 
2016). 

Par ailleurs, les cotisants, systématiquement interrogés après leurs rendez-vous, sont 
satisfaits à 87% du délai de traitement de leur dossier et à 88% du traitement de leur 
dossier. 

2.4 – Perspectives pour 2017 

En 2017, 60% des sites sont organisés autour d’un accueil 100% rendez-vous. 17 sites 
(répartis sur 5 régions) proposent un espace multimédia. L’objectif de ces espaces et de 
répondre à des demandes simples (niveau 1) et réalisables en ligne (attestation…). 

Une réflexion nationale est en cours sur l’opportunité de développer et généraliser ce type 
d’accueil et d’améliorer l’offre. 

 

3 – LA RENOVATION DU PILOTAGE DE LA RELATION DE SERVICE 

Depuis 2014, la branche du recouvrement se dote progressivement d’outils de gestions des 
flux entrants destinés à mieux piloter les flux, afin d’être en mesure de répondre aux besoins 
des cotisants. 

Si ces outils de gestion des flux sont indispensables quant à la gestion de l’acheminement et 
à la bonne orientation des demandes des cotisants, il est primordial de disposer en parallèle 
d’outils de pilotage performants, afin de mesurer la performance des organisations mises en 
place. 

Ainsi, la mise à disposition d’un système décisionnel rénové, en collaboration étroite avec les 
équipes métiers, permet la professionnalisation du pilotage et une réactivité accrue dans la 
mise en place d’actions correctives. 

Sur l’année 2016, la généralisation de la diffusion mensuelle du suivi des flux du front office 
auprès de l’ensemble des organismes a démontré l’importance de la qualité de service, à tous 
les niveaux de l’organisation. Cette diffusion mensuelle est précédée de réunions avec des 
acteurs terrains qui font remonter les problématiques concrètes rencontrées par les cotisants, 
toujours dans l’optique d’améliorer le service. 

Par ailleurs, la mise à disposition de nouveaux rapports statistiques, sur le suivi des motifs, 
des réclamations ou bien encore de l’accueil physique permet une vision globale des activités 
gérées par les acteurs de la relation de service. 
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Partie 3 : Une recherche toujours accrue de qualité 

4 – REALISATIONS 2016 

4.1 – La boucle d’amélioration de la qualité 

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

 Enquêtes de satisfaction 

Depuis 2004, le réseau des Urssaf réalise chaque année une enquête de satisfaction 
auprès des cotisants. Elle évalue à la fois leurs attentes et leur appréciation du travail 
mené par l’ensemble du réseau. Afin de conserver la logique du baromètre annuel, la 
majorité des questions, communes à l’ensemble des quatre questionnaires menés 
auprès des cotisants sur leur satisfaction concernant les Urssaf, les CGSS, le Cncesu, et 
le centre national Pajemploi, est reconduite chaque année.  

L’enquête permet ainsi d’évaluer la progression de la perception des cotisants quant à la 
qualité du service offert par le réseau. Elle constitue également un outil de comparaison 
de la satisfaction exprimée par chaque catégorie de cotisants. Par ailleurs, l’étude des 
résultats permets d’initier ou de corriger des actions mises en œuvre par la branche. 

Résultats  

Depuis 2007, près de 9 cotisants sur 10 sont satisfaits de la qualité du service rendu 
(85% pour l’année 2016).  

Les utilisateurs du Cesu (98%) et Pajemploi (97%) sont les plus satisfaits de  la qualité 
du service. Parmi les cotisants Urssaf, ceux du secteur public restent les plus satisfaits 
depuis 2006. Une forte proportion des cotisants PAM (40%) ne sont « plutôt pas 
satisfaits » ou « pas du tout satisfaits » de la qualité de service de leur Urssaf puis les 
cotisants PL avec un taux de non satisfaction de 37% 

Evolution de la satisfaction globale par catégorie de cotisants 

Les cotisants RG secteur privé (+0.38) et le secteur public (+0.18)  sont plus satisfaits en 
2016 que 2015, tandis que la satisfaction des professions libérales (PL) reste stable. Les 
autres évolutions ne sont pas statistiquement significatives. 
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Satisfaction par catégorie de cotisants (sur 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique : note de satisfaction sur 10 de 2013 à 2016 par catégorie de cotisants pur les URSSAF, CNCESU, 
CNPAJEMPLOI ET CGSS. Source : DISEP 

 
L’évaluation de la notion d’effort pour avoir satisfaction 

Le CES (Customer Effort Score) propose une mesure plus précise de la qualité du 
contact. Il évalue particulièrement l’effort fourni par le cotisant pour avoir une réponse ou 
pour que son dossier soit traité…  

Une échelle de 1 à 5 permet de moduler son ressenti, 1 correspond à un niveau d’effort 
jugé faible et 5 un niveau d’effort élevé. 

La note moyenne affectée au niveau d'effort déployé pour qu'une demande soit traitée 
s'élève à 3,23 sur 5 pour toutes les catégories de cotisants en 2016. Elle était de 3,02  en 
2015, ce qui signifie que les cotisants jugent qu’ils ont du déployer plus d’effort en 2016 
pour que leur demande soit traitée. 

Cela traduit des failles dans les processus qui peuvent être améliorés pour simplifier les 
expériences des cotisants quand ils sollicitent leurs organismes.  

Les travaux menés sur la dématérialisation des démarches, la refonte des services en 
ligne et les parcours cotisants vont dans ce sens et devraient apporter des réponses. 
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Les contacts avec les organismes 
 

Détail de la satisfaction 2016 par canal de contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique : taux de satisfaction 2016 de « pas du tout satisfait » à « tout à fait satisfait » tous cotisants confondus par 
canal de contact pour les URSSAF, CNCESU, CNPAJEMPLOI ET CGSS. Source : DISEP 

Le niveau de satisfaction baisse en 2016. La niveau de satisfaction lors d’un accueil sur 
rendez-vous est largement supérieur à celui d’un déplacement sans rendez-vous, ce qui 
est conforme à la politique de la branche qui incite le cotisant à prendre rendez-vous pour 
préparer son dossier et permettre une prise en charge globale et efficace de sa 
demande. 

L’exigence des cotisants par ailleurs citoyens et consommateurs qui comparent les 
services offerts par le réseau du recouvrement avec ceux qu’ils utilisent par ailleurs est 
assez prégnante dans ces résultats. Les orientations et travaux menés depuis 2 ans sur 
la stratégie multicanal visent à mettre en regard l’offre du réseau avec les standards de la 
relation clients. 

 

La satisfaction sur les services en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

Les services en ligne (sur URSSAF.fr ou sur les sites Cesu et Pajemploi) restent 
plébiscités par les internautes pour leur facilité d’utilisation. La refonte du bouquet de ces 
services en ligne devrait sensiblement améliorer cette satisfaction à sa mise en ligne 
prévue en 2017. 
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L’image du réseau recouvrement 

L’image du réseau du recouvrement est bonne et s’améliore encore légèrement en 2016. 
C’est le professionnalisme des équipes qui est nouveau salué ainsi que l’image de 
dynamisme et de modernité. L’écoute des attentes des cotisants est l’item le moins bien 
noté. 

 

Image de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dispositif national de gestion des réclamations 

La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants fait partie des priorités du réseau.  

Le dispositif de gestion des réclamations, au-delà de sa fonction de rétablissement du 
lien de confiance avec le réclamant, permet d’identifier les sources d’insatisfaction et les 
éventuels dysfonctionnements internes afin de mettre en place des plans d’actions 
correctives. 

Un socle de gestion des réclamations a été mis en place depuis juin 2012. Celui-ci fixe la 
définition d’une réclamation, les principes directeurs de sa gestion et la méthodologie de 
déploiement associée. Ce socle national permet de garantir un traitement homogène des 
réclamations des cotisants et d’assurer ainsi l’égalité de traitement sur tout le territoire. 
Les directives nationales, fortes de ce dispositif en matière de délais de réponse au 
réclamant, sont le gage de la réactivité des Urssaf dans la réponse apportée aux 
difficultés les plus pénalisantes que peuvent rencontrer les cotisants dans leur relation 
avec l’Urssaf. 

En 2016, un nouveau socle de réclamation a été déployé au niveau des Urssaf afin de 
mieux traiter l’insatisfaction. Il vise à adapter le traitement des réclamations aux enjeux 
de la stratégie Multicanal en incitant le cotisant à formuler ses réclamations par courriel.  

L’analyse des réclamations permettra d'identifier et recenser plus finement les motifs de 
réclamation ainsi que sa cause interne (anomalie des applicatifs de la branche, erreur 
et/ou retard de traitement du dossier par organisme, problème d’accessibilité ou de 
qualité aux services…) ou externe (réglementation non maîtrisée par le cotisant, erreur 
et/ou retard de traitement du dossier par le cotisant, information du cotisant incomplète, 
incompréhensible, contradictoire).  

L’identification des causes et une pondération de la situation en terme de risque 
permettront une analyse plus complète et la mise en place de plan d'action correctifs 
ciblés sur les causes (améliorer un formulaire, un courrier si un ensemble de 
réclamations étaient liées à une incompréhension des cotisants). 
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 Enquête mystère 2016 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2014-2017 renforce la mise en œuvre d’une 
politique de qualité des contacts avec les cotisants. En complément de la vision de la 
qualité du service rendu que les cotisants expriment par l’enquête de satisfaction, la 
branche Recouvrement mesure la qualité de la réponse téléphonique au sein par 
l’intermédiaire d’une opération d’enquêtes mystères. 

La qualité constatée par ces enquêtes mystères confirme, en 2016, les bons résultats 
observés sur la durée de la Cog. L'appréciation de la qualité a été évaluée en fonction de 
leur conformité à des scripts de réponses téléphoniques. Des questions-types ont été 
déterminées pour évaluer la qualité des réponses sur les problèmes courants, pour la 
résolution desquels les cotisants contactent leur organisme de Recouvrement.  

Depuis 2015, une évolution progressive des modalités d’évaluation de l’enquête mystère 
a été mise en place car les scripts standards induisaient de nombreuses limites (faible 
diversité des situations, identification des appels par les agents…).  

En 2016, en s’appuyant sur la fonction enregistrement, 3636 cas réels de conversations 
entre agents et cotisants ont été analysés et ainsi la branche obtient une note globale de 
18.16 pour la qualité de la réponse téléphonique, ce qui est un très bon résultat. Pour 
chaque appel mystère et enregistrement les critères suivants sont évalués 

 

5 – LES PARCOURS  

 
Dans le cadre de la Cog 2014-2017, la branche Recouvrement s'est engagée à proposer 
des parcours de relation avec son Urssaf adaptés en fonction des profils ou des 
événements de vie du cotisant. Cette démarche s'inscrit dans la volonté renouvelée de la 
branche de garantir un haut niveau de qualité de service aux cotisants en leur apportant 
une réponse personnalisée, adaptée à leur situation d’autant plus que cela constitue un 
facteur du consentement au prélèvement social. 
 
Pour mener à bien cet engagement, le parcours cotisant très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPE-PME) a permis dans un premier temps d'identifier des pistes 
d'amélioration par la réalisation d'ateliers de co création internes et externes avec les 
agents, les partenaires de l’Urssaf et les entreprises. 
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Le parcours dédié aux cotisants des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-
PME) confirme les orientations et actions retenues dans la COG de la Branche du 
Recouvrement 2014-2017. Il encourage la mise en œuvre d’offres existantes mais 
méconnues du public permettant notamment de sécuriser juridiquement les cotisants 
(rescrit, diagnostic conseil) et invite à rappeler l’image de marque positive des Urssaf à 
tout moment de leur relation avec les entreprises dans le cadre du processus déclaratif, 
de paiement (y compris suite à un contrôle).  
 
Visant un bon niveau de collecte, la branche veille en effet dans l’ensemble de ses 
projets à garantir l’équilibre et une équité de traitement entre les cotisants, quelques 
soient le secteur d’activité, la taille, et cela sur l’ensemble du territoire. Elle porte 
également une attention tant sur les entreprises en difficultés que sur la lutte contre le 
travail illégal.  
 
Les actions les plus pertinentes ont été sélectionnées pour expérimentation par le Copil 
réunissant l'Acoss, l’Urssaf Picardie (copilote du projet) et les Urssaf miroirs, Centre et 
Midi-Pyrénées. L’objectif est de valider la pertinence des actions identifiées et les étendre 
aux différents  contextes régionaux. Selon  le rapport coût/avantages, des critères de 
qualité (simplification, service rendu, satisfaction, qualité de vie au travail), des gains 
financiers, elles pourront être retenues pour généralisation. 
 
Dans le cadre de ce projet, l'Urssaf Paca a expérimenté sur la base du kit de déploiement 
composé de l'ensemble des actions retenues avant généralisation à l'ensemble du 
réseau. L'Urssaf Paca a testé dans le détail chacune des actions et a proposé des axes 
d'amélioration en cas de besoin afin de s'assurer que chaque Urssaf soit en capacité de 
déployer facilement les actions à généraliser en 2017.  
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Partie 4 : Des offres de services dédiées à des publics 
spécifiques 

1 – LES OFFRES DE SERVICE AUX PETITES ENTREPRISES  

1.1 – Titre Emploi Service Entreprises 

 
Simplifier pour les TPE les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et 
contributions sociales obligatoires permet de redonner de la lisibilité dans le 
recouvrement et, in fine, de garantir l’ouverture des droits des salariés.  
 
A cette fin, le Titre emploi service entreprises (Tese) a été créé en 2004 par les pouvoirs 
publics. Ce dispositif, gratuit, permet d’effectuer : 

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

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

 l’édition du bulletin de salaire. 
 

2016 Tese 
Nombre moyen mensuel de comptes actifs  52 241 
Nombre annuel de contrats 332 386 
Nombre annuel de volets sociaux 1 300 485 
Salaire horaire brut moyen  12,10€ 

 
Le passage à l’usage exclusif – pré-requis à la gestion de la DSN –, tels que définis par 
l’ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015 a été rendu opérationnelle dès le 1er trimestre 
2016, permettant ainsi d’harmoniser les modalités de gestion entre le Tese et le CEA. Il 
s’est cependant traduit par une diminution du nombre de comptes traités en 2016 par 
rapport à 2015. 
 

 le règlement, auprès de l’Urssaf, des cotisations et contributions dues pour les 
organismes de protection sociale obligatoire. 

 

 en fin d’année, l’édition de l’attestation fiscale à remettre au salarié, et la déclaration 
annuelle des données sociales (DADS).  

 
A travers leur centre de gestion, les employeurs bénéficient d’une expertise sur le droit 
de la Sécurité sociale et, dans une moindre mesure, sur le droit du travail, et d’un 
accompagnement dans leur déclaration.   
 

2016 Tese 
Nombre annuel de courriels 108 351 
Nombre annuel d’appels téléphoniques 
distribués 

226 190 

Taux de décroché 73% 
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L’année 2016 a été l’occasion de mener les évolutions portées par l’ordonnance 2015-
682 du 18 juin 2015 sur l’intégration du Tese et du CEA dans la nouvelle norme 
déclarative DSN, pour un objectif de mise en production en 2017. Pour cela, ce dispositif 
s’est enrichi de nouvelles interfaces de saisie, a mis en place des contrôles de cohérence 
et de nouvelles procédures de gestion dans les centres nationaux, et a défini des circuits 
de dépôt des fichiers DSN, en conformité avec la norme. 
 
Par ailleurs, l’année 2016 a permis l’aboutissement des réflexions autour des modalités 
de gestion du redressement à la suite d’un contrôle d’un compte Tese, conformément à 
l’action 7.1.1.6 de la COG 2014-2017 qui fixe pour objectif d’expertiser la fraude sur les 
dispositifs Tese, Tfe, Cea. Pour ce faire, des évolutions coordonnées entre le système 
d’information du Tese, le système d’information national des Urssaf et les outils des 
inspecteurs du recouvrement seront mis en production en avril 2017. 
 
Enfin, les travaux préparatoires sur l’extension du Tese et du CEA dans les DOM, en lieu 
et place du Titre de Travail Simplifié aux Entreprises (TTS-E) ont permis de fixer le 
calendrier de livraison au 1er janvier 2018. A cette fin, les dispositifs évolueront pour 
prendre en charge les spécificités des DOM, telles que l’exonération Lodeom. 
 
  

2 – LES OFFRES DE SERVICE AUX ASSOCIATIONS 

 
Le CEA et Impact Emploi sont deux offres complémentaires qui présentent chacune leurs 
caractéristiques et modes de déclaration spécifiques adaptés à des profils d’associations 
employeurs différents. La coexistence des deux offres permet de présenter une offre 
globale qui couvre l’ensemble du secteur associatif Loi 1901. 
 
Chiffres Année 2016 (moyenne mensuelle) CEA  

(source Cea) 
Impact Emploi  
(source Unica) 

Nombre de volets sociaux - bulletins de 
salaires 

79 018 32 780 

Nombre de comptes actifs 34 053 14 970 

Masse salariale 39 798 723 31 000 000 € 

Moyenne rémunération brute par BS ou VS 626 € 951 € 

 
L’extension de la limite d’effectif à 20 salariés, ainsi que le passage à l’usage exclusif - 
pré-requis à la gestion de la DSN –, tels que définis par l’ordonnance 2015-682 du 18 juin 
2015 ont été rendue opérationnelle dès le 1er trimestre 2016, permettant ainsi 
d’harmoniser les modalités de gestion entre le Tese et le CEA.  
 
Il est à noter que la branche du recouvrement continue de proposer dans le cadre de 
cette ordonnance deux offres de service complémentaires pour les associations :  
 

– le Chèque Emploi Associatif (CEA) 

– le dispositif Impact Emploi (IEA) 

 

Le dispositif Impact Emploi s’appuie sur un logiciel de paie. Il est développé et maintenu 
par l’Unica (MOE Impact Emploi) et est installé gratuitement chez le Tiers de confiance 
qui en fait la demande auprès de son Urssaf. Impact Emploi gère une douzaine de 
conventions collectives (sport, centres sociaux, animation, aide à domicile, artistes, 
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familles rurales), permettant une sécurisation des taux saisis par l’employeur et des droits 
du salarié. De plus, l’équipe en charge du dispositif (Groupe Impact Emploi) assure une 
veille juridique, afin d’assurer une mise à jour du logiciel en phase avec l’actualité. 
Le Chèque Emploi Associatif est une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser 
l'emploi en milieu associatif. Il permet aux associations et aux fondations employant (ou 
souhaitant employer) moins de 20 salariés de remplir toutes les formalités liées à 
l'embauche et à la gestion de leurs salariés. L’employeur qui souhaite adhérer au CEA, 
doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l’ensemble de ses salariés.  
Le CEA est, à l’origine, une offre privilégiée pour l’embauche de salariés à temps partiel 
ou de courte durée. La branche du recouvrement a de ce fait reconnu la complémentarité 
avec l’offre Impact Emploi, elle-même dédiée à la création d’emplois permanents. 
 

3 – LES OFFRES DE SERVICE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS 

3.1 – Chèque Emploi Service Universel (CESU) 

 

Le Chèque Emploi service universel est un dispositif simplifié de déclaration et de 
paiement des cotisations sociales destinés aux employeurs de salariés à domicile entrant 
dans le champ des services à la personne. Il permet à l’employeur de déclarer via ce 
dispositif l’ensemble des cotisations et contributions dont il doit s’acquitter (maladie, 
retraite, retraite complémentaire…). Le centre Cesu se charge pour son compte de 
produire le bulletin de salaire et la déclaration annuelle des données sociales (DADS) à 
destination de la CNAV pour l’enregistrement des droits à la retraite des salariés. 

 

Année 

Nombre 
d'employeurs 

mensuel 
moyen 

Nombre de 
salariés 
mensuel 
moyen 

Nb volets 
sociaux reçus 

sur l'année 

Part des volets 
sociaux reçus 
par internet 

Nombre 
d'heures de 

travail 
mensuel 
moyen 

Salaire horaire 
moyen, en € 

Note de 
satisfaction 

2016 1 317 550 609 006 18 104 328 64,3% 25 558 302 11,2 8,42 

 

L'année 2016 a été particulièrement marquée par deux grands projets :  
 
-  La suppression des chéquiers Cesu dans le cadre des mesures de simplification des 
déclarations sociales des employeurs (ordonnance n°2015-692 du 18 juin 2015) au  
01 janvier 2016.  
Les chéquiers ne sont simplement plus renouvelés par les banques. Pour payer le salarié 
à domicile, l'employeur utilise le moyen de paiement de son choix (chèque, espères, 
Cesu préfinancé ou virement bancaire).  
 
- La loi d’adaptation de la société au vieillissement ouvre la possibilité aux personnes 
accueillies par des accueillants familiaux d’utiliser le Cesu pour déclarer ces accueillants 
par voie dématérialisée à compter de janvier 2016. 
L’accueil familial est la possibilité pour une personne âgée ou handicapée, d’être 
hébergée à titre onéreux par une famille d’accueil.  
L’ouverture du Cesu aux personnes accueillies (employeurs) par un accueillant familial 
(salarié) relève d’une volonté de simplifier les modalités de déclaration de cet accueil et 
de le promouvoir. 
Si le recours au dispositif simplifié Cesu n’est pas rendu obligatoire, la DSN ne 
disparaissant pas, il a été décidé de sensibiliser ces personnes accueillies à l’utilisation 
de cette offre simplifiée, et d’organiser une opération de transfert progressif des comptes 
DNS accueil familial vers le centre national Cesu. 
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 Perspectives 2017 :  

 
L'offre Cesu continue à évoluer et à s'améliorer en 2017 afin de fournir un service 
toujours plus adapté aux besoins des particuliers employeurs. Les projets phares de 
l'année 2017 sont :  
 
- Le passage de l’attestation d’emploi vers le bulletin de salaire afin de répondre à la 
demande d’un certain nombre de salariés, faciliter certaines démarches au près des 
Banques, par exemple comme la demande de prêt, et permettre de revaloriser la 
profession et le statut des salariés des particuliers employeurs (ordonnance de 
simplification des déclarations sociales des employeurs du 18 juin 2015).  
Le CnCesu émet des bulletins de salaire conformément au code de travail en 
remplacement des attestations d’emploi à compter du 01 janvier 2017. 
 
- La refonte complète du site internet Cesu en responsive design afin de faciliter les 
démarches de déclaration, d'enregistrement ainsi que l'accès à l'information.  
 
- Le développement d'une offre de service exclusivement 100% dématérialisée, tant sur 
les modalités de gestion dématérialisée que sur l’évolution de l’offre en lien avec la 
modernisation et la digitalisation de la société. 
 

3.2 – Pajemploi 

 100% Dématérialisation  

Dans le cadre de l’ordonnance du 18 juin 2015 portant sur la simplification des 
déclarations sociales des employeurs, les bulletins de salaires édités pour les salariés 
déclarés auprès de Pajemploi sont mis à disposition sous forme dématérialisée depuis le 
1er avril 2016.  

Au 1er trimestre, une phase de transition a été mise en œuvre permettant aux salariées 
de choisir entre conserver la réception de leurs bulletins de salaire papier ou recevoir 
ceux-ci de manière dématérialisée en s’inscrivant sur internet. Une majorité de salariées 
dispose désormais d’un compte en ligne Pajemploi (82 % contre 65 % fin 2015) et sont 
plutôt favorables à la dématérialisation (82,5 % ont accès à leur bulletin de salaire 
dématérialisée, 17,75% ayant choisi le maintien de l’envoi papier, qui est trimestriel 
depuis octobre 2016).  

Depuis le 7 avril 2016, les bulletins de salaires sont majoritairement dématérialisés et  
82 % des salariés ont un compte en ligne). 

 

 Développement des échanges de données avec les Conseils Départementaux : 

Dans la continuité de l’ordonnance du 18 juin 2015, 2 arrêtés structurants sont parus en 
2016 :  

- l’arrêté du 20 octobre 2016 fixant les modalités de transmission aux départements, 
les organismes débiteurs de prestations familiales et le Centre Pajemploi des 
informations relatives aux assistants maternels 

- l’Arrêté du 18 octobre 2016 précisant les modifications du formulaire CERFA de 
demande d’agrément pour l’exercice de la profession d’assistant maternel . 

posant ainsi  les bases réglementaires du projet  qui a pour objectif de mettre en œuvre une 
solution d’échanges de données avec les Conseils Départementaux (CD) afin d’alimenter 
le fichier national des agréments des assistantes maternelles, et à terme de favoriser les 
offres d’emplois du secteur.  

Ainsi, toute au long de l’année 2016, une expérimentation a été conduite avec 5 Conseils 
Départementaux volontaires pour mettre en place un échange de  fichiers avec le centre 
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national Pajemploi, la CCMSA et la CNAF. Le projet se poursuivra en 2017 pour une 
généralisation sur l’ensemble du territoire en 2018. 

 Forte implication sur le démarrage des projets Prélèvement à la source (Pas)  et 
Refonte de la Gestion du  Complément mode de garde ( CMG)  

L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 instaure 
le prélèvement à la source (PAS). Les employeurs devront mettre en œuvre le PAS en 
paie au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018. 

Cette réforme se traduira par une refonte totale de la chronologie du recouvrement de 
l’impôt, lequel serait désormais acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus 
avec un an de décalage. Une organisation projet a été mise en place dès le second 
trimestre 2016 afin de prendre en compte cette évolution, et d’envisager toutes les 
évolutions du système d’information associées et la communication spécifique en 
direction des employeurs et salariés. 

Le dispositif général de simplification du CMG (Complément Mode de Garde) résultant  
de la loi de financement de la sécurité sociale 2017 a été intégré dans l’organisation 
projet, à compter de septembre 2016 mobilisant fortement les équipes du CPE. 

 Modernisation du système d’information et conduite de projet sur le 
recouvrement amiable et force  

Tout au long de l’exercice 2016, un travail collaboratif a été engagé afin de créer une 
interface entre les outils de la branche et ceux spécifiques au centre Pajemploi pour 
fiabiliser à terme le recouvrement des créances. Ce projet, en relation étroite avec le 
Prélèvement à la source, est décalé au 1 er juillet 2019. 

LES CHIFFRES 2016 

       Montant des encaissements        3,65 Mds  

         Nombre d'employeurs effectuent une déclaration par mois  866 989 

Nombre de salariées assistantes maternelles agréées déclarées 
par mois  

291 077 

Nombre de gardes d'enfants à domicile déclarées par mois 69 554 

Taux d'employeurs déclarant sur internet 99,80% 

Nombre de visiteurs mensuels sur notre site 1 048 835 

Taux de salariés utilisant notre site 81,90% 

Nombre de pages Internet vues par mois 4 647 909 

Nombre d'appels téléphoniques reçus pour l'offre Pajemploi 1 160 935 

dont nombre d'appels reçus au CPE 157 356 

Nombre de courriels reçus en 2016 476 267  

Nombre de courriers reçus en 2016  221 588  
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