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BILAN ET PERSPECTIVES

Quels ont été les temps forts de 2017 ?

Le premier temps fort a été la consolidation de la nouvelle 
organisation du recouvrement des travailleurs indépen-
dants. Celle-ci a été créée en application de l’article 16 de la 
loi de financement de la Sécurité sociale 2017 qui a acté la 
disparition de l’Interlocuteur social unique (Isu). Nous avons 
mis en œuvre une structure commune Urssaf-RSI reposant 
sur une direction nationale et un réseau de 12 directeurs 
régionaux chargés de décliner l’activité des organismes au 
plus près du terrain, en proximité avec les cotisants. Plus 
agile, plus réactive, cette organisation a accéléré la sécurisa-
tion du parcours de recouvrement des cotisations des tra-
vailleurs indépendants, dans le sillage des améliorations de 
gestion que nous avions précédemment apportées. L’autre 
temps fort de l’année s’est déroulé le 31 mai 2017 : la Tutelle 
a décidé, à compter du 1er janvier 2018, de la dissolution du 
RSI et de son intégration au régime général. Ce faisant, elle 
a acté et entériné le principe et les modalités de cette nou-
velle organisation du recouvrement des travailleurs indépen-
dants.  

Quel impact pour l’Acoss et les Urssaf ? 

L’intégralité du recouvrement des cotisations et contribu-
tions sociales des travailleurs indépendants nous a été attri-
buée, confortant de fait notre mission de recouvreur social 
de référence. La Tutelle a par ailleurs élargi notre périmètre 
de responsabilité à l’affiliation et à la radiation des travail-

leurs indépendants ainsi qu’à la gestion du budget d’action 
sociale à destination des cotisants en difficulté économique. 
Au sein de la branche Recouvrement, les travailleurs indé-
pendants continueront à bénéficier d’une organisation dé-
diée, pour préserver leurs spécificités, dans la ligne de celle 
que nous avons mise en place. 

Comment allez-vous conduire cette réforme 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants ? 

Nous allons la mener conjointement avec les trois autres 
branche, la Caisse nationale de l’assurance maladie, la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, la Caisse nationale déléguée 
pour la protection sociale des travailleurs indépendants. Une 
gouvernance commune, constituée d’un comité de pilotage 
et d’un comité de surveillance, a été mise en œuvre pour 
gérer les différents volets de la transformation. La première 
étape va être de recueillir le souhait de mobilité des agents, 
à l’été 2018.

Quels sont les prochains chantiers ? 

Nous disposons d’un socle solide, sécurisé, qui va nous per-
mettre de renouer la confiance avec les cotisants et de poser 
avec eux les bases d’une nouvelle relation modernisée, plus 
efficace. L’objectif est maintenant d’accélérer le déploie-
ment des services en misant notamment sur le digital et l’in-
novation. Les démarches doivent été facilitées, les procédures 
fluidifiées, les offres enrichies. C’est dans cet esprit que s’ins-
crit la Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022. Son 
enjeu est d’offrir aux travailleurs indépendants un service 
performant et adapté à leur situation. 
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UNE DYNAMIQUE  
DE MODERNISATION

En septembre 2017, le gouverne-
ment a dévoilé son programme en 
faveur des travailleurs indépen-
dants, confortant les orientations 
prise par la branche au début de 
l’année. Ce programme porte un 
vaste chantier de simplification, 
d’amélioration de la qualité de ser-
vice et d’accompagnement des 
cotisants en difficulté, dont les 
grandes lignes ont nourri la trajec-
toire de la prochaine Cog. 
L’objectif ? Fluidifier la relation 
avec les cotisants en allégeant 
leurs démarches administratives et 
en leur procurant davantage de 
souplesse dans la gestion de leur 
compte. 

DES AVANCÉES  
TANGIBLES DÈS 2017

L’Acoss et les Urssaf ont, conjoin-
tement avec la Caisse nationale 
déléguée pour la protection so-
ciale des travailleurs indépendants, 
monté des groupes de travail et 

engagé des chantiers qui ont 
abouti à des mesures concrètes.

-  Des moyens de paiements 
plus pratiques : les travailleurs 
indépendants ont depuis 2017 la 
possibilité d’effectuer leurs paie-
ments par carte bancaire. Par ail-
leurs, des campagnes de rappels 
des échéances de paiement des 
cotisations par SMS et courriels 
ont été testées avec succès. 

-  Des procédures facilitées en 
cas de difficultés de paie-
ment : la branche a mis en 
œuvre un dispositif de délais par 
anticipation. Il offre aux cotisants 
la possibilité de demander des 
délais sur leurs échéances fu-
tures, permettant de les sécuriser 
contre le risque de se voir appli-
quer des pénalités (auparavant, 
les cotisants devaient attendre 
l’échéance de paiement pour en-
gager les démarches et obtenir 
une remise).  

-  Des outils et services spéci-
fiques à destination des très 
petites entreprises : une appli-
cation mobile permet aux mi-
cro-entrepreneurs de déclarer, à 
partir de leur smartphone ou de 
leur tablette, leurs revenus et de 

payer leurs cotisations de ma-
nière très simple. Par ailleurs, un 
portail dédié aux entrepreneurs 
(www.portail-autoentrepreneur.
fr) a été développé en 2008 et 
mis à jour régulièrement. Il sera 
refondu et enrichi au quatrième 
trimestre 2018, sur la base 
d’échanges avec les cotisants.   

DEUX CHANTIERS 
STRUCTURANTS  
EN PRÉPARATION

2017 a également permis d’initier 
deux chantiers d’envergure à plus 
long terme. 

-  le premier est consacré à la 
modulation des revenus en 
temps réel : il va permettre aux 
cotisants qui le souhaitent d’ajus-
ter le montant de leurs cotisa-
tions à leur niveau d’activité 
réelle. Co-construit avec un pa-
nel de travailleurs indépendants, 
le dispositif a fait l’objet d’un pro-
totype et sera expérimenté début 
2019 pour un déploiement en 
2020. 

-  le second vise à accompagner 
de manière plus individuali-
sée les créateurs d’entreprise. 
Le dispositif s’appuie sur un inter-
locuteur unique, chargé de les 
aider dans leurs démarches. Une 
expérimentation menée depuis 
février 2018  en Languedoc-Rous-
sillon, auprès de 660 travailleurs 
indépendants a montré la perti-
nence de ce service qui satisfait 
pleinement les entrepreneurs ci-
blés et les agents remplissant 
cette mission. 

Quels leviers pour 
améliorer le service rendu 

aux travailleurs indépendants ?

Une impulsion a été donnée à la qualité de ser-
vice, formalisée dans la Cog 2018-2022. La création 
d’une structure dédiée a constitué le premier jalon 
de la démarche, en permettant de sécuriser le dis-
positif de recouvrement des cotisations des tra-
vailleurs indépendants. La branche, en lien avec 

les autres branches du régime général, s’en-
gage à mettre l’accent sur les services.

 focus 
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faits  
marquants

 janvier 2017 

DES CHANTIERS 
D’ENVERGURE POUR 

SÉCURISER LES 
PROCÉDURES

 1)   L’expérimentation dans plusieurs régions 
du point d’entrée unique recouvrement pour 
le cotisant travailleur indépendant, quelle 
que soit la nature de sa demande. Il se tra-
duit par la mise en place d’une adresse de 
contact unique pour l’ensemble des orga-
nismes concernés. Un groupe de travail a été 
constitué pour avancer sur ce chantier clé. 

2)   L’élaboration d’une politique de recouvre-
ment amiable et forcé, harmonisée entre 
les différentes catégories de cotisants (arti-
sans, professions libérales). L’enjeu est 
d’avoir un recouvrement plus performant, 
sécurisé, adapté à la situation des cotisants, 
déployé au plus près de la réalité écono-
mique des régions. Le premier chantier a 
porté sur la définition d’une nouvelle ap-
proche de coopération, rationalisée et plus 
efficiente, avec les huissiers de justice via la 
signature de conventions. 

3)   L’unification des outils de gestion pour 
favoriser l’intégration du RSI au régime gé-
néral. Des réflexions ont été initiées, en lien 
avec le projet du point d’entrée unique.

 MAI 2017 

LA PRÉPARATION D’UNE 
RÉFORME D’AMPLEUR : 
L’ADOSSEMENT DU RSI  
AU RÉGIME GÉNÉRAL 

Des groupes de travail ont été mis en œuvre au 
deuxième semestre pour préparer le schéma 
de réforme qui devra être achevée au 1er jan-
vier 2020. 

Cette période transitoire de deux ans vise à or-
ganiser la répartition des différentes activités 
du RSI au sein des trois autres branches (Caisse 
nationale de l’assurance maladie, Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse, Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale). 

Un comité de pilotage réunissant mensuelle-
ment les Directeurs des quatre branches du 
réseau (les trois citées préalablement plus la 
caisse nationale déléguée pour la protection 
sociale des travailleurs indépendants) a été ins-
tauré fin 2017. Il aura pour mission de préparer, 
mettre en œuvre  et suivre le transfert des mis-
sions et gérer les différents volets de la trans-
formation (ressources humaines, immobilier, 
informatique). Il sera notamment mandaté 
pour recueillir le souhait de transfert des agents 
dès l’été 2018. 

Un comité de surveillance sera également char-
gé de valider chacune des étapes du déploie-
ment de la réforme.
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chiffres 
clés

Un taux de décroché 
téléphonique qui dépasse les

90%
Un taux de traitement des délais 
dans les 15 jours supérieur à

94%  

1 553 704 
revenus annuels déclarés, 

avec un taux de retraitement manuel 
de seulement 2,6%
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