
Caisse nationale
du réseau des Urssaf

INTRODUCTION
La Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 
trace des perspectives stratégiques autour de 3 
grandes ambitions :
Ambition 1  :  Offrir  aux  entreprises  un  service 
performant et adapté à leur situation
Ambition 2 : Garantir le financement performant, 
efficace et équitable de la protection sociale
Ambition 3 : Adapter le fonctionnement du réseau 
pour mener à bien les ambitions de la branche

Lors de l’exercice 2018, la branche Recouvrement 
s’est largement appropriée la réalisation des 
actions  prévues  dans  la  Cog.  Le  taux  global 
d’avancement des actions s’établit à 31  %. En 
outre,  les  objectifs  de  performance  traduits  en 
indicateurs sont atteints dans leur grande majorité.

1 - LA RELATION DE 
SERVICE

L’amélioration de la relation de service est l’un 
des principaux enjeux de cette nouvelle période 
conventionnelle. 
De nombreuses actions d’amélioration du service 
rendu  aux  cotisants  ont  d’ores  et  déjà  été 
engagées en 2018, et dès cette première année 
de Cog, le taux d’avancement est estimé à 39,5 %. 

Les efforts de la branche ont porté sur l’ensemble 
des  catégories  de  cotisants.  L’offre  digitale  s’est 
enrichie et la rénovation du site urssaf.fr a été 
réalisée pour une partie des cotisants et se 
poursuivra, notamment pour les tiers déclarants sur 
la période de la Cog. Le dispositif de médiation 
est désormais déployé dans l’ensemble des Urssaf. 
Enfin, un programme de travail est planifié sur 3 
ans, dont l’objectif est d’améliorer et de pérenniser 
la confiance des cotisants dans  la relation qu’ils 
établissent avec la branche Recouvrement.

Une attention particulière est portée aux travailleurs 
indépendants dans le cadre d’une offre de service 
spécifique.  Les  actions  déjà  réalisées  sur  l’année 
2018 concernent notamment le déploiement d’une 
application mobile qui permet en quelques clics 
de  s’abonner  au  service  de  télédéclaration,  de 
déclarer  son  chiffre  d’affaires  et  de  payer  ses 
cotisations  sociales  de  façon  simple,  rapide  et 
sécurisée.  De  plus,  la  version  rénovée  du  site 
autoentrepreneur.urssaf.fr est accessible depuis 
octobre 2018.

Des actions d’amélioration ont enfin été engagées 
pour d’autres catégories de cotisants : 
• Pour les particuliers employeurs : préparation 

de la mise en place des services Cesu + et 
Pajemploi + qui permettent à l’employeur de 
confier aux centres  l’intégralité du processus 
de rémunération du salarié et de bénéficier 
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immédiatement des prestations familiales 
auxquelles il a droit.

• Pour  les adhérents du TESE, CEA  et  Impact 
emploi,  la  déclaration  sociale  nominative 
(DSN) a été mise en place et  l’offre  intègre 
le prélèvement à la source (PAS) depuis le 1er 
janvier 2019.

• Des actions de promotion du TESE ont été 
réalisées pour améliorer l’offre de service aux 
entreprises dans le cadre de la mise en place 
du PAS.

• Pour les collaborateurs relevant de l’économie 
collaborative, des moyens de contact dédiés 
(numéro de téléphone, adresse mail, espace 
urssaf.fr) ont été mis en place.

2 - LE FINANCEMENT
DE LA PROTECTION
SOCIALE
Concernant le financement de la protection sociale, 
la démarche repose sur une approche globale 
et  articulée  entre  les  dispositifs  de  fiabilisation 
des données déclaratives et les démarches de 
prévention et de contrôle.
Dans  cette  nouvelle  période  conventionnelle, 
la branche s’engage à garantir la qualité et la 
fiabilité des déclarations par la mise en œuvre de 
plusieurs actions :
• Engagement de travaux sur l’exploitation des  

données individuelles de la DSN à partir des  
technologies Big Data pour optimiser le  
dispositif  de  fiabilisation  des  données  
déclaratives ;

• Consolidation des méthodes de ciblage 
des entreprises à profil de risque élevé dans 
la perspective d’améliorer la détection de la 
fraude (démarche Data mining) ;

• Travaux préparatoires à la mise en ligne de 
tutoriels et webconférences sur le site  
urssaf.fr dans un objectif pédagogique d’ac-
compagnement des cotisants.

En matière de recouvrement, et d’accompagnement 
des  entreprises  en  difficulté,  des  travaux  sur  la 
diversification  des  modes  de  communication 
(courriels notamment) sont en cours. 
De plus, afin de renforcer la lutte contre la fraude 
et le travail illégal, des coopérations bilatérales en 
lien avec le Centre des liaisons européennes et 
internationales de Sécurité sociale (CLEISS) ont été 
actées. L’ objectif est d’organiser plus efficacement 
les signalements et échanges sur les situations 
suspectes. 
Par  ailleurs,  la  branche  Recouvrement  tient  un 
rôle très important de gestion et de pilotage de 
la trésorerie de la sphère sociale (banque de la 
Sécurité sociale) et des travaux ont été conduits 
en 2018 pour diversifier les sources de financement 
et moderniser la gestion de trésorerie.

3 - LE PILOTAGE ET
LE FONCTIONNEMENT
DU RÉSEAU
Pour  la  période  conventionnelle  2018-2022,  la 
branche a pour objectif de revoir le pilotage 
du  réseau  en trouvant  notamment de  nouveaux 
équilibres entre proximité territoriale et expertises 
nationales.  Dans  ce  cadre,  des  actions  de 
redistribution de certaines activités au sein du 
réseau des Urssaf sont en cours dans une logique 
de solidarité entre organismes permettant par 
ailleurs de maîtriser les coûts de gestion.
Dans ce contexte de fortes mutations, une feuille 
de route des ressources humaines est initiée afin 
d’accompagner l’ensemble des collaborateurs du 
réseau.
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Faits marquants

LES URSSAF
INNOVENT
Afin  de  répondre  aux  enjeux  stratégiques 
de la Cog 2018-2022,  l’ensemble des entités 
régionales se sont engagées sur des actions 
innovantes en matière d’offre de service, de 
relations partenariales, de qualité de vie au 
travail ou encore d’optimisation des processus 
internes de travail.

Les actions engagées dans les Urssaf portent 
notamment sur la relation de service :

• L’offre  de  service  à  destination  des 
experts comptables   

• Un accompagnement des entreprises 
en  difficulté  :  conventionnement  avec 
des  associations  locales,  dispositifs  de 
prévention associés à des modalités 
d’intervention accélérées ;

• Le  développement  d’offres  segmentées, 
personnalisées et attentionnées : 
accompagnement  aux  formalités  de 
certaines catégories de cotisants, mise en 
place d’un guichet créateur d’entreprise

• La mise en place d’outils innovants 
permettant de renforcer l’information 
des  cotisants  :  webinaires,  contacts  en 
visio, etc.

Ces  expérimentations  feront  l’objet  d’un 
suivi et d’un bilan en vue de leur éventuelle 
généralisation.

L’ EXTENSION DU
PÉRIMÈTRE
D’ACTIVITÉ DE
LA BRANCHE
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics 
ont  étendu  le  périmètre  d’intervention  de 
la  branche  Recouvrement  à  de  nouveaux 
partenaires  institutionnels  et  de  nouveaux 
prélèvements,  à  l’instar  du  transfert  du 
recouvrement de la cotisation chômage aux 
Urssaf en 2011.

Dans  le  cadre  de  cette  nouvelle  Cog, 
de  nouveaux  transferts  sont  planifiés  et 
l’ensemble du processus de gestion des 
contributions dues par les employeurs de 
VRP multi-cartes est depuis le 1er janvier 2019 
confié au réseau des Urssaf.

En 2018, des travaux ont été engagés pour 
préparer,  à  compter  du  1er  janvier  2019,  le 
transfert du recouvrement des cotisations des 
diffuseurs  et  des  artistes  auteurs.  D’ores  et 
déjà, la déclaration en ligne des diffuseurs et 
l’affiliation des artistes auteurs sont accessibles 
via le site de artistes-auteurs.urssaf.fr

De  même,  des  travaux  sont  en  cours  pour 
préparer le transfert des cotisations dues par 
les employeurs indépendants ressortissant 
de l’établissement national des invalides 
de  la  marine  (ENIM),  et  le  transfert  du 
recouvrement des cotisations de formation 
professionnelle actuellement prises en charge 
par les organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA).

ZOOM : 
LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE (PAS)
Le PAS est entré en vigueur le 1er janvier 
2019. Dans  le  cadre  de  ses  offres  de 
service  simplifiées  (Tese,  Cea  et  Impact 
emploi), l’Urssaf se substitue à l’employeur 
pour produire les bulletins de salaires et 
dans  ce  cadre,  elle  collecte  depuis  le  1er 
janvier 2019 le montant de prélèvement à 
la source sur les revenus imposables versés 
aux salariés.

Depuis le 1er janvier 2018, la protection so-
ciale des travailleurs indépendants aupara-
vant gérée par le régime social des indé-
pendants est confiée au régime général de 
la Sécurité sociale.
L’intégralité du recouvrement des cotisa-
tions et contributions sociales des travail-
leurs indépendants a donc été attribuée 
aux  Urssaf,  confortant  de  fait  sa  mission 
de recouvreur social de référence. Le pé-
rimètre  de  responsabilité  a  été  élargi  de 
l’affiliation à la radiation des travailleurs in-
dépendants.
Une période transitoire de deux ans per-
met d’intégrer progressivement la gestion 
de la Sécurité sociale des travailleurs indé-
pendants au sein du régime général.
Elle  s’achèvera  au  1er janvier 2020. Les 
travailleurs indépendants continueront à 
bénéficier  d’une  offre  de  service  dédiée 
permettant de prendre en compte leurs 
spécificités.

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
http://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/accueil


Chiffres clés
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52
Nombre d’actions de la Cog 

débutées en 2018 parmi les 119 
actions de la Cog sur 5 ans, soit 

43  % du total

13 400
Effectifs CDI de la branche 

Recouvrement pour 2018. Ils sont 
calculés en équivalent temps plein 

(ETP) et en moyenne annuelle.

85,3 % 
Taux de satisfaction globale des 

cotisants hors travailleurs indépendants. 

20
Objectifs de performance atteints pour 

l’année 2018. Au total 43 indicateurs seront 
mesurés dans la nouvelle Cog, dont 13 sont 
en cours de mise à jour ou de création pour 
mesurer de nouveaux processus ou axes de 

travail prévus dans la Cog.

31 %
Taux  d’avancement  global  de  la 
Cog pour l’année 2018. L’objectif 
de  la  branche  est  d’avoir  un  taux 
d’avancement de 100 % à fin 2022.


