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UNE TRANSFORMATION  
AU SERVICE DES USAGERS  
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ET LA RELANCE 

P.8

RETOUR SUR 2021 : 
REGARDS CROISÉS AVEC 
JEAN-EUDES TESSON ET 

YANN-GAËL AMGHAR 
p.10

Employeurs, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, marins... 
2021, une année de changements et de mise au point (dossier p.38). 
Formation : comment l’Urssaf a fait progresser ses collaborateurs (p.78)

ACTUALITÉS :

COMMENT L'URSSAF 
A FAIT ÉVOLUER  

SA CULTURE 
INTERNE ?  

P.70 
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 Petit boulot ou grande carrière,  
 ton recrutement te donne des droits.  

 Fais-toi déclarer quand  
 tu travailles. 

Rendez-vous sur  
www.urssaf.org
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E
n 2021, l’Urssaf a continué à répondre aux 
impératifs de la crise sanitaire tout en 
accompagnant la relance économique. Au 
cours de l’année écoulée, l’organisme a 
réaffirmé sa mission de collecte mais pas 
seulement... L’Urssaf a accompagné une 
grande diversité de publics, travailleurs 
indépendants et employeurs, dans le cadre 
d’une relation de service renouvelée. Elle se 
digitalise, s’adapte aux besoins spécifiques 
(employeurs, auto-entrepreneurs, artistes-
auteurs, etc.), accueille de nouveaux usagers 
(entreprises électriques et gazières), prend 

en charge de nouvelles contributions (la contribution liée à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) et répond 
aux demandes les plus urgentes (versement de l’indemnité 
inflation). Elle s’engage pour les femmes entrepreneures 
et s’adresse aux jeunes pour les informer sur leurs droits. 
En interne, l’organisme fait progresser ses collaborateurs 
et s’adapte au télétravail. A l’heure où l’Urssaf prépare 
une nouvelle Convention d’objectifs et de gestion pour la 
période 2023-2027, la Caisse nationale accueille également 
un nouveau président, en la personne de Thibault Lanxade. 

La pandémie a été un accélérateur des transformations 
de l’Urssaf. Mais sur ses valeurs, l’organisme n’a jamais 
transigé. Responsable, solidaire, proche et proactive, l’Urssaf 
est ce partenaire de confiance qui, chaque jour, fait vivre la 
protection sociale de toutes et tous. 

La pandémie a été 
un accélérateur des 
transformations de 
l’Urssaf. Mais sur ses 
valeurs, l’organisme 
n’a jamais transigé.

L’appli Autoentrepreneur de l’Urssaf 
 est disponible sur mobile et tablette

N'attendez plus  
et téléchargez l'application
 Autoentrepreneur 

Au service de notre protection sociale
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Une 
transformation 
profonde est 

en cours à 
l’Urssaf

Digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovations (p.66).

L’Urssaf a poursuivi 
ses actions pour 
l’amélioration de 

la relation usagers 
(p.40)

Si vous êtes employeurs, rendez-vous 
p.43. Travailleurs indépendants, la 
p.46 est faite pour vous. Artistes-

auteurs, la p.49 fait le point. Pour tout 
savoir sur la préparation du transfert 
de la CNIEG, c’est p.50. Marins, un 

récapitulatif, p.52. Et pour toutes 
celles et tous ceux que cela intéresse, 
la mobilité à l’étranger c’est possible 

(p.53).

On vous explique 
comment 

fonctionne 
l’Urssaf 

entre son conseil 
d’administration (p.84) et son 

comité de direction (p.88).

CULTURE p.70

LES PETITS MOTS p.90

VIE PRATIQUE p.38 

HIGH TECH p.64

DÉCIDEURS p.82

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf 

en 3 points :
 → Toutes et tous mobilisés pour 

les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 

de la crise sanitaire et une 
reprise d’activités inégale selon 

les secteurs. Le regard de 
Jean-Eudes Tesson, Président 
du conseil d’administration de 
l’Urssaf Caisse nationale et de 

Yann-Gaël Amghar, Directeur de 
l’Urssaf (p.10). 

→ Quelques chiffres pour traduire 
concrètement la mission de 

l’Urssaf au service de la protection 
sociale (p.14).

→  Et enfin, les faits marquants ! 
(p.18).

Une sortie de crise sur la bonne  
voie nous dit l’Urssaf (p.22). 

Patrice Bégay, Bpifrance, confirme quant à lui p.24  
le rôle clé de l’Urssaf aux côtés des acteurs économiques.

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs pour  

les aider et les accompagner.  
Un article à lire (p.27).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés, sous le regard  

de Catherine Paumier, de l’Agefiph (p.30 et 31).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur sa relation avec ses 

partenaires. Elle ne cesse d’améliorer les process 
pour plus de fluidité et d’efficacité (p.33).

Pour tout comprendre du financement de la Sécurité sociale,  
rendez-vous p.35. Et pour bien comprendre les enjeux  

des contrôles de l’Urssaf, toutes les réponses sont p.36.

SOCIÉTÉ p.54

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE p.20LE GRAND DOSSIER p.8 

L’Urssaf bouge les lignes de sa 
politique RH et ça se voit

Télétravail (p.72), sens de ses métiers (p.76),  
égalité femmes-hommes (p.77), et développement  

des compétences et carrières de toutes et tous (p.78).

Des mesures exceptionnelles  
pour faire vivre la solidarité

Un panorama des acteurs économiques à découvrir p.58 et 59.

L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès  
des 2 publics prioritaires : les femmes (p.60) et les jeunes (p.62).

Entre la multitude d’acronymes et la 
diversité des offres de service, pas 
toujours évident de s’y retrouver... 
Pour y voir plus clair, rendez-vous 
dans la rubrique "Les petits mots".

Courriers des usagers (p.92)

Le Kiosque (p.94)  
Jeu (p.95)

Et pour ne pas rester sur sa faim, 
on vous propose :  

des confidentiels p.80 (mais chuuut !)

LES CONFIDENTIELS p.80 
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L’Urssaf a renforcé ses 
engagements auprès  
de ses usagers à la faveur  

de la relance économique initiée 
en 2021.

Si 2020 fut une année inédite en raison de la 
pandémie de Covid-19, comment décririez-
vous l’année 2021 ?  

Jean-Eudes Tesson : 2020 a entraîné des bouleversements 
qui ont changé la culture de l’Urssaf. Le service rendu 
aux usagers a pris une nouvelle dimension. 2021 a été 
l’année de la prise de conscience de ces changements et de 
l’amplification des transformations engagées. La culture 
du service est dans notre ADN mais nous nous savons 
désormais solides et organisés. C’est un vrai atout. 

Yann-Gaël Amghar : Nous sommes passés de la réaction 
à l’urgence en 2020, à l’accompagnement dans la durée 
pour la sortie de crise en 2021 avec des dispositifs inédits, 
qui confortent la nouvelle relation avec les entreprises, 
avec une forte proactivité dans le service proposé, un sens 
de l’accompagnement personnalisé et une vraie capacité 
de dialogue. La crise nous a fait fondamentalement 
avancer dans notre approche de la relation usager. 

Quels sont les projets 2021 dont vous êtes le  
plus fiers ?

Yann-Gaël Amghar : Tout d’abord, il y a eu la mise 
en œuvre des plans d’apurement, indispensables et 
complètement inédits. Ensuite, je citerais la poursuite 
de nos objectifs de transformation dans la relation de 
service, avec le déploiement de nombreuses innovations, 
comme le rappel automatique des usagers ou le mirroring.
Enfin, autre sujet majeur de 2021, le chantier #Demain, 

qui visait à tirer les conséquences de la crise sur notre 
fonctionnement interne : environnement de travail, 
formation, accompagnement managérial, nous avons 
tout repensé. C’est un élément important d’attractivité 
pour l’Urssaf en tant qu’employeur.

Jean-Eudes Tesson : Je suis fier de voir que nos quatre 
valeurs fondatrices se sont pleinement exprimées cette 
année. La responsabilité, en revenant graduellement 
à la normale en matière de collecte. La proactivité, en 
allant vers nos usagers avec des propositions de plans 
d’apurement sans qu’ils aient à en faire la demande. Mais 
aussi la solidarité et la proximité, avec par exemple le 
dispositif Help, une offre coordonnée avec les autres 
acteurs de la protection sociale pour identifier et 
accompagner les travailleurs indépendants en difficulté 
qui n’oseraient pas forcément nous faire part de leur 
situation.

Iriez-vous jusqu’à dire que 2021 était une année 
plus simple que 2020 ?

Yann-Gaël Amghar : Une année passionnante durant 
laquelle les défis n’ont pas manqué ! Le premier a été 
d’amorcer une transition progressive et acceptable 
vers un retour à la normale en termes de collecte de 
cotisations. Le second défi a incontestablement été celui 
de l’accompagnement de nos collaborateurs. Éviter 
l’isolement, entretenir le collectif, intégrer en mode 
hybride les nouveaux arrivants, ce n’est pas simple mais 
nous avons, je crois, réussi à le faire.

Jean-Eudes Tesson : Je complèterais avec la préparation 
de la prochaine Convention d’objectifs et de gestion 
(Cog). Ce n’est pas simple de gérer une crise tout en se 
projetant dans la conception de notre prochaine feuille 
de route. Cela demande du temps, de l’engagement et de 
l’anticipation. Nous y sommes arrivés et la dynamique 
continue en 2022.

Regards 
croisés
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Alors l’Urssaf, acteur de la relance ?

Yann-Gaël Amghar : Absolument, nous avons 
joué un rôle moteur dans la relance économique, 
avec les exonérations en faveur des travailleurs 
indépendants et des entreprises, soit plusieurs 
milliards d’euros de soutien. Tout en continuant 
à assurer nos missions de financement, dans un 
contexte plus serein : les investisseurs ont montré 
leur confiance dans la capacité de la France à 
rebondir et de la Sécurité sociale à assurer ses 
engagements.

Jean-Eudes Tesson : Nous avons participé au 
financement de la dette Covid par la Sécurité sociale. 
Or cela n’allait pas de soi. C’est parce que l’Urssaf a 
été performante que la Sécurité sociale a pu financer 
cette dette exceptionnelle. Néanmoins, il ne faudrait 
pas que cela entérine le fait que c’était là le rôle de 
la Sécurité sociale. 

Si on vous dit « révélation ou accélération ? » 
vous répondez … ?

Yann-Gaël Amghar : Accélération bien sûr ! Celle 
des transformations en termes de posture, vers 
davantage de dialogue et de services. Mais aussi 
des transformations culturelles internes, avec une 
organisation beaucoup plus souple et digitalisée !

Jean-Eudes Tesson : Aujourd’hui, l’Urssaf ose 
davantage. Mais nous devons utiliser cette audace 
en nous appuyant sur des capacités bien identifiées. 

Quels sont les défis à relever pour 2022 ?

Yann-Gaël Amghar : Si la sortie de crise va continuer 
à nous occuper, le défi de 2022 est de remettre en 
place une collecte normalisée. 2022 est aussi une 
année décisive pour la fiabilisation des données de 
la DSN, puisque nous allons déployer de nouveaux 
outils pour mieux contrôler les données déclarées, 
et accompagner au mieux les entreprises pour 
qu’elles corrigent leurs erreurs. Ce chantier sera 
capital pour améliorer la justesse des cotisations et 
des prestations calculées sur ces données, mais aussi 
pour mener à bien les transferts de collecte qui sont 
programmés, comme celui des cotisations retraite 
complémentaire. Plus globalement, ce sera aussi une 
année de poursuite du déploiement de nos travaux 
en matière de relation de service. Enfin, 2022 sera 
l’année de la préparation de notre prochaine feuille 
de route, comme vient de l’évoquer Jean-Eudes 
Tesson. 

Comment envisagez-vous le travail sur vos 
prochaines orientations stratégiques ? 

Yann-Gaël Amghar : Il y a 5 ans, nous avions  
« carte blanche » ; aucune commande de l’Etat, 
pas de sujets spécifiques qui s’imposaient. Nous 
avions donc choisi comme priorité l’amélioration 
de la  relation de service.  Aujourd’hui  le 
contexte est différent, il y a 3 incontournables : 
l’accompagnement à la sortie de crise, la poursuite 
des transferts de collecte jusqu’en 2025 et la priorité 
accordée à la relation de service. 
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LE MOT DE  
THIBAULT LANXADE 
Président du conseil d’administration de l’Urssaf 
Caisse nationale depuis le 22 février 2022

e suis heureux et honoré de rejoindre 
l’Urssaf ! La période qui s’ouvre avec 
la fin de la crise sanitaire va se révéler 
passionnante, j’en suis certain. L’Urssaf a 
changé et je compte être à l’action pour 
confirmer les transformations en cours :  
ouverture, confiance, agilité… L’Urssaf 

poursuivra le mouvement de simplification de ses 
services pour répondre aux besoins et attentes de 
ses usagers. J’ai une pensée particulière pour les 
chefs d’entreprises et les travailleurs indépendants 
que nous devons continuer à soutenir pour 
confirmer la relance économique et atteindre le 
plein emploi. L’Urssaf continuera également à faire 
preuve d’innovation, aussi bien dans la conception 
de nouveaux services que dans l’amélioration 
continue des offres existantes. Je pense par 
exemple à la multiplication des canaux de dialogue 
avec nos usagers, boostée par la digitalisation. 
Enfin, je souhaite que le conseil d’administration 
renforce son rôle de conseil auprès des pouvoirs 
publics ; le modèle de protection sociale en 
France est unique et nous devons le faire vivre !  
Le paritarisme est un formidable accélérateur 
de dialogue social auquel je suis très attaché. Je 
souhaite terminer par un mot de remerciement à 
l’ensemble des collaborateurs pour leur accueil et 
leur dis, ici à nouveau, ma fierté de rejoindre l’Urssaf.

Né en 1971, Thibault Lanxade a commencé sa carrière 
chez Shell puis chez Butagaz. Fondateur du Syndicat 
européen de la connectique gaz (SECG) et de l’association 
Positive Entreprise, il change ensuite de secteur et 
fonde l’établissement de paiement Aqoba. Il a été vice-
président du Medef de 2015 à 2018. Depuis 2019, il 
est ambassadeur à l’intéressement et à la participation 
auprès des ministres de l’Économie et du Travail. 
Il est actuellement PDG du Groupe Luminess (ex-
Jouve), entreprise française de services numériques et 
d’impression spécialisée dans les datas. 

J

Jean-Eudes Tesson : Nous allons aussi faire les choses 
différemment en termes de méthode, en associant 
davantage les Urssaf, avec des rencontres plus régulières 
et participatives. La Direction de l’Innovation et du 
Digital, aujourd’hui mature et organisée, va faire 
pleinement partie du dispositif. 

M. Tesson, quel bilan faites-vous des 10 ans 
passés en tant que Président du conseil 
d’administration de l’Urssaf Caisse nationale ?  
Quels sont les accomplissements dont vous 
êtes le plus fier ?

Jean-Eudes Tesson : Je voudrais plutôt parler de fierté 
collective. Je suis fier que l'Urssaf ait répondu présente 
dans les difficultés rencontrées. Je suis fier du bon 
fonctionnement de notre gouvernance paritaire. Nous 
avons créé un état d’esprit qui nous a permis à tous de 
progresser. Pendant mes deux mandats, j’ai été fasciné 
par la rencontre des compétences et de l’engagement. 
La compétence sans l’engagement c’est assez vain et 
l’engagement sans la compétence c’est dangereux. Or 
il y a les deux à l’Urssaf. J’ai eu 10 ans de vrai bonheur 
dans cette fonction. Je voudrais remercier tous ceux qui 
m’ont permis d’exercer ce mandat dans les meilleures 
conditions, et particulièrement Yann-Gaël Amghar. 

Yann-Gaël Amghar : Je voudrais aussi remercier Jean-
Eudes Tesson. Je suis particulièrement reconnaissant 
de l’engagement, du temps, de la conviction et des 
valeurs qu’il a accordés à sa mission pendant ses deux 
mandats, avec un complet désintéressement et comme 
préoccupation cardinale l’utilité et les services que 
nous pouvions rendre à la collectivité et à l’usager. C’est 
exemplaire et cela a été un grand plaisir que de travailler 
avec lui. 
 
Que souhaitez-vous dire à votre successeur ?

Jean-Eudes Tesson : Je voudrais exprimer ma pleine 
confiance dans le choix du conseil d’administration et 
du Medef de proposer Thibault Lanxade. Je lui souhaite 
d’éprouver autant de plaisir que moi à évoluer dans une 
ambiance exceptionnelle, paritaire, dans la recherche 
de consensus et la vraie richesse de la diversité des 
sensibilités présentes. 

Et si on vous aidait  
à comprendre  

 à quoi servent les  
 cotisations sociales ? 

Au service de notre protection sociale

Rendez-vous sur votre site   
aquoiserventlescotisations.urssaf.fr
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202 686  
créateurs accompagnés  
dans leur début d’activité

15 179
collaborateurs (ETP CDI  

en moyenne annuelle)

595,9 
milliards 
d'euros

montants encaissés

881 
partenaires pour 

qui l'Urssaf assure 
le recouvrement 

des recettes 
sociales 

-0,61 % 
taux de financement sur  

les marchés financiers

0,35 €
coût de gestion des 

Urssaf en région  
et outre-mer

85,43 %  
d' usagers satisfaits

789,4
millions 
d'euros

redressés dans le cadre 
de la lutte contre le 

travail dissimulé

CHIFFREs 
CLÉS 2021

8,5
 millions 

d'appels reçus en 2021,  
toutes catégories confondues
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30+701 545 380 plans d'apurement 
pour le paiement des 
cotisations reportées ont  
été envoyés, dont : 

→   446 515 plans envoyés à des employeurs, 
des administrations et collectivités 
territoriales

→   1 098 865 plans envoyés à des travailleurs  
indépendants, auto-entrepreneurs, 
practiciens et auxiliaires médicaux

→   73,8 % de taux de respect en montant  
de ces plans d’apurement



Au service de notre protection sociale

@UrssafCaissenationale @Urssaf @LactuDesUrssaf

 Retrouvez toutes nos offres sur lasecurecrute.fr  

 Avec nous,  
agissez pour une protection  
 sociable durable et solidaire

 l’Urssaf   
 recrute 
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A quoi servent  
les cotisations 
sociales ?
Sur 100 euros : 
39,4 maladie 
28 retraite 
9,9 famille 
7,7 assurance chômage 
6,3 autonomie 
3,3 remboursement de 
la dette sociale

2,6 accident du travail 
maladie professionnelle
1,9 transports publics
0,5 aides au logement
0,1 formation 
professionnelle
0,1 invalidité-décès
0,1 emploi des 
travailleurs handicapés
0,1 autres

100 €

20+30+43+4+2+1
10,68 millions de  
comptes usagers, dont :

→ 2,26 millions d’entreprises, 
    d’administrations et collectivités 
    territoriales
→ 3,23 millions de particuliers employeurs
→ 4,48 millions de travailleurs indépendants  
     et auto-entrepreneurs
→ 272 000 artistes-auteurs
→ 12 500 marins
→ 419 000 autres comptes 

@UrssafOfficiel
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BOSS  (Bulletin Officiel 
de la Sécurité sociale)

C’est un nouvel outil créé pour 
permettre une lecture facilitée et 
simplifiée de la réglementation de 

la Sécurité sociale, une plus grande 
sécurité juridique pour les employeurs 

et une meilleure accessibilité et 
intelligibilité du droit pour toutes  

et tous.

La collecte des 
contributions en 

faveur de l'emploi 
des travailleurs 

handicapés, plus 
qu’un transfert…

C’est une simplification pour les 
entreprises. D’ailleurs, grâce aux 

nombreux dispositifs d’information 
déployés pour les accompagner dans 
cette transition, elles n’ont quasiment 
pas eu besoin de solliciter les services 
de l’Urssaf pour s’y retrouver et s'en 

acquitter

Soutenir la relance 
économique tout 

en finançant la 
protection sociale

C’est le défi relevé par l’Urssaf en allant 
proactivement vers les entreprises et 

travailleurs indépendants avec un panel 
de solutions (plans d'apurement, aides, 

exonérations et reports, etc).

La Direction 
générale  
en direct

Pour renforcer la cohésion du réseau 
des Urssaf, casser la distance et 

impulser une dynamique collective, 
Yann-Gaël Amghar s’adresse désormais 

régulièrement aux collaborateurs 
de la Caisse nationale via des 

webconférences pour un partage 
d’informations… live !

AVRIL 2021

JUILLET 2021

JUIN 2021

2021

Faits 
marquants 2021

L’indemnité 
inflation, en 

urgence
C’est inédit et l’Urssaf l’a fait : verser 

100 euros à 1,8 million de Françaises et 
de Français qui en avaient besoin en 

quelques semaines.

Le télétravail 
sans  

la distance…
C’est possible en mettant en place les 

outils adéquats pour travailler, dialoguer 
mais aussi s’aménager des pauses 

collectives et se déconnecter !

Une nouvelle 
identité, un 

changement 
qui a du sens…
Ce n’est pas de la cosmétique ! L’Urssaf 
a redéfini sa relation avec ses usagers 
et cela se traduit par un nouveau logo, 
la réaffirmation de ses valeurs et de ses 
missions, la refonte de ses services pour 

améliorer leur lisibilité auprès de ses 
publics…

DÉCEMBRE 2021
2021

JANVIER 2021

S’engager pour 
le handicap, 
c’est Solid’R

Faire bouger les collaborateurs de 
l’Urssaf pour faire bouger les lignes sur le 
handicap, c’est l’essence de l’opération 
Solid’R. Course à pied, cyclisme, yoga, 

jardinage, éco-gestes … Chaque activité 
a permis de cumuler des points convertis 

en dons pour la Fédération Française 
Handisport. 100 000 € ont été récoltés, 

une belle victoire collective !

MARS 2021
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API tierce  
déclaration AE, ce 
n’est pas que du 

jargon…
C’est une innovation pour simplifier 
la vie de tous les auto-entrepreneurs 

en leur permettant de déléguer la 
déclaration et la mise en paiement à des 

plateformes habilitées.

OCTOBRE 2021

La déclaration 
unifiée des 
travailleurs 

indépendants, 
quelle 

simplification !
C'est presque un jeu d'enfant 

maintenant : ils déclarent une fois leurs 
revenus auprès des impôts, et les services 

publics s'occupent du reste !

AVRIL 2021
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Moins difficile que 2020, l’année 
2021 a néanmoins été marquée par 
son lot de défis. L’Urssaf a répondu 
présente pour accompagner 
la reprise économique tout en 
réaffirmant sa mission première de 
collecte, au service de la protection 
sociale de toutes et tous.

Au cours de la deuxième année de crise sanitaire, notre pays 
a connu de nombreuses restrictions d’activité (fermetures de 
commerces, couvre-feux, confinement au printemps, etc.). 
Pour l’Urssaf, après la mise en œuvre de mesures d’urgence 
dès mars 2020 (exonérations et reports de cotisations, 
déploiement d’aides Covid...), le soutien à l’économie a 
continué en 2021 à divers titres.

Plans d’apurement progressifs
Selon les mots du directeur de l’Urssaf, Yann-Gaël Amghar, 
vis-à-vis des usagers, il importait de « ne pas casser la 
reprise et d’amorcer une transition la plus progressive et 
la plus acceptable possible » entre une situation de crise, 
riche de mesures exceptionnelles favorables aux entreprises 
et employeurs, et un retour à la collecte normale des 
cotisations, indispensable à la solidarité nationale. A tous ses 
usagers concernés, l’Urssaf a proposé des plans d’apurement 
sous la forme d’échéanciers de cotisations à régler.  
Ceux-ci ont été progressivement déployés à partir de février 
2021 pour les employeurs et à partir d’avril 2021 pour les 

travailleurs indépendants. Fin novembre 2021, la direction 
de la réglementation, du recouvrement et du contrôle avait 
atteint 73,8 % de son objectif en matière de mise en place des 
délais de paiement, « une réussite compte tenu des difficultés 
», souligne Emmanuel Dellacherie, son directeur. Ces plans 
d’apurement ont été envoyés au fil de l’eau, en commençant 
par les secteurs les moins fragilisés. Ainsi, ce n’est qu’à 
l’automne 2021 que de tels échéanciers de reprise du paiement 
des cotisations ont été adressés aux secteurs de l’hôtellerie, 
de la restauration ou de l’événementiel, notamment. Au total,  
550 000 entreprises et 1,8 million de travailleurs indépendants 
ont été concernés. 

Les aides continuent

Bien que l’année 2021 soit celle de la sortie de crise (avec 7 % 
de croissance économique en France d’après l’Insee), l’Urssaf 
a répondu présente au moment de verser de nouvelles aides 
Covid. De nombreux publics, entreprises, associations ou 
encore travailleurs indépendants, ont pu en bénéficier et 
n’ont pas hésité à se renseigner pour savoir s’ils étaient 
éligibles en composant le 0 806 000 245, le numéro de 
téléphone unique opéré conjointement avec la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP). 

Ainsi, les travailleurs indépendants en difficulté ont continué 
à bénéficier de dispositifs d'exonération et de l'action sociale 
du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépen-
dants (CPSTI), tandis que les artistes-auteurs ont perçu des 
aides spécifiques (aides Covid-19 1 et 2). Les praticiens et 
auxiliaires médicaux (PAM) ont bénéficié, pour leur part, 
d’un nouveau système, directement issu de la crise sanitaire :  
depuis le 1er janvier 2021, ils cotisent pour un nouveau dispo-
sitif qui leur permet de percevoir une indemnisation journa-
lière en cas de cessation d’activité.

L’URSSAF PARTICIPE 
À LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION

Pour faire face à l’accélération de la 
campagne vaccinale décidée par le 

Gouvernement, des renforts furent dépêchés 
sur tout le territoire : retraités des professions 
médicales, médecins remplaçants, étudiants 

en médecine… Tous sont venus grossir les 
rangs des centres de vaccination. Or ces 

derniers n’étaient pas toujours en mesure 
de gérer les démarches administratives et 
de rémunérer les intervenants. Le service 
des praticiens et auxiliaires médicaux de 

l’Urssaf s’est ainsi rapproché de l’Assurance 
maladie pour permettre à tous les 

vaccinateurs d’être rémunérés directement 
par leur Caisse primaire d’assurance 

maladie (CPAM) d’un montant net (déjà 
prélevé des cotisations sociales). La CPAM 
transmettait ensuite les informations de 
l’usager à l’Urssaf qui créait les comptes 

usagers, affectait les cotisations et informait 
les caisses de retraite. Ce dispositif a été 

développé en urgence au printemps 2021. 

Dans l’urgence de l’indemnité inflation
Cette sortie de crise réussie a été le fruit d’une grande 
solidarité au sein de la Caisse nationale et entre les 
différentes Urssaf du réseau. Il a fallu renforcer les moyens 
humains et financer près de 300 équivalents temps 
plein sous forme d’heures supplémentaires ou d’intérim.  
La logique d’entraide inter-Urssaf, qui avait prévalu en 
2020, avec par exemple la reconversion temporaire de 
collaborateurs dont l’activité s’était arrêtée en raison de la 
crise pour prêter main forte aux services les plus sollicités, 
s’est poursuivie en 2021. Les Urssaf du Nord-Pas-de-
Calais et de Champagne-Ardenne ont travaillé ensemble 
pour maintenir une plateforme téléphonique consacrée 
notamment au versement de l’indemnité inflation. Décidée 
en fin d’année 2021 par le Gouvernement, l’attribution de 
l’indemnité inflation est un autre succès à mettre au crédit 
de l’Urssaf. Cette somme de 100 euros a été versée en une 
seule fois, principalement en décembre, aux personnes 
remplissant les critères d’éligibilité. Une opération menée 
en un temps record... En 2021, l’Urssaf a fait la preuve de son 
efficacité. Plus qu’un amortisseur de crise, l’organisme est un 
acteur majeur du soutien à l’économie française.

Une sortie 
de crise sur 
la bonne 
voie !
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Comment définiriez-vous la situation  
de l’économie française en 2021 ?

L’année 2021 a été une année de conquête et de résilience pour 
l’économie française. Malgré la crise sanitaire et économique, 
nos entreprises continuent de se développer. En 2021, plus 
d’un million d’entreprises ont été créées, et qui dit création 
d’entreprises, dit création d’emplois. Les startups ont elles 
aussi prouvé leur dynamisme, avec plus de 5,1 milliards d’euros 
levés au premier semestre 2021, contre 5,4 sur toute l’année 
2020. Une année record faisant de la France le deuxième pays 
d'Europe où les investissements en capital-risque sont les plus 
importants. L’année 2021 a aussi été de bon augure pour la 
réindustrialisation de la France, avec une augmentation d 
 21,9 % du nombre d’ouvertures d’entreprises industrielles, 
et deux fois plus d’ouvertures que de fermetures. Le bilan de 
l’année 2021 nous prouve la vitalité de l’économie française et 
nous donne toutes les raisons d’être optimistes pour la suite. 

Pourquoi inviter l’Urssaf à participer 
au Big Tour 2021 ?

Comme des sportifs de haut niveau, les entrepreneurs doivent 
avoir les bons coachs, les bons conseils, les bons outils...  
et cela  passe par des organismes de qualité et de confiance. 

Il était donc évident pour nous d’associer l’Urssaf, un acteur 
incontournable dans le monde de l’entrepreneuriat, à cette 
grande tournée. De plus, le Big Tour doit être le moyen de 
défaire les idées reçues qui peuvent exister sur l’entrepreneuriat 
et les démarches qui en découlent. Avoir l’Urssaf à nos côtés, 
c’est donner accès aux bonnes informations et aux bons 
interlocuteurs. 

Quel bilan tirez-vous de cette participation ? 

Le Big Tour est un véritable succès. Plus de 19 millions de 
personnes touchées en physique et en digital sur toute 
la tournée, grâce à cet élan de relance que nous avons 
créé sur la tournée. A la BPI, nous étions déjà convaincus 
du professionnalisme et de l’utilité de l’Urssaf pour les 
entrepreneurs. Ce qui est important, c’est que nous avons 
eu de très bons retours de la part des participants, et en 
particulier des entrepreneurs locaux. L’image de l’Urssaf, 
austère, qui fait la police auprès des entrepreneurs, n’existe 
plus. Ces derniers ont pu rencontrer les interlocuteurs locaux, 
qui ont été bienveillants, à l’écoute et très dynamiques pour 
les accompagner dans leurs démarches. C’est un soulagement 
pour les entrepreneurs d’avoir face à eux des personnes 
compétentes, qui peuvent répondre directement à leurs 
questions et effacer leurs doutes.

ÉCONOMIE
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 3 QUESTIONS À …  
Patrice Bégay 

Directeur Exécutif Communication de Bpifrance et de Bpifrance Excellence

Renseignez-vous sur  
l’Avance immédiate de  

crédit d’impôt de l’Urssaf 
 sur www.urssaf.fr

Vous avez recours à un employé à domicile pour vous aider  
au quotidien. Mais attendre l’année suivante pour bénéficier  
de votre crédit d’impôt peut être un frein.  
 
 L’Urssaf crée le service Avance immédiate, qui permet  
 à tous les particuliers qui ont recours aux services à la  
 personne de bénéficier de leur crédit d’impôt en temps réel,  
 au moment de leurs dépenses. 

Au service de notre protection sociale

 Mon crédit d’impôt  
 pour les services  
 à la personne ? 

C’est tous  
les ans ! 
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La visite-conseil : quand l’Urssaf 
vient conseiller les entreprises 
chez elles

Depuis fin 2021, les entreprises du régime 
général de moins de 11 salariés ayant réalisé 
leur première embauche dans les 18 derniers 
mois peuvent bénéficier d’une visite-conseil, 
à leur demande ou sur proposition de l’Urssaf. 

La visite-conseil a pour but de prévenir la survenue d’erreurs 
ou de les rectifier, en offrant la possibilité au nouvel employeur, 
par le dialogue avec un spécialiste de l’Urssaf qui se déplace 
dans l’entreprise, de mieux comprendre les questions relatives 
à l’emploi des salariés et aux exonérations sociales dont il peut 
bénéficier : quels sont les taux de cotisations applicables ?  
Quelles sont les modalités de calcul des cotisations et 
contributions (assiette, plafond, seuils…) ? Quelles exonérations ?  
Comment sont pris en compte les frais professionnels ? ll ne 
s’agit donc pas d’un contrôle, mais bien d’une visite explicative 
permettant à l’employeur de s’approprier la législation en 
vigueur. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la droite ligne 
des engagements Services Publics + de l’Urssaf en matière 
d’accompagnement et de relation de confiance.

Aider les 
entreprises à 
sécuriser leurs 
démarches

Afin d'accompagner les entreprises 
dans la sécurisation de leurs 
démarches administratives, 
l’Urssaf multiplie les dispositifs 
pour les aider à prévenir les 
irrégularités dans les déclarations. 
Comment ? 
Tour d’horizon des dispositifs 
déployés par l’Urssaf pour 
permettre aux entreprises d’être 
dans les clous de la législation et 
de la réglementation applicables.
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La médiation : trouver une 
solution à l’amiable avec l’Urssaf

Généralisée depuis 2019, la médiation est ouverte 
à tout usager ayant formulé une réclamation 
restée sans réponse depuis plus d’un mois et 
qui rencontre des difficultés à l’occasion de ses 
échanges avec l’Urssaf. Elle permet aux usagers 

de trouver une réponse amiable à leurs difficultés grâce à 
l’intervention d’un médiateur, et peut porter sur tout type 
de démarche : de l’immatriculation à l’assujettissement en 
passant par la régularisation ou la rectification des éléments 
déclaratifs. Ce service, qui s’inscrit au cœur de la relation 
de confiance entre l’Urssaf et ses usagers, est accessible via 
l’espace personnel des usagers.

En 2021,
→ les demandes de médiation ont majoritairement émané   
 des travailleurs indépendants (62 %), 
→  suivis des employeurs du secteur privé (18 %)

L’Urssaf décrypte le droit  
pour les entreprises 

 out usager peut contacter l’Urssaf afin de 
demander une information relative au 
traitement d’une cotisation. Cela peut prendre 
la forme d’un document très formel, le rescrit 
social, (plus de 1 700 demandes en 2021) : une 

réponse explicite sur l’application de la réglementation le 
concernant lui sera apportée. De manière moins formelle, via 
son espace personnel sur urssaf.fr, l’usager peut poser une 
question écrite sur un point de droit. Ce sont plus de 18 000 
réponses qui ont été apportées en 2021.

Les réponses données dans le cadre de ces deux dispositifs 
sont opposables lors d’un éventuel contrôle.

02
04

Le contrôle à la demande

utre possibilité ouverte par 
l’Urssaf pour aider les usa-
gers à prévenir d’éventuelles 
irrégularités : le contrôle à 
la demande. Très concrè-

tement, l’Urssaf permet à toute personne 
qui le souhaite de demander à faire l’objet 
d’un contrôle, qui peut porter sur des points 
précis, par exemple « la déclaration de mes 
apprentis est-elle bien faite selon les règles ? ».  
Les erreurs éventuellement décelées à l’occa-
sion de ce contrôle donneront parfois lieu à 
une régularisation à la faveur de l'entreprise 
mais jamais à des sanctions financières si les 
conditions pour bénéficier du droit à l’erreur 
sont réunies. 
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Comment s’est passée la collaboration avec l’Urssaf ? 
Comment la qualifieriez-vous ? 

Des premiers contacts entre les équipes projets pris en juillet 
2020 jusqu'à aujourd'hui, les échanges avec les équipes de 
l'Urssaf Caisse nationale et de l'Urssaf Midi-Pyrénées ont 
été très bons. L'écoute respective des besoins et contraintes 
de chacun lors des nombreux ateliers et lors des comités de 
pilotage, a été une des clés du bon avancement du projet. Je 
soulignerais aussi le professionnalisme et l'engagement de tous 
les acteurs du projet, qui ont permis selon moi de voir arriver 
cette date d'effet du 1er janvier 2022 sans mettre de pression 
au sein des équipes. 

Quels sont les points forts de ce transfert de collecte 
à l’Urssaf ?

Ils sont nombreux, mais celui qui me vient en premier est 
notre volonté commune de simplifier le travail des entreprises 
et de les accompagner. Tout au long du projet nous les avons 
informées, avons réalisé des webinaires, mis à disposition des 

supports sur nos sites internet respectifs pour leur permettre 
d'anticiper les évolutions avec leurs éditeurs de logiciels de paie 
et ainsi passer à 2022 avec sérénité. 

Coté simplification nous pouvons aussi évoquer comme point 
fort de ce transfert, la suppression des régularisations de taux 
infra-annuelles et annuelles ainsi que l'ajout en DSN d'une 
cotisation qui n'était pas recouvrée par ce flux, comme c'était 
le cas pour les autres cotisations de la CNIEG.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’Urssaf dans 
la gestion des cotisations sociales des industries 
électriques et gazières ?

La CNIEG souhaite avant tout que la satisfaction de ses clients, 
les employeurs IEG, soit au même niveau qu'avant le transfert 
du recouvrement de ses cotisations. Elle souhaite également 
maintenir l'excellente coopération qui a existé pendant le projet 
entre la CNIEG et l'Urssaf Caisse nationale, pour respecter les 
engagements fixés dans notre convention, et optimiser au fil de 
l'eau nos échanges et interactions. 

 3 QUESTIONS À …  
Tony Chevalier 

Responsable de recouvrement, accompagnateur en transformation des organisations, à la CNIEG
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Comment s’est passée la collaboration avec l’Urssaf ? 

La collaboration avec l’Urssaf dans le cadre du transfert OETH 
s’est caractérisée par une coopération active entre nos deux ins-
titutions, qui a particulièrement illustré la complémentarité de 
nos rôles. Le tout au service d’un même objectif : accompagner 
au plus près les entreprises pour une bonne appropriation de la 
réforme de l’obligation d’emploi et des modalités déclaratives 
et donc une application facilitée et simplifiée.

Quels sont les points forts de ce transfert de collecte à 
l’Urssaf ?

Avec l’intégration de la déclaration obligatoire d’emploi 
des travailleurs handicapés (DOETH) dans la DSN, nous 
poursuivons de concert avec l’Urssaf le mouvement de 
simplification des démarches des employeurs dans leurs 
déclarations. Cela constitue aussi une opportunité de renforcer 

le rôle de l’Agefiph dans son expertise de la thématique emploi-
handicap. En tant qu’acteur de l’inclusion, l’intégration et 
l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap 
dans le monde du travail sont nos priorités. 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’Urssaf dans la 
gestion de l’OETH ?

Comme pour d’autres déclarations, il existe un enjeu 
de fiabilisation des données. La qualité déclarative est 
primordiale ; et c’est le sens d’une collaboration conjointe à 
l’occasion de différents événements tels que des webinaires, 
l’organisation de l’Université du réseau des référents handicap 
et d’autres à venir dans les prochains mois pour permettre 
aux entreprises de bien maîtriser le processus déclaratif en 
étant à leurs côtés et en contribuant à leur bonne information. 
L’objectif est de sensibiliser et familiariser le plus d’acteurs 
possible à la place du handicap au sein des entreprises.

 Contribution incitative  
 à l’emploi des personnes   
 en situation de handicap :  
 l’Urssaf sur le pont 

L’Urssaf collecte désormais la 
contribution financière due par 
les entreprises qui n’atteignent 
pas le taux cible de 6 % de 
travailleurs handicapés.

Depuis juin 2021, la déclaration obligatoire des 
travailleurs handicapés (DOETH) se fait via 
la Déclaration sociale nominative (DSN). Les 
entreprises privées et les EPIC1  doivent déclarer 
annuellement le nombre de travailleurs handicapés 
qu’ils emploient. S’ils comptent au moins 20 salariés, 
6 % de leurs effectifs doivent être occupés par des 
personnes en situation de handicap. Dans le cas 
contraire, ils versent une contribution financière 
proportionnelle à leur taux de travailleurs handicapés.  
« Cette somme était auparavant collectée par l’Agefiph2 », 

explique Pierre-Sylvain Guély, directeur de projet des 
transferts de recouvrement. « Un important travail 
a été mené en interne pour former nos personnels à une 
réglementation complexe. »

Bascule réussie

L’Urssaf a aidé les entreprises à appréhender les modes 
de calcul de cette contribution. Une page dédiée a été 
créée sur urssaf.fr, assortie d’un guide du déclarant et 
de fiches pratiques. Des webinaires ont été organisés 
pour accompagner les entreprises dans cette évolution. 
Enfin, l’Urssaf s’est rapprochée des acteurs du monde 
du handicap, comme Être en réseau, un réseau national 
d’entreprises mobilisées en faveur de l’inclusion, des 
politiques handicap et de la prévention afin d’intervenir 
plus directement à leurs côtés et de contribuer à une 
bonne diffusion de l’information. La bascule de la 
collecte a été réussie puisque l’organisme a constaté 
un faible taux de sollicitations et de contestations de 
la part des entreprises. Incitative à l’emploi (car non 
due par les entreprises qui atteignent le taux de 6 % de 
travailleurs handicapés), cette contribution pourrait 
« décroître d’année en année », souligne Pierre-Sylvain 
Guély qui ajoute « ce serait la preuve que les objectifs 
d’emploi pour les personnes en situation de handicap sont 
atteints ». Le montant collecté à ce titre en 2021 s'est 
élevé à 545 millions d’euros.

Un important travail 
a été mené en interne 
pour former nos 
personnels à une 
réglementation  
complexe.

1 Établissement public industriel et commercial
2 Association de gestion du fonds pour l’insertion  professionnelle  
  des personnes handicapées

 
Catherine Paumier 

Chargée de mission, Direction Mobilisation du monde économique et social, Agefiph
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Du nouveau 
dans les 
relations  
avec les 
partenaires 
attributaires 
L’Urssaf collecte les cotisations, 
contributions et impôts et taxes 
affectés qui permettent de financer  
la protection sociale. En 2021, l’Urssaf 
a ainsi versé 577 milliards € à 881 
partenaires attributaires (organismes 
de Sécurité sociale, Unédic, Autorités 
organisatrices de la mobilité, etc.). 
Mais, au-delà de cette mission 
traditionnelle, l’Urssaf se positionne 
de plus en plus comme un opérateur 
de services de ces organismes de 
protection sociale.

La simplification des relations financières   
avec les attributaires 

L’année 2021 a été une année de changement de paradigme en matière 
de gestion comptable et financière avec la préparation du reversement 
des produits des recettes sociales à certains organismes de protection 
sociale (Unédic, Autorités Organisatrices de la Mobilité, etc.). Alors 
que jusqu’à présent, l’Urssaf leur reversait les sommes effectivement 
collectées, elle applique désormais le principe du reversement des 
sommes dues. Ce changement de paradigme consiste très concrète-
ment pour l’Urssaf à verser à ces organismes concernés, le montant 
des recettes auxquelles elles ont droit, c'est à dire celles dues par les 

employeurs, plutôt que le montant effectivement encaissé, après 
application d'un abattement représentatif du non recouvrement.  
Ce système permet aux organismes de bénéficier de rentrées d’argent 
stables et prévisibles, qui les met à l’abri des aléas de la conjoncture, 
notamment en cas de crise à l’image de celle que nous venons de 
traverser. Un gage de sécurité et de visibilité.

Les marchés bancaires de la protection sociale
La Caisse nationale de l’Urssaf a également consolidé en 2021 son 
rôle de « centrale d’achat » des marchés bancaires pour près de 250 
organismes de Sécurité sociale (Caisses d’allocations familiales, 
CPAM, CARSAT, etc.). A ce titre, elle passe les appels d’offres de mar-
chés de services bancaires, en sélectionnant les établissements qui 
seront chargés d’opérer les virements de prestations vers les assurés 
sociaux (par exemple, pour les CARSAT, cela représente 11 millions 
de personnes bénéficiaires pour environ 10 milliards d’euros versés 
le 9 de chaque mois). « En tant que centrale d’achat des marchés ban-
caires, notre mission consiste à faire jouer au maximum la concurrence sur 
le marché bancaire de manière à permettre à l’ensemble des organismes 
de Sécurité sociale de bénéficier de la meilleure offre possible en matière 
de facture bancaire » précise François Béchu, sous-directeur des re-
lations bancaires et du pilotage des trésoreries locales. En 2021, la 
Caisse nationale a réalisé les travaux de renouvellement de 7 mar-
chés de services bancaires nationaux ou inter-régionaux au sein du 
Régime général.
 

Vers l'innovation des paiements

Sous l’égide de la Direction de la Sécurité sociale et dans le cadre 
de la Mission nationale financière, l’Urssaf a contribué en 2021 à la 
définition d’une stratégie nationale des moyens de paiement pour 
le Régime général. Parmi les ambitions de cette stratégie, figure la 
veille active sur l’évolution autour de l’Open Banking (notamment 
l’initiation de paiement par virement) et des paiements instantanés, 
qui permettrait aux assurés sociaux de bénéficier plus vite de 
leurs prestations. « Lorsque l’on a une petite retraite, ce n’est pas la 
même chose de recevoir sa pension 3-4 jours après l’ordre d’émission ou 
immédiatement » explique Emmanuel Laurent, directeur Trésorerie 
Banque Financement Investissement de l’Urssaf Caisse nationale, 
« la célérité avec laquelle l’argent est versé aux usagers a un impact 
important sur leur pouvoir d’achat et leur trésorerie : notre objectif c’est, 
qu’à terme, tous les virements soient instantanés ». Première étape dans 
le déploiement de ce chantier de long terme, des proofs of concept et 
des expérimentations ont été menées en 2021.

Augmenter les réserves du CPSTI en tenant 
compte des risques dans un environnement 
volatile
Depuis 2020, mais pleinement depuis 2021, l’Urssaf assure une 
mission d’investisseur institutionnel pour le compte du Conseil 
de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). 
Elle gère ainsi les réserves des retraites complémentaires des 
travailleurs indépendants, qui s’élèvent à près de 20 milliards 
d’euros, en progression de près de 500 millions d’euros sur  
3 ans malgré le financement d’une aide exceptionnelle d’1 mil-
liard d’euros en 2020. En 2021, pour son 1er exercice de certifica-
tion, la Cour des Comptes a émis un avis positif sur la prise en 
charge de cette mission et la gestion de ces réserves.
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Après le choc de la crise sanitaire, ca-
ractérisé en 2020 par des exonérations 
et reports de cotisations, impliquant 
un financement exceptionnel de 90 
milliards d'euros, le fonctionnement 
financier de l’Urssaf a retrouvé plus de 
stabilité en 2021. Il a tout de même fal-
lu accompagner la relance en finançant 
les plans d’apurement et en versant l’in-
demnité inflation. 

Les besoins en trésorerie ont diminué, 
notamment grâce à une reprise de 
dette par la Caisse d’amortissement 
de la dette sociale (CADES) à hauteur 
de 40 milliards d’euros, qui a fait plus 
que compenser le déficit de trésorerie de 
2021 (-20 milliards €). « Grâce à la reprise 
de l’activité économique, nous n’avons pas 
eu besoin de reconduire toutes les mesures 
exceptionnelles de financement de 2020, 
qui avaient consisté à emprunter près de 
90 milliards d’euros auprès des marchés fi-
nanciers, d’un pool bancaire et de la Caisse 
des Dépôts et Consignations »  précise  
Emmanuel Laurent, en charge de la 
Direction centrale trésorerie banque 
f i n a n c e m e n t  i n ve s t i s s e m e n t  d e 
l'Urssaf Caisse nationale. De fait, 
en 2021, l’Urssaf s’est à nouveau 
classiquement financée exclusive-

ment sur les marchés via le recours 
aux instruments financiers ECP1 & 
NEU CP2. Bénéficiant d’une excellente 
notation de la part des trois agences 
de notation financière de la place 
(AA pour Fitch et pour Standard & 
Poors, AA2 pour Moodys, court terme :  
F1+ pour Fitch, A-1+ pour Standard & 
Poors, P-1+ pour Moodys) et s’étant 
vu décerner le prix du meilleur émet-
teur mondial sur le marché monétaire 
pour ses programmes ECP (European 
Commercial Paper), l’organisme em-
prunte au taux avantageux de - 0,61 %,  
soit le niveau d’avant-crise. L’Urssaf 
mène en effet une politique active et 
quotidienne d’émission de dette, qui 
répond à la demande des investisseurs, 
lesquels peuvent à tout moment solli-
citer la Caisse nationale pour placer 
leurs fonds et réaliser ainsi un inves-
tissement sécurisé et socialement res-
ponsable. 

Depuis 2020, grâce au travail de l'en-
semble des équipes, il n’y a eu, en 18 
mois de crise, aucune rupture de finan-
cement des prestations sociales.

 Des évolutions et des innova-
tions au service de la gestion 
des flux financiers. 

La création d’une nouvelle branche 
du régime Général, la branche auto-
nomie, est une évolution marquante 
de 2021. Un travail conjoint intense 
avec la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie (CNSA) a permis de 
mettre en place l’ingénierie financière 
et d’assurer le bon fonctionnement des 
flux financiers tout au long de l’année. 

L’avènement du nouveau taux inter-
bancaire à court terme de la zone euro 
entré en vigueur fin 2021 (l’€STR rem-
place l’Eonia) a nécessité la revoyure 
préalable des nombreuses conventions 
bancaires et financières. Au-delà de ces 
évolutions programmées, plusieurs in-
novations ont été concrétisées en 2021.
 
La transformation du Système national 
de trésorerie (SNT), à l’oeuvre depuis 
2018 dans le cadre de la Convention 
d’objectifs et de gestion (Cog), a franchi 
une étape majeure : un nouveau pro-
giciel de trésorerie, commun à toute 
la branche, a été déployé en octobre et 
utilisé en continu par plus de 400 per-
sonnes dans le réseau recouvrement. 
Cet outil accroit la traçabilité et la sé-
curité des opérations pour les milliards 
d’euros de flux financiers quotidiens 
qui transitent depuis les entreprises et 
employeurs vers les Urssaf... jusqu’aux 
organismes de Sécurité sociale et enfin 
sur le compte en banque des assurés.

« Notre feuille de route en termes d’innova-
tion et de digital dans le domaine de la fi-
nance est à la fois ambitieuse et concrète »,  
souligne Emmanuel Laurent. 2021 a 
permis de nombreuses réalisations à ce 
titre notamment (1) des émissions de 
NeuCP via la nouvelle plateforme fran-
çaise Onbrane (utilisant la blockchain), 
(2) l’usage de l’intelligence artificielle 
pour mieux prévoir en Urssaf régio-
nale les cotisations à très court terme, 
(3) un partenariat avec l’association 
d’innovation financière La Place Fintech 
pour rencontrer de nombreuses start-
up et fintech, (4) ou encore, par une 
masterclass de l’Urssaf dans le cadre 
de journées consacrées à l’intelligence 
artificielle dans la place financière au 
Palais Brongniart, en septembre 2021, 
pour mieux faire connaitre la démarche 
et nos besoins. Enfin, les thématiques 
d’investissement responsable (critères 
ESG) gagnent du terrain à la Caisse 
nationale, qui a entamé en 2021 des 
travaux pour mieux prendre en compte 
cette thématique tant dans ses activités 
de financement, qu’en matière de stra-
tégie d’investissement pour le CPSTI, 
dont elle gère les réserves.

1 Euro Commercial Paper
2 Negotiable EUropean Commercial Paper

Financer la 
protection 

sociale malgré 
la crise :  

pari relevé
En 2021, grâce à la reprise 
quasi-normale de la collecte, 
la direction financière de 
l’Urssaf a bénéficié de 
conditions plus favorables 
pour piloter les flux financiers. 
L’occasion de continuer à 
privilégier l’innovation au 
service de la performance 
financière.
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Réseau des Urssaf Organismes de  
Sécurité sociale 

Prestations sociales
versées aux usagers

Partenaires institutionnels

Cotisations des usagers

Urssaf Caisse nationale

367 milliards d'euros  
de cotisations et contributions 
sociales collectées en 2021, soit 
près de 3/4 des encaissements

108 milliards d'euros  
de recettes fiscales directement 

collectées auprès de l'Etat (TVA, 
CSG, CRDS...) en 2021,  

soit 1/4 des encaissements

Versement des prestations 
sociales à des millions d'usagers

 464 milliards euros reçus en 2021 : 
reprise de dettes par la CADES, dépôts, 
émissions de marchés pour un encours 

moyen de 65 Md€ (soit moins de 10% du 
total des ressources collectées par l’Urssaf)

456 milliards d'euros  
redistribués aux organismes  
de la Sécurité sociale en 2021

 Financement   
 de la protection sociale en 2021 

Partenaires financiers
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121 milliards d'euros  
reversés pour financer près de 
900 partenaires (Unédic, Santé 
publique France, Aom etc) en 2021
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Avec des mesures sanitaires qui 
ont eu un impact sur l'activité 
économique, l'Urssaf a adapté son 
activité de contrôle. L’enjeu ? 
Sécuriser le financement de la 
protection sociale, garantir une 
concurrence loyale entre les acteurs 
économiques et ainsi préserver les 
droits sociaux des salariés, sans 
briser la reprise. Plus que jamais, 
l’Urssaf cible donc ses efforts pour 
récupérer les sommes dues au titre 
de la protection sociale.

Parce que les entreprises déclarent elles-mêmes le mon-
tant des cotisations qu’elles doivent régler, l’Urssaf pro-
cède à des contrôles réguliers pour s’assurer de la bonne 
compréhension et application de la législation. 

Année de rebond de l’activité économique mais aussi de 
persistance des difficultés liées aux mesures sanitaires 
dans certains secteurs, 2021 a été marquée par la reprise des 
contrôles des cotisations et des actions de prévention de 
l’Urssaf auprès des entreprises (68 956 en 2020 vs 97 824 
en 2021). Cette reprise a conduit à 498,6 millions d’euros de 
régularisations auprès des entreprises contrôlées, ce chiffre 
comprenant à la fois le montant des redressements et les 
restitutions faites aux entreprises.

Contrôler sans briser la reprise  
de l’activité économique
En 2021, l’Urssaf a fait le choix de poursuivre sa stratégie 
de contrôle mise en place fin 2020, en n’effectuant 
pas de contrôles auprès des entreprises relevant de 
secteurs fragilisés par la crise sanitaire, assumant 
ainsi son rôle d’acteur économique responsable. Par 
ailleurs, cette année de reprise a permis de mettre 
effectivement en pratique le droit à l’erreur dans le cadre 
de l’application de la loi Essoc (pour un État au service 
d’une société de confiance), droit qui s’adresse à tous 
les usagers dans leur relation avec les services publics.   
Ainsi, lorsque l’Urssaf procède à un redressement à la suite 
d’un contrôle, elle n’applique plus systématiquement les 
sanctions : si l’erreur a été commise de bonne foi, l’entreprise 
paie ce qu’elle doit, sans pénalité de retard. En 2021, le droit 
à l’erreur a, par exemple, été appliqué aux entreprises ayant 
déposé des accords d’intéressement après la date-limite du 
30 juin : dans le cadre du principe de « première erreur »,  
l’Urssaf a fait preuve de discernement au bénéfice des 
entreprises en retard dans le paiement de leurs cotisations.

Pour plus d’informations, retrouvez les erreurs les plus fré-
quemment commises dans les déclarations de cotisations 
à l’Urssaf répertoriées sur le site www.plus.transformation.
gouv.fr

La lutte contre la fraude à l'heure  
du datamining 
En 2021, l’Urssaf a accru son activité de lutte contre la 
fraude, avec 36 734 actions de contrôle engagées (+46 % par 
rapport à 2020) pour un montant global de redressement 
de 789,4 millions d’euros, en hausse de +30 % par rapport 
à l’année 2020. La hausse du nombre d’actions a été plus 
marquée sur le champ de la prévention (+ 52 %) que sur 

Contrôler pour sécuriser 
le financement de la 

protection sociale 
sans freiner la reprise 

économique
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celui des actions de contrôle ciblées en cas de suspicion 
de fraude (+ 18 %), qui avaient continué à être menées en 
priorité en 2020.

Poursuivant sa logique d’innovation, l’Urssaf a travaillé 
avec des data scientists et des informaticiens pour construire 
une nouvelle application de datamining, basée sur 
l’exploitation de millions de données. Cette application, 
"Escobar", permet notamment la modélisation des risques 
individuels (vs sectoriels), par analogie à partir de données 
des exercices précédents, de comportements susceptibles 
de donner lieu à des fraudes. 

2021, priorité au détachement et aux 
revenus de remplacement
Une des priorités 2021 a été de lutter contre la fraude au 
détachement, qui constitue un point de rupture majeur de 
la concurrence entre les entreprises. Le réseau des Urssaf a 

ainsi engagé des actions qui ont généré 33 millions d’euros 
de redressements. Depuis novembre 2020, à la suite de la 
signature d’une convention avec le ministère du Travail, les 
inspecteurs des Urssaf ont accès à l’ensemble des données 
déclarées dans le cadre du détachement. Pour gagner encore 
en efficacité, l’Urssaf développe actuellement une interface 
de consultation partagée et simultanée des données de 
détachement entrant issues des différents applicatifs 
informatiques du ministère du Travail et des organismes de 
Sécurité sociale.

L'Urssaf a également contribué à la détection des fraudes 
aux revenus de remplacement, des individus ayant usurpé 
l’identité d’entreprises pour obtenir une indemnisation 
indue au titre de l’activité partielle. Le préjudice global 
s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. L’Urssaf 
a bien évidemment répondu présente aux côtés des 
Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS), pour mettre les responsables 
de ces montages frauduleux face à leurs responsabilités.
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En 2021, l’Urssaf a continué à 
faciliter les démarches de ses 
plus de 10 millions d’usagers. 
Interactivité, transparence et 
dialogue sont de mise. La preuve 
en projets et en chiffres, avec un 
taux de satisfaction de plus de 85 %.

Détenir la bonne information
L’Urssaf a revu en profondeur la base de données de contact 
de ses usagers. « Dans un contexte d’évolutions réglementaires, 
nous devons disposer du bon interlocuteur au sein de l’entreprise 
afin de communiquer adéquatement le moment venu », précise 
Nicolas Delaforge, le directeur de la relation cotisants, de la 
production et de la maîtrise des activités (DRPCM). L’Urssaf 
a utilisé un logiciel de master data management afin de 
rafraîchir cette base. Les données bancaires et coordonnées 
ont également fait l’objet d’un examen et d’une refonte 
approfondis en 2021.

Délai de traitement connu
L’affichage prévisionnel du délai de traitement permet 
de donner de la visibilité aux usagers sur le temps réel 
de prise en compte de leurs demandes lorsqu’ils les 
formulent dans leur espace en ligne. Il a été décidé de le 
tester en 2021 dans 9 Urssaf pour les entreprises du régime 
général, les administrations, les collectivités territoriales, 
et ce sur 9 demandes parmi les plus récurrentes, nombre 
étendu à 17 dans le courant de l’année. Ce dispositif sera 
progressivement généralisé en 2022, au niveau national 
pour les mêmes publics que la phase pilote ainsi que pour 
les praticiens auxiliaires médicaux, puis les frontaliers 
suisses. Une affaire à suivre donc !

Le rappel automatique : faire gagner  
du temps aux usagers
Lorsqu’un usager appelle les services de l’Urssaf, si le temps 
d’attente est long, une proposition de rappel automatique 
lui est faite, et, en cas d’acceptation de sa part, il est 
rappelé automatiquement par le premier Conseiller Offre 
de services disponible. Testé dans le réseau en 2021, dans 
les Urssaf Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Ile-de-
France, le rappel automatique sera progressivement étendu 
en 2022, d’abord, à nouveau en phase pilote, à certaines 
offres telles que le Tese ou Pajemploi, et à d’autres Urssaf 
avant déploiement national fin 2022. 

Le mirroring : guider les usagers  
en direct sur leur écran 
Le mirroring (ou partage d’écran) a fait l’objet de différents 
pilotes en 2021 permettant de réaliser un déploiement 
dès le 1er trimestre 2022. Le principe ? Permettre aux 
téléconseillers et aux usagers de partager en simultané 
une navigation web et ainsi consulter au même moment 
le même écran. Une fonctionnalité très pratique, lors des 
échanges téléphoniques, pour augmenter la résolution 
immédiate des demandes par un accompagnement 
individualisé pas à pas et rendre rapidement autonomes les 
usagers pour leurs démarches en ligne. Testé avec l’Urssaf 
Ile-de-France sur les offres urssaf.fr et le site consacré 
aux auto-entrepreneurs, autoentrepreneur.urssaf.fr, puis 
avec l’Urssaf Poitou-Charentes pour les marins et l’Urssaf 
Limousin pour les artistes-auteurs, et enfin avec le service 
Tese, le dispositif poursuit son déploiement pour tout le 
réseau et l’ensemble des offres de services en 2022.

Des webinaires participatifs
En 2021, public par public (autoentrepreneurs, artistes-
auteurs, particuliers employeurs, etc.), l’Urssaf a organisé 
260 conférences en ligne, suivies par près de 100 000 
usagers et ouvertes aux questions des participants.

Des courriers plus lisibles
L’Urssaf porte une attention particulière à ses différents 
publics pour les informer, les accompagner et faciliter 
leurs démarches, ce qui repose sur des échanges clairs, 
compréhensibles, notamment à l’écrit via les courriers 
sortants. En 2021, l’Urssaf a donc simplifié et clarifié ces 
courriers : langage plus simple, titres clairs et explicites, 
références de comptes indiquées... Une évolution 
importante, avec laquelle tout le monde est gagnant : 
les usagers, qui comprennent ainsi plus rapidement et 
facilement les informations qui leur sont transmises, 
et l’Urssaf qui entend ainsi diminuer le nombre de 
réclamations ou de prises de contact générées par un 
courrier mal compris !

Des deux 
côtés du 
guichet, ça 
fonctionne !

VIE PRATIQUE
DOSSIER

TOUT SAVOIR SUR 
LA RÉGLEMENTATION 

SOCIALE : C’EST PAR ICI !
Que conseiller à un chef d’entreprise  

qui a des doutes concernant la 
déclaration de ses salariés ?

De visiter le nouveau site boss.gouv.fr

Depuis février 2021, le bulletin officiel 
de la Sécurité Sociale (BOSS) publie 

l’ensemble de la doctrine sociale en un lieu 
unique. Toute l’actualité réglementaire 

y est pour informer en temps réel les 
employeurs. Les règles d’assujettissement, 

allègements ou exonérations sont 
précisées et expliquées afin de garantir 
une meilleure accessibilité du droit. Il 

est possible de s’abonner pour recevoir 
des alertes sur les évolutions du Boss.

UN RÉSEAU  
QUI DONNE 
SATISFACTION
En 2021, le taux de satisfaction des publics 
de l’Urssaf est resté stable.

→ 85,43 % des entreprises et particuliers 
employeurs sont satisfaits de l’Urssaf.

→ Les particuliers employeurs sont même 
96,54 % à être satisfaits du service Cesu 
(89,59 % pour le service Pajemploi).

→ Conseillés dans leurs démarches, les 
créateurs d’entreprise expriment leur 
satisfaction dans 81,85 % des cas  
 (+ 5,5 points par rapport à 2020).

→ 76 % des travailleurs indépendants sont 
satisfaits de leur organisme.

→ 88 % des auto-entrepreneurs se déclarent 
satisfaits du site autoentrepreneur.urssaf.fr. 
Un quart d’entre eux utilisent l’application  
Auto-entrepreneur Urssaf, avec un taux de 
satisfaction de 88 % également.

Pour toujours plus de dialogue…
La technologie concourt à l’amélioration du service rendu. 

Les chatbots (ou agents conversationnels) conversent avec 
les usagers sur les sites de l’Urssaf. Ce dispositif permet 
d’apporter aux usagers des réponses instantanées à leurs 
questions de premier niveau. Déployés en 2021 auprès des 
usagers Pajemploi, auto-entrepreneurs, Tese, practiciens et 
auxiliaires médicaux et diffuseurs, ils continueront à être 
développés pour tous les publics. En 2021, 850 000 usagers ont 
pu bénéficier de ce nouvel outil. 

Des voicebots, des robots capables d’interpréter des requêtes 
exprimées à haute voix et d’y répondre vocalement, ont 
également été déployés en 2021 pour les associations et les 
frontaliers suisses. Quelques 28 000 appels ont été pris en 
charge de bout en bout par un voicebot en 2021 ! 

Pour les praticiens et auxiliaires médicaux, des live chats ont été 
expérimentés au cours de l’année : lorsque le premier niveau 
de réponse apporté par le chatbot ne permet pas de répondre 
aux besoins de l’usager, ce dernier est directement mis en 
relation, par écrit, avec un conseiller qui répond de manière 
personnalisée. 

Pour Carole Leclerc, directrice de l’innovation et du digital,  
« la technologie se met au service de l’utilisateur. Nous fluidifions les 
parcours utilisateurs sur toutes nos interfaces. »

VIE PRATIQUE
DOSSIER
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En 2021, l’Urssaf a continué à 
simplifier la vie des employeurs. 
Pour les entreprises de toute 
taille comme pour les particuliers 
employeurs, de nombreux travaux 
ont donné naissance à des 
simplifications de service. 
On fait la liste ! 

L’expérimentation du référent unique
Comme pour les grandes entreprises (de plus de 250 
salariés), un système de référent unique a été testé 
pour les entreprises moyennes (plus de 100 salariés).  

La mission du référent unique ? Centraliser les demandes 
des entreprises et les communiquer aux services compétents 
en vue de leur traitement, le tout dans l’optique de faciliter les 
démarches et d’apporter une réponse globale sur l’ensemble 
de leur relation avec l’Urssaf. Réalisée dans quatre Urssaf, 
cette expérimentation a été concluante. La généralisation du 
système a lieu en 2022.

L’offre Première embauche
Un service 100 % gratuit est proposé aux entreprises 
qui ont embauché pour la première fois il y a moins 
de 18 mois. Testé en 2021 dans sept Urssaf, il se 

déploie dans toute la France en 2022. Avec l’offre  
« Urssaf Première embauche », le nouvel employeur 
bénéficie d’un interlocuteur unique au sein de son 
organisme. Dans le cadre de ce service, l’Urssaf propose 
un rendez-vous d’accompagnement afin de prodiguer des 
conseils en matière de gestion et de réglementation et ainsi 
sécuriser les premières démarches.

Formation et apprentissage :  
collecte simplifiée 
Les contributions de formation professionnelle et de taxe 
d’apprentissage étaient auparavant collectées par 11 OPCO 
(opérateurs de compétences). En 2022, c’est l’Urssaf, en 
interlocuteur unique,  qui collectera ces cotisations au fort 
effet de redistribution en faveur des petites et moyennes 
entreprises, parfois en manque de moyens pour former leurs 
salariés. 

Intégrée à la DSN, cette collecte est vue positivement par les 
employeurs. Ce transfert s’accompagne de mesures de sim-
plification pour les entreprises : les fonds seront collectés 
mensuellement et non plus annuellement, ce qui limitera 
les effets de saisonnalité et lissera le paiement pour les en-
treprises cotisantes. Pour tous, cette évolution permettra de 
sécuriser le financement de la formation et de l’apprentis-
sage, à hauteur de 10 milliards d’euros par an.

2021 a donc été l’année de préparation de ce transfert de 
collecte des cotisations. Les employeurs redevables ont été 
prévenus en amont tout au long de l’année à travers divers 
canaux d’information :  vidéos, webinaires, page dédiée sur 
urssaf.fr, guide du déclarant en un seul support contre onze 
auparavant...

VIE PRATIQUE

Démarches 
administratives :

comment l’Urssaf 
facilite la vie des 

employeurs
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Pouvez-vous nous raconter votre situation ? 

J'emploie une personne quelques heures par semaine pour 
des services d'aide à domicile depuis plusieurs dizaines 
d'années. J’ai donc très clairement vu la différence avec 
ma participation à l’expérimentation du service Avance 
immédiate du crédit d’impôt : alors qu’auparavant, je devais 
attendre l’année suivante pour bénéficier de mon crédit 
d’impôt, je peux désormais en bénéficier immédiatement. 
C’est un gain de temps et un coup de pouce non négligeable 
pour piloter mon budget ! 

 En quoi consistait cette expérimentation ?

Etant utilisateur de Cesu + depuis de nombreuses années, 
et résidant en Ile-de-France, l’Urssaf m’a contacté afin de 
faire partie de ce programme « test » de l’Avance immédiate 

de crédit d’impôt. On m’a appelé en mai 2020 pour me le 
proposer, ce à quoi j’ai tout de suite répondu positivement, 
car je trouvais l’idée intéressante. Durant l’expérimentation, 
j’ai pu faire mes retours aux équipes de l’Urssaf pour les  
aider à améliorer encore ce nouveau service avant sa 
généralisation prévue en 2022. 

Quel bilan tirez-vous de cette expérimentation ?

Je suis très heureux d’avoir participé à cette expérimentation 
et d’avoir contribué, à mon échelle, à coconstruire ce dispositif 
avec l’Urssaf, qui va faciliter la vie de plusieurs centaines 
de milliers de particuliers employeurs comme moi. C’est 
important de voir que l’administration est à notre écoute et 
qu’elle met en œuvre des innovations qui vont dans le sens  
de la simplification de nos démarches !

 3 QUESTIONS À …  
Damien B. 

Utilisateur Cesu et expérimentateur du service Avance immédiate du crédit d’impôt
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Particuliers employeurs : une fin de contrat 
en bonne et due forme
En 2021, le service Pajemploi a ouvert une fonctionnalité 
« fin des contrats de travail ». Celle-ci était particulièrement 
attendue par les foyers employeurs d’assistants maternels 
ou de garde d’enfants, pour qui la fin de contrat fait partie 
du cycle de vie et qui devaient multiplier les démarches 
pour ouvrir l’indemnisation. C’est désormais plus simple : 
l’employeur simule sur Pajemploi tous les frais qu’il devra 
payer à son ex-salarié et complète en un lieu unique tous les 
documents de fin de contrat. Tout est ensuite automatique : 
les informations sont transmises par le système à Pôle 
Emploi, en fin de contrat, afin de permettre aux salariés 
de faire valoir leurs droits. Cet outil de sécurisation sociale 
et de simplification sera prochainement également ouvert 
pour les utilisateurs du service Cesu.

Cesu Avance Immédiate : c’est pratique
Quand un particulier embauche un salarié à domicile, 
il lui est possible de déduire de ses impôts 50 % des 
sommes versées. Auparavant, il ne pouvait bénéficier 
de ce crédit d’impôt qu’un an après, au moment de sa 
déclaration fiscale. Depuis janvier 2022, grâce à Cesu Avance 
Immédiate, un service optionnel et gratuit, il est possible 
d’en bénéficier immédiatement, au moment de la dépense :  
plus d’avance de trésorerie à faire !

C’est en 2021 que de nombreux ateliers collaboratifs ont été 
organisés, mobilisant diverses directions de l’Urssaf avec 
les acteurs du secteur (professionnels et particuliers), la 
Direction générale des finances publiques et la Direction de 
la Sécurité sociale pour mettre en place ce service.

En 2021, c’est aussi une expérimentation à grande échelle 
dans le département du Nord et à Paris, auprès de 10 000 
utilisateurs, qui aura permis le déploiement au niveau 
national, en janvier 2022, pour les particuliers en emploi 
direct et en juin pour ceux qui passent par des organismes 
de services à la personne.

Cesu et Pajemploi : des services toujours  
plus accessibles 

Après le service Cesu en 2020, le service Pajemploi a intégré 
le portail France Connect. 

Concrètement, les particuliers employeurs peuvent accéder 
aux services Pajemploi avec un mot de passe unique, 
généralement celui qu’ils ont déjà utilisé pour se connecter 
aux impôts, à l’Assurance maladie ou à La Poste.

Un travail important a également été réalisé en 2021 pour 
améliorer l’accessibilité du service Cesu aux personnes 
malvoyantes, via un graphisme et des couleurs adaptés. 
Cette amélioration de l’accessibilité du service est 
aujourd’hui visible dans l’évolution de certains indicateurs 
pilotés par l’Observatoire numérique de l’État : l’indicateur 
« Dites-le nous une fois » (quand le service ne redemande pas 
une information que l’usager a déjà fourni par ailleurs) et 
l’indicateur de prise en compte handicap sont passés au vert !

Et demain ?
La rénovation des offres continue ! Elle concerne les 
services Cesu et Pajemploi, mais aussi le Titre Emploi 
Service Entreprise (Tese, pour les entreprises de moins de 
9 salariés ou employant des salariés occasionnellement), le 
Chèque Emploi Associatif (CEA) et le service Impact emploi 
association (IEA) pour les associations accompagnées par 
un tiers de confiance.

Guichets uniques intégrés, à la fois recouvreurs de 
cotisations et éditeurs de paie, les services Cesu, Pajemploi, 
Tese, CEA et IEA avancent vers toujours plus de facilité 
d’utilisation.

EN PRATIQUE, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Jeanne embauche Léa pour quelques heures de 
ménage. A la fin du mois, elle doit 100 euros de 

salaire net à Léa. Elle déclare Léa sur  
cesu.urssaf.fr et paie 62,56€ de cotisations. 

Grâce à Cesu Avance Immédiate, Jeanne n’est 
prélevée que de 50% des sommes totales dues 

soit 81,28€ ((100€ + 62,56€)/2).
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Travailleurs 
indépendants

Vers plus de simplicité 

Pour les quelques 4 millions de travailleurs 
indépendants (dont 2 millions d’auto-
entrepreneurs), dont certains ont été 
durement touchés par la crise sanitaire, 
l'Urssaf a anticipé leurs besoins sans qu'ils 
aient à en faire la demande en proposant 
à un grand nombre d'entre eux des plans 

d’apurement (voir p.20 – rubrique économie). Pour les 
travailleurs indépendants, dont la collecte des cotisations 
avait été suspendue pendant la crise pour maintenir 
leur trésorerie, aucune démarche n’est à réaliser. C’est 
l’Urssaf qui propose directement un délai de paiement 
adapté en fonction de leur dette et de leur situation.
Un véritable changement de paradigme... pour plus de  
simplicité !

L’année 2021 a également été celle de la reprise de la collecte 
des cotisations. Pour Julie Aubertie, Directrice nationale du 
recouvrement des travailleurs indépendants, « il s’agit d’une 
reprise adaptée et distincte entre les travailleurs indépendants, selon 
leurs besoins et leurs situations. La progressivité et le sur-mesure 
ont été clés ».

Mais 2021 a aussi été l’année de la simplification des 
démarches, dans le prolongement de ce qui avait été amorcé 
auparavant, notamment les parcours des travailleurs 
indépendants, qu’il s’agisse de carrières (de la création à la 
cessation d’activité), d’événements liés à la maladie ou à des 
difficultés financières, ou d’événements plus heureux comme 
les congés maternité.

Du côté du Conseil de la Protection sociale des Travailleurs 
indépendants (CPSTI), dont les missions, rappelons-le, 
sont de déterminer les orientations de la protection sociale 
des indépendants, de piloter les réserves du régime com-
plémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et du régime 
invalidité-décès et de gérer l’aide sociale d’urgence, les 
projets n’ont également pas manqué, tant en termes d’ac-
compagnement financier pendant la crise qu’au niveau des 
offres en matière d’action sociale.

Focus sur quelques  
nouveautés 2021

Déclarations sociales et fiscales des 
travailleurs indépendants : on fusionne !

Jusqu’à présent, les travailleurs indépendants (hors auto-
entrepreneurs) devaient déclarer chaque année leurs 
revenus à l’administration fiscale d’une part et à l’Urssaf, 
d’autre part. Désormais, ils n’ont plus qu’une seule 
démarche à effectuer !

Avec la Déclaration sociale et fiscale unifiée mise en place 
en 2021, les travailleurs indépendants déclarent leurs re-
venus sur impots.gouv.fr. Ceux-ci sont transmis automa-
tiquement à l’Urssaf qui calcule ensuite le montant provi-
sionnel de leurs cotisations.

83 % des travailleurs indépendants se déclarent satisfaits 
de cette simplification.

L'intégration du RSI poursuit sa route

En 2020, le Régime social des indépendants avait été inté-
gré au régime général de la Sécurité sociale. 

Depuis septembre 2021, les travailleurs indépendants arti-
sans et commerçants qui avaient l’habitude de se connecter 
sur le site secu-independants.fr ont vu leur service arriver 
sur urssaf.fr. Grâce à cette migration, qui s’est faite « sans 
couture  » puisqu’ils n’ont eu besoin de procéder à aucun 
changement d’identifiant ni de mot de passe pour accéder à 
leur espace personnel, les artisans et commerçants bénéfi-
cient de tous les services en ligne de l’Urssaf : paiement des 
cotisations et contributions sociales, demandes de délai en 
cas de difficulté de trésorerie, obtention d’attestation, etc. 
Une vraie simplification et promesse d’évolution puisqu’ils 
auront accès, comme les autres travailleurs indépendants, à 
toutes les futures évolutions du site urssaf.fr.

HELP, une solution globale pour répondre 
aux difficultés spécifiques des travailleurs 
indépendants
A l’origine de ce service, un constat partagé au sein de 
l’Urssaf : les difficultés de paiement des chefs d’entreprises 
peuvent parfois résulter de problèmes cumulés, médicaux, 
économiques, structurels ou familiaux, dépassant le seul 
champ de compétence de l’Urssaf. Pour offrir une prise en 
charge coordonnée aux indépendants en difficulté, l’Urssaf, 
l’Assurance Maladie, la Caisse d’allocations familiales et 
l’Assurance retraite ont lancé Help. Le dispositif permet 
de mobiliser les multiples leviers d’action de la Sécurité 
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sociale afin d’apporter une réponse globale aux fragilités 
identifiées et permettre aux indépendants de bénéficier 
des aides auxquelles ils ont droit. Cette approche favorise 
un meilleur accès aux droits, qu’il s’agisse des soins, des 
prestations familiales, de l’action sociale ou des dispositifs 
d’aide au paiement en cas de difficulté. 

Concrètement, les équipes Help peuvent détecter de manière 
proactive les fragilités des travailleurs indépendants, à 
partir notamment des situations de défaut de paiement 
et des alertes des accueils physiques et téléphoniques, ou 
accompagner directement les indépendants en difficulté en 
fonction de leurs besoins, sur la base d’un questionnaire. 
Ensuite, ils traitent les situations complexes en activant de 
manière accélérée des dispositifs adaptés ou renvoient le 
cas échéant vers les aides de l’action sociale via le Conseil 
de la Protection sociale des Travailleurs indépendants 
(CPSTI).

Une action sociale collective pleine de 
(bon) sens

L’action sociale collective du CPSTI consiste en des aides 
allouées à des associations tournées vers l’accompagnement 
des personnes âgées. Alors qu’auparavant seules deux 
grandes fédérations d’indépendants bénéficiaient de 
subventions, l’année 2021 a vu une refonte totale de 
ce mécanisme. Plus ouvert, plus structuré, le dispositif 
est aujourd’hui fondé sur des appels à projets avec un 
seul objectif  : subventionner des initiatives concrètes 
qui répondent aux besoins spécifiques des personnes 
âgées anciens travailleurs indépendants. L’action sociale 
collective retrouve ainsi tout son sens  ! Suite à cette 
rénovation, une troisième fédération a d’ores et déjà été 
sélectionnée grâce à son projet innovant et sur mesure.  

Auto-entrepreneurs : et si vous déléguiez 
vos démarches ?
Les auto-entrepreneurs qui génèrent des revenus via des 
plateformes numériques peuvent déléguer à celles-ci leurs 
démarches déclaratives et de paiement.

L’Urssaf fournit un accès API, qui permet aux systèmes 
d’information des plateformes numériques de dialoguer 
en temps réel avec celui de l’Urssaf. Les plateformes ou 
les sites habilités peuvent ainsi communiquer aux auto- 
entrepreneurs le montant estimé de leurs cotisations so-
ciales, par rapport aux heures travaillées, et procéder à la 
mise en paiement de ces cotisations ensuite transmises au-
tomatiquement et de manière sécurisée à l’Urssaf.

Une innovation qui va fluidifier le quotidien des auto- 
entrepreneurs qui font le choix de déléguer leurs démarches ! 
Fin 2021, 28 plateformes avaient rejoint le système.

Praticiens et auxiliaires médicaux : que 
d’avancées !

Au cours des trois dernières années, les centres en charge 
de la gestion des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) 
ont progressivement été regroupés, pour aboutir à un 
centre national dédié, 2021 étant l’année de la « dernière 
vague » de centralisation des comptes.

Pour quel objectif  ? Chaque usager est suivi de bout en 
bout par un interlocuteur unique pour un meilleur accom-
pagnement. Le service a également mis en place une ligne 
téléphonique dédiée pour un contact direct et rapide avec 
les interlocuteurs, une adresse postale nationale, et a pour-
suivi avec la mise en place d’un chabot dédié et spécialisé 
et la mise en relation avec un conseiller pour répondre aux 
questions de ce public.  « Nous nous sommes fortement mobi-
lisés pour que notre relation avec nos usagers, praticiens et auxi-
liaires médicaux, particulièrement exigeants, et à raison, soit la 
plus fluide possible, » précise Florence Darrouy, directrice de 
la ligne de service PAM. « Aujourd’hui, une grande partie des 
praticiens et auxiliaires médicaux sont déjà habitués au service. 
Notre enjeu pour demain va être les futurs travailleurs, pour les 
acclimater aux outils avant le début de leur carrière. »

Autre nouveauté  : la mise en place d’indemnités 
journalières pour les arrêts de travail. Cette évolution 
s’inscrit dans le prolongement des mesures prises pendant 
la crise sanitaire, qui leur avait permis de bénéficier d’un 
dispositif d’indemnisation journalière dérogatoire, sans 
y avoir cotisé. Au 1er janvier 2021, les pouvoirs publics ont 
décidé de généraliser ce dispositif. Une avancée sociale 
majeure, à laquelle l’Urssaf a activement participé en 
recalculant le système de cotisations afin que les PAM, 
davantage habitués à souscrire à des assurances privées, 
puissent cotiser pour leurs indemnités journalières.
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L’Urssaf améliore son 
offre de service desti-
née à près de 150 000 
artistes-auteurs. Nous 
avons fait le point avec 
Boris Minot, directeur 
de mission artistes- 
auteurs-diffuseurs. 

Après une année 2020 de crise sa-
nitaire, 2021 a été une année de re-
prise économique, marquée à la fois 
par un retour progressif à des mo-
dalités de collecte normales des co-
tisations sociales mais aussi par la 
nécessité de continuer à soutenir les 
artistes-auteurs, qui ont particuliè-
rement été impactés par la crise. 

Autre enjeu majeur  : 2021 a été la 
première année durant laquelle les 
artistes-auteurs déclarant leurs 
revenus en BNC (bénéfices non 
commerciaux) ont reçu leur « trois 
en un  ». Pour l’Urssaf, l’enjeu était 
donc de faire preuve d’un maximum 
de pédagogie pour les accompagner 
dans leurs démarches. «  2021 a été 
une année de régulations et de réajus-
tements », explique Boris Minot.  
« Grâce au travail de fiabilisation et de 
sécurisation du système d’information, 
l’essentiel des difficultés techniques 
constatées au début de l’année sont dé-
sormais réglées. En 2021, nous avons 
également concentré nos forces autour 

de la création de multiples outils vi-
sant à accompagner, avec le plus de 
pédagogie possible, ce public dans ses 
démarches avec l’Urssaf » poursuit-il. 

Le « trois en un » pour les 
artistes-auteurs déclarant 
en BNC
Pour les artistes-auteurs qui dé-
clarent leurs revenus en BNC – et 
non en traitements et salaires – 2021 
a été la première année du « trois en 
un ». Reçu par ce public en octobre, 
ce document compile le recalcul des 
cotisations de l’année précédente 
sur la base de la déclaration de re-
venus définitive, le recalcul des co-
tisations versées et prévisionnelles 
de l’année en cours et l’échéancier 
prévisionnel de l’année à venir. 
Cette année, un accent particulier a 
été mis sur cette étape importante 
pour les artistes-auteurs, de façon 
à garantir la bonne compréhension 
de ce document.

Amortir les effets  
de la crise 
Durement frappés par la crise sani-
taire, les artistes-auteurs ont conti-
nué, en 2021, à faire l’objet d’un sou-
tien attentif de la part de l’Urssaf.  
« Pour permettre aux artistes- 
auteurs de passer la crise, nous avons 
notamment décidé de suspendre toutes 
les majorations et pénalités de re-
tard pendant toute l’année 2021 »  
précise Boris Minot. Les aides 1 et 2 

Covid-19, qui ont consisté en une ré-
duction des cotisations et contribu-
tions sociales dues au titre de l’année 
2020, ont également été mobilisées 
pour soutenir les plus fragilisés par 
les effets de la crise, tandis que l’Urs-
saf a versé l’indemnité-inflation à 
près de 80 000 artistes-auteurs. 

Renforcer 
l’accompagnement,  
une priorité
En 2021, ce sont de nouveaux outils 
et fonctionnalités qui ont été déve-
loppés pour améliorer l’information 
et l’accompagnement de l’Urssaf :

→ Amélioration globale de la 
plateforme www.artistes-
auteurs.urssaf.fr pour un 
service de qualité

→ Webconférences sur la 
déclaration de revenus 
artistiques (avec, pour 
les diffuseurs d’art, une 
information complète)

→ Lettres d’information régulières 
pour une relation usager 
renforcée 

→ Dépliant pédagogique dédié

→ Mirroring (ou partage d’écran) 
pour guider par écran interposé 
l’artiste-auteur dans ses 
démarches

→ Vidéos « La minute artistes-
auteurs » pour une approche 
pédagogique de chaque 
démarche

 Accompagnement,   
  soutien, pédagogie : 
retour sur une année 
charnière pour les 
artistes-auteurs

Nous nous sommes 
fortement mobilisés pour 
que nos relations avec 
nos usagers practiciens 
et auxilaires médicaux 
soient le plus fluide 
possible.
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Gaz et 
électricité : 
transfert 
réussi !
En 2021, l’Urssaf a finalisé le 
transfert des cotisations sociales 
de la Caisse nationale des 
industries électriques  
et gazières (CNIEG).
En France, le secteur de l'industrie électrique et gazière, qui 
compte plus de 135 000 salariés et retraités et 148 entre-
prises de taille importante( EDF, ENGIE, ERDF, RTE, En-
edis, etc.), relève depuis 1946 d’un système de protection 
sociale spécifique.

Désormais, tout passe par l’Urssaf

Après le transfert des cotisations d’assurance maladie com-
plémentaire à l’Urssaf en 2020, c’est au tour des cotisations 
retraite, décès, invalidité et autres cotisations spécifiques 
d’être collectées par les Urssaf au 1er janvier 2022.

Pour la branche des industries électriques et gazières, l’Urs-
saf collecte désormais l’intégralité des cotisations dues !

Des services sur-mesure
Tout au long de l’année 2021, les équipes ont préparé ce 
transfert de recouvrement depuis la CNIEG vers l’Urssaf, 
qui représente environ 3,5 milliards d’euros de cotisations 
par an.

Pour Pierre-Sylvain Guély, directeur de projet des trans-
ferts de recouvrement, « cela unifie les modalités de collecte, 
simplifie nos relations avec les entreprises de cette branche et 
intègre leur régime spécial dans un système déclaratif unique ». 

Pour certaines grandes entreprises, telles EDF ou  
ENGIE, un service à la carte a même été mis en place, via 
des rendez-vous spécifiques avec les éditeurs de paie. 
 « Pour l’essentiel, ces entreprises ont opté pour le versement en 
lieu unique (VLU) à l’Urssaf Midi-Pyrénées, qui gère la qua-
si-totalité des contributions dues par le secteur », souligne le  
directeur. 
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Comment s’est passée la collaboration avec l’Urssaf ? 

Des premiers contacts entre les équipes projet pris en juillet 
2020 jusqu'à aujourd'hui, les échanges avec les équipes de 
l'Urssaf Caisse nationale et de l'Urssaf Midi-Pyrénées ont été 
très bons. L'écoute respective des besoins et contraintes de 
chacun lors des nombreux ateliers et des comités de pilotage a 
été une des clés du bon avancement du projet. Je soulignerais 
aussi le professionnalisme et l'engagement de tous les acteurs 
du projet, qui ont permis selon moi de voir arriver cette date 
d'effet du 1er janvier 2022 sans mettre de pression sur les 
équipes. 

Quels sont les points forts de ce transfert de collecte 
à l’Urssaf ?

Ils sont nombreux, mais celui qui me vient en premier est 
notre volonté commune de simplifier le travail des entreprises 
et de les accompagner. Tout au long du projet nous les avons 
informées, avons réalisé des webinaires, mis à disposition des 
supports sur nos sites internet respectifs pour leur permettre 

d'anticiper les évolutions avec leurs éditeurs de logiciels de 
paie et ainsi passer à 2022 avec sérénité. 

Côté simplification nous pouvons aussi évoquer comme point 
fort de ce transfert, la suppression des régularisations de taux 
infra-annuelles et annuelles ainsi que l'ajout en DSN d'une 
cotisation qui n'était pas recouvrée par ce flux, comme c'était 
le cas pour les autres cotisations de la CNIEG.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’Urssaf dans 
la gestion des cotisations sociales des industries 
électriques et gazières ?

La CNIEG souhaite avant tout que la satisfaction de ses 
clients, les employeurs IEG, soit au même niveau qu'avant le 
transfert du recouvrement de ses cotisations. Elle souhaite 
également maintenir l'excellente coopération qui a existé 
pendant le projet entre la CNIEG et l'Urssaf Caisse nationale, 
pour respecter les engagements fixés dans notre convention, 
et optimiser au fil de l'eau nos échanges et interactions.

 3 QUESTIONS À …  
Tony Chevalier 

Responsable de recouvrement, accompagnateur en transformation des organisations à la CNIEG
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De nombreux travailleurs 
français partent de façon 
temporaire exercer leur activité 
à l’étranger ou, pour certains, 
exercent de façon régulière 
à la fois en France et hors de 
France. Peuvent-ils rester ou non 
affiliés à la Sécurité sociale en 
France ? C’est désormais l’Urssaf 
qui détermine la législation 
applicable.

En 2021, l’Urssaf a en effet été missionnée pour  
déterminer la législation applicable aux travailleurs  
indépendants souhaitant travailler à l’étranger. Elle 
a, à cette fin, créé  le service Mobilité Internationale 
qui offre une aide aux travailleurs concernés par ces  
démarches. 

Le service propose : 
→ Un accompagnement personnalisé ;

→ Un formulaire de demande adapté à chaque situation ;

→ La mise à disposition du certificat de mobilité 
internationale dans les espaces personnels en ligne ;

→ Une offre 100 % dématérialisée et adaptée à tous les 
profils.

Au cours de cette première année, ce 
service a déjà comptabilisé : 
→ 1 544 demandes de certificat pour les auto-

entrepreneurs

→ 257 demandes pour les artisans et commerçants

→ 136 demandes pour les professions libérales 
réglementées 

Une fois ses démarches en ligne réalisées via 
des formulaires disponibles sur www.urssaf.fr  
ou sur autoentrepreneur.urssaf.fr, le travailleur indé-
pendant qui remplit les critères pour rester affilié en 
France, sans avoir à changer de système de protection 
sociale, peut sereinement exercer son activité à l’étran-
ger tout en continuant de payer ses cotisations sociales 
en France pour l'ensemble de ses activités  et de bénéfi-
cier de la protection sociale française.

En 2022, c’est l’ensemble des salariés des entreprises 
du Régime général qui pourront être concernés. L’Urs-
saf sera l’institution compétente pour recevoir et ins-
truire les demandes des employeurs relatives à la mo-
bilité internationale de leurs salariés.

Depuis janvier 2021, l’Urssaf est en 
charge de la collecte des cotisations  
et contributions de Sécurité sociale 
dues par les marins, y compris les 
cotisations de santé et retraite, dont  
ils devaient auparavant s’acquitter 
auprès de l’Enim. Afin de les 
accompagner dans leurs nouvelles 
démarches déclaratives, l’Urssaf  
a conçu un accompagnement  
sur-mesure. 

fin de faciliter les déclarations sociales 
des marins, elle a ainsi mis sur pied, dès 
le début de l’année 2021, un nouveau 
service en ligne qui leur est spécialement 
dédié : www.marins.urssaf.fr

Plusieurs outils ont parallèlement été développés pour  
aider les marins à naviguer dans leurs nouvelles dé-
marches déclaratives. Webinaires, lettre d’information, 
vidéos pédagogiques… L’Urssaf a fait en sorte que ce nou-
veau public dispose de toutes les clés nécessaires pour ré-
aliser ses démarches en toute simplicité  ! Et si les marins 
ont la moindre question, l’Urssaf leur répond sur la page  
Facebook dédiée. 

Embarquement réussi 
pour les marins 
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Tous les mois, l’organisme 
analyse la vie économique 
française. La Direction des 
statistiques, des études et de  
la prévision (Disep), emmenée 
par Alain Gubian, produit de 
nombreux indicateurs utiles 
aux pouvoirs publics et à 
ses partenaires, ainsi qu’aux 
directions métiers de l’Urssaf.

Chiffrer les impacts 
de la crise et piloter 
l’activité pour éclairer les 
politiques publiques
En 2021, l’Urssaf a effectué plusieurs 
bilans chiffrés de la crise sanitaire, 
pour parer ses conséquences, éclairer 
les pouvoirs publics et in fine favoriser 
la reprise économique avec des 
mesures pertinentes. C’est dans ce 
même objectif que la Disep a réalisé 
un point de situation hebdomadaire 
des plans d’apurement à destination 
du Gouvernement. Ce suivi, sous 
la forme de tableaux de bord, a 
également été déterminant pour 
estimer les provisions de financement 
supplémentaires nécessaires.

Pour mieux analyser la manière dont 
les entreprises gèrent leur trésorerie, 
en particulier en temps de crise, les 
restes à recouvrer, autrefois spécifiés 
mensuellement, sont désormais 
pointés le 5 et le 15 de chaque mois, 
c’est-à-dire aux dates d’échéance. Avec 
ce suivi renforcé, l’Urssaf a ainsi pu 
détecter les situations de fragilité et 
gérer la crise plus sereinement.

Affiner les activités 
de contrôle
Pour améliorer le ciblage des contrôles, 
l’Urssaf s’appuie sur des listes 
d’entreprises jugées à risque, mises à 
jour régulièrement et établies à partir 
de méthodes de datamining croisant 
différentes sources de données. 
Pour aller encore plus loin, l’Urssaf a, 
en 2021, fait évoluer son observatoire 
de la fraude au travail dissimulé, qu’elle 
anime en partenariat avec le Haut 
Conseil du financement de la protection 
sociale (HCFiPS). Ainsi, l’organisme 
dispose désormais de données sur la 
fraude aux cotisations sociales relatives 
aux auto-entrepreneurs et travailleurs 
indépendants avec toujours ce même 
objectif : orienter au mieux les missions 
de contrôle.

Acteur majeur de 
la statistique

En pointe sur l’utilisation du big data, 
experte des données individuelles sur 
les embauches ou la masse salariale, 
l’Urssaf nourrit tout au long de 
l’année les statistiques de l’Insee.  
L’Urssaf n’est pas non plus en reste 
lorsqu’ i l  s ’agit  de  produire  des 
données par catégorie d’usagers. 
En 2021, l’organisme a ainsi créé un 
observatoire statistique des travailleurs 
indépendants,  à  la  demande du 
Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI). Un 
outil pour mieux connaître ses usagers 
indépendants et adapter les prestations 
sociales à leur disposition. Cette 
expertise statistique a été reconnue 
par l’Autorité de la statistique publique 
qui a accordé, en 2021, à douze séries 
statistiques produites par la Disep, la 
qualité de statistiques publiques à visée 
d’information générale. Citons parmi 
celles-ci la masse salariale mensuelle, le 
nombre d’auto-entrepreneurs ou encore 
leur chiffre d’affaires.

Des publications 
statistiques pour prendre 
le pouls de la situation 
économique en France
Comme chaque année, l’Urssaf poursuit 
la production de nombreuses données 
statistiques, à différentes échelles 
géographiques et périodicités. Quelques 
exemples :

→ D i re c t e m e n t  a c c e s s i b l e  s u r 
u r s s a f . o r g ,  l a  p u b l i c a t i o n 
p é r i o d i q u e  S t a t ’ U r  ra c o n t e 
l’évolution de l’emploi et de la 
masse salariale en France, analyse 
les déclarations d’embauche, 
détaille l’activité des travailleurs 
i n d é p e n d a n t s ,  p a r t i c u l i e r s 
employeurs, ou d’autres catégories 
d’usagers.

→ L e s  g r a n d s  i n d i c a t e u r s 
économiques et financiers sont 
également rassemblés dans un 
baromètre mensuel pour identifier 
très rapidement les fléchissements 
de l’activité économique française.

Les données 
de l’Urssaf,  
pour piloter  
et éclairer
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-4,3 %
Taux d’impayés 
mensuels des 

entreprises de 10 
salariés ou + en 2021 
par rapport à 2020

+29,7 % 
Déclarations préalables  

à l’embauche de  
plus d’un mois entre 
février 2021 et février 

2022 

+3,7 % 
Effectifs salariés du 

secteur privé en 2021

Aperçu de la  
société en 2021

 Entreprises : des indicateurs  
 économiques encourageants 
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 Les 3 motifs de recrutement  
 des particuliers employeurs  
 au dernier trimestre 2021 

+ 29,7 % 
assistant maternel

 Nombre de TPE, PME, grandes  
 entreprises : quelle répartition ? 

82 % 
TPE

17,6 % 
PME

0,3 % 
Grandes  

entreprises

59

 Les femmes dans  
 les entreprises en 2021 

 66,6 % 
emploi à domicile

3,8 % 
garde d’enfant 

à domicile

Secteurs dans lesquels les femmes  
sont particulièrement présentes :

→ Action sociale et hébergement médico-social : 78 %

→ Activités pour la santé humaine : 78 %

→ Administration publique : 76 %

Part des femmes et des hommes  
dans les entreprises privées :

→ Femmes : 44 %

→ Hommes : 56 %

Salaire moyen brut mensuel  
en équivalent temps plein :

→ Femmes : 2 765€

→ Hommes : 3 264€82+17+1
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Soutenir 
l'entrepreunariat 

féminin

es femmes représentent 40 % des usagers 
et l’Urssaf en prend acte. C’est sa mis-
sion : accompagner tous les employeurs 
et entrepreneurs au bénéfice du déve-
loppement économique et social. Son 
engagement : organiser et soutenir la pro-
motion de la parité dans le monde entre-
preneurial français. Sur le terrain, l’Urssaf 

a construit en 2021 une relation forte avec les communautés 
de femmes entrepreneures et ce n’est que le début !

L’Urssaf prend des initiatives pour 
parler aux femmes entrepreneures.

→ Aider les femmes dirigeantes d’entreprise à 
mieux décrypter et comprendre le rôle des 
cotisations sociales, pour permettre de renforcer 
leur confiance dans la pérennité de leurs projets, 
et donc encourager la création d’entreprise.

→ Démultiplier le nombre de points de rencontre 
possibles entre les femmes entrepreneures et l’Urssaf :  
l’Urssaf considère que c’est à elle d’aller à 
leur rencontre pour créer une relation de 
confiance et accroître le dialogue. 

→ Apporter un véritable soutien dans la 
compréhension des démarches administratives 
dans leur vie professionnelle comme personnelle 
et des questions juridiques et financières qui y sont 
liées, afin de favoriser l’engagement administratif. 

Des premiers engagements  
sur le terrain. 

Des premières actions ont été déployées dans trois régions 
expérimentatrices. Les Urssaf pilotes ont commencé par 
organiser, tout au long de l’année 2021, des rencontres avec 
les réseaux locaux afin d’établir avec eux une liste de leurs 
besoins. L’Urssaf Bretagne a ainsi conduit des premières 
actions de sensibilisation des femmes entrepreneures  
en collaboration avec Entreprendre au Féminin Bretagne.

Autre preuve concrète, au niveau national, l’Urssaf a signé en 
septembre 2021 une convention de partenariat avec Les Pre-
mières, un réseau de 15 incubateurs dédié à l’accompagnement 
des femmes et des équipes mixtes créatrices d’entreprises in-
novantes. Depuis 2005, Les Premières a accompagné à travers 
ses divers programmes près de 15 000 entrepreneures, qui 
présentent un taux de pérennité de leur activité à trois ans 
de 85 %. 

Cet engagement a également donné lieu à une participation 
de l’Urssaf au salon Profession’L à Bordeaux, qui a pour but 
d’aider les femmes en reconversion professionnelle en leur 
apportant écoute et réponses personnalisées sur les thèmes 
phares de la reconversion, dont la création d’entreprise.

Et demain ? L’Urssaf ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : 
en 2022, de nouvelles actions d’accompagnement pourront être 
déployées, avec notamment le réseau Femmes des territoires.

L’ENTREPRENEURIAT  
FÉMININ EN FRANCE   
→ 82 % des femmes de la population active 

ont déjà envisagé l’entrepreneuriat 
parmi les choix possibles d’orientation 
professionnelle, contre 86 % des hommes.

→ 60 % des femmes voient l’entrepreneuriat 
comme une forme d’engagement pour changer 
la société, contre 51 % des hommes : c’est aussi 
un moyen de « donner du sens » à leur vie, pour 
35 % d’entre elles, contre 21 % chez les hommes.

→ Les entreprises qui ont à leur tête des 
femmes ont en moyenne une rentabilité 
opérationnelle de 8 % ; contre 5,7 % 
pour celles dirigées par  des hommes.

SOCIÉTÉ
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Quels sont les enjeux de l’entrepreneuriat  
féminin en France ?

L'entrepreneuriat féminin est un choix d'avenir et un atout 
essentiel pour les territoires et l’économie française. C’est un 
facteur clef de notre croissance : selon l’OCDE, c’est + 0,4 % de 
croissance par an, soit 1,9 million d’emplois sur 20 ans. 

C’est aussi un changement profond de société : les femmes 
entreprennent dans des secteurs à impact essentiel pour la 
durabilité et l’attractivité de notre tissu économique et social. 
Toutefois, malgré une dynamique croissante ces dernières 
années, des freins structurels persistent.  Les accès à l'offre de 
solutions existantes d'accompagnement et de financement, aux 
fonds d’investissement, ainsi qu’aux secteurs d’activité majori-
tairement masculins de la tech, du numérique et de l’industrie 
restent encore aujourd'hui plus complexes pour les femmes 
entrepreneures que pour leurs homologues masculins. 

En quoi consiste votre partenariat avec l’Urssaf ? 

Depuis plus de 15 ans, au quotidien, notre réseau accompagne 
les femmes entrepreneures dans la réalisation de leur création 
d’entreprise innovante, à impact, et créatrice d’emplois. 

C'est dans ce cadre que nous avons eu la joie de signer le 7 
septembre 2021 un partenariat avec l’Urssaf qui concrétise 
notre engagement commun d'être au plus près des besoins 
des créatrices d'entreprises en cette période de reprise écono-
mique ! 

Comment l’Urssaf peut-elle aider à soutenir l’entre-
preneuriat féminin ?

Via ce partenariat, l’Urssaf facilite l’accès à ses services et à 
la connaissance du système de protection sociale et permet 
ainsi aux entrepreneures de développer et pérenniser leur en-
treprise avec davantage de facilité : un soutien de taille pour 
l’égalité entrepreneuriale !

SOCIÉTÉ
DOSSIER

 3 QUESTIONS À …  
Nadège Onderka 

Présidente du réseau Les Premières

L



62

Quand on est jeune, on fait souvent des petits 
boulots. Mais on ne pense pas toujours à se 
faire déclarer ! Pourtant, c’est important pour 
acquérir des droits.

E n septembre 2021, une grande campagne  
#Déclarez-moi a parlé à tous les jeunes : 
salariés, auto-entrepreneurs ou créateurs 
d’entreprise, tous sont concernés par 
l’Urssaf, qui accompagne autant ses 
futurs usagers, encore étudiants, que les 
nouveaux, qui font leurs premiers pas 

dans la vie active, lors d’un premier contrat de travail, 
par exemple. L'Urssaf assume son rôle social et sociétal 
et fait écho aux aspirations des jeunes, dans un contexte 
particulièrement difficile en termes d’emploi, de moyens 
financiers et de projection vers l’avenir. Nous avons fait le 
point avec Estelle Denize, directrice de la communication.

Comment s’adresser aux jeunes, et les accompagner 
pour faire face aux défis qu’ils traversent ? 
Nous avons proposé une campagne audacieuse, axée 
sur l’engagement, pour entrer en résonnance avec leurs 
aspirations, et leur montrer qu’à travers les cotisations, ils 
sont acteurs de la société et font partie d’un collectif qui 
dépasse l’individu. Le message central de la campagne, 
#Déclarez-moi, a ainsi été pensé pour interpeler les jeunes, 
et les inciter à agir, à travers un discours responsabilisant.

Mais qui sont ces jeunes auxquels l’Urssaf a cherché  
à s’adresser ? 
Ils ont entre 16 et 25 ans, sont à la recherche d’un petit boulot 
ou d’un job étudiant pour financer leurs études ou avoir un 
complément de revenus. Mais ce ne sont pas les seuls jeunes 
que nous accompagnons : nous sommes aussi présents aux 
côtés de ceux qui font leurs premiers pas dans la vie active. 
Sans oublier ceux qui sont sur le point de terminer leurs études 
et vont se lancer dans une activité libérale (voir encadré).

Et comment les toucher ? 
Nous avons déployé la campagne via un film diffusé sur les 
réseaux sociaux et le digital, et via des supports imprimés : 
affiches, brochure, flyer… L’objectif ? Parler aux jeunes là où 
ils sont : Facebook, Instagram mais aussi à la fac, au Centre 
Info Jeune, etc.

Les jeunes,  
c'est l'avenir

EN 2021, L’URSSAF 
CONTINUE DE SORTIR 

DE SES MURS ET D’ALLER 
À LA RENCONTRE 

DE SES PUBLICS

300 étudiants, futurs professionnels de santé 
libéraux, ont pu bénéficier d’un module de 

formation pensé spécifiquement pour eux, leur 
parcours et leurs futures activités : comment 

m’installer ? Quelles démarches effectuer ? 
Quelle relation avec l’Urssaf dans la durée ?  

Autant de questions clés auxquelles ces 
sessions d’information de l’Urssaf permettent 

de répondre, avec un seul objectif : aider 
chacun à démarrer son activité professionnelle 

sereinement. D'autres cursus devraient 
pouvoir prochainement en bénéficier.

Grâce à ces modules, les étudiants ont toutes 
les clés pour comprendre le financement du 

modèle social français, choisir un statut adapté 
à leur carrière, et continuer de consolider 

leur relation avec l’Urssaf, qui sera présente à 
chaque étape de leur vie professionnelle. 

SOCIÉTÉ
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Un véritable succès : 
→ plus d’1 million d’affichages sur Facebook et Instagram ; 
→ plus de 2 millions d’affichages sur le digital ; 
→ près d’1 million d’affichages sur YouTube.

Au service de notre protection sociale

 Vous souhaitez partir  
 travailler hors de France  
 en toute sérénité ? 
L’Urssaf service Mobilité internationale  
est là pour vous accompagner dans votre projet
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Les coulisses de  
la numérisation des 
services de l’Urssaf
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HIGH TECH

...

Chaque année, la direction des 
systèmes d’information (DSI) 
de l’Urssaf déploie de nombreux 
projets digitaux pour rendre 
possible l’évolution des services 
auprès des usagers et assurer 
la sécurisation des missions de 
l’Urssaf et de son réseau. Enquête 
sur une transformation majeure 
dont les hommes et les femmes de 
l’organisme se sont résolument 
saisis.

L’Urssaf 3.0 devient une réalité ainsi 
qu'en attestent les innovations 
numériques en cours depuis plusieurs 
années. Cette métamorphose s’est 
poursuivie à un rythme nourri en 
2021 avec la conduite de nombreux 
chantiers informatiques développés 

sous la houlette de Jean-Baptiste Courouble, directeur des 
systèmes d’information, et son équipe de plus de 1 000 
collaborateurs, répartis sur 13 sites partout en France. Les 
systèmes numériques sont indispensables pour gérer les 
milliards d’euros transitant chaque année à l’Urssaf pour 
financer la protection sociale de toutes et tous. 

Une évolution continue des systèmes 
d’information pour accompagner tous  
les publics à tous les instants

Les différentes aides liées à la crise sanitaire, le déploiement 
des plans d’apurement, le versement de l’indemnité infla-
tion, la préparation de l’avance immédiate de crédit d’im-
pôt, l’enrichissement de l’accompagnement pour de nou-
veaux publics comme les marins ou les artistes-auteurs…  
Toutes ces mesures et tous ces chantiers ont beaucoup sol-
licité la DSI en 2021 qui a dû se montrer réactive et accélérer 

le « time to market » de l’Urssaf pour répondre à ces besoins.
En coulisses, cela suppose notamment une « APIsation » 
des systèmes d’information, véritables moteurs de la mo-
dernisation des services à l’Urssaf mais aussi de la création 
d’un écosystème global avec ses partenaires (ministères, 
administration, tierces parties privées, etc.). Car qui dit 
offres de service dit applications performantes avec un 
niveau de réactivité optimum, une totale fiabilité des don-
nées et des plateformes intuitives pour les usagers. 

Parmi les chantiers en préparation en 2021  
qui ont fortement mobilisé l’expertise API  
de l’Urssaf : 

→ La création de Portail Pro qui permet aux entreprises  
de visualiser sur une seule et même plateforme en ligne 
leur situation en matière d’obligations sociales, fiscales 
et douanières.

→ La préparation du lancement de l’Avance immédiate 
du crédit d’impôt pour les particuliers employeurs qui 
passent par un organisme de prestation de services, qui 
nécessite le déploiement d’une API pour permettre à 
ces organismes tiers de traiter les données de l’Urssaf 
avec leurs propres systèmes d’information. Une 
interconnexion constante !

La DSI a aussi mené à bien la fusion des bases de données 
issues des Urssaf Haute-Normandie et Basse-Normandie 
désormais réunies en une seule. 

Le Big Data, pour un usage efficace des 
données des usagers

Difficile de se rendre compte du volume de données reçues 
et donc traitées par l’Urssaf (revenu, déclaration, aides 
versées, identité, etc.) : des milliards d’informations dont 
les équipes de la DSI doivent se saisir pour optimiser les 
services aux usagers et répondre aux besoins métiers des 
agents de l’Urssaf. Quelques exemples : le Big Data est au 
fondement de la Déclaration sociale nominative (DSN) 
pour traiter les lignes de salaires des 25 millions de sala-
riés soit 300 millions de lignes de données par an, l’ac-
compagnement des entreprises en difficulté est rapide, 
les contrôles sont plus efficaces, le déploiement des aides  
Covid a été possible dans un calendrier très resserré.



Le chatbot des 
artistes-auteurs

Vous avez la moindre question sur vos démarches 
avec l’Urssaf ? Grâce au chatbot, ou robot 

conversationnel, de l’Urssaf, vous pourrez obtenir 
des réponses à vos questions 24h/24 et 7j/7. 

Pratique, si vous avez décidé de vous mettre à votre 
déclaration le dimanche soir !

Disponible sur Accueil - artistes-auteurs.urssaf.fr

Notre sélection

HIGH-TECH

L’appli 
auto-entrepreneur

Déclarer son chiffre d’affaires, consulter 
le calendrier de ses échéances ou accéder 

à ses attestations… Si vous êtes auto-
entrepreneur, toutes ces démarches sont 
désormais réalisables en quelques clics, 

depuis votre smartphone, avec l’appli auto-
entrepreneur de l’Urssaf.

Disponible sur Google Play  
ou via l’App Store

Les API  
tierce-déclaration

Vous êtes tiers-déclarant pour le compte d’un ou de 
plusieurs auto-entrepreneurs ou bien de particuliers 

employeurs au titre du Cesu ou de Pajemploi ? L’Urssaf 
met à votre disposition des API téléchargeables 

gratuitement pour vous éviter les démarches 
redondantes et vous faire gagner du temps.

Disponibles sur api.gouv.fr

Au service de notre protection sociale
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Nouveau paradigme à l’Urssaf, la création 
d’un cloud  souverain

Face à l’ampleur des données à traiter et au besoin 
impérieux de souplesse et de rapidité dans la mise à 
disposition des services, la conception de nouveaux 
services et l’amélioration des offres existantes, la DSI a créé 
un Cloud "made in Urssaf". Il permet un déploiement et 
un développement continus des applications développées 
par la DSI qui est passée d’un "time to market" de plusieurs 
mois à une approche agile et réactive. La première mise en 
application via le Cloud a été la gestion du transfert de la 
collecte des cotisations sociales des marins vers l’Urssaf. 
D’autres suivront…

Changement technique mais aussi changement culturel 
selon Jean-Baptiste Courouble. Aujourd’hui, l’anticipation 
de bugs est passée dans le process normal de déploiement 
de système car la DSI est en mesure de les corriger et de les 
améliorer instantanément et en continu.

Un renforcement de la cybersécurité

Impossible d’imaginer une retraite non versée, des soins 
non remboursés, des contributions sociales non collectées… 
Et pour s’en assurer, la DSI a travaillé en 2021 à rendre le 
système d’information de l’Urssaf invulnérable. Opérateur 
de services essentiels, tributaire des réseaux informatiques 
et de systèmes d’information dont l’arrêt ou la mise en 
risque aurait un impact significatif sur le fonctionnement de 
l’économie et de la société, l’Urssaf a recruté un responsable 
de la sécurité informatique directement rattaché à la 
Direction générale. Elle s’est également réorganisée pour 
créer une sous-direction dédiée à la cybersécurité pour 
renforcer la sécurité des activités essentielles comme le 
système national de trésorerie et, en cas de risque, être en 
mesure d’activer des solutions de maintien de service.

POC POUR LES  
AUTO-ENTREPRENEURS 

SOURDS ET 
MALENTENDANTS 

L’accessibilité des services de l’Urssaf est au cœur 
des préoccupations de tous les collaborateurs. 
C’est la raison pour laquelle un POC (Proof of 

concept) a été mis en œuvre pour les auto-
entrepreneurs sourds et malentendants. 

La direction de l’innovation et du digital  a 
expérimenté un service qui leur permet de 
converser avec l’Urssaf en passant par un 

tiers qui maîtrise la langue des signes, dans le 
cadre de rendez-vous en visioconférence avec 

Rogervoice, une application mobile qui permet 
aux personnes sourdes et malentendantes de 

passer et de recevoir des appels téléphoniques. 

Fonctionnement :  
Quand on est sourd et malentendant, on 

clique sur un bouton, qui ouvre une fenêtre 
permettant de passer par un intermédiaire 

qui maîtrise la langue des signes. Ce dispositif 
sera, à terme, déployé pour d’autres publics.
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La DSI a travaillé en 
2021 à rendre le système 
d’information de 
l’Urssaf invulnérable.
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Au sein de la Sécurité sociale, 
l’Urssaf a été pionnière dans 
l’adaptation au télétravail pendant 
la crise sanitaire. En 2021, la Caisse 
nationale pérennise le travail à 
distance en accompagnant ce 
changement d’organisation.

C’est un accord majeur qui a été signé 
le 27 juillet 2021 à l’Urssaf Caisse 
nationale. Depuis cette date, tous 
ses salariés peuvent bénéficier de 
télétravail jusqu’à 3 jours par semaine 
(jusqu’à 4 jours pour les personnes en 
situation de handicap ou d’invalidité). 

Les femmes enceintes et les proches aidants peuvent, 
quant à eux, bénéficier de semaines entières de travail 
à distance.

« La quasi-intégralité des collaborateurs de l’organisme ont pu 
bénéficier de cet accord. Parmi nos 1 900 salariés, seule une ving-
taine ont une activité non télétravaillable », précise Romain 
Thévenon, directeur des Ressources humaines.

Travailler efficacement à distance
Travailler à distance, ça s’apprend ! « Animer une réunion à 
distance, ce n’est pas la même chose qu’en présentiel », reconnaît 
Romain Thévenon. C’est pour cela que divers dispositifs ont 
été déployés afin d’aider les collaborateurs à interagir et à être 
performants dans ce nouvel environnement hybride, où l’on 
croise plus souvent ses collègues en réunion virtuelle  que dans 
les couloirs : 

→   Des modules de formation au management hybride 
ont été lancés.

→   Les managers se sont vus également proposer un kit 
pour les aider à mieux penser la répartition du travail 
de leurs équipes selon qu’elles travaillent sur site ou 
à distance. 

→   Une « météo des équipes » a été expérimentée, tant 
à la Caisse nationale qu’en région, afin de prendre le 
pouls du moral des équipes. Parce qu’à distance on 
mesure mal le ressenti, la météo des équipes permet 
à un manager d'interroger ses équipes sur un certain 
nombre de sujets (ambiance, charge de travail, etc.) 
afin d’engager, le cas échéant, un plan d’action 
correctif. 

→   Un chatbot interne a permis, dans un contexte de 
télétravail massif, de faciliter l’accès à des outils RH 
ou d’assistance informatique. 

→   Un portail « coach en réunions » qui recense tous les 
outils et techniques à disposition de nos collaborateurs 
pour les aider à animer leurs réunions de façon plus 
fluide et innovante a été déployé. Utile tant pour les 
réunions en distanciel qu’en présentiel !

Maintenir le lien et faire vivre le collectif

Se croiser moins souvent le midi ? On innove ! Notamment 
grâce au coffee break virtuel. Mis en place en 2021, il 
permettait aux collaborateurs de ne pas être isolés. Ils 
pouvaient s’inscrire en ligne et un algorithme sélectionnait 
deux autres personnes, souvent issues de directions 
différentes, pour un échange informel...

Dès l’été 2021, avec la reprise du travail en présentiel, les 
managers ont souhaité relancer une dynamique  avec 
leurs collaborateurs : temps conviviaux dans le respect 
des jauges ou encore des ateliers d’intelligence collective, 
où les collaborateurs partageaient leurs impressions sur 
le télétravail imposé (exemples : que fallait-il retenir de la 
période ? Comment mieux s’organiser à l’avenir ?).

Le télétravail  
en toute confiance

LE PROJET  
#DEMAIN

Lancé en 2020, ce projet a pris de l’ampleur 
en 2021. Il vise à adapter l’Urssaf à 

l’usage (désormais massif) du télétravail. 
Localement, certaines Urssaf ont nommé des 
« numéricoach » pour aider les collaborateurs 

à s’approprier les outils nécessaires au 
travail à distance, tandis que d’autres les ont 
accompagnés avec des formations en ligne.

C’est grâce à ces travaux que l’accord  
du 27 juillet est né à la Caisse nationale.
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LE FORUM  
MANAGERS 

Après deux ans d’une crise sanitaire qui a 
conduit à faire évoluer profondément le 
travail en équipe, l’Urssaf a organisé, en 

octobre 2021, un forum auquel ont participé 
près de 300 managers. Ils ont pu suivre à 

distance des conférences inspirantes sur les 
mutations du management.  L’objectif ?  
Recréer un véritable collectif, prendre le 
temps de la réflexion et du recul sur les 
évolutions des pratiques managériales. 

Le partage d’expérience et de bonnes 
pratiques entre pairs était également au 

centre de cette rencontre. 

Se déconnecter quand il faut

Qui dit télétravail dit aussi... droit à la déconnexion ! Être 
joignable à tout moment ne doit pas nous encourager à rester 
rivés à nos écrans. Ainsi, en juin 2021, un accord consacré au 
droit à la déconnexion a été signé. Concrètement, hors des 
plages de badgeage quotidien (soit avant 7h00 et après 
20h00), le collaborateur est invité à se déconnecter. Après 
20h00, par exemple, un pop-up apparaît sur l’ordinateur... 
rappelant qu’il est temps de se déconnecter.

Co-construit avec les partenaires sociaux, un guide du droit à 
la déconnexion a été distribué à tous.

Des outils pour les managers
10 managers pilotes ont testé une formation animée par un 
acteur pour être plus à l’aise en visioconférence... formation 
ensuite proposée à tous les managers !

Par ailleurs, tout au long de l’année, les managers se sont 
rencontrés, pour évoquer le management à distance, la 
motivation des équipes en période de crise, la façon de 
s’extraire du culte de l’urgence, etc. 
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Quels ont été les principaux enjeux auxquels 
vous avez été confrontée en tant que manager 
depuis que le télétravail s’est fortement amplifié ? 

Evaluer la motivation des équipes alors que les échanges ne 
sont plus quotidiens et maintenir l’ambiance ! J’essaie de 
garder du temps quand on est sur site pour les petits cafés 
improvisés ou de provoquer des discussions informelles à 
distance. Rester disponible en tant que manager sans être 
sans cesse sollicitée. En présentiel, les équipes peuvent jauger 
si je suis disponible ou occupée. A distance, c’est plus difficile.  
Grâce au statut de Teams, nous partageons désormais des 
« codes » pour signifier quand on peut s’appeler. Nous 
avons aussi sanctuarisé une demi-journée par semaine plus 
spécifiquement dédiée à l’échange dans l’équipe.

Comment avez-vous été accompagnée pour 
appréhender le management en hybride de 
votre équipe ?

Nous avons appris en marchant lors des différents 
confinements, ayant été brutalement confrontés au recours 

massif au télétravail. Nous avons pu tirer des enseignement de 
nos erreurs. Depuis le début, je bénéficie de l’écoute du service 
RH en cas de questionnement voire de difficultés. L’offre d’auto-
formation est aussi appréciable avec des plateformes comme 
Kokoroé qui nous donne des pistes. Je suis aussi de près des 
projets comme le proof of concept Météo des Équipes.

Quels bénéfices apporte, selon vous,  
la généralisation du télétravail ?

L’équipe que j’encadre était déjà autonome mais le télétravail 
oblige le manager à faire confiance et les managés à s’organiser 
sans leur cadre. Nous en sortons tous grandis. 

J’ai apprécié par-dessus tout le bond technologique réalisé 
grâce à cette généralisation. Avec l’équipement informatique, 
les logiciels et le flux dont nous bénéficions, nous n’avons 
jamais été aussi proches à distance !

 3 QUESTIONS À …  
Evelyne Houelbecq 
Responsable Communication à l’Urssaf Normandie
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Ses objectifs : renforcer l’attractivité 
de son réseau, fidéliser ses 
collaborateurs et mettre en 
avant ses valeurs et son identité. 
Immersion dans la construction de 
la marque employeur de l’Urssaf. 

Une marque employeur  co-construite 
avec et pour ses collaborateurs  
Quoi de plus naturel que d’impliquer les collaborateurs de 
l’Urssaf, les femmes et les hommes qui font la richesse de 
l’organisme, pour définir ensemble ce qui fait sa différence 
et mettre des mots sur son identité en tant qu’employeur ? 
C’est le choix qu’a fait l’Urssaf pour construire une marque 
employeur attractive et, surtout, proche des réalités du 
terrain. Plusieurs ateliers d’échanges ont été organisés, 
pour donner la parole aux collaborateurs issus de tout 
le réseau et représentatifs de la diversité des métiers de 
l’Urssaf. L’organisme est allé au bout de la démarche en 
interrogeant également des candidats, collaborateurs 
démissionnaires et nouveaux salariés pour avoir une 
vision parfaitement exhaustive des traits de l'Urssaf en 
tant qu’employeur.

L’Urssaf a ensuite, une fois encore avec l’aide de ses 
collaborateurs, exploité toute cette matière pour mettre 
en mots sa marque employeur : quel est le sens de notre 
mission au sein de l’Urssaf ? Comment travaillons-nous 
pour la mener à bien ? Dans quel environnement évoluons-
nous ?  

Une marque employeur au service 
des besoins de tout le réseau 

Afin de faire rayonner cette marque employeur auprès 
de ses collaborateurs et de l’externe, l’Urssaf a créé 
de nombreux outils pour informer et faire connaître 
son identité employeur : un guide « Notre marque 
employeur », des fiches métiers, des infographies, un   
« Essentiel de l’intégration » pour les nouveaux arrivants … 

L’Urssaf s’est également engagée dans des partenariats, 
notamment dans le domaine de l’informatique, avec l’école 
Simplon et Myjobglasses, pour mettre en lumière ses projets 
et les postes à pourvoir. 

Pour promouvoir l’Urssaf :  
un collaborateur, qui dit mieux ?  

L’Urssaf mise sur des « ambassadeurs » pour faire connaître 
ses spécificités et ses atouts en tant qu’employeur. 
Explications. Des collaborateurs volontaires de l’Urssaf ont 
pour mission de renforcer sa visibilité en tant qu’employeur 
à travers des publications sur leurs réseaux sociaux : 
informations sur les métiers de l’Urssaf, politique RH, sens 
de l’engagement, nouveaux services développés, projets 
innovants… A eux de se servir de ce qu’ils font au quotidien 
et des actualités de l’Urssaf pour la faire connaître en tant 
qu’employeur. Lancé en juillet 2021, ce réseau compte d’ores 
et déjà 60 ambassadeurs. 

FAIRE PARTIE DU RÉSEAU 
DES URSSAF, C’EST... 

→ Faire partie d’un collectif qui s’engage : 
travailler à l’Urssaf, c’est être attaché à sa 
mission d’intérêt général et être acteur du 
développement économique. C’est aussi 
être investi dans de nombreuses initiatives 
solidaires, être engagé en faveur de la 
diversité et la protection de l’environnement.  

→ Placer l’écoute et le dialogue comme 
moteurs de notre action : travailler à l’Urssaf, 
c’est être à l’écoute de nos publics pour 
définir les services les plus adaptés à leurs 
besoins. C’est aussi travailler au sein d’un 
environnement de travail agréable, basé sur 
un équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, notamment grâce au télétravail. C’est 
enfin bénéficier de parcours de développement 
des compétences adaptés à nos métiers 
et à nos ambitions professionnelles.  

→ Evoluer dans un environnement dynamique 
avec des projets stimulants et d’envergure :    
travailler à l’Urssaf, c’est évoluer dans un 
réseau ouvert sur son environnement faisant 
appel à de nouvelles méthodes de travail et 
favorisant la dynamique d’innovation interne. 
C’est également réfléchir collectivement 
à l’avenir de notre organisation.  

L’Urssaf révèle  
le sens de ses métiers
Après une phase de co-construction de plusieurs mois embarquant ses salariés, 

l’Urssaf a lancé sa stratégie de marque employeur en avril 2021.
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 Égalité femmes-hommes :    
 des pistes pour l’avenir  

L’Urssaf Caisse nationale 
va encore plus loin dans sa 
politique en termes de parité 
grâce à un tout nouvel accord 
sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 
Décryptage. 

Prévu par la loi, l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été signé le 14 
décembre 2021. 

Six thèmes sont couverts par cet accord : l’embauche, la 
formation, la rémunération, l’avancement professionnel 
et l’articulation entre vie personnelle, familiale et 
professionnelle. 

L’Urssaf vise l’exemplarité  
pour l’égalité femmes-hommes

« L’index d’égalité professionnelle de l’Urssaf Caisse 
nationale est de 96 : c’est un excellent score », se félicite  
Romain Thévenon, directeur des Ressources humaines.  

Pour quatre  indicateurs  sur  cinq (écart  des 
augmentations individuelles, écart de promotions, 
augmentations dans l’année du retour de congé 
maternité, parité parmi les plus hautes rémunérations), 
l’Urssaf Caisse nationale obtient la note maximale. 
L’accord sur l’égalité relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes signé le 14 décembre 
2021 vise à capitaliser sur ces excellents résultats et à 
déployer de nouvelles mesures. L’objectif est de faire de 
l’Urssaf un acteur exemplaire en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

« L’égalité salariale est l’une de nos priorités, nous mettons 
en place des actions pour progresser encore dans l’égalité 
salariale au global. Dès l’embauche, nous devons veiller à ce 
que les femmes soient aussi bien rémunérées que les hommes »,  
souligne Romain Thévenon.  

L’Urssaf Caisse nationale prévoit d’agir notamment 
au niveau des recrutements et de mettre en œuvre 
un suivi rigoureux des rémunérations. Au niveau des 
recrutements, elle travaille à la mise  en œuvre de 
formations portant sur la non-discrimination au sein 
de la direction des ressources humaines. Elle prévoit 
également la rédaction d’un guide pour aider les 
« managers recruteurs » à avoir les bons réflexes pour 
lutter contre les discriminations entre les femmes et les 
hommes au moment de l’embauche. Afin de s’assurer 
qu’à compétences et ancienneté égales, les femmes et 
les hommes soient rémunérés de la même manière, 
l’Urssaf va également réaliser, chaque année, un suivi 
fin des rémunérations et établir un bilan sur les mesures 
d’évolutions salariales. Ces données seront présentées, 
chaque année, au Conseil social et économique. 

Par ailleurs, l’Urssaf Caisse nationale développe des 
formations au leadership et des partenariats avec des 
organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle 
pour permettre aux collaboratrices d’accéder aux postes 
de management stratégique et aux postes de direction.  

Enfin, l’accord intègre un renforcement des dispositifs 
de formation. L’Urssaf Caisse nationale participera 
désormais aux frais de garde des enfants du parent isolé 
(souvent une femme) quand celle-ci part en formation. 
L’accord prévoit également de favoriser les formations 
à proximité du lieu de travail ainsi que les outils de 
formation à distance. Autre nouveauté : un délai de 
prévenance sera respecté dans la mesure du possible 
pour que les salariés parents puissent s’organiser 
suffisamment en amont des formations. 
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2021 fut une année cruciale pour la 
formation. En effet, l’Urssaf a préparé la 
signature de la convention de partenariat 
avec l ’Institut 4.10,  spécialiste des 
formations certifiantes des collaborateurs 
de la protection sociale.

Sous l’égide de l’Institut 4.10, qui a pour 
mission de préparer les collaborateurs de la Sécurité so-
ciale à l’exercice de leur métier et de les accompagner 
dans le développement de leurs compétences, l’Urssaf 
a repris la main sur la formation de ses collaborateurs :  
deux campus ont vu le jour en Île-de-France et en Nou-
velle-Aquitaine. Par ailleurs, les managers ont fait l’objet 
d’une attention particulière.

Pour gérer les sessions de formation qui permettent la cer-
tification des métiers essentiels, gestionnaires de compte, 
inspecteurs du recouvrement, par exemple, l’Urssaf a cré-
édeux campus de formation, en charge du recrutement 
des formateurs, des supports utilisés, de la pédagogie et de 
l’évaluation des acquis, tout en suivant les indicateurs de la 
certification Qualiopi.  Ils sont pilotés par l’Urssaf Ile-de-
France pour les métiers du contrôle (formation DAMC) et 
par l’Urssaf Aquitaine pour les métiers du recouvrement et 
de la relation de service (formation OMEGA).

Les formateurs sont majoritairement issus du réseau des 
Urssaf. Par ailleurs, pour les métiers transversaux à diffé-
rentes branches de la protection sociale, les futurs collabo-
rateurs restent formés par l'Institut 4.10. Enfin, sur certains 
métiers très spécifiques, les Urssaf peuvent assurer elles-
mêmes leurs propres formations.

Adapter les modes de travail

Depuis la début de la crise sanitaire, les femmes et les 
hommes de l’Urssaf utilisent, de plus en plus et quotidien-
nement les outils numériques, sur site ou depuis chez eux. 
En 2021, plus de 2 000 collaborateurs ont donc partici-
pé aux ateliers d’acculturation au digital et à l'innovation 
(culture collaborative digitale, sécurité informatique, etc.).

Évoluer dans son rôle de manager

En 2021, plusieurs formations destinées aux managers ont 
été lancées, dans les domaines suivants, avec pour objectif 
d’améliorer les pratiques, dans un contexte de travail 
hybride qui impacte en profondeur nos façons de faire : 

→ risques psychosociaux ;
→ management en hybride (présentiel / distanciel) ;
→ efficacité des entretiens annuels d’évaluation,  

menés à distance ;
→ management agile.

Entreprendre au sein de l’Urssaf,  
c’est possible ! 

En 2021, l’Urssaf a lancé un grand programme 
d’intrapreneuriat, nourri de coaching et de ressources 
internes. Les collaborateurs disposant d’une bonne 
idée ont pu la tester, la développer... Trois projets ont 
particulièrement mobilisé la Direction de l’Innovation et 
du Digital (DID), pour accompagner l'intrapreneuriat : 

→ Planisphère : ce projet vise à aider à la planification 
de l’activité des plateformes téléphoniques 
(le front office), en prenant en compte 
de façon automatisée les absences pour 
congés ou maladie des conseillers offres de 
service et ainsi mieux répartir l’activité. Des 
perspectives de fluidification prometteuses !

→ Live LCTI :  né du besoin d’équiper les 
inspecteurs Urssaf pour les aider à prendre 
des notes lors leurs contrôles.

→ Mon Pajemploi au quotidien : un des projets 
d’intrapreneuriat les plus aboutis aujourd’hui !  
Il s’agit d’une application qui vise à faciliter 
la relation entre les parents et leur assistant 
maternel : de la déclaration à la gestion des 
congés, l’appli saura trouver son public tant 
elle apporte simplification et sérénité. Elle 
devrait être déployée courant 2022. 
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Faire progresser   
nos collaborateurs

78

CULTURE
DOSSIER

DES  
COLLABORATEURS 

SOLIDAIRES
Dans le cadre d’un protocole signé avec 

l’Ucanss, les salariés peuvent consacrer 3 
jours par an, sur leur temps de travail, à des 

actions caritatives. Via la plateforme Vendredi, 
qui recense les besoins des associations, les 
bénévoles ont pu choisir d’aider les seniors 
isolés, de sensibiliser au cancer du sein ou 

encore de s’impliquer dans le cadre d’ateliers 
« fresque du climat » pour alerter sur le 

changement climatique. En 2021, ce sont 243 
collaborateurs de l’Urssaf qui, dans le cadre de 
ce programme, ont pu offrir près de 136 heures 

d’engagement à 14 associations. 

ADIEU OSMOSE, 
BONJOUR SYMBIOSE !

2021 était la dernière année du grand 
projet d’entreprise Osmose, lancé en 2018, 

qui avait pour ambition d’insuffler une 
nouvelle dynamique collaborative parmi les 
collaborateurs de l’Urssaf Caisse nationale 
et de favoriser la qualité de vie au travail. 

Embarquant 200 collaborateurs, il a permis  
de lancer 25 chantiers et 77 actions validées 

par le comité de direction dans des domaines 
très variés : cartographie des filières métiers, 
logistique, aménagement des bureaux, etc. 

Au-delà de l’amélioration de notre 
organisation, il a été le ferment de nombreuses 

rencontres internes. C’est le projet Symbiose, 
lancé fin 2021, qui lui succède. Il repose sur 
une démarche participative visant à inciter 
les collaborateurs à proposer de nouvelles 

idées, dans des domaines divers, à l’occasion 
de challenges. Le bilan de ce nouveau 

projet est déjà prometteur : en quelques 
semaines seulement, les collaborateurs de 

l’Urssaf ont proposé de multiples idées, de la 
systématisation des stages d’intégration à la 
mise en place d’un dispositif de “bouteille à 

la mer” pour venir en aide aux collaborateurs 
rencontrant des difficultés dans l’exercice de 

leurs missions. 
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191 INSPECTEURS ET 
CONTRÔLEURS DU 

RECOUVREMENT 
FORMÉS

245 PERSONNES 
FORMÉES DANS 
LE CADRE DE LA 

FORMATION 
GESTIONNAIRES DU 
RECOUVREMENT ET 

CONSEILLERS OFFRES 
 DE SERVICES. 



Les  
confidentiels

Comment améliorer l’accompagnement  
et les services de l’Urssaf pour ses usagers ?

 Voici la question sur laquelle va plancher l’Urssaf en 2022 en vue de la préparation de la Convention 
d’objectifs et de gestion (Cog), sa feuille de route pour la période 2023 – 2027, signée avec l’État. 

Ce n’est pas seule que l’Urssaf va y réfléchir mais en impliquant l’ensemble de ses parties prenantes 
- usagers, collaborateurs, partenaires, prestataires - à travers Le Grand Dialogue. Cette consultation 

sera menée en 2022 et viendra nourrir les réflexions de l’Urssaf pour la conception de son plan 
stratégique pour les 5 prochaines années. Pour en connaître le résultat, rendez-vous en 2023.

Transferts  
en vue

Plusieurs transferts du 
recouvrement sont en cours de 
préparation au sein de l’Urssaf. 

Notamment, la collecte des 
cotisations de la principale caisse 

de retraite des professions libérales 
(Cipav), des régimes de retraite 
complémentaire des salariés et 
cadre du secteur privé (Agirc-

Arcco) et de la caisse de retraite 
et de prévoyance des clercs et 

employés de notaires (CRPCEN) 
reviendra à l’Urssaf en 2023. Forte 
de ses expériences précédentes, 
l’Urssaf travaille ses propositions 
pour des transferts réussis, tant 

pour les usagers que les salariés, et 
souhaite ainsi gagner leur confiance. 

Selon des sources proches du 
dossier, l’Urssaf poursuit les travaux 

préparatoires en 2022 en étroite 
collaboration avec la Cipav, l’Agirc-

Arrco et la CRPCEN.

Priorité 2022 : 
L’amélioration du recouvrement 

dans les DOM est un chantier clé 
pour l’Urssaf et ses usagers. A cet 
effet, l’Urssaf a créé en 2021 une 
direction dédiée, la Direction du 
Recouvrement des Outre-mer 
(DROM) pour mener à bien ce 
chantier. C’est au rythme d’une 

réunion par semaine entre la DROM, 
les CGSS (caisses générales de 

Sécurité sociale) et la CSSM (Caisse 
de Sécurité Sociale de Mayotte) que 

les travaux avancent : travail des 
fichiers de recouvrement, remise à 
plat du système de recouvrement 

amiable et forcé...
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Assemblée délibérante paritaire,  
le conseil d’administration 
intervient dans chacun des champs 
de compétences de l’Urssaf.  
Quel est son rôle ?  
Et comment le remplit-il ? 

Le conseil d’administration de l’Urssaf Caisse nationale 
définit les orientations du réseau des Urssaf. 

Le comité de direction assure le fonctionnement quotidien 
et le pilotage du réseau. 

Les conventions d’objectifs et de gestion (Cog) sont 
cosignées par le Président et le Directeur de l’Urssaf sur la 
base d’un mandat du conseil d’administration et par les 
ministres de tutelle.

Feuille de route
Le conseil d’administration se compose de trente membres 
disposant d’un pouvoir délibératif, nommés pour quatre 
ans. Il se réunit, a minima, une fois par mois et aussi souvent 
que les circonstances l’exigent. Son rôle est d’administrer 
l’Urssaf Caisse nationale. 

En pratique, il lui revient de : 

→ définir les orientations du réseau des Urssaf et 
CGSS et suivre la gestion de la trésorerie et le pilotage 
du recouvrement des cotisations et contributions ;

→ se prononcer sur le budget et sur les comptes 
annuels de l’Urssaf Caisse nationale et 
des organismes du réseau : fonds national 
de gestion administrative et comptes 
combinés de l’activité de recouvrement ; 

→ émettre des avis sur des projets de textes 

gouvernementaux. Le Code de la Sécurité 
sociale exige, en effet, de soumettre au conseil 
d’administration tout projet de mesure législative 
ou réglementaire qui peut affecter l’équilibre 
financier du réseau des Urssaf ou qui entre 
dans son domaine de compétences. Chaque 
année, il se prononce ainsi sur le projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale. 

Le paritarisme, accélérateur de dialogue
L’efficacité de l’action du conseil d’administration ainsi 
que sa légitimité sont fondées sur une composition 
paritaire qui permet la représentation et l’expression de 
l’ensemble des usagers de la société.

Le conseil d’administration se compose de :

→ 13 représentants des assurés sociaux 
(avec voix délibérative) ; 

→ 13 représentants des employeurs et travailleurs 
indépendants (avec voix délibérative) ; 

→ 4 personnes qualifiées désignées par l’autorité 
compétente de l’État (avec voix délibérative) ;

→ 3 représentants du personnel 
(avec voix consultative) ; 

→ 1 représentant du CPSTI (avec voix consultative).  

Des commissions par domaines d’expertise
Pour exercer ses missions, le conseil d’administration a 
constitué en son sein six commissions spécialisées. 

→ La commission financière et statistique ; 
→ La commission gestion des moyens ; 
→ La commission législation simplification ; 
→ La commission informatique ; 
→ La commission digital, communication 

et relations publiques ; 
→ La commission Cog, relation cotisants et prospective. 

DOSSIER
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Le conseil 
d’administration 

clé de voûte de la gouvernance de l’Urssaf
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Composition au 
31 décembre 2021

Jean-Eudes TESSON,  
Président 

Pierre-Yves CHANU,  
Vice-président 

Salariés 
CGT 

→	 Pierre-Yves CHANU 
→ Sylvie DURAND
→ Jacques MARECHAL 
→ Marie LEMOINE 
→ Laurent REGNIER 

FO

→ Virginie FERNANDEZ 
→ Patrick PRIVAT 
→ Christiane HEINTZ 
→ Moustapha BEN ABBÈS
→ Huguette KOFFI 
→ Ramuntcho PEREZ 

CFDT 

→ Brigitte LAVIGNE 
→ Serge CIGANA 
→ Tina PEREZ 
→ Sophie BARROIS 
→ Philippe BAUMLIN 
→ Michel UNIA 

CFTC 

→ Sandrine GAUDELET 
→ Raffael MARGHERITA 
→ Jérémy DERNONCOURT 
→ Marie-Odile LE BOITE 

CFE-CGC 

→ Xavier CONSTENSOUX 
→ Anne BOMONT-ARZUR 
→ Pierre ROGER 
→ Marie-Christine BODINIER-

COLOMINES 

Employeurs 

MEDEF 

→ Olivier PERALDI 
→ Thierry MICOR 
→ Véronique CAZALS 
→ Odile LE VEN 
→ Sylvie DUMILLY 
→ Jean-Eudes TESSON 
→ Thibault LANXADE 
→ Eric DELABRIÈRE 
→ Dominique DELCOURT 
→ Claudia KESPY-YAHI 
→ Valérie DUNAS 
→ Sébastien VELEZ 

CPME 

→ Sophie COQUEREL 
→ Jean-Paul PAGOLA 
→ Bernard MASSAS 
→ Martine GUIBERT 
→ Romain ACKER 
→ Martine LABADIE

 U2P 
→ David MARTIN 
→ Corine POSTEL 
→ Geneviève BRANGÉ 
→ Isabelle BRICARD 
→ Cécile SAUVEUR 
→ Christian PINEAU 

UNAPL- CNPL  

→ Christophe SANS 
→	 Henry LACROIX 

Représentants du 
personnel 
CFDT-cadre 

→ Christian VIARD 
→ Chrystelle DUGAST 

FO-employé 

→ Jean-Michel BRIZAY 

CGT employé 

→ Stéphane LAGIER
→ Christine MASURE 

Personnes qualifiées
→ Fanny ARAV 
→ Patrick BORDAS 
→ Isabelle VAN CAUWENBERGE 

Représentants du CPSTI 
→ Sophie DUPREZ 
→ Daniel-Julien NOËL
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De visioconférences en réunions à 
Montreuil ou ailleurs, le conseil 
d’administration s’est toujours 
réuni pour assurer le bon 
fonctionnement de l’Urssaf.

Ma l g r é  l a  p a n d é m i e  d u 
coronavirus et les restrictions 
l iées  au confinement,  le 
conseil d’administration et 
ses commissions ont continué 
à fonctionner à la fois en 
visioconférence puis en mixte. 

Les projets réglementaires soumis en conseil n’ont jamais 
été aussi nombreux, leur nombre ayant augmenté de 65 % 
par rapport à 2020. 

Ces saisines ont principalement porté sur :

→ des mesures d’accompagnement des 
entreprises  pour faire  face à  la crise sanitaire,     

→ l’encadrement juridique des transferts ou projets 
de transferts de collecte de cotisations  en cours 
(cotisation formation professionnelle et taxe 
d’apprentissage, contribution dans le cadre de 
l’obligation d’emploi  de travailleurs handicapés, 
retraite complémentaire Agirc-Arrco),

→ le développement de la Sécurité sociale à Mayotte,
→ la fusion des déclarations fiscales et sociales  

des travailleurs indépendants, 
→ l’expérimentation et la généralisation 

de l’Avance immédiate de crédit d’impôt 
dans le cadre du service à la personne.

Deux réunions nationales des présidents et des vice-
présidents des conseils d’administration d’Urssaf et de 
CGSS se sont tenues en 2021, l’une en visioconférence le 
4 mai où l'actualité de la collecte et la gestion de crise ont 
été présentées, l’autre en présentiel le 19 octobre. Cette 
rencontre a été l’occasion d’échanger, une dernière fois en 
cette fin de mandature, notamment sur le bilan de la Cog 
2018-2022, les réflexions sur les travaux à venir de la Cog 
2023-2027 et la collecte des cotisations. 

Pour la seconde fois de cette mandature, le conseil 
d’administration de l’Urssaf Caisse nationale a été 
délocalisé. Il s’est déroulé à Lille le 19 octobre 2021, en 
collaboration avec l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais.

Le mandat des membres du conseil d'administration, qui 
devait expirer le 21 décembre 2021, a été prorogé d'un mois. 
Le nouveau conseil d'administration s'est installé le 22 
février 2022.

Des actions au cœur de la relance 
économique

Le conseil a toujours été largement favorable aux mesures 
exceptionnelles d’aides et de reports des cotisations et 
contributions sociales pour accompagner la trésorerie des 
entreprises pendant cette période de crise. Au cours de cette 
année, les membres du conseil n’ont jamais relâché leurs 
efforts afin de mener à bien leurs missions et leurs objectifs. 

LES CHIFFRES CLÉS
→ 60 réunions du conseil d’administration  

et de ses 6 commissions 

→ 59 saisines ministérielles
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 Les présidents  
de commission

01 Serge CICAGNA, commission financière et statistique 02 Patrick PRIVAT, commission gestion des moyens  
03 Jean-Paul PAGOLA, commission Cog, relation cotisants et prospective 04 Xavier CONSTENSOUX, commission 
informatique 05 Jérémy DERNONCOURT, commission digital, communication et relations internationales et innovation 
06 Corine POSTEL, commission législation simplification
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Le Comité de direction de l’Urssaf Caisse 
nationale assure le fonctionnement quotidien 

et le pilotage du réseau des Urssaf.  
Sous le contrôle du conseil d’administration,  

il fixe l’organisation du travail et les objectifs annuels  
dans le cadre de la Convention d'objectifs 

 et de gestion signée avec l'Etat.

Yann-Gaël Amghar, directeur de l'Urssaf Caisse nationale a été nommé le 1er janvier 2017.  
En tant que Directeur général, il est responsable du pilotage du réseau des Urssaf  

et est l’interlocuteur des ministères de tutelle. 

Le Codir ou  
l’organe de pilotage 

de la protection sociale 
en France
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01 Alain GUBIAN, directeur des statistiques, des études et de la prévision 02 Estelle DENIZE, directrice de la communication et 
Secrétaire Générale du CA 03 Yann-Gaël AMGHAR, Directeur général 04 Maxime ROSSI, sous-directeur des affaires juridiques 
05 Jean-Baptiste COUROUBLE, directeur des systèmes d’information 06 Bertrand DECAIX, directeur de cabinet 07 Sylvie 
SAMBOU, directrice de la transformation  08 Éric LE BONT, directeur du recouvrement Outre-mer 09 Carole LECLERC,  
directrice de l’innovation et du digital 10 Nicolas DELAFORGE, directeur de la relation cotisants, de la production et de 
la maîtrise des activités 11 Patricia POULET-MATHIS, directrice des offres particulières 12 Julie AUBERTIE, directrice 
nationale du recouvrement des travailleurs indépendants 13 Florence DARROUY, directrice Ligne de service des Praticiens 
et Auxiliaires Médicaux 14 Romain THEVENON, directeur des ressources humaines 15 Sophie PATOUT, directrice 
déléguée 16 Emmanuel LAURENT, directeur, trésorerie, banques, financement, investissement 17 Pierre-Sylvain GUÉLY, 
directeur de projet des transferts du recouvrement 18 Xavier BONNET, directeur de l’audit, du pilotage et de la stratégie 
19 Emmanuel DELLACHERIE, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle 20 Camille L’HERNAULT, 
directrice comptable et financière  21 Pierre RAMON-BALDIÉ, directeur de la gestion du réseau et des moyens
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API
Une API (application programming in-
terface ou « interface de programmation 
d’application ») est une interface logicielle 
qui permet à des applications de commu-
niquer et de s’échanger des données et des 
services entre elles.

BNC
Les BNC correspondent aux bénéfices 
réalisés par les professions non commer-
ciales. Ils constituent l’une des catégories 
des revenus soumis à l’impôt sur le revenu 
(IR).

Cesu 
Le chèque emploi service universel (Cesu) 
est une offre de l’Urssaf qui simplifie la 
déclaration d’un salarié à domicile pour 
des activités de service à la personne, du 
ménage à l’accompagnement de per-
sonnes âgées ou handicapées. C’est aussi 
la garantie pour le salarié de disposer de 
droits à l’assurance maladie, au chômage, 
à la retraite, etc.

PAJEMPLOI
Pajemploi est une offre de service de l’Urssaf. Elle est destinée à simplifier les 
formalités administratives pour les parents employeurs qui font garder leur(s) 
enfant(s) par un assistant maternel agréé ou une garde d’enfants à domicile.

IEA 
Le dispositif Impact emploi 
association (IEA) de l’Urssaf 
permet une prise en charge 
globale des formalités de 
gestion d’un salarié dans une 
association : une association 
« tiers de confiance » réalise, 
pour le compte de l’association 
employeur, les formalités liées 
à l’embauche, les bulletins 
de salaire et l’ensemble des 
déclarations sociales et fiscales.

POC 
Le Proof of Concept, ou  
« preuve de concept », est une 
méthode permettant d'évaluer la 
faisabilité et l’adaptabilité d'un 
projet. Cette expérimentation fait 
partie du cadrage du projet et est 
notamment très utilisée dans les 
méthodes Agile. Cela permet de 
tester un projet avant de le péren-
niser, ou non. 

Tese 
Le Titre emploi service entreprise 
(Tese) de l’Urssaf simplifie les 
formalités sociales liées à l'emploi 
de salariés, et permet de faire 
gagner du temps aux employeurs 
dans la gestion administrative de 
leur personnel.

les
petits
mots

COG
La Convention d’objectif et 
de gestion (Cog) est un cadre 
contractuel entre l’État et les 
caisses nationales des principaux 
régimes de Sécurité sociale, qui 
formalise les objectifs à atteindre 
et les moyens à mettre en œuvre 
pour moderniser et améliorer 
la performance du système de 
protection sociale, aussi bien en 
termes de maîtrise des dépenses 
que de meilleur service rendu aux 
usagers. La Cog est signée tous les 
5 ans par l’Urssaf, le ministre des 
Comptes publics et le ministre 
des Solidarités et de la Santé.
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ABONNEZ 
-VOUS !

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE L'URSSAF SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@URSSAF CAISSE NATIONALE @L'ACTUDESURSSAF@URSSAF

@URSSAF @URSSAFOFFICIEL

Abonnez-vous également à notre newsletter @L'Urssafàvoscôtés ou retrouvez nous 
 sur le site àquoiserventlescotisations ou sur urssaf.org 
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Je dois dire que le nouvel outil créé par l’Urssaf 
pour gérer les fins de contrat est particulièrement 

chouette et simplifie vraiment la vie. Bravo et 
merci. Le service public numérique comme on 

l’aime ! 

Vous savez quoi ? J'ai réussi à faire ma déclaration artiste-
auteur Urssaf en moins de 5 minutes!!! Quand ça marche 

pas, faut le dire, mais quand ça marche aussi !

L’histoire se termine bien :  
une (très) gentille dame de l’Urssaf 

artistes-auteurs vient de m’appeler. On 
a pu ensemble débloquer mon accès, 
et je peux désormais, pour de vrai, me 

connecter à mon compte.  
Bravo, vraiment.

Auto-entrepreneuse depuis deux ans, j'ai 
toujours eu des réponses rapides et claires 

aux messages envoyés sur l'espace personnel. 
Appréhendant mes premiers contacts avec 

l'Urssaf, je fus rassurée d'être guidée par des 
conseillers bienveillants au téléphone sur les 

questions administratives ou financières que je 
pouvais me poser.

Quel plaisir d’avoir affaire  
à un service public de qualité !  

Suite à des problèmes avec un prestataire, 
prise de contact avec l’Urssaf Ile-de-France, 

deux appels, des gens compétents et qui 
expliquent super bien, situation résolue  

en 10 minutes. Bravo !! 

Je voudrais vraiment  
remercier l’Urssaf  

pour sa réactivité et d’avoir pris l’initiative de 
me contacter sur Twitter. Je n’aurais pas eu le 

courage d’entreprendre la démarche. 

Oh ! 

des usagers

J’avais un problème d’adresse mail : 
je ne pouvais pas créer de compte pour mon 

EURL car j’utilisais la même adresse mail 
que lorsque j’ai créé ma micro-entreprise. En 

utilisant une autre adresse mail, sur les conseils 
d’un agent Urssaf, tout est rentré dans l’ordre. 

C’était la deuxième fois que je contactais 
l’Urssaf et à chaque fois j’ai une réponse et des 

solutions adaptées. Je tenais à dire que pour ma 
part, l’expérience est plus que fluide, adaptée et 

agréable .

Un grand merci aux collaborateurs. Je 
suis toujours agréablement surprise 

par leur accueil téléphonique. Ils 
conjuguent à merveille courtoisie et 

professionnalisme. Ils sont bienveillants 
et n'hésitent pas à vous rappeler pour de 

plus amples explications. Bravo !

Quand ça fonctionne, il faut le dire aussi, 
les services de @urssaf viennent de régler le 

problème, à l’instant. Merci pour la réactivité !
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Votre accompagnement  
de notre client dans le contexte actuel lui a 

permis d'envisager sereinement la sortie de  
crise sanitaire.  

Merci pour votre écoute et votre 
réactivité.

J'ai reçu un très bon accompagnement pour la 
création de mon auto-entreprise, la conseillère 
a répondu à toutes mes questions de manière 

précise et sympathique. J'ai eu le rendez-vous la 
veille pour le lendemain et l'appel était ponctuel. 

N'hésitez pas à les solliciter !

En tant qu’entrepreneur, je tiens à tirer 
mon chapeau à l’Urssaf pour son travail 

pendant la crise. Pendant des années, 
on disait que c’était bureaucratique, 
administratif, etc. mais l’Urssaf a été 
très bien au cours de cette période, 

les gens ont pu appeler et les gens ont 
eu des réponses. On a pu savoir vers 

où on allait et comment on y allait. Je 
tiens à féliciter l’Urssaf pour le travail 
exceptionnel, incroyable fait pendant 

ces 18 mois de crise. 

Je suis venu avec un problème, 
je suis reparti sans.  

La personne à l'accueil a été très compétente. 
Très gentille, elle est un exemple à suivre dans le 

domaine de l'administration. Bravo !

Merci



INFORMER · RENSEIGNER

Retrouvez tous les Essentiels 2021 
et compléter votre collection sur 

www.urssaf.org
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Mots cachés :
APUREMENT
CLOUD
COTISATION
DECLARATION
EMPLOYEUR
EXONERATIONS

DEMAIN
INDEPENDANT
INNOVATION
MARIN
PROACTIVITE
PROTECTION
PROXIMITE

RESPONSABILITE 
RELANCE 
SOCIETE
SOLIDARITE 
TRANSFORMATION
URSSAF 
USAGER

Mots
cachés

remerciements : 
Un grand remerciement aux équipes de l’Urssaf Ile-de-France et de l’Urssaf Caisse nationale qui se sont prêtées  

aux reportages photos et ont ainsi permis d’illustrer le rapport d’activité de l’Urssaf Caisse nationale.



Contactez nous  
 par courrier 

Urssaf Caisse nationale - Dicom
36, rue de Valmy

93108 Montreuil Cedex

 ou par courriel 

 relations-exterieures@acoss.fr 
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