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LE MOT DU DIRECTEUR

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Opérateur de référence en matière de financement social,
la branche est un des acteurs majeurs de la pérennité de
notre système de protection sociale solidaire. Et elle offre
aux cotisants et à ses partenaires un service public de
proximité moderne, équitable, engagé dans une dyna mique
de progrès continu. Toutefois, la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie de communication dédiée, comme ce fut
le cas en 2011, qui donne à voir la réalité de notre réseau
aujourd’hui, s’est avérée nécessaire. Elle vise à valoriser
notre image. Au-delà, elle crée les conditions d’une
amélioration à la fois de la qualité des relations avec nos
usagers, de l’acceptation des cotisations et de l’implication
des collaborateurs de notre réseau. 

Cette stratégie comporte une charte de discours, qui
constitue le socle d’un langage partagé, homogène et
cohérent.  

La communication, fonction clé au service de nos
objectifs métiers et de nos ambitions 

Le deuxième élément de cette stratégie consiste en une révision de

l’architecture de marque de notre réseau,  c'est-à-dire de l’utilisation

de nos différents logos (Acoss, Urssaf,  services…) dans l’objectif de

rendre plus lisible notre communication au service de nos différentes

missions. Le premier élément de cette future architecture de marque

a été la refonte du logo Urssaf, en parallèle avec la création des trois

premières Urssaf régionales.

En même temps, au cours de cette année 2011, la communication,

fonction clé au service de nos objectifs métiers et de nos ambitions,

a continué :

d’accompagner, par la meilleure information possible, les cotisants

dans l’accomplissement de leurs démarches déclaratives et de

paiement ainsi que dans l’utilisation de nos offres de service ; 

de promouvoir le rôle de l’Acoss et du réseau des Urssaf auprès

des relais d’opinion et égale ment du grand public, par une

communication externe renforcée. Sur ce point, nous avons été

particulièrement actifs cette année, en rééditant la campagne

de lutte contre les fraudes initiée il y a deux ans, en impulsant

une dynamique de communication à l’attention de la presse,

avec communiqués et points réguliers sur des thématiques

d’actualité dépassant largement le cadre statistique qui nous

était jusque-là dévolu, en éditant des supports de

communication institutionnelle - rapports annuels et

thématiques, films - donnant du sens à notre action. 

de développer le sentiment d’appartenance, de cohésion au sein

du réseau en vue de créer une dynamique collective face aux

évolutions des organisations que nous conduisons. C’est l’objet

de la démarche de communication interne que nous menons

actuellement, qui veille à associer pleinement les directions des

organismes du réseau pour relayer et décliner nos actions. 

PIERRE RICORDEAU, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS
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UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
AUX ENJEUX DE LA BRANCHE

POURQUOI UNE NOUVELLE
ORGANISATION DE LA FONCTION
COMMUNICATION ?

Il s’agissait de clarifier les rôles de chacun et de réaffirmer l’importance
de la fonction communication - et notamment en accompagnement
des projets majeurs du réseau, tant en interne que vis-à-vis des
cotisants et de nos partenaires - mettre en place une organisation en
phase avec les différents champs de communication (interne,
institutionnel, offres de service, réglementaire…), en développer
d’autres (web, relations presse et communication de crise). Cinq
départements ont donc été mis en place - communication offres de
service particuliers ; communication offres de service entreprises ;
communication cotisants réglementaire ; communication
institutionnelle et événementielle ; communication interne RH et
managériale - ainsi qu’une cellule relations presse et communication
de crise. Et trois pôles ont également été créés : un pôle éditorial, un
pôle graphique, un pôle communication digitale ou web. En fonction
de l’expression de leurs souhaits, et dans le cadre de missions
nationales, les chargés de communication régionaux ont été rattachés
à chaque département ou pôle de la Dicom. Enfin, des pilotes de la
fonction communication ont été désignés dans chaque région. 

LES GRANDS CHANTIERS 2011 
EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ?

J’en citerai trois. Tout d’abord, la définition d’une stratégie de
communication en réponse aux enjeux de la branche autour,
notamment, des quatre projets majeurs de la Cog 2010-2013. Cette
stratégie s’est concrétisée par l’élaboration d’un plan de
communication national 2011-2012 déclinable en régions, la
définition d’une charte de discours, la diffusion d’un film institutionnel,
le « toilettage » des sites urssaf.fr et acoss.fr. Et le développement
d’une réflexion sur l’architecture de marque du réseau. Cette réflexion
a abouti, dans un premier temps, à une évolution du logo actuel
approuvée par le Conseil d’administration de l’Acoss et déjà utilisée
par les trois premières Urssaf régionales. 

Deuxième grand chantier : l’accompagnement de la montée en
charge du transfert du recouvrement des contributions d’assurance
chômage et des cotisations AGS. Cela s’est traduit par une production
massive de supports d’information afin d’informer régulièrement les
cotisants et les partenaires des évolutions en cours (supports dédiés,
courriers, mailings, diaporamas, scripts téléphoniques, FAQ…). 

L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
DES URSSAF RÉGIONALES…

C’est le troisième grand chantier, en effet. Diffusion d’informations
en amont du processus dans les lettres d’information spécifiques
destinées aux différentes catégories de cotisants, dépliants adressés
en masse, affiches, mais aussi articles dans urssaf.fr ou dans la lettre
d’information du site, conférences et communiqués de presse… tous
les médias ont été mis à contribution, en matière de communication
externe, afin d’expliquer aux usagers les évolutions de l’organisation
du réseau, ses enjeux en termes de qualité de service et de proximité
accrues.

De même, en interne, tous les médias ont été investis pour présenter
la démarche et expliquer les conditions de sa mise en œuvre : articles
dans le magazine ou l’intranet de branche, rédaction de scripts de
réponse téléphoniques, plaquette d’information sur les changements
« au quotidien », diffusion d’un film où le président et le directeur
de l’Acoss évoquent les enjeux du projet et de vidéos avec des
témoignages de collaborateurs des trois régions pilotes… 

Nous capitalisons sur ces acquis pour les vagues 2 et 3 de la création
des Urssaf régionales.

BENJAMIN FERRAS

L’année 2011 a constitué une étape forte pour la communication de la branche avec une évolution de

l’organisation de la fonction à l’Acoss et en Urssaf. Elle a également permis de définir une stratégie

rénovée et adaptée aux enjeux et ambitions du réseau des Urssaf. L’année 2012 sera celle de la

confirmation et de la mise en œuvre plus approfondie de ces évolutions. Entretien avec Benjamin Ferras,

directeur de Cabinet, secrétaire général du Conseil d’administration, directeur de la Communication. 
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(plus de 300 références)

de documents édités et diffusés

30 millions

connexions mensuelles 
à l'intranet de branche Iliad 3

65 000

visiteurs sur le site www.urssaf.fr

5 620 000

Le réseau des chargés de communication régionaux et
l’équipe de la Dicom

           Dans le cadre de la réflexion sur l’architecture de
marque du réseau, le nouveau logo des Urssaf a été créé et
utilisé pour la création des trois premières Urssaf régionales.
Et, pour la première année, en complément du rapport
annuel de l’Acoss, des rapports thématiques ont été diffusés :
offres  de service, LCTI… 

Myriam Dedieu
Responsable du département communication institutionnelle -
communication évènementielle

           La communication relative à la création des trois
premières Urssaf régionales a concerné l’ensemble des
cotisants des régions pilotes. Son contenu et sa diffusion
ont été adaptés à chaque catégorie de cotisants, 
en fonction de ses modalités de déclaration et de paiement
des cotisations. Cet acquis sera capitalisé 
pour les vagues 2 et 3 

Isabelle Deruette
Responsable du département communication cotisants et réglementaire

           Une stratégie digitale pour l’ensemble des sites de la
branche a été définie en 2011. Elle sera opérationnelle en
2012. À noter, également, en 2011, le déploiement de
l’intranet de branche destiné aux 14 000 collaborateurs du
réseau. Et, dans le cadre de la création des trois premières
Urssaf régionales, la fusion des pages locales (Concerto)
d’urssaf.fr 

Stéphanie Devigne
Responsable du pôle communication digitale (web)

           Les objectifs de la cellule presse mise en place 
en 2011 ? Développer une communication ciblée auprès 
de la presse, assurer le relais auprès des medias 
des réalisations du réseau, travailler en collaboration avec
la branche en vue de l’harmonisation des discours et 
de l’optimisation des actions presse

Stéphanie Pasero
Responsable de la cellule relations presse-communication de crise

           Une stratégie de communication nationale a été
définie autour, notamment, des quatre projets majeurs 
de la branche. Elle s’est concrétisée, par exemple, 
par l’élaboration d’un plan de communication 2012, 
déclinable en régions, et la rédaction d’une charte 
de discours 

Emmanuelle Sainson
Adjointe au directeur de la communication
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JANVIER
Régime auto-entrepreneur : une information sur les principales évolutions (l’obligation de déclaration du chiffre

d’affaires, l’exonération systématique de la cotisation foncière des entreprises…).

Réduction Fillon : Nouvelles modalités de calcul (annualisation) de la réduction générale des cotisations dite

« réduction Fillon ».

Point presse commun Acoss-Unedic-Pôle emploi sur le recouvrement au 1er janvier 2011 des contributions

d’assurance chômage et des cotisations AGS.

FÉVRIER
Participation aux travaux de la Commission Communication du Conseil d’administration de la CNRSI.

Participation du réseau Urssaf au Salon des entrepreneurs de Paris.

MARS
Lancement d’Iliad 3, le nouvel intranet de branche.

AVRIL 
Transfert des comptes CMU à l’Urssaf de Paris et de la région parisienne – création de la taxe de solidarité additionnelle.

Nouvelles modalités de calcul de la cotisation maladie pour les praticiens et auxiliaires médicaux – création de la CURPS.

Diffusion du film institutionnel.

MAI
Communiqué de presse sur l’examen du PLFSS rectificatif 2011 par le Conseil d’administration de l’Acoss.

JUIN
Mise en place d’un partenariat étroit CSOEC/Acoss pour supprimer la Ducs et le TR papier au profit de la Ducs Edi.

Réunion Acoss-Unedic-Pôle emploi sur le bilan à 5 mois du transfert du recouvrement des cotisations et contributions

d’assurance chômage et d’AGS relayée dans les pages d’actualité de l’intranet Iliad 3.

JUILLET
Annonce de la création des Urssaf régionales aux cotisants RG concernés.

Actualisation des 40 dépliants d’information sur les points de législation particuliers pour l’ensemble des Urssaf.

Visite du directeur général du RSI à la cellule commune Urssaf-RSI Midi-Pyrénées relayée, comme l’ensemble de ses

visites avec le directeur de l’Acoss, tout au long de l’année, dans l’intranet Iliad 3.

AOÛT
Lancement de la campagne de communication grand public sur la lutte contre les fraudes : « Frauder, c’est voler,

celui qui fraude sera sanctionné ».

Diffusion du SDRH 2011-2013 et d’un Essentiel du SDRH à la branche.

SEPTEMBRE
Information sur l’impact de la création des Urssaf régionales aux cotisants RG concernés.

Réunion commune des directeurs des réseaux Urssaf et RSI et présentation du plan d’actions arrêté avec les

pouvoirs publics.

Promotion de la formation initiale des inspecteurs.

OCTOBRE
Conférence co-animée par l’Acoss et le RSI au Congrès des experts-comptables à Marseille.

Participation du réseau Urssaf au Salon des associations à Paris et au Salon des micro-entreprises à Paris.

NOVEMBRE
Participation  du réseau Urssaf au Salon des maires à Paris et au Salon Bâtimat à Paris.

DÉCEMBRE
Campagne de communication externe (cotisants et partenaires) sur la création des Urssaf d’Auvergne, de Pays

de la Loire et de Midi-Pyrénées.

Diffusion de sept vidéos dans le réseau sur le projet de création des Urssaf régionales.

Participation du centre Pajemploi-réseau Urssaf au Salon des services à la personne à Paris.

LES TEMPS FORTS
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Communication

FAIT MARQUANT
L’accompagnement de la 1ère vague de création des Urssaf régionales

La vague 1 de création des Urssaf régionales a abouti au 1er janvier 2012 à la création
des trois premières Urssaf régionales : Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire. Les
enjeux, les objectifs, les modalités pratiques de ce projet majeur ont fait l’objet d’une
information et d’une communication planifiées dans le temps, tant en direction des
publics externes à la branche, qu’en direction des collaborateurs du réseau.

En matière de communication externe, un plan d’actions a été élaboré en lien avec les
trois régions pilotes. La communication relative à la création des Urssaf régionales a
concerné l’ensemble des usagers des régions pilotes : employeurs du régime général,
administrations et collecti vités territoriales, indépendants… Son conte nu et ses modalités
de diffusion ont été adaptés à chaque catégorie de cotisants, en fonction, notamment,
de ses modalités de déclaration et de paiement des cotisations.

Une communication personnalisée auprès des partenaires a également été menée, au
niveau national et régional.

Le plan de communication externe repre nant la stratégie, les objectifs et l’ensemble de
ces actions pour la vague 1 des Urssaf régionales fera l’objet d’une évaluation en 2012
en vue de son adaptation à la vague 2.

En matière de communication interne, outre celle réalisée par les trois régions pilotes au
bénéfice de leurs collaborateurs, on peut distinguer, en matière de communication
nationale :

- La communication menée en direction de l’ensemble des collaborateurs du réseau. Elle
s’est concrétisée par des articles, des interviews du directeur de l’Acoss, de directeurs
préfigurateurs ou responsables projets en régions dans le magazine et sur l’intranet de
branche, ainsi que par la diffusion de vidéos-témoignages des trois régions pilotes.

- La communication menée en direction des collaborateurs des trois régions pilotes. Celle-
ci a consisté à mettre à leur disposition une « fiche collaborateur », une par région,
présentant l’ensemble des évolutions intervenant dans leur quotidien, au 1er janvier 2012,
ainsi qu’un script téléphonique « appels entrants ». À noter qu’une fiche d’information
à destination des collaborateurs du RSI a été réalisée.

Un plan-type de communication interne a également été élaboré. Il présente des éléments
d’explication du contexte et des enjeux du projet, le rôle de la communication interne, les
publics cibles, les actions principales à mettre en œuvre à chaque étape clé de la création
d’une Urssaf régionale : candidature retenue, nomination du directeur préfigurateur…
Comme le plan de communication externe, il sera adapté pour la vague 2.  

Une première réunion « retour d’expériences », en matière de communication interne
et de communication externe, animée par l’Acoss, a réuni, début 2012, des responsables
et les chargés de communication régionaux de la vague 1 et les chargés de
communication régionaux de la vague 2.

01
partie
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@

Communication

FAIT MARQUANT
CRÉATION DES URSSAF RÉGIONALES
Communication en direction des cotisants
et des partenaires

ÉDITION

Affiche des 3 régions pilotes [Nat 1783]

> Juillet et septembre

Une déclinaison régionale de l’Urssaf et vous (employeurs mensuels et trimestriels) avec un article à
la une pour :

- Annoncer la création de l’Urssaf régionale (juillet),
- Annoncer les impacts pour le cotisant (septembre).

À noter la reprise de ces informations dans les articles locaux de la lettre d’information d’urssaf.fr et
leur envoi par push mail.

> Décembre

Campagne de communication de masse auprès des cotisants

- Dépliant d’information générique avec les appels de fin d’année (objectifs, carte régionale avec
adresses, coordonnées, horaires de tous les sites, impact sur numéro de compte et moyens de
règlement des cotisations),

- Mailing personnalisé aux cotisants payant leurs cotisations par virement, accompagné d’un mode
opératoire sur le référencement des virements (cotisants RG « papier » et dématérialisés, ACT, tiers
déclarants : [réf BUR 29 à BUR 35),

- Tiers de page aux cotisants Isu, professions libérales et auto-entrepreneurs (4 versions).

+ Relation écrite : évolutions des produits V2 et des courriers Scribe pour préciser l’adresse de retour
(site d’acquisition des données ou siège social voire les 2 dans le cas des courriers contentieux).

+ Campagne de communication nationale et régionale auprès des partenaires, par courrier adapté
aux relations (informations, échanges de données…).

Nous vous informons que votre numéro de compte RSI (n° TI) a changé.
Il figure sur votre déclaration de chiffre d’affaires.

Ce nouveau numéro ne modifie pas vos modalités de paiement ni de contact
auprès de votre conseiller RSI. 

Pour toute correspondance, nous vous invitons à rappeler votre numéro
de Sécurité sociale.

Modification de votre numéro de compte
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Dépliant Urssaf Pays de la Loire [Nat 1752]
Dépliant Urssaf Midi-Pyrénées [Nat 1757]
Dépliant Urssaf Auvergne [Nat 1758]

Tiers de page TI/ISU trimestriel [Nat 1753]
Tiers de page TI/ISU mensuel [Nat 1772]
Tiers de page PL trimestriel [Nat 1790]
Tiers de page ISU trimestriel [Nat 1789]

@
WEB

> URSSAF.FR

Mise en ligne d'une bannière en
page d'accueil et d'une page de
présentation de la création des
Urssaf régionales.

Fusion des pages Concerto locales
pour créer de nouvelles pages
régionales.

Envoi de push mails personn alisés à
destination des cotisants concernés.

PRESSE

Un communiqué de presse a été
diffusé le 21 janvier 2012 par l'Acoss
à la presse nationale. Un dossier de
presse-type a également été mis à la
disposition des trois régions pilotes
pour leurs relations presse locales.
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Communication

FAIT MARQUANT
CRÉATION DES URSSAF RÉGIONALES
Communication interne

> RSI

Réalisation d’une fiche destinée aux
collaborateurs RSI (renumérotation 
des comptes…) à partir de la fiche
collaborateur Urssaf.

Dans le magazine de branche Trait d'Unions et sur
l'intranet Iliad 3, des articles aux dates clés du processus
de création des Urssaf régionales, des interviews de
responsables, des "retours" sur la participation du directeur
de l'Acoss à des réunions du personnel dans les trois
régions... ont été diffusés.

Fiche collaborateurs des trois régions pilotes :
Avec des explications de ce qui change au 1er janvier 2012

Script téléphonique "appels entrants" :
Pour répondre aux cotisants : les enjeux du projet, les modalités pratiques…

Mini-charte graphique pour les 3 régions pilotes :
Avec positionnement du nouveau logo, modèles de lettres, de cartes de visite, 
de courriels...

Fiche collaborateur RSI des 3 régions pilotes [Nat 1794]

Fiche collaborateur des 3 régions pilotes [Nat 1794]
Script téléphonique « Appels entrants » [Nat 1797]
Mini guide pour les 3 régions pilotes [Nat 1811]

PARTENARIAT

Une vidéo générique et six vidéos thématiques
ont été diffusées au réseau pour présenter les
objectifs du projet de création des Urssaf
régionales à partir de témoignages de
collaborateurs d'Auvergne, de Midi-Pyrénées 
et de Pays de la Loire : le contrôle, la relation
cotisants, la maîtrise des risques et la
comptabilité, les relations partenaires, le
recouvrement. Et un thème sur la gouvernance,
traité par le directeur de l'Acoss.

> VIDEO

ÉDITION
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Communication

INSTITUTIONNELLE
Valoriser l’activité de l’Acoss et des Urssaf

La communication institutionnelle vise à valoriser l’activité de l’Acoss et des
Urssaf. 

L’Acoss s’est donc attachée à accompagner les organismes au plus près
dans la conception de leurs supports institutionnels.

Elle a ainsi transmis aux Urssaf et Certi, les éléments nécessaires à la réalisation
de leurs rapports annuels et de leur plaquette de présentation « Repères ». 

Ainsi, pour la première fois, un socle de données chiffrées, unique, a été
créé en collaboration avec la Disep. Il permet une présentation harmonisée
de l’ensemble des supports institutionnels des organismes. 

Afin d’améliorer la lisibilité de la branche, un film institutionnel a été diffusé.
Des collaborateurs d’Urssaf ont apporté leur concours à la réalisation des
deux versions : Urssaf et Acoss.

En 2011, l’Acoss a proposé un rapport annuel rénové et s’est dotée d’une
collection de sept rapports thématiques : Lutte contre le travail illégal,
Contrôle, Recouvrement amiable et forcé, Conjoncture et Financement,
Suivi de la Cog, Offres de service, Rapport de l’Agent comptable. Autant
de supports au service d’une unique ambition : valoriser les collaborateurs
et révéler auprès de ses publics le caractère solidaire de l’Institution et la
qualité de son expertise. 

En 2011, le nouveau logo des Urssaf a été créé et utilisé par les trois
premières Urssaf régionales. Ce nouveau logo constitue la première étape
de la mise en œuvre de la future architecture de marque du réseau.

La diffusion d’une charte de discours permettra une meilleure structuration
du discours de la branche et la cohérence d’ensemble de ses
communications.

Enfin, 2011 a été marquée par la campagne de communication grand
public sur la lutte contre les fraudes. Cette campagne a associé pour la
première fois l’ensemble des acteurs concernés par la lutte contre les
fraudes.

02
partie
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> Repères

De nouveaux modes de communication

L’Acoss a investi, en 2011, de nouveaux
modes de communication qui permettent
à ses différents publics de voir le réseau
sous de multiples facettes : 
- un film institutionnel,
- une plaquette institutionnelle,
- une nouvelle collection de rapports

thématiques,
- des supports animés sur le web,
- des éléments de discours que nous

déclinons par grand projet,
- une dynamique plus forte d’acoss.fr.

Une nouvelle identité graphique Urssaf a
été créée, en attente de la mise en œuvre
de la future architecture de marque.

Une campagne de communication
grand public sur la lutte contre les
fraudes.

@

Communication

INSTITUTIONNELLE
PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES

ÉDITION

Plaquette institutionnelle [Nat 1800]

> PLAQUETTE institutionnelle

Assurer la collecte des cotisations avec efficacité et
équité, gérer l'argent de tous de façon prudente,
innover, se moderniser, autant de thèmes déclinés
dans cette nouvelle plaquette du réseau des Urssaf

> FILM institutionnel

Film de positionnement, il est destiné à présenter la branche dans son ensemble, son
action et sa finalité. Deux versions ont été réalisées, pour une diffusion grand public :
une version Urssaf et une version Acoss.

Pour tout savoir sur les actions 2010-2013 au
service des cotisants et partenaires.

> LES URSSAF, un réseau en mouvement

Plaquette [Nat 1805]



Le Rapport d’activité de l’Acoss [Nat 1688]
Rapport d’activité des Urssaf [Nat 1634]
Rapport d’activité des Certi [Nat 1634]

> DVD

Jaquette DVD [Nat 1698]

Communication

RÉGLEMENTAIRE
RAPPORTS ANNUELS/THÉMATIQUES

Lutte contre le travail illégal [Nat 1676]
Contrôle des cotisants [Nat 1677]
Recouvrement amiable et forcé [Nat 1678]
Conjoncture et financement [Nat 1679]
Suivi de la Cog 2010-2013 [Nat 1680]
Rapport de l’agent comptable [Nat 1681]
Offres de service [Nat 1689]

+ Deux annexes : 
Comptes combinés 2010 [Nat 1684]
Comptes annuels 2010 de l’Acoss [Nat 1685]

> LES RAPPORTS THÉMATIQUES

Le rapport annuel s'accompagne d’une nouvelle collection de sept rapports thématiques et de deux annexes.

Cette nouvelle collection permet ainsi une meilleure lisibilité, tant pour l’ensemble des collaborateurs de la branche Recouvrement que
pour ses publics, de l’exercice et des résultats attachés à ses différentes activités au service du financement de la protection sociale.

Diffusion d'un guide rédactionnel (sommaire détaillé, préconisations
rédactionnelles , propositions d'interviews, etc) 
et d'un guide graphique. En collaboration avec la Disep : un socle de
données chiffrées est diffusé.

> RAPPORTS D’ACTIVITÉ des Urssaf et Certi

ÉDITION

> RAPPORT D’ACTIVITÉ Acoss

Le rapport annuel Acoss 2010 a pour ambition de valoriser ses
collaborateurs, ses cotisants et ses partenaires révélant le caractère
solidaire de l’Institution et la qualité de son expertise.

Une version en langue anglaise a été déclinée à destination de nos
investisseurs.

LA COMMUNICATION 15
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@

Communication

INSTITUTIONNELLE

La vocation de ce nouveau support, créé en 2010, 
est de décrire l’activité d’une Urssaf à travers des
données chiffrées, des faits marquants et éclairages
sur l’organisation mise en œuvre en local. 

Le support, harmonisé sur le fond et la forme, permet 
à chaque organisme de posséder un document 
de référence remis aux partenaires, à la presse. 

Réalisées en collaboration avec la Disep, des requêtes
statistiques prêtes à l’emploi ont été conçues,
garantissant l’homogénéité des chiffres publiés 
en organismes.

> REPÈRES

Des vœux dématérialisés ont été
réalisés pour l'Acoss, les Urssaf
ainsi que pour les trois nouvelles
Urssaf régionales. Ils ont été
déclinés sur une version papier.

> VŒUX 2012

ÉDITION

En complément de l'information diffusée en 2011 : dépliant, affiches et diffusion
en masse, un module Web a vu le jour en 2012. Finalité identique : faciliter aux
cotisants l'accomplissement de leurs obligations, en s'attachant à préciser la finalité
des sommes encaissées et à affirmer le lien cotisations / prestations. 

> À QUOI SERVENT LES COTISATIONS ?

Carte de vœux [Nat 1787]

@
WEB

Repère [Nat 1616]
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> HABILLAGE DE STAND. Éléments de discours institutionnels

11 au 13 octobre 2011 - Sur le salon des micro-entreprises

Salon des maires 

22 au 24 novembre 2011.

La Dicom organisait la présence du réseau des Urssaf sur le
Salon des maires et des collectivités locales. Un échange a été
proposé sur le thème "Les élus face au risque de travail
dissimulé". 

L'animation des échanges a été confiée aux collaborateurs de
la Dirres-Acoss.

Campagne de communication grand public 
sur la lutte contre les fraudes

« Frauder c’est voler, celui qui fraude sera sanctionné ».

C’est le slogan entendu sur les ondes - 10 stations - à
l’occasion de la campagne de sensibilisation à la lutte contre
la fraude menée auprès du grand public. 

Du 29 août au 18 septembre, six spots radio sur les
thématiques du travail dissimulé, des fraudes fiscales et des
fraudes aux prestations sociales, ont été diffusés sur les grandes
radios généralistes, d’information et musicales (en parallèle
avec la diffusion d’affiches, la mise en ligne de pages web sur
les sites budget.gouv.fr, acoss.fr… L’objectif était de renforcer
la prise de conscience du public sur les sanctions encourues par
les fraudeurs : « La fraude, on a tous à y perdre ». 

Cette campagne a associé pour la première fois l’ensemble
des organismes du régime général de Sécurité sociale et des
acteurs publics concernés par la lutte contre la fraude(1).
Elle s’inscrivait dans la lignée de la campagne diffusée à
l’automne 2009. Le post-test de la campagne a révélé,
notamment, qu’elle a laissé une trace mémorielle forte avec
un score « prouvé »(2) important : 80 %.

> LUTTE CONTRE LES FRAUDES

Dépliant pour le Salon des Maires [Nat 1743]
Dossier lutte contre les fraudes [Nat 1776]
comprenant 4 fiches Fraude

ÉVÉNEMENTIEL

(1) Les ministères du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État (DGFIP,
Douanes), du Travail, de l’Emploi et de la
Santé, des Solidarités et de la Cohésion
sociale, l’Acoss et les autres caisses
nationales du régime général de Sécurité
sociale – Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie des travailleurs salariés (Cnamts),
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
(Cnav) et Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (Cnaf) sous l’égide de la
Délégation nationale à la lutte contre les
fraudes (DNLF). 

(2) Pourcentage d’individus qui se souviennent
de la campagne radio. 
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Communication cotisants et

RÉGLEMENTAIRE
Une communication en amont du transfert du recouvrement des
contributions d’assurance chômage pour sa réussite au 1er janvier
2011

Au 1er janvier 2011, la généralisation du transfert du recouvrement des
contributions d’Assurance chômage et des cotisations AGS au réseau des
Urssaf a débuté. La communication réalisée en amont au cours de l’année
2010 a permis d’assurer un démarrage réussi de cette nouvelle activité. En
2011, divers supports intégrant les nouvelles modalités liées à ce
recouvrement ont été créés ou adaptés pour accompagner les cotisants dans
leurs démarches déclaratives.

Concernant l’interlocuteur social unique (ISU), un travail collaboratif portant
sur l’amélioration de la relation écrite avec les cotisants a été mené avec la
Caisse nationale RSI dès le début de l’année 2011 et sera poursuivie au cours
de l’année 2012. De nombreux supports (courriers, mailings…) ont évolué,
tant sur la forme que sur le fond, afin de faciliter la compréhension du
cotisant. 

L’année 2011 a également été marquée par les nouvelles modalités de calcul
de la réduction des cotisations patronales dite « réduction Fillon ». Afin
d’accompagner le cotisant, un guide complet intégrant un exemple de calcul
a été réalisé. D’autres supports ont été développés tant en interne qu’en
externe, afin de faciliter la compréhension du nouveau mode de calcul
(diaporamas, scripts téléphoniques, FAQ…) et d’informer régulièrement les
cotisants (régularisation progressive, régularisation annuelle, changement
du montant du Smic…).

Enfin, l’ensemble des supports réalisés dans le cadre de collections (dépliants,
Point sur…) a fait l’objet d’actualisations régulières afin d’assurer à chaque
cotisant, en fonction de son profil, une meilleure compréhension de ses
droits et obligations.

03
partie
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> Repères

Le 2e temps de la communication 
sur le transfert du recouvrement 
des contributions d’Assurance
chômage

Après la communication « projet » en
2010, la communication en 2011 a permis
en début d’année de contacter par courrier
les cotisants n’ayant pas déclaré de
contributions d’Assurance chômage et
cotisations AGS sur leur 1er bordereau de
l’année (courriers bureautiques RG).

Lors de l’établissement du tableau récapitu -
latif 2011, les catégories particulières de
cotisants Trec (annualisés, forfaitisés) ont
été accompagnées dans leurs démarches
déclaratives.

Progressivement les points de réglemen tation
spécifiques aux contributions d’Assurance
chômage et cotisations AGS ont été intégrés
aux dépliants de la collection nationale.

@

Communication 

COTISANTS
TRANSFERT du RECOUVREMENT 
des COTISATIONS CHÔMAGE

> Imprimés V2 et courriers bureautiques

> Urssaf et Vous «spécial TR» 

ÉDITION

PL-29A-TREC-SortieDispositif-motif1
PL-29B-TREC-SortieDispositif-motif2
PL-29C-TREC-SortieDispositif-motif3

UR-1542A-TREC-Relance
UR-1542B-TREC-Regularisation

Urssaf et Vous - Décembre 2011 [Nat 1788]
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Communication

COTISANTS
ACCOMPAGNEMENT DES COTISANTS ISU

ÉVÉNEMENTIEL

Du 13 au 15 octobre 2011 à
Marseille : une conférence a été
co-animée par l'Acoss et le RSI sur
l'Isu avec comme thématique « la
gestion des cotisations et
contributions sociales des
professions indépendantes dans le
cadre de l'interlocuteur unique ».

> CONGRÈS des experts-comptables

PARTENARIAT

En fin d’année, les 2 réseaux
ont adressé un dépliant sur
leurs engagements communs
à tous les cotisants.

> RÉSEAUX

En 2011, un premier référentiel des imprimés V2 et bureautiques a été
présenté à la Commission communication du Conseil d’administration de la
Caisse nationale du RSI.

Les principaux courriers de masse ont fait l’objet d’évolutions afin de faciliter
la compréhension de leur contenu par les cotisants (notification de
régularisation 2010, échéanciers 2012).

De nombreux mailings, courriers bureautiques et tiers de page ont été réalisés
dans le cadre des opérations menées par les groupes de travail Task force RSI-
Acoss : affiliations rétroactives, fusion des singletons, report d’échéances…

ÉDITION

Flash infos - Urssaf [Nat 1411]
Flash infos - RSI [Nat 1412]
Modalités de paiement [Nat 1503]

> Flash infos
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> Faits marquants

De nouvelles modalités de calcul :

- Prise en compte de la rémunération brute
annuelle (et non plus mensuelle) du salarié,

- Modification du calcul du cœfficient (valeur
du Smic sur un an),

- Modalités de régularisation : progressive
ou annuelle,

- Dispositions particulières pour les groupe -
ments d’employeurs et les entreprises de
travail temporaire.

@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
Réduction générale des cotisations 
dite RÉDUCTION «FILLON»

@
> Urssaf.fr

- Publication d’un dossier
réglementaire approfondi sur
www.urssaf.fr, actualisation en
cours d’année selon parution des
textes d’applica tion lors de la
revalorisation du Smic au
1er décembre,

- Mise en ligne d’une FAQ,

- Envoi de push mails aux cotisants
« dématérialisés »,

- Articles réguliers dans la lettre
d’information urssaf.fr (modifi -
cations au 1er janvier, régularisation,
nouveau montant du Smic).

WEB

Les deux diaporamas peuvent 
être utilisés dans le cadre de
présentations lors de salons
(diaporama général) ou auprès de
partenaires (experts-comptables,
tiers déclarants : diaporama
détaillé).

Un courrier d’information a été
adressé de la part du directeur de
l’Acoss au Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables.

PARTENARIAT

> Nouveau guide « Le Point sur… »

Création d’un guide « Le Point sur… » (22 pages) : 
ce guide permet d’appréhender l’ensemble du nouveau
dispositif, notamment à l’aide d’exemples de calcul.

> Infos régulières dans la lettre d’information Urssaf et Vous - RG

- Pour expliquer le nouveau dispositif,
- Pour rappeler le mode de calcul de la régularisation progressive,
- Pour inciter les cotisants à effectuer la régularisation en fin d’année s’ils n’ont pas opté

pour la régularisation progressive,
- Pour rappeler le calcul du Smic annuel suite à revalorisation au 1er décembre 2011.

Guide Loi Fillon [Nat 1615]

- Diaporama 
de 1er niveau pour la formation

des collaborateurs et l’information
des mem bres des conseils

d’administration.

- Diaporama de 2e niveau pour 
une formation plus approfondie des
collaborateurs concernés (inspecteurs…).

- Script téléphonique appels entrants
pour accompagner les

collaborateurs en centre
d’appels.

KIT interne/
Formation

ÉDITION
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Les guides sont édités à plus de 200 000 exemplaires.

Communication

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT 
à des moments clés

> Lors d’un contrôle

La charte du cotisant contrôlé est remise au cotisant
préalablement à chaque contrôle (avec l’envoi de l’avis
de passage, par l’inspecteur à son arrivée dans
l’entreprise ou en télé chargement sur urssaf.fr). Elle
présente ses droits et obligations à chaque étape du
contrôle. 

> Lors de sa création
Les guides « créateurs » ont pour objectif d’accom pagner,
dans leurs démarches, les personnes souhaitant créer leur
entreprise. Ce sont les premiers outils mis à disposition
des porteurs de projet. Ils sont diffusés lors de salons,
stages créateurs et à l’accueil des Urssaf.

Ces guides sont déclinés afin de tenir compte de la
variété des statuts et formes juridiques de la création
d’entreprise.

Ils ont également pour objectif de présenter les offres de
simplification proposées aux cotisants, notamment aux
associations et aux entreprises.

Guide « Profession libérale », en partenariat avec la CNAVPL et le RSI [Nat 1522]
Guide « Artisan, commerçant et industriel », en partenariat avec le RSI [Nat 1523]
Guide « Praticiens et auxiliaires médicaux » [Nat 1551]
Guide « Association » [Nat 1574]
Guide « Association sportive » [Nat 1575]

ÉDITION

La charte du cotisant contrôlé [Nat 1792]
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> Repères

Une information de 1er niveau

Plus de 40 dépliants d’information de
premier niveau abordent des points parti -
culiers de législation. Ils sont segmentés
selon la catégorie de cotisants à laquelle ils
s’adressent. Les exonérations de cotisations
de Sécurité sociale constituent une collection
spécifique.

@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT 
sur des points particuliers de législation

Entreprises et
administrations

Particuliers
employeurs

19 dépliants [Nat 1530] 4 dépliants [Nat 1530]

d01 - Les droits d’auteur
d04 - Les entreprises et agences de presse
d05 - Les risques du travail dissimulé 
d06 - La taxe de 8 % sur la prévoyance complémentaire
d09 - La CSG/CRDS sur les revenus de remplacement
d10 - Les stages en entreprise
d12 - Le créateur « salarié »
d18 - Solidarité & affiliation obligatoire à la Sécurité sociale
d25 - Les formateurs occasionnels
d26 - La CSG/CRDS sur les salaires
d28 - Les principales formalités de l’employeur
d32 - Le versement transport
d33 - Employeurs d’artistes du spectacle
d34 - Les professions médicales salariées 
d35 - Salarié à employeurs multiples
d37 - La Déclaration Unique d’Embauche
d39 - Les mannequins
d46 - Activités économiques réduites
d50 - Salarié à temps partiel

d14 - Les emplois au pair et les 
stagiaires aides-familiaux
étrangers

d17 - Les emplois occasionnels
d36 - L’allocation personnalisée

d’autonomie
d48 - La Paje

19 dépliants 4 dépliants
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ÉDITION

ExonérationsAssociations

9 dépliants [Nat 1530]5 dépliants [Nat 1530]

Professions

libérales

5 dépliants [Nat 1530]

d07 - Les cotisations en début d’activité
d08 - Conjoint collaborateur
d15 - La contribution à la formation 

professionnelle
d19 - Bénéficiez des avantages 

offerts aux  créateurs
d20 - Vendeur à domicile indépendant

d02 - Jeunes entreprises innovantes
d16 - L’aide aux chômeurs créateurs

ou repreneurs d’entreprise
d27 - Le contrat d’apprentissage
d38 - Le contrat de

professionnalisation 
d41 - Le contrat unique d’insertion -

secteur non marchand
d45 - Le Pacte
d49 - PME de croissance
d51 - Bassin d’emploi à redynamiser
d52 - Association ou entreprise de

services à la personne

d22 - Association loi 1901
d23 - Association de jeunesse ou

d’éducation populaire
d24 - Accueils collectifs et séjours 

de vacances
d29 - Associations d’étudiants 

à caractère pédagogique
d30 - Associations sportives

9 dépliants5 dépliants 5 dépliants
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> Repères

Une information de 2e niveau

La collection « Le point sur… » et les guides
thématiques apportent une information
complète sur des points de législation
complexes. Leur contenu approfondi et leur
format permettent notamment d’intégrer
des exemples. Ces documents sont diffusés
à l’accueil des Urssaf ou lors de réunions
d’information dédiées.

@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT 
sur des points particuliers de législation
[suite…]

ÉDITION

Guide Heures supplémentaires [Nat 1670]
Guide Réduction Fillon [Nat 1615]

ZFU associations [Nat 1539]
ZFU entreprises 1997 [Nat 1536]
ZFU entreprises 2004 [Nat 1537]
ZFU entreprises 2006 [Nat 1538]
ZRR [Nat 1611]
ZRU [Nat 1612]

Guide Ventes directes [Nat 1543]
Guide Promotion médicaments [Nat 1759]
Guide Dispositifs médicaux [Nat 1760]

Exonération générale

Guide CE [Nat 1572]
Encart CE [Nat 1573]
Diaporama CE [Nat 1672]
Versement transport [Nat 1671]
Avantages en nature [Nat 1531]
Barèmes kilométriques [Nat 1597]
Plaquette Guso [Nat 1582]

Assiette de cotisations

Exonération géographique

Législations complexes
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Pour accompagner les collaborateurs Urssaf
qui interviennent sur les salons, des fiches
« salons » thématiques ont été créées. 
Ces fiches, destinées à l'interne, sont mises
à jour et enrichies régulièrement. Elles sont
transmises au réseau des Urssaf via Iliad 3.

> SALONS - supports collaborateur

 

1/15 

Document interne 
Janvier 2012 

FICHE 2 

 
 
 
Le créateur  
et son environnement 
 
 

Accompagnement personnalisé de Pôle emploi 
 
 
Pôle emploi peut verser une aide dès le démarrage de l’entreprise. 
Sont concernés par cette aide :  

- les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Are) qui créent ou 
reprennent une entreprise alors qu’ils sont en cours d’indemnisation ; 

- les personnes qui ont droit à l’Are mais qui sont en cours de différé 
d’indemnisation ou de délai d’attente ; 

- les personnes licenciées qui créent ou reprennent une entreprise pendant la 
période de préavis. 

 
Les conditions pour en bénéficier :  

- faire part du projet de création ou de reprise d’entreprise à Pôle emploi ; 
- avoir obtenu l’Accre ; 

 
Le montant et le paiement de l’aide : 

- elle correspond à la moitié des allocations nettes restantes à la date de début 
d’activité ; 

- elle est versée en deux fois. Le premier versement correspond à la moitié de 
l’aide et intervient au moment du début de l’activité, le solde sera versé  
6 mois après le démarrage sous réserve de l'exercice effectif de l'activité au 
titre de  laquelle l'aide a été accréditée. 

 
Si le créateur demandeur d’emploi n’opte pas pour cette aide, il peut continuer à 
percevoir partiellement ses allocations pendant une durée (dans la limite de ses droits) 
de 15 mois maximum (excepté pour les plus de 50 ans). Ses nouvelles rémunérations ne 
doivent pas dépasser 70% du salaire qui a servi à calculer les allocations. Il doit 
demeurer inscrit comme demandeur d’emploi. 
 

Accre : conditions de prolongation 
  
Après les 12 mois, de date à date, de l’exonération initiale, le créateur peut bénéficier 
d’une prolongation jusqu'à 24 mois (soit 36 mois maximum) pour les créateurs 
d’entreprise qui ne sont pas éligibles au régime auto-entrepreneur. 
 
Pour en bénéficier le créateur : 

- doit avoir opté pour le régime fiscal de la micro entreprise (micro-BIC ou 
spécial BNC). Dans ce cas, le  chiffre d’affaires est au maximum de 81 500 � 
en 2012 pour les opérations réalisées dans le cadre d'activités commerciales 
ou artisanales (BIC) ou de 32 600 � en 2012 pour les prestations de services 
effectuées par les personnes relevant soit des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), soit des bénéfices non commerciaux (BNC) ; 

- doit avoir un revenu professionnel inférieur ou égal à 16 965 euros. 
 
 

SOMMAIRE :  
Accompagnement 
personnalisé de  
Pôle emploi ......................  1 
 
Accre : conditions de 
prolongation .....................  1 
 
Nacre................................  2 
 
Le Cape ...........................  2 
 
Statut juridique  
du créateur.......................  3 
 
L’EIRL ..............................  8 
 
Le CFE.............................  9 
 
Régime fiscal ...................  11 
 
L’assurance vieillesse  
des professions  
libérales............................  13 
 
Le statut du  
conjoint.............................  13 

 
 
 

Fiche salon n°1 - Profils créateurs
Fiche salon n°2 - Cerner le créateur
Fiche salon n°3 - Créateur employeur
Fiche salon n°4 - Auto-entrepreneur
Fiche salon n°5 - Portage salarial
Fiche salon n°6 - Taux de cotisations
Fiche salon n°7 - Vendeur à domicile
Fiche salon n°8 - Nouvelles mesures

> Focus sur les actions menées en lien avec le Fonds CMU

- Lettres d’information aux cotisants
pour leur expliquer les modalités du
transfert des comptes auprès de
l’Urssaf de Paris-Région parisienne,

- Flash Infos sur la nouvelle taxe de
solidarité additionnelle,

- Actualisation des imprimés déclaratifs.

PARTENARIAT

Flash Infos CMU [Nat 1604]

Lors des salons, les créateurs d’entreprise
et les cotisants abordent de nombreux
points de législation avec les collaborateurs
Urssaf. Une grande partie des supports est
diffusée à cette occasion et un document
synthétique « Les chiffres clés » (taux de
cotisations, plafond, Smic…) a été élaboré.

> SALONS - supports cotisant

Urssaf & Vous - Barèmes et taux [Nat 1533]

Un atelier a été proposé sur le thème
"Les élus face au risque de travail
dissimulé". L'animation de l'atelier a
été confiée aux collaborateurs du pôle
prévention, recherche et lutte contre la
fraude de l'Acoss.

Fiches Fraude - [Nat 1776] :
Les obligations du donneur d’ordre
Le bénévolat

ÉVÉNEMENTIEL

Nouveau : salon des maires
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> Repères

Une information ciblée

Les publications périodiques (mensuelles ou
trimestrielles) en version papier (envois de
masse) ou en version dématérialisée (push
mail), sont ciblées par catégorie de cotisants.

Ces supports informent régulièrement
chacune d’entre elles sur l’actualité
réglementaire et pratique qui la concerne.
Chaque année, une information dédiée à la
finalité des cotisations de Sécurité sociale est
diffusée. Ces supports peuvent également
intégrer des informations de nos partenaires.

@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER 
sur l’actualité réglementaire et pratique

> Urssaf et Vous
Ces documents sont adressés aux cotisants.

Édités en plus de 2 713 000 exemplaires.

Assistante maternelle, emplois familiaux,
famille d’accueil et employé au pair 

Urssaf et Vous - mensuel (janvier) [Nat 1526]

Urssaf et Vous - 1er trimestre [Nat 1558]

Urssaf et Vous - 2e trimestre [Nat 1647]
Urssaf et Vous - 2e trimestre [Nat 1648- A, B et C]
> versions pour les 3 régions pilotes
Urssaf et Vous - mensuel (juillet) [Nat 1674]
Urssaf et Vous - mensuel (juillet) [Nat 1675- A, B et C]
> versions pour les 3 régions pilotes
Urssaf et Vous - mensuel (sept.) [Nat 1715]
Urssaf et Vous - mensuel (sept.) [Nat 1716- A, B et C]
> versions pour les 3 régions pilotes
Urssaf et Vous - mensuel (déc.) [Nat 1770]

Urssaf et Vous - 4e trimestre [Nat 1775]

Urssaf et Vous - mensuel spécial Teledep [Nat 1795]

Spécial TREC
Urssaf et Vous - ACT - mensuel au 05 [Nat 1524]
Urssaf et Vous - ACT - mensuel au 15 [Nat 1525]

Urssaf et Vous - ACT - mensuel (déc.) [Nat 1736]

Urssaf et Vous -EPM - 1er trimestre [Nat 1544]
Urssaf et Vous -EPM - 2e trimestre [Nat 1645]
Urssaf et Vous -EPM - 3e trimestre [Nat 1712]
Urssaf et Vous -EPM - 4e trimestre [Nat 1765]

ÉDITION

Régime général

Particulier employeur

Administration et collectivité territoriale

+ Urssaf et Vous - mensuel spécial TR [Nat 1788]
qui concerne les RG et les ACT
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> Lettre d’information des offres de service

ÉDITION

Cesu et vous Pajemploi et vous CEA et vous Tese infos

1 million exemplaires
Janvier, mars, août, octobre et décembre

Employeur : 1517, 1571, 1637, 1725, 1780

Salarié : 1545, 1580, 1659, 1726

AM : 1546, 1549, 1607, 1667, 1732, 1748

GED : 1547, 1608, 1668, 1733, 1749, 1779

800 000 exemplaires
Janvier, février, mars, mai, juillet,
octobre et décembre 2011

50 000 exemplaires
Janvier, juillet, août 
novembre, décembre 2011

Nat 1511, 1650, 1683, 1769, 1782

60 000 exemplaires
Janvier, juillet, août et novembre 2011

Nat 1510, 1649, 1682, 1768

@

Mise en ligne
systématique de
l’ensemble des
supports sur le site
Urssaf.fr

Les documents sont transmis pour mise en ligne dans la
rubrique « documentation » de chaque profil d’inter naute
(entreprise, créateur…) ainsi que sur les sites dédiés aux offres
de simplification (Tese, Cesu, CEA…).

> urssaf.fr

WEB

> Push mail
L’ensemble des publications périodiques est communiqué par
push mail à la cible concernée pour les cotisants qui
dématérialisent leurs échanges. Si nécessaire, des pages flash
sont créées pour adapter le contenu aux spécificités des
déclarations par voie dématérialisée.

> Collaboration à la lettre d’information urssaf.fr
L’information est envoyée en temps réel via la lettre d’information
urssaf.fr (diffusion chaque quinzaine). La Dicom est associée au
choix des sujets et à la rédaction des articles.

> Mise à disposition du réseau sur Iliad 3
Les supports nationaux font également l’objet d’une mise en
ligne sur Iliad 3.
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@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER 
sur l’actualité réglementaire et pratique

[suite…]

@
Mise à jour régulière d’une FAQ
sur les sites urssaf.fr et le-rsi.fr

WEB

> Flash infos sur des thématiques particulières
Assiette, taux de cotisations…

Ce document est joint aux envois de masse.

Appel de cotisations 2011 [Nat RSI-04E-F]
Notification de regroupement des dossiers [RSI-23-Fusion]
Attestation fiscale 2011 - Auto-entrepreneur [RSI-10B]

> Produits V2

ÉDITION

Flash PAM - Mars2011 [Nat 1599]
Flash Infos AGS - Rgm [Nat 1602]
Flash Infos AGS - Rgm [Nat 1603]
Flash Marché public/vigilance [Nat 1667]
Flash PL «Report» [Nat 1790]
Flash RSI - Mensuel [Nat 1791]
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Communication

RÉGLEMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT 
dans ses obligations déclaratives

Relance - Grandes entreprises non VLU [Nat 1656]
Plaquette Grandes entreprises [Nat 1657]
«Engagements» Grandes entreprises [Nat 1658]

Notice -Médecins Secteur 2 [Nat 1619]
Notice - Chirurgiens Dentistes [Nat 1620]
Notice - Médecins Secteur 1 [Nat 1621]

> Particuliers employeurs : Cesu

Différentes nouvelles notices ont
été créées.

> Praticiens et auxiliaires médicaux

Une notice d’aide à la décla -
ration des revenus est adressée
pour les catégories suivantes :
médecin, chirurgien-dentiste,
autres praticiens et auxiliaires
médicaux.

Des notices d’accompagnement sont adressées à différentes catégories de cotisants afin de les aider à effectuer leurs
déclarations auprès de l’Urssaf ou de partenaires.

ÉDITION

> Grandes et très grandes entreprises

Communication sur les
engagements et la promotion
du VLU.

Contrat de travail [Nat 1605]
Notice du contrat de travail [Nat 1606] 
Reçu solde de tout compte [Nat 1630]
Contrat de travail [Nat 1633]
Attestation Pôle emploi [Nat 1655]
Certificat de travail [Nat 1628]

> Particuliers employeurs : Pajemploi

Spécial «Attestation fiscale» : 1583 et 1584
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> Repères

La promotion de la dématérialisation

Quatre principaux changements se dégagent
sur l’année 2011 :

- obligation de déclaration du chiffre
d’affaires ou des recettes, y compris si le
montant est nul,

- exonération systématique de la cotisation
foncière des entreprises l’année de la
création et les deux années suivantes,

- les auto-entrepreneurs sont désormais
redevables de la contribution à la formation
professionnelle,

- les auto-entrepreneurs ne peuvent plus
bénéficier du régime s’ils ne réalisent pas
de chiffre d’affaires ou de recettes pendant
24 mois ou 8 trimestres civils.

Ces évolutions ont été l’occasion de créer
de nouveaux supports pour l’édition ou le
web, de promouvoir significativement la
dématérialisation et de mettre à jour tous
les supports existants (Point sur, annexe,
script, site internet, FAQ…).

@

Communication cotisant

RÉGLEMENTAIRE
AUTO-ENTREPRENEUR

Le Point sur… le régime auto-entrepreneur [Nat 1521]
Annexe activités artisanales [Nat 1534]
Le Point sur…Spécial Dom [Nat 1535]
Le portail des auto-entrepreneurs [Nat 1586]
Tiers de page « promo démat » [Nat 1664 et Nat 1697]

ÉDITION

@
> Mise à jour du site
www.lautoentrepreneur.fr

WEB

> Salons
Le dispositif est présenté sur de
nombreux salons auxquels participe le
réseau : micro-entreprises,
entrepreneurs, créateurs d'entreprise…

ÉVÉNEMENTIEL

> Point sur…
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Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
Un objectif majeur : tendre vers une relation 100 % dématérialisée

Pour les entreprises

Dans le cadre du développement des services dématérialisés pour les déclarations et les
paiements des cotisations, deux actions du projet « 100 % dématérialisé » ont été lancées
en 2011, avec la diffusion de deux kits de communication. Elles concernent :

- la suppression des Ducs et des TR papier transmis par les experts-comptables,
- la suppression de l’envoi des TR papier transmis par les entreprises et associations du

régime général et par les administrations et collectivités territoriales.

Une première campagne de promotion de la dématérialisation à destination des auto-
entrepreneurs a été conçue, notamment suite à l’obligation de déclarer systématiquement
le chiffre d’affaires, quel que soit son montant.

Pour les particuliers employeurs 

Si l’attractivité du dispositif Pajemploi pour les parents employeurs n’est plus à prouver
- 95 % de déclarations en ligne - un effort tout particulier de communication a été engagé

pour favoriser l’adhésion d’un plus grand nombre d’employeurs au Cesu en ligne dont
la moyenne d’âge avoisine les 62 ans avec notamment :

- e-mailings promotionnels ,
- campagne d'appels téléphoniques.

Promouvoir toutes les offres de service du réseau des Urssaf
Chaque catégorie de cotisants bénéficie d'offres de simplification spécifiques et sécurisées.
Afin de promouvoir ces services, un dépliant reprenant l’ensemble de ces offres sous forme
d'un panorama a été réalisé.

Un partenariat renforcé

Pour les entreprises

Un partenariat avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a été instauré
avec une volonté commune de faire disparaître progressivement la Ducs et le TR papier
au profit de la Ducs Edi. Pour promouvoir et mieux faire connaître les offres de service
destinées aux associations, les partenariats avec le CNOSF – Comité national olympique
et sportif français et la FFTri – Fédération française de triathlon continuent à être développés,
puis relayés en région.

Pour les particuliers employeurs 

En partenariat avec la Cnamts et l’Inrs, des dépliants d’information visant à améliorer les
conditions de travail des services à la personne ont été adressés à l’ensemble des employeurs
et salariés du Cesu et de Pajemploi.

04
partie
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> Repères

La suppression de la Ducs 
et du TR papier

2011 a été l’année de la suppression de la
Ducs et du TR papier adressés par les
experts-comptables, ainsi que du TR papier
transmis par les entreprises du régime
général et les ACT pour les Urssaf de la
première vague au profit de la Ducs-Edi.

@

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
PROMOTION DE LA DÉMATÉRIALISATION

Suppression de la Ducs et du TR papier au profit de la Ducs Edi
et promotion de la dématérialisation du TR

De nouveaux dépliants pour la promotion des offres de service
et la dématérialisation ont été créés.

Affiche TR [Nat 1701]
Dépliant TR [Nat 1702]
Bulletin d’adhésion TI [Nat 1754]

Dépliant [Nat 1596] Dépliant [Nat 1743]

ÉDITION

> Experts-comptables> Entreprises du RG et ACT

> Les déclarations sociales
sur internet pour les ACT 

> Les services 
100% dématérialisés de l’Urssaf

Affiche Ducs Edi [Nat 1694]
Dépliant Ducs Edi [Nat 1692]
Fiche technique Ducs Edi [Nat 1695]

+
Lettre d’information co-signée OEC/Urssaf
Lettre invitation réunion
Diaporama externe 
Diaporama jedeclare.com 
Lettre information (LIU) et actualité urssaf.fr
Mail de relance avant échéance
Mail de relance post échéance
Iliad, diaporama interne, article pour journal
interne, article Trait d’Unions

+
Lettre info (LIU) et actualité urssaf.fr
Urssaf & Vous RG [Nat 1715,1770,1775]
Urssaf & Vous RG « TR – Urssaf en ligne » [Nat 1795]
Urssaf & Vous RG « TR – net-entreprises » [Nat 1796]
Urssaf & Vous ACT [Nat 1736]
Push mail et pages flash, Iliad, diaporama interne,
Lettres de relance, article pour journal interne
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Un partenariat étroit a été formalisé entre le Conseil
supérieur de l’ordre des experts-comptables et l’Acoss
dans le but de promou voir la dématérialisation et
de généraliser la Ducs Edi (déclarations mensuelles
ou trimestrielles et tableau récapitulatif) et donc par
conséquent de supprimer la Ducs « papier ».

Pour atteindre cet objectif, ce partenariat est
décliné en région par les Urssaf en collaboration
avec les ordres régionaux, notamment par l’envoi
aux experts-comptables d’un courrier cosigné
Ordre régional des experts-comptables/Urssaf et
par l’organisation de réunions d’information…

Fiche Ducs Edi [Nat 1695]

PARTENARIAT

> ORDRE des experts-comptables

ÉVÉNEMENTIEL

Le réseau des Urssaf était présent au Congrès 
des experts-comptables du 13 au 15 octobre 2011 
à Marseille. Un stand présentait les offres de service Urssaf
avec un focus sur la suppression de la Ducs et du TR
«papier» au profit de la Ducs Edi.

Dépliant Ducs-Edi [Nat 1692]
Affiche Ducs Edi [Nat 1694]
Fiche technique Ducs-Edi [Nat 1695]

> CONGRÈS des experts-comptables

Le réseau des Urssaf tenait un stand au Salon 
des maires du 23 au 25 novembre 2011.
Ce fut l’occasion de sensibiliser les administrations
et collectivités territoriales (ACT) 
au « 100% dématérialisé ». 

Dossier lutte contre les fraudes [Nat 1776] comprenant 4 fiches
Dépliant promotionnel « Internet pour les ACT » [Nat 1743]

> SALON des maires
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Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
CESU

Un document synthétique présente l’offre à
toutes personnes intéressées par le dispositif.

Chaque nouvel adhérent, employeur ou salarié
reçoit une information lorsqu’il adhère au Cesu.

2/ Adhésion à l’offre Cesu

Les principales questions posées par les utilisateurs
du Cesu font l’objet d’édition de fiches synthétiques
mises à disposition sur le site internet. Elles sont
envoyées à la demande.

3/ Points particuliers de législation

> Adhérents papier :
Bienvenue dans la simplicité [Nat 1509]
> Salarié :
L’essentiel du Cesu (Salarié) [Nat 1508]

FICHES PRATIQUES

FP « Exonération » [Nat 1643]
FP « Avis de prélèvement » [Nat 1644]
FP « Contrat de travail » [Nat 1741]

> Repères

Une démarche de tests 
auprès des usagers

- La campagne de communication en lien
avec la suppression de « l'abattement
Borloo » (mise à jour de la documen -
tation, aménagement du site internet,
e-mailing, aménagements des scripts de
réponse, ...).

- La proposition de textes et la contribu -
tion à la rédaction des spécifications
fonctionnelles du site internet Tpee
(portail déclaratif).

- Les actions de promotion du Cesu en
ligne et notamment organisation / suivi de
la campagne d'appels sortants (sept. -
nov. 2011).

- La mise en place de la démarche de test
auprès des usagers pour les nouveaux
supports de communication (Cesu &
Vous, Fiche pratique).

- La mise en œuvre d'une campagne d'e-
mailing sortants à l'occasion de la
revalorisation du montant du Smic.

- La proposition des textes des nouveaux
dépliants relatifs au droit du travail
intégrés au Cesu en ligne (modèle de
contrat de travail, dépliant « Tout savoir
sur le contrat de travail », modèle de
solde de tout compte, le point sur
l'attestation Pôle emploi, fiche sur l'arrêt
de travail).

@

ÉDITION

> ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT À DES MOMENTS CLÉS

Tout savoir sur le Cesu [Nat 1553]
10 questions sur le Cesu [Nat 1638]

1/ Découverte de l’offre
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Une information réglementaire et pratique est périodiquement envoyée aux
utilisateurs du Cesu. Une lettre s’adresse aux employeurs et une autre aux salariés.

> ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER

ÉDITION

Particuliers Employeurs

1 million d’exemplaires
Janvier, mars, août, octobre et décembre

Nat 1545, 1571, 1637, 1725 et 1780

Salariés

1,4 million d’exemplaires
Janvier, mars, août et novembre

Nat 1545, 1580, 1659, 1726

Participation de la Dicom sur le stand de l'Agence nationale des services à la personne (ANSP).

> SALON des séniors : du 24 au 26 mars 2011

Paris du 1er au 2 décembre 2011

Présence d'un stand Cesu - réseau des Urssaf

Des micros-conférences ont été animées chaque
jour sur le salon. 

Une conférence a été animée par Patrick Müller,
directeur du centre national Cesu sur 
le thème "Le Cesu, une offre de service en phase
avec la société et les besoins des utilisateurs".

ÉVÉNEMENTIEL

> SALON des Services à la personne

+ Auxerre les 4 et 5 octobre 2011 
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> Repères

Pajemploi : 95% de cotisants internautes

Près de 95 % des cotisants Pajemploi sont
des internautes, ils déclarent en ligne et
consultent régulièrement les informations
sur le site.

Les informations sont publiées en temps
réel sur le site pour coller au plus près de
l'actualité.

@

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
PAJEMPLOI

Un document
synthétique présente
l’offre à toutes
personnes intéressées
par le dispositif.

Chaque nouvel
adhérent
dispose d’une
première
information
publiée sur le
site internet.

2/ Adhésion à l’offre Pajemploi

ÉDITION

Une synthèse de la convention collective est publiée sous la forme
d’un « Point sur… » disponible sur le site internet. Elle est
également envoyée à la demande.

Point sur… Convention collective AssMat
juillet 2011 [Nat 1556] / décembre 2011 [Nat 1784]

Mode d’emploi du Paje « AssMat »  [Nat 1662]
Mode d’emploi du Paje « GED » [Nat 1663]

1/ Découverte de l’offre

3/ Points particuliers de législation

Collection nationale - DEP48 «La Paje» [Nat1530]

> ACCOMPAGNER LE COTISANT À DES MOMENTS CLÉS
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Modèle de certificat de travail
[Nat 1665 - AMA]  [Nat 1665 - GED]

Modèle de reçu pour solde de tout
compte [Nat 1631]

Point sur… La rémunération de votre
assistante maternelle [Nat 1587]

Point sur… L’attestation Pôle emploi 
[Nat 1661 - GED]  [Nat 1660 - AMA]

Point sur… La rupture du contrat de
travail AMA [Nat 1627]

[Nat 1661 - GED]  [Nat 1660 - AMA]

Une information réglementaire et pratique est périodiquement envoyée aux utilisateurs de Pajemploi. Une lettre s’adresse
aux employeurs et une autre aux salariés. Sur chacune d’elle figure la promotion de l’internet.

> ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER

4/ Accompagnement du cotisant dans ses démarches

• lors du recrutement de sa salariée : modèles de contrats de travail et notices d’aide au remplissage (GED + AMA),
• lors de son « cursus » d’employeur : Fiches pratiques et notices « Le point sur…»,
• pour la rupture du contrat de travail,

+ Développement de l’offre de service aux salariées : Création d’une fiche «Comprendre votre bulletin de salaire».

ÉDITION

Employeurs (2 versions : ass mat. et AGED)

100 000 exemplaires « papier »
(90% des adhérents le reçoivent par voie dématérialisée)

Nat 1549, 1583, 1607, 1608, 1667, 1668, 1748, 1749, 1778 et 1779

Salariés (2 versions : ass mat. et AGED)

800 000 exemplaires

Nat 1546, 1547, 1584, 1732, 1733
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> Repères

Des salons dédiés aux services 
à la personne

Les salons dédiés aux services à la personne
sont toujours des moments fort d'écoute
des attentes des publics d'employeurs
particuliers et de leurs salariés. 

Ces échanges permettent d'enrichir les
contenus des supports d'information du
réseau.

@

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
PAJEMPLOI

ÉVÉNEMENTIEL

> SALON des services à la personne [Paris]

Du 1er au 3 décembre - Présence d'un stand Pajemploi - Réseau des Urssaf

En 2011, le centre national Pajemploi a participé pour la seconde fois au salon des services à la
personne à Paris avec le CNCESU, l'occasion d'être en contact direct avec ses publics.

Les thématiques : 
- le fonctionnement du dispositif - Qu'est-ce que la Paje ? - Comment faire mes déclarations ? -

Comment m'inscrire ?
- la règlementation : notamment les congés payés, l'application de la Tepa, la mensualisation,
- des questions relatives au dossier particulier du cotisant.

> PROJECTION du film « L’Étranger en moi » en partenariat
le 3 novembre 2011

La manifestation s’est articulée autour de la diffusion du film, suivie
d’un temps d’échanges entre les participants et les professionnels invités
à la table ronde.

Ce partenariat réunit l’Ordre des sages-femmes, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Urssaf et le Centre
Pajemploi, la Mutualité Sociale Agricole, le Centre Hospitalier Sainte-
Marie, le Conseil Général de la Haute-Loire et son service de Protection
Maternelle Infantile.

> LE GRAND PRIX DU MANAGER PUBLIC décerné à Philippe Ferré, directeur
du centre national Pajemploi

Le Grand Prix du Manager Public récompense les démarches innovantes des collectivités et
institutions publiques en termes de gestion des ressources humaines et de management.

Le prix catégorie « Organismes sociaux » a été décerné à Philippe Ferré, directeur de l’Urssaf
de Haute-Loire et directeur du Centre national Pajemploi pour son action personnelle dans la
création et la réussite du Centre national Pajemploi (Marie-Charlotte Kossmann, responsable
du Centre Pajemploi a également été récipiendaire de ce prix).

> FILMS d’entreprise « 3e forum Cog » - 22 et 23 mars 2011

Tournage d’un mini film de présentation du centre Pajemploi
Objectif : présenter le Centre Pajemploi, son activité, son organisation.
Cible : les partenaires et les personnes souhaitant avoir un 1er niveau d’info sur le centre.
> À diffuser aux RAM avant les présentations du chargé des relations extérieures.
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Participation régulière à des réunions avec la Cnaf
et avec les syndicats d’Ama.

PARTENARIAT

> Tout les documents sont validés Fepem et DGT. 

@

> PAJEMPLOI.URSSAF.FR

Relooking du site en septembre 2011

Nouveau visuel à la « Une »

Mise en ligne du parcours du parent-employeur

WEB

> Promotion Internet et démat

> SUPPRESSION de l’envoi papier

Afin de renforcer la politique de développement durable
et d’économie de gestion de la branche, depuis le mois
d’août 2011, les décomptes de cotisations ne sont plus
envoyés par voie postale. Il est possible de les consulter et
les imprimer depuis l’espace personnel de l’employeur 48
heures après sa déclaration. 

Affiche Pajemploi [Nat 1718]
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> TESE

Des dépliants, guide, annexes et diaporama
sont disponibles.

Plusieurs supports informatifs sont
disponibles par offre : dépliant, guide,
annexes, fiche technique, affiche,
diaporama…

Dépliant « Promotion Internet » [Nat 1617]
Dépliant «Information » [Nat 1747]
Guide pratique [Nat 1502]
Annexes du guide pratique [1519, 1588, 1738]
Diaporama de présentation

> TEF
Une nouvelle version
du dépliant Titre emploi
forains suite à une
modification législative.

Dépliant TEF [Nat 1546]

> CEA

Des dépliants, guide, annexes et diaporama sont
disponibles.

Dépliant « Information » (new) [Nat 1623]
Dépliant « Promotion Internet » [Nat 1729]
Annexes du guide CEA [Nat 1520 et 1739]
Diaporama de présentation [Nat 1624]

> TFE
Le dépliant « Titre firmes
étrangères »
a été imprimé en version
anglaise.

Les versions française,
anglaise et allemande
sont en ligne.

Dépliant TFE en anglais [Nat 1566]

Un guide de référence est remis à tout nouvel
employeur sans établissement en France. Il est
décliné en quatre langues étrangères en plus de la
version française imprimée en 2010.

Guide ESEF : anglais [Nat 1562], allemand [Nat
1563], espagnol [Nat 1564], italien [Nat 1565]

> Repères

Un taux de dématérialisation de près
de 80 %

La promotion de la dématérialisation est
un axe fort de la communication à
destination des adhérents, quelle que soit
l’offre, notamment au travers des lettres
d’information.

S’agissant des offres Tese et CEA, deux
dépliants spécifiques reprenant tous les
avantages de la dématérialisation sont
venus enrichir la collection des supports
d’information.

Cette sensibilisation à la dématérialisation
a permis d’atteindre un taux de
dématérialisation moyen des déclarations
sur internet de près de 80 % pour les deux
dispositifs. Sur un total de près de 500 000
contrats et plus d’1 700 000 bulletins de
paie, cette progression de 5 % par rapport
à 2010 est significative. 

Pour sa première année d’existence, le
dispositif TFE, développé exclusivement sur
le web, a permis la réalisation de près de
550 contrats et de plus de 1 100 bulletins
de paie.

@

ÉDITION

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
TESE, CEA, TFE et TEF
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@
Un CMS (système de gestion de contenu) a été développé pour les sites informatifs
du Tese, CEA et TFE. Cet outil permettra une meilleure réactivité quant à
l’actualisation des sites.

Les sites comprennent toutes les informations générales sur les dispositifs, l’actualité
législative (barèmes, taux…) et permettent aux utilisateurs d’adhérer, d’effectuer les
déclarations de leurs salariés (éléments de rémunération…) et de consulter l’historique
de tous les documents édités par les centres en ligne. 

> LETESE.URSSAF.FR                  > CEA.URSSAF.FR              > TFE.URSSAF.FR

WEB

> FORUM des Associations / Paris, 27 octobre

TESE CEA

Une information réglementaire et pratique est périodiquement envoyée aux utilisateurs du Tese et du CEA.

La promotion des offres de service a été assurée lors des évènementiels suivants :

> Un accompagnement régulier

ÉDITION

Le réseau des Urssaf a participé au Forum des associations
au Palais des Congrès de Paris. Ce forum avait pour objectif
de promouvoir les offres de service destinées au monde
associatif. À l’affiche, le Chèque Emploi Associatif qui compte
plus de 79 000 adhérents en décembre 2011. Succès pour
cette première participation avec plus de 130 personnes
venues sur le stand Urssaf. 

> SALON Batimat / Paris, du 7 au 12 novembre

Pour la 3e participation du réseau des Urssaf
au Salon Batimat, le nombre de visiteurs a
augmenté significativement.

ÉVÉNEMENTIEL

50 000 exemplaires
Janvier, juillet, août 
novembre, décembre 2011

Nat 1511, 1650, 1683, 1769, 1782

60 000 exemplaires
Janvier, juillet, août et novembre 2011

Nat 1510, 1649, 1682, 1768

Flash Infos Nat 1700] Flash Infos [1699 et 1774]

Information sur la loi dite
« Fillon » (à destination des

employeurs)

Information sur :
- la loi dite « Fillon » 

(à destination des employeurs)
- la gestion des congés payés 

(à destination des salariés)
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Relations

PRESSE
Développer une communication ciblée

Depuis plusieurs années, l’Acoss a mis en œuvre une politique de relations
presse avec un double objectif : 

> répondre aux attentes de la presse, des acteurs de la protection sociale,
des chercheurs, des instituts statistiques, du grand public ;

> et valoriser les données de la branche, ainsi que son positionnement
comme opérateur de référence en matière de financement social.

Illustration de la réussite de cette démarche ? Les « points presse » réguliers
- quatre en 2011 - rendez-vous traditionnels désormais entre les responsables
de l’Acoss et les journalistes spécialisés de la sphère sociale. 

Pour développer plus encore cette politique, la Dicom s’est dotée en 2011
d’une cellule dédiée aux relations presse et à la communication de crise. Avec,
notamment, pour objectifs : de développer une communication ciblée auprès
de la presse (presse économique et financière, presse grand public, presse
sociale), d’assurer le relais auprès des médias des réalisations du réseau, de
travailler en collaboration avec la branche en vue de l’harmonisation des
discours et de l’optimisation des actions presse.

05
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> Faits marquants

Un accompagnement des Urssaf pour
leurs relations presse

Une conférence de presse commune
Acoss-Unedic-Pôle emploi a été organisée
le 19 janvier 2011 sur le recouvrement
des contributions d’assurance chômage
et des cotisations AGS au 1er janvier 2011
par le réseau des Urssaf.

Une nouvelle méthode de travail a été mise
en place avec les régions lors de sollici -
tations presse pour une meilleure visibilité
et efficacité.

Un accompagnement a été proposé aux
Urssaf pour leurs actions de presse.
Exemple ? La création de kits (commu -
niqués et dossiers de presse) adaptables
par chaque région à l’occasion de la
création des Urssaf régionales. 

@

Relations

PRESSE

> Points presse

19 janvier 2011

La prise en charge du recouvrement des contributions
d’Assurance chômage par le réseau des Urssaf à compter
du 1er janvier 2011.

9 mars 2011

La masse salariale et l’emploi du secteur privé au 4e

trimestre 2010.

8 juin 2011

La masse salariale et l'emploi du secteur privé au 1er trimestre 2011, en s’appuyant sur un
bilan de l’année 2010.

21 septembre 2011

Les prévisions sur la masse salariale et la croissance avec des données sur l’auto-entreprenariat.

> À ces points presse, assistent régulièrement des journalistes de l’AFP, des Échos, du Figaro,
de l’Expansion, de l’AEF, de Liaisons sociales…

PRESSE

@

L’ensemble des communiqués et dossiers
de presse sont disponibles sur
www.acoss.fr dans la rubrique presse.

WEB

Les supports sont portés à la connaissance
des Urssaf et de l’Acoss via Iliad 3.

> www.acoss.fr

> Iliad 3
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> Communiqués et dossiers de presse

19 janvier 2011 

Depuis le 1er janvier 2011, les Urssaf recouvrent les contributions d'assurance chômage et les
cotisations AGS.

2 mars 2011

La mise en place de l'auto-entrepreneur : bilan au 31 janvier 2011.

10 mars 2011

Masse salariale au quatrième trimestre 2010, la reprise de l’activité entamée début 2010 est
confirmée, avec une progression de 0,2% pour l’emploi et de 0,6% pour la masse salariale.

16 mai 2011 

Examen du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2011 par le Conseil
d'administration de l'Acoss.

7 juin 2011

Depuis le 1er janvier 2011, les Urssaf recouvrent les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS : 1er bilan

8 juin 2011

La masse salariale et l'emploi du secteur privé au 1er trimestre 2011, s'appuyant sur un bilan de l'année 2010. 

22 juin 2011

Certification des comptes 2010 de la branche Recouvrement par la Cour des comptes : l’action de l’Acoss et du réseau des Urssaf
reconnue au bénéfice des usagers et des partenaires.

3 août 2011

> Création des Urssaf régionales : le Conseil d’administration de l’Acoss lance la démarche.
> Nouveau Rapport Annuel 2010 et collection de rapports thématiques pour l’Acoss.

26 août 2011

Lancement d'une nouvelle campagne de communication grand public sur la lutte contre les fraudes.

7 septembre 2011

Masse salariale et emploi au 2e trimestre 2011 : poursuite des améliorations constatées au 1er trimestre.

21 septembre 2011

Publication du baromètre économique mensuel de l'Acoss, caisse nationale du réseau des Urssaf.

28 septembre 2011

Examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale par le Conseil d’administration de l’Acoss.

26 octobre 2011 

Changement de présidence.

18 novembre 2011 

Examen des mesures rectificatives du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 
par le Conseil d’administration de l’Acoss.

25 novembre 2011 

Les séries trimestrielles de l’emploi produites par l’Acoss, caisse nationale du réseau des Urssaf, labellisées 
par l’Autorité de la statistique publique.

7 décembre 2011 

Masse salariale et emploi au 3e trimestre 2011 : léger recul constaté après 6 trimestres de hausse consécutifs.

21 décembre 2011 

> Création des Urssaf Régionales.
> Publications statistiques de l’Acoss, caisse nationale du réseau des Urssaf : les embauches de moins d’un mois progressent

fortement entre 2000 et 2010, l’emploi à domicile hors garde d’enfants diminue légèrement en 2010.

PRESSE
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Communication

ÉVÉNEMENTIELLE
Salons : promouvoir les offres de service de la branche

Dix salons ont été pilotés par l’Acoss en 2011. L'objectif de ces
participations est double : accompagner les cotisants dans leurs démarches
et promouvoir les offres de service de la branche.

La présence du réseau Urssaf sur ces salons est le plus souvent menée en
partenariat avec d’autres acteurs de la protection sociale : RSI, Pôle emploi,
Agirc-Arrco ou Net-entreprises. Elle traduit la volonté des différents acteurs
d’apporter une réponse globale et cohérente aux questions des visiteurs. 

Chaque année, l’Acoss participe à un salon professionnel leader dans son
domaine. En 2011, ce fut Bâtimat qui a accueilli plus de 350 000 visiteurs. 

Les animateurs, lors de ces salons, répondent aux questions des visiteurs en
matière de réglementation. C’est aussi l’occasion de présenter des offres
de service comme le Tese pouvant s’adapter aux emplois du bâtiment ou
de sensibiliser les professionnels de ce secteur à la lutte contre la fraude. 

Autres « poids lourds », les Salons des entrepreneurs de Paris, Lyon et
Nantes. Au-delà du stand, des micros-conférences sont proposées sur la
création d’entreprises ou le statut d’auto-entrepreneur.

La participation à ces salons permet également de renforcer les
partenariats : la présence du réseau des Urssaf au Salon des maires ou au
Congrès national des experts-comptables en témoigne. 

Le rôle de la Dicom est de gérer l’organisation des salons nationaux de la
démarche d’adhésion à l’animation de l’espace, en passant par
l’agencement du stand. En parallèle des stands, des ateliers et conférences
ont été organisés.

Une attention particulière est portée sur l’animation. Une équipe composée
de chargés de communication régionaux et de chargés de promotion en
provenance de 9 régions se mobilise depuis plusieurs années. Ils sont
régulièrement formés sur les nouveautés en matière  de réglementation et
d’offres de service.
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> Repères

Le développement, en 2011, 
de la valorisation des actions…

Au-delà de l’organisation même, un travail
a été amorcé sur la valorisation des
interventions, tant en externe qu’en interne.
Il sera amplifié en 2012. Ainsi, selon le
public ciblé, les événements ont été promus
sur les pages «pro» ou «particuliers» du site
national, sur les sites dédiés (Tese, Cesu,
Cea...) et relayés par profil sur les lettres
d’information. Les salons ont également été
annoncés sur Iliad 3, l’intranet de branche.

… et des prises de parole 
lors de ces salons 

Des conférences et ateliers ont été organisés
pour renforcer la visibilité de la présence du
réseau sur les salons et valoriser ces expertises
métiers (interventions notamment lors du
Congrès national des experts-comptables et
du Salon des maires).

@

Communication

ÉVÉNEMENTIELLE
Espace « Protection sociale et emploi »

Espace « Protection sociale 
et emploi au service des territoires »

Salon des entrepreneurs de Paris 
2 et 3 février 2011
Palais des Congrès de Paris
57 800 visiteurs

Salon des entrepreneurs de Lyon 
15 et 16 juin 2011
Centre des Congrès de Lyon
14 400 visiteurs

Salon des entrepreneurs du Grand Ouest
16 au 17 novembre 2011
Cité des Congrès de Nantes
10 400 visiteurs

Salon des micro-entreprises de Paris
11 au 13 octobre 2011
Palais des Congrès de Paris
22 500 visiteurs

> Acoss / RSI / Agirc–Arrco / Pôle emploi / Net-entreprises

Stand référencé :
« Urssaf »

Thématiques :
la création d’activité, les cotisations début d’activité, l’Accre, l’auto-entrepreneur,
les créateurs salariés, le conjoint collaborateur…

PARTENARIAT

> Acoss / RSI / CCMSA / Cnaf

Stand référencé :
« Urssaf »

Thématiques :
- Les élus face au risque du travail dissimulé,
- L’accompagnement des entreprises,
- La promotion du Chèque Emploi Assocatif,
- La promotion du « 100 % demat ».

Salon des maires 
22 au 24 novembre 2011
Porte de Versailles de Paris
57 962 congressistes visiteurs

PARTENARIAT
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Communication

ÉVÉNEMENTIEL
Espace « Urssaf »

+ Le congrès national des experts-comptables
13 au 15 octobre 2011
4 620 congressistes
(cf. pages 15 et 29)

Bilan 

« Salons nationaux 2011 ». 

Diffusion en 2012 sur Iliad3.

ÉDITION

> Batimat
7 au 12 octobre 2011
351 748 visiteurs

Thématiques : 
- La création d’activité, les cotisations 

début d’activité, l’Accre, l’auto-entrepreneur, 
les créateurs salariés, le conjoint collaborateur…,

- La promotion du Tese,
- La sensibilisation à la thématique de la lutte contre 

la fraude (en relais de la campagne nationale).

> Forum national des associations et fondations
27 octobre 2011

Thématiques : 
- La promotion du Chèque Emploi Associatif (CEA)
- La législation propre au secteur associatif 

> Salon des services à la personne
1er au 3 décembre 2011
22 000 visiteurs

Thématiques : 
La promotion du Cesu et de Pajemploi

> Salon des séniors
24 au 26 mars 2011
Participation de la Dicom sur le stand de l'Agence nationale 
des services à la personne (ANSP)

Thématiques : 
La promotion du Cesu

ÉVÉNEMENTIEL
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Communication

INTERNE
Expliquer les évolutions de la branche

Les faits marquants en matière de communication interne de branche en
2011 ? 

Ils sont au nombre de trois :

-  L’accompagnement d’un des quatre projets majeurs inscrits dans la Cog
2010-2013 : la création des Urssaf régionales. L’objectif : expliquer et
donner du sens à cette évolution de l’organisation du réseau des Urssaf,
tout en faisant partager aux 14 000 collaborateurs de la branche les
« retours d’expérience » des trois pilotes (cf. p.9 à 11).

- Le lancement du nouvel intranet de branche, Iliad 3, qui, pour plus
d’efficience, mixte informations nationales et informations de proximité.

- Le développement de la communication dématérialisée afin de toucher
de façon « instantanée » et exhaustive l’ensemble des collaborateurs du
réseau. Cela s’est concrétisé par la diffusion d’informations de plus en plus
fréquemment via l’intranet et la mise à disposition des organismes de
plusieurs vidéos (vidéos « Vœux du président et du directeur de l’Acoss »,
film institutionnel, vidéos sur la création des Urssaf régionales).

De plus, la communication interne s’est également attachée à présenter et
à expliquer les enjeux et les différentes étapes clés des autres projets majeurs
du réseau : Interlocuteur social unique, transfert du recouvrement des
cotisations d’Assurance chômage, Rénovation.

Le lancement du premier Schéma directeur des ressources humaines (SDRH)
de la branche, pour sa part, a donné lieu à la réalisation d’un Essentiel,
d’articles dans l’intranet de branche et d’une interview du directeur de
l’Acoss dans le magazine interne.

Pour la diffusion d’informations sur le SDRH, comme sur la création des
Urssaf régionales ou sur les autres projets de la branche, il faut souligner la
mise en œuvre croissante de la complémentarité entre les différents outils
de communication interne, tant web que papier.

À noter enfin, qu’en ce qui concerne plus particulièrement la
communication interne de l’Établissement public, les outils de
communication « de proximité » ont été favorisés avec la tenue, en 2011,
de quatre conférences d’information et d’échanges, dont trois sur la Cog
2010-2013.
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> Repères

Lancement du nouvel intranet 
de branche

2011, dans le domaine de la communi -
cation interne, a été marqué par :

- le lancement de la version 3 de l’Intranet
de branche - Iliad 3,

- le renforcement, notamment en raison des
nouvelles fonctionnalités offertes par
l’intranet de branche, de la complémen -
tarité dans la diffusion de l’information entre
les différents médias : «papier », web…

Cette complémentarité a été particu lière -
ment marquée dans l’accompa gne ment en
interne des projets majeurs de la branche :
création des Urssaf régionales, Interlocuteur
social unique, transfert du recouvrement des
cotisations pour le compte de l’Unedic,
rénovation du système d’information « cœur
de métier ».

@

Communication

INTERNE
DE LA BRANCHE

Pour la première fois, le réseau des Urssaf s’est doté d’un
schéma directeur des ressources humaines (pour la période
2011-2013). Ce SDRH a fait l’objet de la réalisation de
divers supports de communication à destination de
l’interne : SDRH, Essentiel du SDRH, articles dans le
magazine de branche et sur l’intranet de branche.

ILIAD 3 : l’espace « Moyens et RH » de l’intranet de
branche permet la diffusion et la conservation des
documents ayant trait à la politique RH de la branche :
relations sociales, emplois et carrières, vacances de poste,
plans de formation… et bien sûr SDRH. 

ÉDITION

> SDRH 2011-2013

Nouveauté 2011

@

SDRH [Nat 1589]
L’Essentiel du SDRH [Nat 1686]
Cf. « Une » dans le Trait d’Unions n°57 [Nat 1710]
Cf. « Article » dans Iliad 3
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Le magazine de branche Trait d’Unions est diffusé à
l’ensemble des collaborateurs de l’Acoss et du réseau
des Urssaf. Sous forme de dossiers, d’interviews… il
présente les grands projets de branche : enjeux,
calendriers, état d’avancement…

En 2011, par exemple : création des Urssaf
régionales, SDRH, RH informatique, transfert du
recouvrement des cotisations d’assurance chômage,
Isu…

À souligner la complémentarité mise en œuvre de
façon renforcée entre la diffusion d’informations via
le magazine et via l’intranet de branche.

> TRAIT D’UNIONS

Trait d’Unions [Nat 1710 et 1717]

ÉDITION

> ILIAD 3

En mars 2011, le nouvel intranet de branche, Iliad 3 - outil de diffusion de l'information et de gestion documentaire
(archivage, recherche par mots clés...) - a été lancé. Il permet à chaque collaborateur du réseau d'avoir accès aux
informations nationales, ainsi qu'à celles de son organisme, de sa région et de son interrégion informatique. En mixant
informations nationales et informations de proximité, l'objectif du nouvel intranet est d'accompagner au plus près les
évolutions de la branche.

Des formations à l'administration de l'outil et des présentations de ses fonctionnalités ont été organisées dans le réseau.

Projet ISU Projet TREC

Création Urssaf régionale Réunion des présidents et directeurs

@WEB
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> Repères

Une communication de proximité

La communication interne de l’Établissement
public, à l’instar de celle en direction de la
branche, s’appuie sur une complémentarité
entre l’ensemble des media existants :
supports papier, intranet, réunions… 

Elle s’attache également à assurer une
communication de proximité, en direction
des collaborateurs de l’Agence centrale. C’est
ainsi, par exemple, qu’à côté des supports
nationaux sur la Cog 2010-2013 diffusés à
l’ensemble des collaborateurs du
recouvrement, des réunions d’information
sur ce thème sont organisées en interne à
l’Établissement public.

@

Communication

INTERNE
DE L’ACOSS

@
La refonte de l’intranet de branche et son déploiement en mars 2011
ont permis une mise en valeur « À LA UNE » des actions et initiatives 
de l’Établissement public : 
- l’Acoss récompensée par le Prix de la Fondation Agir contre l’exclusion

pour ses actions d’accueil de stagiaires de 3e de la ville de Montreuil, 
- participation de l’Établissement public à la campagne du don du sang de

l’Établissement Français du Sang (EFS), 
- engagement de l’Acoss lors de la semaine du handicap…

À noter que des présentations du nouvel intranet, Iliad 3, et de ses
fonctionnalités ont été assurées par la Dicom et la DMD pour les
collaborateurs de l’Agence centrale.

Un comité éditorial, composé de référents Iliad 3 désignés par chaque
direction de secteur de l’Acoss, est animé par la Dicom. Il a pour mission
d’assurer la cohérence, l’exhaustivité, la validité des informations diffusées
au national et au niveau de l’établissement public et l’alimentation
régulière du site.

WEB
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ÉVÉNEMENTIEL

21 janvier 2011

Temps fort, chaque année, de la vie de l’Établissement public, la « traditionnelle » Journée du personnel
s’est déroulée le 21 janvier 2011, au Cenquatre, un lieu d’art, à Paris. L’occasion d’un « retour » sur l’année
passée et de tracer les perspectives à venir. En 2011, la réunion, outre les interventions du directeur et du
président de l’Acoss, était rythmée autour  de trois tables-rondes : 

- « Le réseau, opérateur de référence en matière de financement social : le développement de la
politique de partenariat »,

- « Les conditions d’une efficacité renforcée : création des Urssaf régionales et gouvernance du réseau »,
- « Les conditions d’une efficacité renforcée : la rénovation du système d’information « cœur de métier »».

> JOURNÉE DU PERSONNEL

Affiche [Nat 1532]

6 janvier 2011 : le pilotage du réseau et le suivi des performances
10 janvier 2011 : les nouvelles directions pour relever les enjeux de la Cog
14 janvier 2011 : la trésorerie
14 novembre 2011 : l’intégration et l’accompagnement des salariés en situation de handicap (nouveau protocole Acoss)

L’objectif de ces conférences ? Favoriser, sous forme d’échanges entre les participants et les
intervenants, une meilleure appropriation par les collaborateurs de l’Agence centrale des politiques
menées par la branche. Et mettre en évidence la manière transverse dont l’ensemble des projets est
mené entre les différentes directions de l’Acoss.

Ainsi, après deux conférences, en 2010, sur les enjeux et les objectifs de la Cog 2010-2013, trois
autres se sont déroulées, en 2011, sur cette même thématique.

Une 4e conférence a permis de dresser un bilan et de tracer les perspectives de la politique de la
branche et de l’Établissement public en matière d’intégration et d’accompagnement des collaborateurs
en situation de handicap.

minutes
pour tout savoir ou presque sur...

60'

> 60 MINUTES POUR TOUT SAVOIR ou presque sur…

28 avril 2011 : le pilotage du réseau et le suivi des performances
18 octobre 2011 : les nouvelles directions pour relever les enjeux de la Cog

Initialisée en 2010, l’organisation de séminaires semestriels réunissant, autour du directeur et du
comité de direction de l’Acoss, les managers de l’Agence centrale a été poursuivie en 2011. Ces
séminaires, dont les travaux sont organisés en mini-forums et en ateliers, offrent la possibilité
de présenter un « état des lieux » sur la stratégie de la branche (gouvernance, maîtrise des
risques, certification, contrôle interne… ) et de faire émerger des propositions en matière de
fonctionnement interne de l’Agence centrale et de relations Acoss-réseau.

Une fois par mois, le directeur de l’Acoss poursuit ces échanges avec des groupes restreints de
managers, cette fois, lors des « petits-déjeuners du DG ».

> SÉMINAIRES DES MANAGERS



60 RAPPORT THÉMATIQUE



LA COMMUNICATION 61

Accompagnement des

DIRECTIONSDE L’ACOSS

Conseil, rédaction, mise en page, organisation d’évènements… sur tout ou
partie de ces champs de la communication, la Dicom accompagne les
différentes directions de l’Acoss dans la mise en œuvre des projets qu’elles
pilotent. 

08
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Accompagnement des

DIRECTIONS DE L’ACOSS

DGR
Promotion du métier des inspecteurs

Affiche [Nat 1614]

ÉDITION

3 annonces presse… [Nat 1690]

> ANNONCES PRESSE
Des annonces paraissent dans la presse et sur des
sites de recrutement.

New

Plaquette [Nat 1613]

New

@

@
WEB

> www.urssaf.fr

> Repères

La promotion du métier des inspecteurs 

En 2011, comme les années précédentes,
la Dicom a accompagné la DGR dans la
conception et la réalisation de différents
supports de promotion de la formation
initiale « inspecteurs du recouvrement »,
ainsi que dans la négociation d’achats
d’espaces (Le Figaro, Le Monde, Le
Parisien, monster.fr, letudiant.fr…) :
plaquette, affiche, annonces presse, pages
d’urssaf.fr, communiqué de presse-type
envoyé aux chargés de communication
régionaux pour relayer l’annonce du
recrutement dans la presse locale et
régionale...

> COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un communiqué de presse type a été adressé aux
chargés de communication régionaux afin qu'ils
puissent relayer le recutement des inspecteurs
2011 auprès des médias locaux.
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Accompagnement des

DIRECTIONS DE L’ACOSS

DIRRES
Bibliothèque nationale des correspondances

La Dicom participe au groupe de travail et assure 
la conception graphique et l’édition des documents. 
En 2011,  50 000 questionnaires ont été adressés 
à quatre cibles de cotisants : Urssaf, Cgss, 
Centre national du Chèque emploi service universel, 
Centre Pajemploi. 

Questionnaires de Satisfaction 2011 [Nat 1610]

Charte Harmonie-Scribe [Nat 1393]

La Dicom participe à la cellule métier Harmonie-Scribe pour la rédaction des courriers et
courriels proposés dans la bibliothèque nationale. Son rôle : être garante de l’application des
chartes graphiques (RSI et Urssaf) et veiller à la tonalité des correspondances. Elle accompagne
également le volet communication du projet. 

> BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DES CORRESPONDANCES (Harmonie-Scribe)

ÉDITION

L’essentiel
[Nat 1751]

Sondage cotisant 2011

ÉDITION
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Accompagnement des

DIRECTIONS DE L’ACOSS

AGENCE COMPTABLE 
Accompagnement en communication du Cgmos 

@

ÉDITION

La lettre Sécurité est une publication de la MRSSI
(Maîtrise des risques de la sécurité du système
d’information). Ce support d’information semestriel est
destiné à faire connaître l’état d’avancement des travaux,
les outils et les acteurs de la sécurité de la branche. 
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de la sécurité 
et est publié sur l’intranet de branche.

Lettre MRSSI [Nat 1653 et 1755]

> LETTRE SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION 
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Évolutions des encaissements et des tirages, du besoin de
financement et du résultat net de trésorerie : ces notes
permettent de faire un point sur l’évolution de la trésorerie
de la branche.

N°169 - Bilan 2010

Ce répertoire présente pour chaque région : les pilotes
régionaux de la statistique, les correspondants statistiques
régionaux, ainsi que les assistants statistiques régionaux
et locaux.

Répertoire régional statistique [Nat 1777]

> RÉPERTOIRE RÉGIONAL STATISTIQUE

ÉDITION

DISEP
Valorisation des données statistiques

> NOTES TRIMESTRIELLES DE CONJONCTURE
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Accompagnement des

DIRECTIONS DE L’ACOSS

DISIR/DMD

@

> NOMMAGE DU FUTUR SYSTÈME D’INFORMATION DU RECOUVREMENT

Dans le cadre du projet majeur « Rénovation du système d’information « cœur de
métier », la Dicom, en lien avec les différents acteurs du projet, a initié, fin 2011,
le processus de « nommage » du futur système d’information du Recouvrement
qui remplacera le SNV2 (le premier palier sera livré en 2012). La première étape
de ce processus sera la réunion dès janvier 2012 d’un groupe de créativité
réunissant informaticiens et utilisateurs du futur outil.

ÉVÉNEMENTIEL
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DIAME

ÉDITION

Fiches d’information
DIF et CIF

> PROTOCOLE FICHES D’ACQUISITION DES OUVRAGES (DOCUMENTATION)

La Dicom accompagne les directions de l’Acoss dans l’organisation de rencontres :

> 3 MARS 2011 / DGR
Réunions plénières 
des directeurs de réseau

> 12 SEPTEMBRE 2011 / DG
Journée réseaux
RSI-Urssaf 

> 12 et 13 DECEMBRE 2011 / DGR
Séminaire des agents 
de direction du réseau 

ÉVÉNEMENTIEL
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NAT/1526/janv. 2011      Urssaf et Vous - RG (Janvier 2011)
NAT/1530/janv. 2011      Collection nationale / 42 dépliants
NAT/1531/janv. 2011      Point sur… AN&FP
NAT/1532/janv. 2011      Acoss / Réunion du personnel
NAT/1533/janv. 2011      Urssaf et Vous - RG « Barèmes »
NAT/1534/janv. 2011      Point sur… Auto-entrepreneur / Annexes
NAT/1535/janv. 2011      Point sur… Auto-entrepreneur / DOM
NAT/1536/janv. 2011      Point sur… ZFU 1997 Entreprise
NAT/1537/janv. 2011      Point sur… ZFU 2004 Entreprise
NAT/1538/janv. 2011      Point sur… ZFU 2006 Entreprise
NAT/1539/janv. 2011      Point sur… ZFU Associations
NAT/1540/janv. 2011      Book Miccom 2010
NAT/1541/janv. 2011      Flash RSI
NAT/1542/janv. 2011      Courrier TREC
NAT/1543/janv. 2011      Guide pratique « Ventes directes »
NAT/1544/janv. 2011      Urssaf et Vous - EPM (1T11)
NAT/1545/janv. 2011      CESU et Vous / Salarié
NAT/1546/janv. 2011      Pajemploi et Vous / Ass Mat
NAT/1547/janv. 2011      Pajemploi et Vous / GED
NAT/1546/janv. 2011      Dépliant TEF
NAT/1549/janv. 2011      Pajemploi et Vous « Employeur » / Ass Mat
NAT/1550/janv. 2011      Dépliant Obligations sociales « Demat »
NAT/1551/janv. 2011      Guide PAM
NAT/1552/janv. 2011      Identité visuelle «Création d’Urssaf régionales »
NAT/1553/janv. 2011      Tout savoir sur le Cesu
NAT/1554/janv. 2011      TREC - ACT (Employeur trimestriel)
NAT/1555/janv. 2011      Focus Courriel
NAT/1556/janv. 2011      Paje / Convention Collective
NAT/1557/janv. 2011      Paje / Mode opératoire
NAT/1558/janv. 2011      Urssaf et Vous - RG (1T11)

NAT/1560/févr. 2011       Point sur… Loi Fillon
NAT/1561/févr. 2011       TEF Carnet 
NAT/1562/févr. 2011       Guide ESEF (anglais)
NAT/1563/févr. 2011       Guide ESEF (allemand)
NAT/1564/févr. 2011       Guide ESEF (espagnol)
NAT/1565/févr. 2011       Guide ESEF (italien)
NAT/1566/févr. 2011       Dépliant TEF (anglais)
NAT/1567/févr. 2011       Dépliant TEF (allemand)
NAT/1568/févr. 2011       Notice Emplois familiaux
NAT/1569/févr. 2011       Notice Emplois familiaux + GED
NAT/1570/févr. 2011       Point sur… BRC
NAT/1571/févr. 2011       CESU et Vous / Employeur
NAT/1572/févr. 2011       Guide CE
NAT/1573/févr. 2011       Encart CE
NAT/1574/févr. 2011       Guide Associations
NAT/1575/févr. 2011       Guide Associations Sportives
NAT/1576/févr. 2011       Guide pratique Cnamts
NAT/1577/févr. 2011       Tese / Fiche technique
NAT/1578/févr. 2011       Lettre Trimestriel CA de l’Acoss
NAT/1579/févr. 2011       Flash RSI
NAT/1580/févr. 2011       CESU et Vous / Salarié
NAT/1581/févr. 2011       Réunion du réseau / Coupon-réponse

NAT/1582/mars 2011      Plaquette GUSO
NAT/1583/mars 2011      Pajemploi et Vous / Employeur
NAT/1584/mars 2011      Pajemploi et Vous / Salarié
NAT/1585/mars 2011      TFE / Affiche A3
NAT/1586/mars 2011      Auto-entrepreneur / Lettre d’infos
NAT/1587/mars 2011      Paje / FP « Rémunération AssMat »
NAT/1588/mars 2011      Tese / Annexe du guide
NAT/1589/mars 2011      SDRH
NAT/1590/mars 2011      TFE / Diaporama
NAT/1591/mars 2011      Diaporama Fillon
NAT/1592/mars 2011      Script Fillon
NAT/1593/mars 2011      Diaporama SDSI RH
NAT/1594/mars 2011      Séminaire Marseille
NAT/1595/mars 2011      Courrier RSI 

NAT/1596/mars 2011      Dépliant Offres de service
NAT/1597/mars 2011      Point sur… Barèmes Km
NAT/1598/mars 2011      IGOR (Supports de com)
NAT/1599/mars 2011      Flash info PAM
NAT/1600/mars 2011      Flash info Tese
NAT/1601/mars 2011      Flash infos CEA
NAT/1602/mars 2011      Flash infos AGS RGm
NAT/1603/mars 2011      Flash infos AGS RGm 25/04 5/05 15/05 

NAT/1604/avril 2011       Flash CMU Taxe (1T2011)
NAT/1605/avril 2011       CESU / Contrat de travail
NAT/1606/avril 2011       CESU / Notice contrat travail
NAT/1607/avril 2011       Pajemploi et Vous « Employeur » / Ass Mat
NAT/1608/avril 2001       Pajemploi « Employeur » / GED
NAT/1609/avril 2011       Point sur… les heures supplémentaires
NAT/1610/avril 2011        Enquête de satisfaction (Urssaf, Cesu, Paje et Cgss)
NAT/1611/avril 2011       Point sur… ZRR
NAT/1612/avril 2011       Point sur… ZRU
NAT/1613/avril 2011       Inspecteur Plaquette
NAT/1614/avril 2011       Inspecteur Affiche
NAT/1615/avril 2011       Guide Fillon
NAT/1616/avril 2011       Repères 2010
NAT/1617/avril 2011       Dépliant www.letese.urssaf.fr
NAT/1618/avril 2011       CD-Rom « Films institutionnels »
NAT/1619/avril 2011       Notice Déclaration de rev. (Médecins Secteur 2)
NAT/1620/avril 2011       Notice Déclaration de rev. (Chirurgiens Dentistes)
NAT/1621/avril 2011       Notice Déclaration de rev. (Médecins Secteur 1)
NAT/1622/avril 2011       PAM TD13 
NAT/1623/avril 2011       Dépliant CEA 
NAT/1624/avril 2011       Diaporama CEA
NAT/1625/avril 2011       Diaporama Fillon
NAT/1626/avril 2011       Script Fillon
NAT/1627/avril 2011       Point sur… Rupture contrat travail / AM
NAT/1628/avril 2011       Cesu - Certificat de travail
NAT/1629/avril 2011       Paje - Certificat de travail
NAT/1630/avril 2011       Cesu - Solde Compte
NAT/1631/avril 2011       Paje - Solde Compte
NAT/1632/avril 2011       TEF - Demande d'adhésion

NAT/1633/mai 2011        Point sur… Contrat Travail Cesu
NAT/1634/mai 2011        Rapport Annuel 2010
NAT/1635/mai 2011        Diaporama Inspecteurs
NAT/1636/mai 2011        Tiers de page PAM
NAT/1637/mai 2011        CESU et Vous « Employeur »
NAT/1638/mai 2011        10 questions sur le Cesu
NAT/1639/mai 2011        Dépliant Asap
NAT/1640/mai 2011        Point sur… Congés payés / AM
NAT/1641/Mai 2011       Animation FLASH Pajemploi
NAT/1642/mai 2011        Guide Methodo / RA Urssaf
NAT/1643/mai 2011        Cesu / Dépliant FP « Exonération »
NAT/1644/mai 2011        Cesu / Dépliant FP « Avis Prélèvement »
NAT/1645/mai 2011        Urssaf et vous - EPM (2T11)
NAT/1646/mai 2011        Point sur… Rupture contrat travail / GED
NAT/1647/mai 2011        Urssaf et vous - RG (2T11)
NAT/1648/mai 2011         Urssaf et vous - RG (2T11) - pour 3 régions pilotes

NAT/1649/juin 2011        Tese Infos
NAT/1650/juin 2011        CEA et Vous
NAT/1653/juin 2011        Lettre MRSSI n°9
NAT/1654/juin 2011        Flash Podologue Pédicure
NAT/1655/mai 2011        Point sur… Pôle Emploi / Cesu
NAT/1656/mai 2011        Encart « GE non VLU »
NAT/1657/mai 2011        Plaquette « GE et Urssaf »
NAT/1658/mai 2011        Plaquette GE « Nos Engagements »
NAT/1659/mai 2011        CESU et Vous / Salarié
NAT/1660/mai 2011        Point sur… Attestation Pôle emploi / AssMat
NAT/1661/mai 2011        Point sur… Attestation Pôle emploi / GED
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NAT/1730/sept. 2011      Enquête questionnaire Attributaires
NAT/1731/sept. 2011      Enquête questionnaire AOT
NAT/1732/sept. 2011      Pajemploi et Vous « Salarié » / AMa
NAT/1733/sept. 2011      Pajemploi et Vous « Salarié » / GED
NAT/1734/sept. 2011      Flash PL (tiers de page R)
NAT/1735/sept. 2011      Rapport Annuel 2010 - En anglais [Publicis]
NAT/1736/sept. 2011      Urssaf et vous - ACT (déc. 2011)
NAT/1738/sept. 2011      TESE - Encart du guide pratique
NAT/1739/sept. 2011      CEA - Encart du guide pratique
NAT/1740/sept. 2011      Formulaire DPAE

NAT/1741/oct. 2011        CESU - Fiche pratique « Contrat de Travail »
NAT/1742/oct. 2011        PAJE - Fiche pratique « Bulletin de salaire» / GED
NAT/1743/oct. 2011        Depliant Salon des Maires
NAT/1744/oct. 2011        Fiches - Direction Acoss/Dirres/Diame…
NAT/1745/oct. 2011        Affiche Salon - Forum des associations
NAT/1747/oct. 2011        TESE - Dépliant générique
NAT/1748/oct. 2011        Pajemploi et Vous « Employeur » / AMa
NAT/1749/oct. 2011        Pajemploi et Vous « Employeur » / GED
NAT/1750/oct. 2011        Trombinoscope du séminaire Acoss
NAT/1751/oct. 2011        L’Essentiel d’Harmonie-Scribe
NAT/1752/oct. 2011        Régionalistion / Dépliant - Urssaf Pays de la Loire
NAT/1753/oct. 2011        Flash RSI / Trim - Chgt n° de compte (tiers de page)
NAT/1754/oct. 2011        Bulletin d’adhesion - TI
NAT/1755/oct. 2011        Lettre MRSSI n°10
NAT/1756/oct. 2011        Gif animé Urssaf.fr : création des 3 UR régionales
NAT/1757/oct. 2011        Régionalistion / Dépliant - Urssaf Midi-Pyrénées
NAT/1758/oct. 2011        Régionalistion / Dépliant - Urssaf Auvergne

NAT/1759/Nov 2011       Guide pharma « Promotion médicaments »
NAT/1760/Nov 2011       Guide pharma « Dispositifs médicaux »
NAT/1761/Nov 2011       Flash « Promotion médicaments » (tiers de page)
NAT/1762/Nov 2011       Flash « Dispositifs médicaux » (tiers de page)
NAT/1763/Nov 2011       Guide Associations
NAT/1764/Nov 2011       Guide Associations Sportives
NAT/1765/Nov 2011       Urssaf et vous - EPM - 4e trim. 2011
NAT/1766/Nov 2011       Séminaire agents de Direction / Saint-Malo
NAT/1767/Nov 2011       Flash - Marché public et Vigilance (tiers de page)
NAT/1768/Nov 2011       TESE Infos
NAT/1769/Nov 2011       CEA et Vous
NAT/1770/Nov 2011       Urssaf et Vous - RGm - déc. 2011
NAT/1771/Nov 2011       Consignes «Virement » (tiers de page)
NAT/1772/Nov 2011       Flash RSI - Mensuel
NAT/1773/Nov 2011       Affiche Fraude - Salon des maires
NAT/1774/Nov 2011       Flash infos CEA
NAT/1775/Nov 2011       Urssaf et Vous - RG (04T11)
NAT/1776/Nov 2011       Fiches Fraude - Salon des maires
NAT/1777/Nov 2011       Répertoire « Regional Stat »
NAT/1778/Nov 2011       Pajemploi et vous « Employeur » / AssMat
NAT/1779/Nov 2011       Pajemploi et vous « Employeur » / GED
NAT/1780/Nov 2011       Cesu et Vous « Employeur »

NAT/1782/Dec 2011        CEA et Vous
NAT/1783/Dec 2011        Régionalisation / Affiche Midi-Py, Auvergne et PDL
NAT/1784/Dec 2011        Convention Collective de la PAJE
NAT/1787/Dec 2011        Carte de vœux 2012
NAT/1788/Dec 2011        Urssaf et Vous - RGm / spécial TR
NAT/1789/Dec 2011        Flash RSI - Auto-entrepreneur
NAT/1790/Dec 2011        Flash PL - Mensuel
NAT/1791/Dec 2011        Flash RSI - Mensuel
NAT/1794/Dec 2011        Régionalisation / Fiches collaborateurs
NAT/1795/Dec 2011        Urssaf et Vous - RG / spécial TR Teledep
NAT/1796/Dec 2011        Urssaf et Vous - RG / spécial Net Entreprises
NAT/1797/Dec 2011        Régionalisation / Script téléphonique
NAT/1800/Dec 2011        Plaquette Institutionnelle [Publicis]

NAT/1662/juin 2011        Paje Mode Opératoire / AssMat
NAT/1663/juin 2011        Paje Mode Opératoire / GED
NAT/1664/juin 2011        Tiers de page AE
NAT/1665/juin 2011        Paje - Certificat Travail / Ass Mat
NAT/1666/juin 2011        Paje - Certificat Travail / GED
NAT/1667/juin 2011        Pajemploi et Vous « Employeur » / Ass Mat
NAT/1668/juin 2011        Pajemploi et Vous « Employeur » / GED
NAT/1669/juin 2011        Guide « Promotion médicaments»
NAT/1670/juin 2011        Guide « Heures Supplémentaires »
NAT/1671/juin 2011        Point sur… Transports
NAT/1672/juin 2011        Diaporama CE
NAT/1673/juin 2011        Dépliant « Rescrit social »
NAT/1674/juin 2011        Urssaf et vous - RG (Mensuel)
NAT/1675/juin 2011        Urssaf et vous - RG (Mensuel) - 3 régions pilotes

NAT/1676/juillet 2011     Rapport thématique / LCTI
NAT/1677/juillet 2011     Rapport thématique / Controle Cotisant
NAT/1678/juillet 2011     Rapport thématique / Recouvrement
NAT/1679/juillet 2011     Rapport thématique / Conjoncture Financement
NAT/1680/juillet 2011     Rapport thématique / Suivi COG
NAT/1681/juillet 2011     Rapport thématique / Agent Comptable
NAT/1682/juillet 2011     TESE Infos
NAT/1683/juillet 2011     CEA et Vous
NAT/1684/juillet 2011      Rapport thématique / Annexes1 «Comptes annuels»
NAT/1685/juillet 2011        Rapport thématique / Annexes2 «Comptes combinés»
NAT/1686/juillet 2011     Essentiel SDRH
NAT/1687/juillet 2011     Flash info PAM
NAT/1688/juillet 2011     Rapport Annuel 2010 [Publicis]
NAT/1689/juillet 2011     Rapport thématique / Offres de service [Publicis]
NAT/1690/juillet 2011     Annonce presse « Recrutement Inspecteur »
NAT/1691/juillet 2011     Picto pajemploi.fr
NAT/1692/juillet 2011     Dépliant Ducs Edi

NAT/1693/août 2011      Tableaux des Indicateurs
NAT/1694/août 2011      Affiche Ducs Edi
NAT/1695/août 2011      Fiche technique Ducs Edi
NAT/1696/août 2011      Fiche technique CEA
NAT/1697/août 2011      Promo Auto-entrepreneur (tiers de page)
NAT/1698/août 2011      DVD Rapport Annuel 2010
NAT/1699/août 2011      Flash infos CEA (tiers de page)
NAT/1700/août 2011      Flash infos TESE (tiers de page)
NAT/1701/août 2011      Affiche Tableau Récapitulatif RG - 40*60 cm
NAT/1702/août 2011      Depliant Tableau Récapitulatif RG
NAT/1706/août 2011      PAJE - Fiche pratique «Bulletin de salaire» / AM
NAT/1707/sept 2011       RSI - Flash métropole [RSI]
NAT/1708/sept 2011       RSI - Flash DOM [RSI]
NAT/1709/août 2011      CESU - Contrat de travail pour DA
NAT/1710/sept 2011       Trait d’Unions N°57 
NAT/1711/août 2011      Lettre info gouvernance CND / Informatique - n°1
NAT/1712/août 2011      Urssaf et vous - EPM - 3e Trim 2011
NAT/1713/août 2011      Campagne Fraudes - Annonce presse 206x130 
NAT/1714/août 2011      Campagne Fraudes - Annonce presse 168x150 

NAT/1715/sept. 2011      Urssaf et vous - RG - mensuel et trimestriel
NAT/1716/sept. 2011      Urssaf et vous - RG - mens. trim. / 3 régions pilotes
NAT/1717/sept. 2011      Trait d’Unions N°58
NAT/1718/sept. 2011      PAJE - Affiche promo démat.
NAT/1719/sept. 2011      Flash RSI (tiers de page R°V°)
NAT/1720/sept. 2011      La CMAF et Vous
NAT/1721/sept. 2011      TESE - Annonce presse 140x280 mm
NAT/1722/sept. 2011      Salon - Habillage (adhésif) du stand Urssaf
NAT/1723/sept. 2011      Sécurisation Juridique - Bilan 2010
NAT/1724/sept. 2011      Charte graphique Urssaf régionales
NAT/1725/sept. 2011      CESU et Vous / Employeur
NAT/1726/sept. 2011      CESU et Vous / Salarié
NAT/1727/sept. 2011      Dépliants - Collection nationale 
NAT/1728/sept. 2011      ZEFIR - Interface graphique
NAT/1729/sept. 2011      CEA - Dépliant promo Internet

2011

ju
ill

et
A

oû
t

Se
pt

em
br

e

O
ct

ob
re

N
ov

em
br

e
D

éc
em

br
e



R
é
a
lis

a
ti
o
n
 A

c
o
s
s
-D

ic
o
m

 /
 P

u
b
lic

is
 C

o
n
s
u
lt
a
n
ts

  
 l
  

 R
é
f.

 :
 N

A
T

/1
9

3
9

/a
v
ri
l 
2

0
1

2
/ 
R

a
p

p
o

rt
 t
h

é
m

a
ti
q

u
e

 C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
 2

0
1
1

  
 l
  
 I
m

p
re

s
s
io

n
 :
 C

h
a

u
m

e
il 

 -
  
P

h
o

to
s
 :
 ©

F
o

to
lia

CE RAPPORT THÉMATIQUE 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.ACOSS.FR


