
ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE 01ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE 01

LES OFFRES 
DE SERVICES

2010

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  T H É M A T I Q U E



02 ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE

SOMMAIRE

Le mot du directeur 3

Interview 4

Évolution des offres de service : répondre aux attentes des usagers 6 

Sécurisation juridique et gestion des réclamations : de premières avancées structurantes 7 

Développement des offres de service : en direction des partenaires aussi 8

Relation téléphonique et multimédia : la qualité et l’accessibilité progressent 9

Vers un service 100 % dématérialisé 10

Déclaration de cotisations sur Internet : déjà plus d’une entreprise sur deux 12 

Poursuivre le déploiement des offres de service propres aux différentes catégories d’usagers 14

Développer des offres adaptées aux profi ls des cotisants 15 

Le Cesu 16

Pajemploi 17

Le Titre emploi service entreprise (Tese) 18

Le Titre Firmes Étrangères (TFE) 19

Le Chèque Emploi Associatif (CEA) 20

Le service ASAP (Aide et Services à la Personne) 21

L’offre de service destinée aux Grandes entreprises (GE) et Très grandes entreprises (TGE) 22

Le Titre Emploi Forains (TEF) 23

Annexes 24

Annexe 1 : L’évolution des services dématérialisés 24
Annexe 2 : L’évolution du CEA et du Tese 25
Annexe 3 : Les supports et actions de promotions réalisés en 2010 26



ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE 03

LE MOT DU DIRECTEUR

UNE CULTURE D’OFFRE DE SERVICES 

EN CONSTANT ESSOR 

Porteur d’une culture du service à l’usager, le réseau 

des Urssaf s’attache à proposer à chaque cotisant 

les moyens de remplir ses obligations déclaratives 

de façon à la fois simple et sécurisée. En 2010, 

plusieurs nouvelles offres ont vu le jour. Les 

dispositifs existants ont fait l’objet d’améliorations 

notables. Sur fond de reprise économique, et après 

deux années très diffi ciles, le réseau des Urssaf se 

devait en 2010 et pour les années à venir de porter 

de grandes ambitions. C’est le sens des orientations 

déterminées par la convention d’objectifs et de 

gestion 2010-2013. Cette convention assigne des 

ambitions fortes dans le domaine des offres de 

service, notamment en renforçant nos offres vis-à-

vis des particuliers employeurs et des employeurs 

étrangers ne résidant pas en France mais aussi en 

prévoyant le développement d’une offre de service 

100% dématérialisés afi n de renforcer encore notre 

bouquet de services sur nos différents sites internet.

DES PROGRÈS POUR TOUS LES 

SEGMENTS DE COTISANTS 

Dans le cadre de notre offre de service aux usagers, 

des améliorations signifi catives ont été menées 

à bien en 2010. Je retiens plus particulièrement 

trois grands chantiers : l’essor de notre bouquet de 

services 100% dématérialisés, le renforcement de 

nos services adaptés aux attentes des différentes 

catégories d’usagers et une plus grande prise en 

compte de l’insatisfaction des cotisants. Le réseau 

des Urssaf a également renforcé son offre d’accom-

pagnement spécifi que aux grandes et très grandes 

entreprises. Il a amélioré l’accompagnement des très 

petites entreprises et des associations au travers de 

services adaptés. Les particuliers employeurs ont 

bénéfi cié d’une information enrichie à même de les 

guider dans leurs démarches. Au cours de l’année 

2010, une réforme de la politique de prévention et 

de sécurisation juridique a également été préparée. 

Elle se concrétisera dès 2011 par des améliorations 

importantes au profi t des usagers.

Le développement de la culture de l’offre de service 

ne serait pas une réalité sans la forte implication des 

collaborateurs du réseau des Urssaf. Cette implica-

tion de l’ensemble des acteurs est indispensable à la 

réussite de nos projets. Je souhaite ici la saluer tout 

particulièrement.

Nous devons poursuivre dans cette voie. 

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS
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UNE OFFRE PLUS RICHE, 
PLUS SIMPLE ET PLUS ACCESSIBLE

En 2010, l’offre de service aux cotisants du réseau des Urssaf s’est étoffée 

et améliorée, vers toujours plus de qualité. Les explications d’Eric Le Bont, 

Directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service.

LE PANEL DES OFFRES DE SERVICE AUX 

COTISANTS A-T-IL ÉVOLUÉ EN 2010 ? 

Deux nouvelles offres ont été créées : le titre fi rmes 

étrangères (TFE) et le titre particulier employeur 

étranger (TPEE). Le TFE a été conçu pour les entre-

prises étrangères qui n’ont pas d’établissement en 

France. Il s’agit d’un service intégralement dématé-

rialisé, depuis la délivrance d’attestations pour l’ob-

tention de visas jusqu’au paiement des cotisations. Le 

TPEE concerne les particuliers qui ne sont pas rési-

dent fi scal en France. Il permet à leur employeur de 

déclarer un salarié lors de leur séjour en France, pour 

une activité de services à la personne, et de payer 

ses cotisations et contributions sociales. Ces deux 

nouvelles offres illustrent notre objectif de déve-

lopper des offres de service adaptées aux attentes 

de chaque catégorie de cotisants. Elles complètent 

la liste des offres segmentées déjà proposées par le 

réseau des Urssaf. 

COMMENT ONT ÉVOLUÉ EN 2010 LES 

OFFRES EXISTANTES ? 

Elles ont fait l’objet d’une simplifi cation, d’une sécu-

risation des déclarations ainsi que d’améliorations 

en matière d’accompagnement et d’information 

des cotisants. Ces avancées relèvent d’une volonté 

d’améliorer en continu la qualité du service rendu 

aux usagers. Le réseau des Urssaf doit poursuivre ses 

efforts pour établir avec eux une relation de proxi-

mité, via un contact personnalisé, assuré au travers 

de médias simples et pratiques à utiliser. La déma-

térialisation des offres de service doit être accompa-

gnée d’un discours adapté au public concerné, qui 

facilite son utilisation. Les utilisateurs de Cesu par 

exemple sont parfois des personnes âgées, qui se ser-

vent de ce dispositif pour rétribuer des aides à domi-

cile. Nos services et nos offres doivent être adaptés 

aux attentes de nos publics. C’est dans ce sens que 

nous travaillons.

L’UTILISATION DÉMATÉRIALISÉE DES 

OFFRES A-T-ELLE PROGRESSÉ ? QUEL 

REGARD PORTENT LES USAGERS SUR 

VOS SERVICES ?

La progression a même été supérieure aux objectifs 

que nous nous étions fi xés. Ainsi, la part des volets 

sociaux Cesu et Pajemploi dématérialisés a atteint 

58,6% fi n 2010, soit plus que la cible fi xée pour 2013 

par la nouvelle Cog. Au-delà, la qualité de nos offres 

s’améliore. Les enquêtes menées en 2010 auprès des 

usagers montrent des taux de satisfaction très éle-

vés. Ainsi, la note de satisfaction attribuée par l’en-

semble des cotisants (Urssaf, Cesu et Pajemploi) a 

progressé. 

ÉRIC LE BONT, DIRECTEUR DE LA RÉGLEMENTATION, 

DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
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7,42 
sur 10
C’EST LA NOTE MOYENNE 

ATTRIBUÉE PAR L’ENSEMBLE 

DES COTISANTS 

(Urssaf, Cesu et Pajemploi) lors de l’enquête de 

satisfaction 2010. Elle est en nette progression. 

Par catégorie d’offre, le Centre national Cesu 

obtient la meilleure note (8,22).

98,7%
C’EST LE TAUX DE COURRIELS 

DES USAGERS

auxquels les Urssaf ont répondu sous 

2 jours ouvrés. Ce résultat 2010 est en forte 

progression par rapport à 2009, malgré une 

augmentation des fl ux électroniques de 25%. 

L’accessibilité téléphonique des Urssaf se place 

à un niveau comparable de qualité, avec un taux 

d’appels effi caces de 94,5% en 2010.

50,6%
C’EST LA PART DES COMPTES 

ACTIFS

(entreprises du secteur privé) qui ont effectué 

au moins une déclaration dématérialisée en 

2010. Plus d’une entreprise sur 2 déclare donc 

désormais des cotisations sur Internet. 

« Pour l’Acoss, l’objectif est de veiller à 
l’adaptation des services aux cotisants 
conformément à la réglementation, avec le 
souci permanent de répondre au plus près 
aux exigences en matière de simplicité et 
d’information des utilisateurs et en intégrant les 
avancées technologiques. En 2010, le réseau des 
Urssaf a poursuivi sa politique d’enrichissement de 
son offre en ligne pour l’ensemble des segments 
de cotisants : en rationnalisant l’offre déclarative 
disponible sur urssaf.fr par l’intégration des 
offres dans son «bouquet de service», en 
développant une offre d’accompagnement 
spécifi que aux grandes entreprises, en améliorant 
l’accompagnement des très petites entreprises 
et des associations par une information adaptée. 
Enfi n, les particuliers employeurs ont bénéfi cié 
d’une information enrichie à même de les guider 
dans leur parcours d’employeur et déclarant. 
Nous prêtons enfi n une attention particulière à la 
population des salariés en enrichissant leur espace 
personnalisé dans les dispositifs Paje et Cesu. 
Sur un autre plan, l’arrivée en vitesse de croisière 
du bouquet de services d’urssaf.fr et la refonte 
graphique du site sont les premières étapes de 
chantiers de refonte plus ambitieux au service des 
cotisants afi n de sécuriser au mieux juridiquement 
leurs démarches ».

Saïd Oumeddour, Sous-Directeur - Acoss (Dirres)

 DE GAUCHE À DROITE : INGRID RINALDI , SAID OUMEDDOUR, 

GWÉNAËLLE LAURENDIN, JULIEN LACROIX (DIRRES)

« Le déploiement du bouquet de services 
d’urssaf.fr et la refonte graphique du site 
sont les premières étapes de chantiers plus 
ambitieux au service des cotisants et de la 
sécurisation de leurs démarches ».

Gwénaëlle Laurendin, Gestionnaire de Projet  - 
Acoss (Dirres)

« Pour la première fois, trois modèles de 
contrat de travail ont été mis à la disposition 
des utilisateurs de Pajemploi, chaque modèle 
étant accompagné d’une fi che pratique d’aide 
au remplissage ».

Ingrid Rinaldi, Gestionnaire de Projet - Acoss (Dirres)

« Nous renforçons notre politique de sécurisation 
juridique des cotisants dans l’application de la 
réglementation. Objectif : leur permette une 
bonne compréhension et une bonne application 
de la réglementation. C’est un des aspects de 
notre politique d’amélioration de la qualité de 
service ».

Christian Vergnes, Sous-Directeur - Acoss (Dicom)
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ÉVOLUTION DES OFFRES 
DE SERVICE : RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES USAGERS

Les actions engagées pour améliorer la qualité du service s’appuient largement 

sur les potentialités offertes par les nouveaux outils de communication. Elles 

s’appuient également sur des enquêtes nationales de satisfaction menées chaque 

année auprès des cotisants, afi n de mieux répondre à leurs attentes. 

Depuis 2004, le réseau des Urssaf réalise chaque 

année une enquête de satisfaction auprès des coti-

sants. Elle évalue à la fois leurs attentes et leur appré-

ciation du travail mené par l’ensemble du réseau. 

L’enquête de satisfaction 2010 a été lancée fi n mai. 

Afi n de conserver la logique de ce baromètre annuel, 

la majorité des questions, commune à l’ensemble des 

quatre questionnaires (Urssaf, Cgss, Cncesu, Pajem-

ploi) est reconduite chaque année. L’enquête permet 

ainsi d’évaluer la progression de la perception des 

cotisants quant à la qualité du service offert par le 

réseau. Elle constitue également un outil de compa-

raison de la satisfaction exprimée par chaque catégo-

rie de cotisants.

Outre les questions récurrentes, qui permettent une 

analyse des évolutions de la qualité de service per-

çue, les questionnaires adressés aux cotisants explo-

rent chaque année un point particulier. Ainsi, en 

2010, les cotisants ont été interrogés sur leur degré 

de satisfaction à la suite d’un contrôle (visite d’un 

inspecteur de l’Urssaf).

UNE NOTE GLOBALE DE 7,42 SUR 10

La note de satisfaction moyenne attribuée par l’en-

semble des cotisants des Urssaf, du Centre national 

du chèque emploi service universel (Cncesu) et du 

Centre Pajemploi augmente nettement : 7,42 sur 

10 en 2010, contre 7,31 en 2009 et 7,22 en 2007. 

L’amélioration de la note donnée par les cotisants 

qui relèvent des Urssaf (6,92 en 2010, versus 6,80 en 

2009) impacte de façon sensible la note globale. Le 

Cncesu obtient pour la sixième année consécutive la 

meilleure note soit 8,22 en 2010, en hausse par rap-

port à 2009. Le Centre Pajemploi obtient quant à lui 

une note de satisfaction également élevée de 7,85. 

L’enquête 2010 montre également que 90 % des coti-

sants sont satisfaits de la qualité du service offert par 

le réseau des Urssaf. Ils sont 87 % à considérer que 

leur dossier est traité avec professionnalisme et à 

avoir une bonne image de leur organisme. De plus, 

91 % des cotisants utilisateurs du site Internet de 

leur organisme s’en déclarent satisfait.

UN BAROMÈTRE MULTICRITÈRE

La note de satisfaction est issue du baromètre national de satisfaction, qui mesure chaque 

année la qualité de service perçue par les cotisants sur l’ensemble du périmètre Urssaf, 

Cesu et Pajemploi. Il explore plusieurs axes :

  les contacts avec l’Urssaf : par téléphone, courriel, courrier, fax, déplacement à l’Urssaf, 

visite à domicile

  le respect des engagements de service

  l’utilisation des services internet

  la diffusion de l’information

  l’accompagnement de l’Urssaf en cas de diffi cultés de paiement

  l’opinion générale sur l’organisme.

La note de satisfaction correspond à ce dernier axe.

NOTE DE SATISFACTION
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SÉCURISATION JURIDIQUE ET 
GESTION DES RÉCLAMATIONS :  
DE PREMIÈRES AVANCÉES 
STRUCTURANTES

Le réseau des Urssaf a agi en 2010 pour mieux défi nir sa politique de prévention 

et de sécurisation juridique, ainsi que sa politique de gestion des réclamations. 

La politique de prévention et de sécurisation juri-

dique cible l’accompagnement des cotisants, en 

amont de leurs démarches, dans l’application de la 

législation. Elle a été renforcée en 2010. Au cours de 

l’année, des accords cadres ont été négociés avec des 

fédérations et des grandes entreprises. Concernant 

les offres de service liées au Cesu et à Pajemploi, 

une information en matière du droit du travail a été 

développée en lien avec la Fédération des particu-

liers employeurs et la Direction Générale du Travail, 

notamment pour accompagner l’employeur au début 

et à la fi n de la relation avec son salarié. Par ailleurs, 

les évolutions de la réglementation (suppression 

d’un dispositif bénéfi ciant aux employeurs déclarant 

leurs employés au réel) a donné lieu à une démarche 

d’accompagnement spécifi que et importante. Pour le 

Titre emploi service entreprise (Tese) et le Chèque 

emploi associatif (CEA), des évolutions liées aux 

adhésions ont été préparées avec la Direction Géné-

rale de la Modernisation de l’Etat afi n de sécuriser les 

déclarations. Ces évolutions, qui seront déployées en 

2011, ont pour objectifs : 

  d’aider à la recherche de la convention collective 

de rattachement par création d’un lien sur le for-

mulaire d’adhésion en ligne vers le moteur de 

recherche Légifrance

  de faciliter le choix de l’établissement de santé 

au travail en proposant un lien vers le moteur de 

recherche du Cisme

  de faciliter l’identifi cation de l’organisme de 

retraite complémentaire dont dépend l’employeur 

en proposant un lien vers le moteur de recherche 

de l’Agirc-Arrco

  de reformuler le texte de l’accusé de réception afi n 

d’informer l’employeur sur les étapes préalables à 

l’adhésion (contractualisation auprès des autres 

organismes de protection sociale)

DES PRATIQUES DE GESTION 

DES RÉCLAMATIONS PARTAGÉES

La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants 

et de leurs différents motifs fait partie des priorités 

du réseau des Urssaf dans le cadre de la Convention 

d’objectifs et de gestion 2010-2013. Le dispositif de 

gestion des réclamations, au-delà de sa fonction de 

rétablissement du lien de confi ance avec le récla-

mant, est un puissant outil d’écoute clients et de 

diagnostic des pratiques. Il permet d’identifi er les 

sources d’insatisfaction et les éventuels dysfonction-

nements internes à leur origine.

La gestion des réclamations fait par ailleurs l’objet 

d’une démarche conduite par la Direction Géné-

rale de la Modernisation de l’État (DGME) et qui 

concerne tous les services publics. Le Comité de 

Modernisation des Politiques Publiques (CMPP) a 

ainsi acté le déploiement d’un dispositif d’amélio-

ration de la gestion des réclamations dans tous les 

organismes sociaux et services de l’État.

L’Acoss a réalisé un état des lieux de la gestion des 

réclamations auprès de l’ensemble du réseau des 

Urssaf. Des travaux associant des représentants 

des organismes, copiloté par l’Acoss et l’Urssaf de la 

Gironde, ont permis de défi nir un socle commun de 

pratiques. Il fi xe désormais :

  La défi nition de la notion de « réclamation » valable 

dans le réseau,

  Les principes directeurs de la gestion des réclama-

tions,

  La méthodologie et les modalités de mise en œuvre 

de ces principes dans les organismes.

Au premier semestre 2011, une expérimentation de 

ce socle commun a été réalisée dans 13 Urssaf et 

Centres nationaux. Ses résultats positifs ont entrainé 

la diffusion de ces pratiques partagées à partir de juin 

2011, avec l’objectif d’un déploiement tous médias 

confondus pour mi 2012.
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DÉVELOPPEMENT DES OFFRES 
DE SERVICE : EN DIRECTION 
DES PARTENAIRES AUSSI

Les dispositifs à destination des cotisants s’étoffent d’année en année. L’année 2010 

a été marquée par le développement d’offres de service à l’attention spécifi que des 

institutions partenaires. 

L’amélioration du service offert aux cotisants se tra-

duit depuis de nombreuses années par la mise en 

place de dispositifs développés dans le cadre d’une 

approche globale, qui dépasse le seul domaine des 

cotisations et contributions de Sécurité sociale. C’est 

ainsi qu’ont été déployés des services tels que le 

Chèque emploi service universel (Cesu) ou le Titre 

emploi service entreprise (Tese). Ces offres nécessi-

tent une collaboration étroite avec les différents par-

tenaires concernés afi n d’offrir un service de qualité, 

en adéquation avec les attentes des usagers. Elles 

impliquent également la mise œuvre d’une politique 

de qualité vis-à-vis de ces partenaires. 

Dans ce cadre, un chantier important a été mené en 

2010, avec le développement d’une politique d’offres 

de service à l’attention des institutions partenaires. 

La Convention d’objectif et de gestion 2010-2013 fait 

en effet de la transformation à opérer vis-à-vis des 

partenaires un objectif aussi important que l’évolu-

tion menée au bénéfi ce des cotisants.

Cet objectif implique la constitution d’une offre de 

service harmonisée, qui répond aux attentes des 

institutions partenaires et s’intègre au processus de 

travail courant de l’activité du réseau. 

Le réseau se doit à cet égard de garantir notamment 

aux partenaires : 

 une fi abilisation des procédures,

  la restitution de données statistiques et comp-

tables, 

  l’intégration de données dans le système d’informa-

tion de nos partenaires,

 la neutralité fi nancière, 

  un dispositif de mesure de la satisfaction sur le ser-

vice rendu. 

Dans cette perspective, pour apporter l’ensemble des 

garanties nécessaires aux partenaires pour le compte 

desquels il intervient, le réseau des Urssaf a souhaité, 

depuis 2008, faire l’objet d’une certifi cation externe 

(certifi cation de la qualité de service prononcée par 

AFAQ – AFNOR sur la base du référentiel publié au 

journal offi ciel le 19 juin 2007). Cette certifi cation 

porte sur un élément essentiel : la qualité de la répar-

tition et de l’attribution des cotisations et contribu-

tions sociales recouvrées est le gage pour chaque 

partenaire de disposer des fonds recouvrés pour son 

compte dans des conditions optimales de fi abilité et 

de rapidité. La convention d’objectifs et de gestion 

prévoit l’extension progressive de cette démarche à 

la relation avec les usagers.

LE TRANSFERT DU RECOUVREMENT 

DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 

D’ASSURANCE CHÔMAGE ET D’AGS

En 2010, le réseau des Urssaf s’est fortement mobilisé en vue de la préparation du transfert 

du recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS pour le 

compte de l’Unédic. La préparation de cette réforme a impliqué l’Unedic et les réseaux 

Pôle emploi et Acoss dans le cadre d’opérations pilotes menées en Ile-de-France et dans le 

département du Rhône. Ces phases pilote ont permis de préparer la généralisation au 1er 

janvier 2011. La réussite de ce projet démontre la capacité du réseau des Urssaf à dévelop-

per une offre de qualité, tant vis-à-vis des cotisants que des partenaires. Par ailleurs, cette 

évolution constitue une simplifi cation majeure pour les usagers concernés : là où ils avaient 

précédemment plusieurs interlocuteurs et démarches à assurer, ils peuvent désormais 

déclarer et payer leurs cotisations et contributions d’assurance chômage et d’AGS dans le 

cadre de leur relation habituelle avec le réseau des Urssaf.
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LES URSSAF À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Dans le cadre de sa politique d’assouplissement en matière d’accord de délais liée à une conjoncture économique diffi cile pour les entreprises, le 

réseau des Urssaf a pris un certain nombre de mesures spécifi ques. Ainsi, la ligne téléphonique dédiée à l’accompagnement des entreprises en dif-

fi culté mise en place en mars 2009 a été prolongée en 2010. Ce service a notamment permis d’informer les cotisants sur les dispositions relatives à 

l’octroi de délais et de les conseiller sur les démarches à accomplir. Un service en ligne a été également développé afi n de permettre aux entreprises 

en diffi culté de rédiger leur demandes de délais de paiement ou de remises de majorations de retard. 

RELATION TÉLÉPHONIQUE ET MULTIMÉDIA : 
LA QUALITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ PROGRESSENT

Le service rendu aux cotisants s’appuie sur un ensemble de dispositifs d’accueil : téléphonique, physique et 

multimédia. En 2010, le réseau des Urssaf a poursuivi ses efforts pour en améliorer la qualité et l’accessibilité. 

Ces deux critères sont évalués dans le cadre d’enquêtes « mystères » nationales centrées sur la réponse aux appels 

téléphoniques et aux courriels. Leurs résultats pour 2010 démontrent la forte implication du réseau.

LA RÉPONSE AUX APPELS TÉLÉPHONIQUES

Le taux d’appel effi cace des Urssaf s’est élevé en 2010 à 94,5%. Cet 

indicateur mesure l’atteinte des standards de qualité de la relation 

téléphonique en termes d’accessibilité effective, en rapprochant le 

nombre d’appels décrochés par un interlocuteur humain au nombre 

d’appels présentés sur la plateforme téléphonique. Sur le périmètre des 

deux centres nationaux Cesu et Pajemploi, le taux d’appels effi caces 2010 

atteint 94,8%. La forte progression de ce taux par rapport aux exercices 

précédents s’explique notamment par le transfert des appels Cesu et Paje 

de 1er niveau des centres nationaux vers les Urssaf depuis 2008 pour le 

Cesu, 2009 pour la Paje. 

LE RESPECT DU DÉLAI DE RÉPONSE AUX COURRIELS

Le taux de réponse aux courriels a atteint 98,7% en 2010. Il mesure 

l’atteinte de l’engagement de service relatif à la rapidité des réponses 

fournies aux cotisants par voie électronique sur le périmètre des Urssaf 

(part des courriels répondus sous 2 jours ouvrés). Les résultats 2010 sont 

en forte progression par rapport à 2009, malgré une augmentation de 25% 

des fl ux de courriels reçus par les Urssaf, le Cncesu et le Centre Pajemploi.

LA QUALITÉ DE LA RELATION TÉLÉPHONIQUE ET DES 

COURRIELS

Les enquêtes réalisées de mi-septembre à mi-décembre 2010 permettent 

de dégager les tendances suivantes : 

  la nature et la forme des courriels respectent les fondamentaux

  une qualité de la communication notée à 18,83 sur 20, en ligne avec 

l’objectif

  100% des réponses sont exactes, mais ponctuellement incomplètes

  une communication structurée, claire et respectueuse des fondamentaux

  100% des courriels comportent une formule de prise de congés

  un axe d’amélioration : une charte commune de réponse pour l’ensemble 

du réseau

TAUX D’APPELS EFFICACES

Cesu - Pajemploi
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VERS UN SERVICE 
100 % DÉMATÉRIALISÉ

L’extension de la dématérialisation des échanges avec les usagers constitue une 

préoccupation constante du réseau des Urssaf. Elle répond aux souhaits des 

cotisants, dont le taux d’équipement Internet est très élevé. Ils attendent du service 

public du recouvrement qu’il facilite les conditions de mise en œuvre de leurs 

obligations.

Le réseau des Urssaf met tout en œuvre pour offrir 

aux entreprises et aux cotisants un service totale-

ment intégré et aux fonctionnalités étendues. C’est 

l’objectif du projet « 100 % Dématérialisé ». Il s’at-

tache à valoriser les services dématérialisés exis-

tants, mais aussi à en développer de nouveaux, qui 

apportent une cohérence au sein de l’offre proposée 

et permettent une sécurisation accrue des échanges 

avec le cotisant. 

2010, UNE ANNÉE 

DE CONSTRUCTION… 

Par exemple, dès lors qu’un cotisant prend l’initia-

tive de dématérialiser ses échanges avec son Urssaf, 

la réponse doit lui parvenir par mail, respectant 

ainsi une cohérence émetteur / récepteur dans le 

processus d’échange. En outre, dans le souci de le 

rendre acteur de son compte, il doit disposer à cette 

occasion de l’intégralité des services dématérialisés, 

avec :

   l’accès et la mise à jour des données relatives 

à son compte (coordonnées administratives, 

revenus…)

   la dématérialisation de ses démarches et 

demandes en ligne (attestations, délais, rembour-

sement, remise de majorations de retard, ...)

   l’envoi d’informations ciblées selon son profi l 

La poursuite de ces objectifs doit s’accompagner 

d’une navigation en ligne intuitive, qui permet à 

l’usager d’être mieux informé des évolutions régle-

mentaires et législatives.

La mise en œuvre de ce projet, initiée en 2010, s’ap-

puie sur une démarche progressive et structurée. 

Elle repose notamment sur une organisation per-

mettant une articulation cohérente et effi cace entre 

le niveau national, le périmètre régional et une 

déclinaison des actions à l’échelle locale. Une place 

importante est laissée à la prise d’initiative et à la 

créativité locale en privilégiant le fonctionnement 

par expérimentation.

… ET DE TESTS À GRANDE ÉCHELLE

Une démarche expérimentale s’est poursuivie en 

2010 dans trois départements : les Alpes-Maritimes, 

la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Elle porte sur 

la mise en place d’un ensemble d’actions qui devront 

conduire à une réduction signifi cative des Décla-

rations unifi ées de cotisations sociales (DUCS) 

« papier », par un basculement des déclarants de 

la DUCS papier vers la DUCS Edi. Des partenaires 

tels que le Conseil supérieur de l’ordre des experts 

comptables, les ordres régionaux et les éditeurs de 

logiciels de paie sont associés à ce projet.

Cette expérimentation se caractérise par une 

démarche innovante, initiée par le Conseil supé-

rieur de l’ordre des experts comptables : la création 

du réseau des Animateurs Départementaux Télé-

procédures (ADTP). L’organisation mise en place 

permet de dématérialiser les Ducs au sein des cabi-

nets d’expertise comptable, via le portail déclaratif 

jedeclare.com. Le réseau des ADTP, eux-mêmes 

experts-comptables, a pour mission non seulement 

de promouvoir les téléprocédures auprès de leurs 

confrères, mais également de mettre en œuvre les 

formations techniques nécessaires à la pratique des 

échanges dématérialisés. 

En outre, un plan d’actions centré sur l’accompa-

gnement, notamment des experts-comptables, et 

un guide de bonnes pratiques relatif à l’adhésion 

au dispositif DUCS Edi ont été élaboré sur la base 

des constats et résultats de cet accompagnement, 

de façon à harmoniser les procédures au sein du 

réseau des Urssaf.

Au regard des résultats obtenus, le projet sera 

déployé progressivement à partir de 2011 sur l’en-

semble des organismes.

De même, la suppression du Tableau récapitulatif 

des cotisations « papier », après avoir été testée par 

l’Urssaf des Bouches-du-Rhône, a été mise en place 

en 2010 par les Urssaf des régions Alsace, Lorraine 
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et Champagne-Ardennes. L’analyse des résultats 

liés à la déclaration systématique de ce récapitu-

latif par voie dématérialisée au sein d’une région 

devrait également permettre sa généralisation sur 

l’ensemble du territoire à partir de 2011.

UNE IMPLICATION ACCRUE 

DES PARTENAIRES 

La dimension partenariale représente un levier 

essentiel pour l’atteinte des objectifs du projet « 

100% Dématérialisé ». Il est donc primordial de 

poursuivre la mobilisation des différents partenaires 

du réseau des Urssaf sur le champ des services 

dématérialisés, et ce à tous les échelons : national, 

régional et local.

En 2010, le développement des échanges avec des 

partenaires tels que le Conseil supérieur de l’ordre 

des experts comptables, le GIP-MDS, les éditeurs de 

logiciels de paie ou encore la Direction Générale de 

Modernisation de l’Etat se sont accrus.

Au cours de l’année 2010, la promotion de la déma-

térialisation s’est renforcée dans la cadre de la 

poursuite de la coordination des actions avec les 

différents relais de promotion des services offerts. 

C’est ainsi que de nombreuses actions ont été entre-

prises en 2010 grâce à l’appui des Comités régio-

naux net-entreprises. Elles ont permis notamment, 

outre la promotion du portail net-entreprises, de 

développer des démarches auprès des employeurs 

privés mono déclarants sur le service net DUCS et 

la dématérialisation de la DUE.

Une extension des échanges avec de nouveaux parte-

naires, tels que l’Agence pour la création d’entreprises 

ou les chambres consulaires, se poursuivra en 2011.

UN LARGE CHAMP DE POSSIBILITÉS 

Le réseau des Urssaf propose des services en ligne sécurisés pour déclarer et payer les cotisations et 

contributions sociales, mais aussi pour échanger, s’informer et bénéfi cier d’offres spécifi ques. 

Le service 100% dématérialisé pour un employeur du secteur privé, un établissement public ou une 

collectivité territoriale c’est la possibilité :

  d’effectuer sa déclaration unique d’embauche (DUE), la déclaration et le paiement des cotisations 

sociales, 

  d’échanger avec son Urssaf ou sa CGSS pour consulter son compte, bénéfi cier d’un boite aux lettres 

sécurisée, recevoir ses attestations de marchés publics et de vigilance, formuler ses demandes et 

recevoir ses notifi cations, s’informer sur l’actualité réglementaire.
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DÉCLARATION DE COTISATIONS 
SUR INTERNET : DÉJÀ PLUS 
D’UNE ENTREPRISE SUR DEUX 

Le réseau des Urssaf s’efforce de proposer des services innovants, en phase avec 

les attentes des cotisants. Les résultats 2010 de la dématérialisation observés 

au travers de deux indicateurs, le taux de déclarations dématérialisées du 

secteur privé en nombre, et le taux de paiements dématérialisés en montant, en 

témoignent. 

LE TAUX DE DÉCLARATIONS 

DÉMATÉRIALISÉES DU SECTEUR PRIVÉ 

Cet indicateur mesure la part des comptes actifs 

(entreprises  du secteur privé) qui ont effectué au 

moins une déclaration (BRC ou DUCS) dématéria-

lisée. Il mesure l’utilisation effective des dispositifs 

de déclaration dématérialisée des cotisations par les 

cotisants du régime général. 

Au 31 décembre 2010, ce taux atteint 50,6 %. Sa 

progression est due en grande partie à :

   la progression importante pour les entreprises 

de moins de 20 salariés, pour lesquelles le résul-

tat passe de 33,2 % en 2009 à 42,2 % en 2010. 

Cet accroissement s’explique notamment par le 

déploiement des plans d’actions locaux de promo-

tion auprès des experts-comptables en particulier, 

   la mise en œuvre de l’assistance aux services 

dématérialisés.

Cette meilleure structuration de l’accompagnement 

au niveau local a pour résultat une réduction de la 

dispersion particulièrement signifi cative, le coef-

fi cient de variation pour les moins de 20 salariés 

enregistrant une baisse de près de 7 points entre 

2009 et 2010.

TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES DÉCLARATIONS
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LE TAUX DE PAIEMENTS 

DÉMATÉRIALISÉS EN MONTANT 

Il correspond au montant des encaissements sur 

support dématérialisé (virement, prélèvement, vire-

ment CCP, télérèglement) pour les encaissements 

du secteur privé. 

Cet indicateur rend compte du développement de la 

dématérialisation des paiements, notamment dans 

les entreprises de moins de 20 salariés. 

Le résultat enregistré au 31 décembre 2010 s’élève 

à 89,94%. La progression est plus importante pour 

les entreprises de moins de 20 salariés, le résultat 

passant de 50,6 à 57,8%.

La dispersion des résultats sur la tranche des moins 

de 20 salariés enregistre une baisse de 2 points 

entre 2009 et 2010.

TAUX DE PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS

RÉPARTITION DES RÉSULTATS DU TAUX DE 

PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS
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ACCOMPAGNER LA DIFFUSION POUR 

FACILITER L’UTILISATION 

Un service d’assistance aux services dématérialisés a été déployé au cours de l’année 2010. Il vise à 

accompagner les cotisants dans l’utilisation et la pratique des services dématérialisés, en particulier 

lors des exigibilités des cotisations et contributions et de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs. 

Cette assistance couvre le champ de la télé-déclaration, du télépaiement et de la consultation des 

comptes en ligne. Elle répond principalement à deux groupes d’utilisateurs : les cotisants « directs » 

et les tiers qui agissent pour le compte de cotisants.
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POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT 
DES OFFRES DE SERVICE 
PROPRES AUX DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES D’USAGERS 
La Convention d’objectifs et de gestion 2010-2013 fi xe au réseau des Urssaf 

l’objectif de consolider et d’étendre les offres de service développées au cours des 

années précédentes, afi n d’atteindre l’ensemble des catégories d’usagers. 2010 a 

ainsi été l’occasion de déterminer les grands axes de la feuille de route du réseau 

des Urssaf pour quatre ans.

PARTICULIERS EMPLOYEURS 

Pour le Cesu, un système de tiers payant par les 

Conseils Généraux pour l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) et la prestation de compensa-

tion du handicap (PCH) sera mis en place en lien 

avec l’Agence nationale des services à la personne 

(ANSP) et la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA)

Pour Pajemploi, le développement notamment des 

SMS et de kits d’informations multimédias permet-

tra d’améliorer l’accompagnement des employeurs 

d’assistantes maternelles et de gardes d’enfant à 

domicile, ainsi que de leurs salariés qui ont exprimé 

à cet égard des attentes en termes de qualité de 

service.

Un « espace numérique du particulier employeur et 

de son salarié » a vocation à être créé en partena-

riat avec la Caisse nationale d’allocations familiales 

(Cnaf), l’Ircem et les représentants des employeurs 

et des salariés.

Enfi n, un recensement des offres et des demandes 

de garde par secteur géographique sera réalisé en 

partenariat avec la Cnaf, l’ANSP, la Fédération des 

particuliers employeurs de France (Fepem) et Pôle 

Emploi. Son objectif est de faciliter un rapproche-

ment entre employeurs potentiels et salariés.

PME 

Elles seront particulièrement concernées par les 

nouvelles offres de service dématérialisées et de 

sécurisation juridique. Par exemple, un partenariat 

entre urssaf.fr et pme.service-public.fr sera déve-

loppé et le réseau des Urssaf assurera auprès des 

PME la promotion de la procédure de rescrit social.

TPE ET ASSOCIATIONS

Le déploiement des dispositifs Tese et CEA sera 

poursuivi auprès des publics prioritaires de ces sys-

tèmes de déclaration aménagés, à savoir les struc-

tures d’au plus 2 ou 3 salariés. 

PROFESSIONS LIBÉRALES

Les centres de formalités des entreprises (CFE) 

dédiés à ces professions, et gérés par les Urssaf, 

s’inscrivent dans la politique de simplifi cation défi -

nie par la directive européenne sur l’exercice des 

prestations de services. Le réseau des Urssaf déve-

loppera donc ses CFE en vue d’en faire des guichets 

uniques de la création d’entreprise. 

PRATICIENS ET AUXILIAIRES 

MÉDICAUX

Dans un objectif de qualité de service vis-à-vis de ce 

public, le réseau des Urssaf s’emploiera à faire révi-

ser la réglementation afi n de rapprocher les règles 

de gestion de leur cotisation maladie de celles de 

leurs autres cotisations et contributions (allocations 

familiales, CSG/CRDS).

GRANDES ENTREPRISES (GE) ET TRÈS 

GRANDES ENTREPRISES (TGE)

Le dispositif de versement en lieu unique (VLU) 

pour ces entreprises sera simplifi é avec l’abaisse-

ment du seuil de centralisation obligatoire de 2 000 

à 1 000 salariés et la reconnaissance du Groupe 

comme entité déclarante. Cette reconnaissance, 

en identifi ant pour chaque Groupe un interlocuteur 

unique, facilitera la prise en compte des besoins 

particuliers de ces entités économiques. Une har-

monisation des outils et pratiques sera achevée 

entre les Urssaf TGE et les Urssaf GE-VLU.  
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DÉVELOPPER DES OFFRES 
ADAPTÉES AUX PROFILS 
DES COTISANTS 

Le réseau des Urssaf s’attache à développer des offres de services qui 

correspondent aux attentes spécifi ques de chaque catégorie de cotisants. 

Le Titre fi rmes étrangères (TFE) est une nou-

velle offre de service conçue en 2010 à destination 

des employeurs étrangers sans établissement en 

France. Disponible exclusivement sur Internet, elle 

a été mise en ligne dès janvier 2011. Ce nouveau 

service complète le panel des offres de service seg-

mentées déjà proposées à différents profi ls de coti-

sants : 

  Particuliers employeurs :

 • Chèque emploi service universel (Cesu) 

 • Pajemploi

  Très petites entreprises : 

 • Titre emploi service entreprise (Tese)

  Forains : 

 • Titre emploi forains (TEF)

  Associations : 

 • Chèque emploi association (CEA)

   Associations ou entreprises mandataires gérant 

les déclarations et paiements des cotisations et  

contributions sociales de particuliers employeurs 

(Asap)

   Grandes entreprises (GE) et Très grandes entre-

prises (TGE)
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LE CESU

Le Chèque emploi service universel (Cesu) est une offre de service proposée aux 

particuliers employeurs. Il peut être utilisé pour un emploi à temps plein ou partiel, 

occasionnel ou régulier.

LES ACTIVITÉS CONCERNÉES

En accord avec son salarié, le particulier employeur 

peut utiliser le Cesu pour des activités exercées : 

  À domicile

• le ménage, le repassage, la préparation de repas,

• la garde d’un malade (hors soins),

• l’assistance aux personnes âgées ou handicapées,

• les petits travaux de jardinage ou de bricolage,

•  l’assistance informatique et Internet, l’assistance 

administrative,

• les cours à domicile, le soutien scolaire,

•  la maintenance, l’entretien et la vigilance tempo-

raires de la résidence principale ou secondaire.

  Hors du domicile si elles s’inscrivent dans le pro-

longement d’une activité de services à domicile

• les courses,

• la livraison de repas ou de linge repassé à domicile,

•  l’aide au transport de personnes ayant des diffi cul-

tés de déplacement,

•  l’accompagnement des enfants, des personnes 

âgées ou handicapées (promenades, transports, 

actes de la vie courante).

  Pour les personnes dépendantes

•  les soins et promenades des animaux de compa-

gnie (hors soins vétérinaires et toilettage),

• les soins d’esthétique à domicile.

LES AVANTAGES

Avec le Cesu, le particulier employeur bénéfi cie : 

   d’une exonération de cotisations et contributions 

patronales patronales, sous certaines conditions ;

   d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt 

sous certaines conditions

   des informations liées à la législation du travail 

et à l’application de la convention collective des 

salariés du particulier employeur

  d’un numéro de téléphone dédié

L’EMPLOYEUR ÉTABLIT : 

   une seule déclaration pour les organismes de 

protection sociale gérant des régimes collectifs 

et  obligatoires : Sécurité sociale, assurance chô-

mage, caisses de retraite complémentaire, orga-

nisme de prévoyance et formation professionnelle 

   un seul règlement pour l’ensemble des cotisations 

et contributions dues.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL 

EN CHARGE DU CESU

À partir des déclarations de l’employeur (volet 

social), le centre national Cesu :

  enregistre la déclaration

   établit une attestation d’emploi qui vaut bulletin 

de salaire

  adresse l’attestation d’emploi au salarié

  calcule les exonérations de cotisations et contri-

butions dont peut bénéfi cier l’employeur

   calcule les cotisations et contributions dues 

(Sécurité sociale, assurance chômage, caisses 

de retraite complémentaire, organisme de pré-

voyance et formation professionnelle)

  adresse à l’employeur un avis de prélèvement

LES PLUS INTERNET

Sur www.cesu.urssaf.fr, l’employeur peut : 

  estimer le montant des cotisations et contributions à payer à partir d’une simulation 

de calcul

  adhérer au Cesu en ligne 

  accéder à une base documentaire (modèle de contrat de travail, fi ches pratiques, 

aide au remplissage des déclarations…)

  déclarer un nouveau salarié

  effectuer ses déclarations

  modifi er ses déclarations

  consulter et imprimer ses bulletins de salaire, ses décomptes de cotisation 

et son attestation fi scale
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PAJEMPLOI

Les parents bénéfi ciant pour leur enfant de la prestation d’accueil du jeune enfant 

(Paje) peuvent bénéfi cier, sous certaines conditions d’un « complément de libre 

choix du mode de garde » qui fi nance partiellement la garde de leur enfant, à son 

domicile ou chez une assistante maternelle agréée. Dans ces deux cas, le parent 

devient employeur et relève du centre Pajemploi. 

LES AVANTAGES

Avec Pajemploi, le particulier employeur bénéfi cie : 

   du règlement à sa place de tout ou partie des coti-

sations et contributions sociales par la Caisse d’al-

locations familiales (Caf) ou la mutualité sociale 

agricole (Msa) ;

   du remboursement d’une partie de la rémunéra-

tion de sa garde d’enfant ;

   du crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt ; 

   des informations liées à la législation du travail et 

à l’application de la convention collective des sala-

riés du particulier employeur avec notamment la 

mise à disposition de modèle de contrat de travail ; 

L’employeur établit :

   un seul document auprès de sa Caf ou Msa en vue 

d’une demande de complément de libre choix de 

mode de garde. Dès réception de la demande par 

l’employeur, la Caf ou la Msa informe le centre 

Pajemploi en vue d’une ouverture d’un compte 

employeur. 

   une seule déclaration pour les organismes de pro-

tection sociale gérant des régimes collectifs et 

obligatoires : Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire, organisme de 

prévoyance et formation professionnelle; 

   un seul règlement pour l’ensemble des cotisations 

et contributions dues.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL 

EN CHARGE DE PAJEMPLOI

À partir des déclarations de l’employeur (volet 

social), le centre national Pajemploi :

   enregistre la déclaration ;

   établit les bulletins de paie ;

   adresse le bulletin de paie au salarié ;

   calcule les cotisations et contributions dues après 

la prise en charge de la Caf ou de la Msa (Sécurité 

sociale, assurance chômage, caisses de retraite 

complémentaire, organisme de prévoyance et for-

mation professionnelle) ;

   adresse à l’employeur un décompte de cotisations 

précisant la prise en charge par la CAF/MSA au 

titre du complément de libre choix du mode de 

garde.

LES PLUS INTERNET

Sur www.pajemploi.urssaf.fr, l’employeur peut : 

  évaluer son budget garde d’enfant à partir d’une simulation

  accéder à une base documentaire (modèle de contrat de travail, fi ches pratiques, 

aide au remplissage des déclarations…)

  déclarer un nouveau salarié

  effectuer ses déclarations

  modifi er ses déclarations

  consulter et imprimer ses bulletins de salaire, ses décomptes de cotisation 

et son attestation fi scale…



18 ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE

LE TITRE EMPLOI SERVICE 
ENTREPRISE (TESE)

Le Tese est une offre de service proposée aux entreprises de France 

métropolitaine qui relèvent du régime général. 

Le Tese permet de gérer :

   l’ensemble des salariés des entreprises d’au plus 9 

salariés, quel que soit leur contrat de travail ;

   les salariés occasionnels des entreprises de plus 

de 9 salariés. La notion d’occasionnel correspond 

à un salarié, en CDI ou en CDD, effectuant au plus 

700 heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par 

année civile.

LES AVANTAGES

L’employeur établit :

   un seul document pour accomplir les formalités 

liées à l’embauche : la déclaration unique d’em-

bauche (DUE) et le contrat de travail ; 

   une seule déclaration pour les organismes de pro-

tection sociale gérant des régimes collectifs et 

obligatoires : Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire et supplémen-

taire, organisme de prévoyance, caisse de congés 

payés pour le secteur du bâtiment et des travaux 

publics (BTP) ou caisse interprofessionnelle de 

congés-payés, notamment pour les secteurs du 

transport, de la manutention et du nettoyage 

industriel ; 

   un seul règlement, auprès de l’Urssaf dont il relève, 

pour les cotisations de protection sociale obliga-

toire dues à ces organismes.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL EN 

CHARGE DU TESE 

À partir des déclarations de l’employeur, le centre 

national Tese :

   établit les bulletins de paie ;

   calcule les cotisations dues et adresse à l’em-

ployeur un décompte de cotisations et contri-

butions (Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire et supplémen-

taire, organisme de prévoyance, caisse de congés 

payés pour le secteur BTP ou caisse interprofes-

sionnelle de congés-payés, notamment pour les 

secteurs du transport, de la manutention et du 

nettoyage industriel) ;

   effectue la déclaration annuelle des données 

sociales pour chacun des salariés déclarés dans le 

cadre du Tese, les états récapitulatifs comptables, 

les attestations fi scales pour les salariés… 

LES PLUS INTERNET

Sur www.letese.urssaf.fr, l’employeur peut : 

 adhérer puis déclarer ses salariés ; 

 déclarer l’embauche d’un salarié jusqu’à la dernière minute ;

 retrouver les données de ses salariés prérenseignées ;

 obtenir immédiatement un certifi cat d’enregistrement de ses déclarations ;

 effectuer une simulation de calcul de ses cotisations ;

  imprimer les bulletins de paie dès le lendemain de la saisie des éléments de 

rémunération ;

 consulter l’historique de son dossier.
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LE TITRE FIRMES ETRANGÈRES  
(TFE)

Le TFE est une offre de service proposée aux entreprises sans établissement en 

France. Pour employer en France, ces entreprises doivent être immatriculées 

auprès du Centre National Firmes Etrangères (CNFE) et leurs salariés doivent 

relever du régime général de la Sécurité sociale, quel que soient leur nationalité 

et leur lieu de résidence.

Le TFE permet aux entreprises, quel que soit leur 

effectif, de gérer l’ensemble de leurs salariés. Tout 

type de contrat de travail est possible (contrat à 

durée indéterminé - CDI, contrat à durée déterminée 

- CDD…).

LES AVANTAGES

L’employeur établit :

   un seul document pour accomplir les formalités 

liées à l’embauche : la déclaration unique d’em-

bauche (DUE) et la contrat de travail ; 

   une seule déclaration pour les organismes de pro-

tection sociale gérant des régimes collectifs et  

obligatoires : Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire et supplémen-

taire, organisme de prévoyance, caisse de congés 

payés pour le secteur du bâtiment et des travaux 

publics (BTP) ; 

   un seul règlement, auprès de l’Urssaf de Stras-

bourg, pour les cotisations de protection sociale 

obligatoire dues à ces organismes.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL EN 

CHARGE DU TFE 

À partir des déclarations de l’employeur, le centre 

national TFE :

   établit les bulletins de paie ;

   calcule les cotisations dues et adresse à l’em-

ployeur un décompte de cotisations et contri-

butions (Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire et supplémen-

taire, organisme de prévoyance, caisse de congés 

payés pour le secteur du bâtiment et des travaux 

publics);

   effectue la déclaration annuelle des données 

sociales, les états récapitulatifs comptables, les 

attestations fi scales pour les salariés… 

LES PLUS INTERNET

Cette offre de service a été conçue pour une utilisation exclusivement sur Internet : 

www.tfe.urssaf.fr

Le site a été développé en français, anglais et allemand. Sur www.tfe.urssaf.fr, l’employeur 

peut : 

 adhérer puis déclarer ses salariés ; 

 déclarer l’embauche d’un salarié jusqu’à la dernière minute ;

 retrouver les données de ses salariés prérenseignées ;

 obtenir immédiatement un certifi cat d’enregistrement de ses déclarations ;

 effectuer une simulation de calcul de ses cotisations ;

  imprimer les bulletins de paie dès le lendemain de la saisie des éléments de 

rémunération ;

 consulter l’historique de son dossier.

L’employeur est prévenu par courriel de la mise à disposition de tous les documents dans 

son espace employeur sécurisé.
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LE CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF  
(CEA)

Le CEA est une offre de service proposée aux associations à but non lucratif, 

situées en France métropolitaine, relevant du régime général de Sécurité sociale 

et employant au plus 9 équivalents temps plein, soit jusqu’à 14 463 heures par an, 

quel que soit le nombre de salariés, à temps plein ou à temps partiel.

L’association doit obtenir l’accord de son salarié pour le déclarer dans le cadre de 

cette offre de service.

LES AVANTAGES

L’employeur établit :

   un seul document pour accomplir les formalités 

liées à l’embauche : la déclaration unique d’em-

bauche (DUE) et le contrat de travail ; 

   une seule déclaration pour les organismes de pro-

tection sociale gérant des régimes collectifs et  

obligatoires : Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire, organisme de 

prévoyance ; 

   un seul règlement, par prélèvement automatique 

auprès de l’Urssaf dont il relève, pour les cotisa-

tions de protection sociale obligatoire dues à ces 

organismes.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL 

EN CHARGE DU CEA 

À partir des déclarations de l’employeur, le 

centre national CEA : 

   établit les attestations d’emploi qui valent bulletins 

de paie ;

   calcule les cotisations dues et adresse à l’em-

ployeur un décompte de cotisations et contri-

butions (Sécurité sociale, assurance chômage, 

caisses de retraite complémentaire, organisme de 

prévoyance);

   effectue la déclaration annuelle des données 

sociales pour chacun des salariés déclarés dans le 

cadre du CEA, les états récapitulatifs comptables, 

les attestations fi scales pour les salariés…

LES PLUS INTERNET

Sur www.cea.urssaf.fr, l’association peut : 

 adhérer puis déclarer ses salariés ; 

 déclarer l’embauche d’un salarié jusqu’à la dernière minute ;

 retrouver les données de ses salariés prérenseignées ;

 obtenir immédiatement un certifi cat d’enregistrement de ses déclarations ;

 effectuer une simulation de calcul de ses cotisations ;

  imprimer les attestations d’emploi, qui servent de bulletins de paie dès le lendemain de la 
saisie des éléments de rémunération ;

 consulter l’historique de son dossier.



ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE 21

LE SERVICE ASAP (AIDE ET 
SERVICES À LA PERSONNE)

Asap est une offre de service 100% dématérialisée à destination des associations 

ou entreprises mandataires gérant les déclarations et paiements des cotisations et 

contributions sociales de particuliers employeurs.

LES AVANTAGES

L’association ou l’entreprise mandataire peut :

   déclarer et payer les cotisations sociales de ses 

clients,

   transmettre des demandes d’affi liation, radiation 

ou exonération …,

   accéder aux dossiers Urssaf de ses clients.

À partir des déclarations de l’association ou de l’en-

treprise mandataire, le dispositif ASAP : 

   simplifi e la gestion des comptes clients de la struc-

ture mandataire,

   calcule les cotisations et contributions dues (Sécu-

rité sociale, assurance chômage, IRCEM retraite 

complémentaire et prévoyance,

   permet à la structure mandataire de ne plus rem-

plir manuellement les déclarations nominatives de 

ses clients,

   prérenseigne les coordonnées du salarié de la 

structure mandataire.

LES PLUS INTERNET

Sur www.asap.urssaf.fr, l’association ou l’entreprise mandataire peut : 

 adhérer à l’offre de service

 transmettre le fi chier comportant les déclarations et paiements de ses clients,

 saisir en ligne sa déclaration et son règlement,

  modifi er à tout moment une déclaration et/ou un paiement et effectuer une nouvelle 
transmission jusqu’à la date limite d’exigibilité,

  effectuer des télérèglements sur le compte bancaire soit de la structure mandataire, soit 
de son client,

  imprimer les avis d’échéances immédiatement après la prise en compte des déclarations,

  accéder aux données comptables et administratives,

  obtenir le bilan récapitulatif des déclarations reçues / manquantes,

  consulter l’historique des déclarations et paiements,

  échanger avec l’Urssaf pour formuler toutes demandes en ligne : remboursements, délais, 
remises de majoration et/ou pénalités de retard…



22 ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE

L’OFFRE DE SERVICE DESTINÉE 
AUX GRANDES ENTREPRISES (GE) 
ET TRÈS GRANDES ENTREPRISES (TGE)
Le réseau des Urssaf propose depuis plusieurs années, aux entreprises multi établissement de regrouper leurs 

déclarations auprès d’une Urssaf unique.

En application de la Cog signée entre l’Etat et 

l’Acoss pour la période 2006-2009, les entreprises 

de plus de 2 000 salariés disposent depuis le 1er 

janvier 2008 d’une Urssaf interlocuteur unique 

dans le cadre d’une obligation juridique men-

tionnée dans le décret du 4 mai 2007. Le secteur 

public des Administrations et Collectivités Terri-

toriales (ACT) ainsi que les associations ne sont 

pas concernés par la réforme.

Dans un souci d’amélioration du service rendu, 

ainsi que d’une meilleure prise en compte des 

impacts fi nanciers des TGE sur les Urssaf, ce 

décret relatif au recouvrement des cotisations et 

contributions sociales des entreprises employant 

plus de 2 000 salariés a, en effet, prévu que les 

TGE disposent d’une Urssaf interlocuteur unique 

désignée auprès d’une liste de 8 Urssaf habilitées :

   l’Urssaf du Bas-Rhin ;

  l’Urssaf des Bouches-du-Rhône ;

  l’Urssaf de la Gironde ;

  l’Urssaf de la Haute-Garonne ;

  l’Urssaf de Loire-Atlantique ;

  l’Urssaf du Nord ;

  l’Urssaf de Paris et de la région parisienne ;

  l’Urssaf du Rhône. 

Capitalisant sur l’expérience de centralisation des 

entreprises de plus de 2 000 salariés, la branche a 

poursuivi la reconfi guration du dispositif national 

de gestion des grands comptes, concernant les 

entreprises de 250 à 2 000 salariés. La réforme des 

Grandes Entreprises, mise en place au 1er janvier 

2009, opère pour les entreprises de 250 à 1999 

salariés un processus identique de centralisation 

des obligations déclaratives auprès d’une Urssaf 

interlocuteur unique. 

Toutefois, aucun texte n’est venu rendre impéra-

tive l’adhésion de ces entreprises au dispositif de 

centralisation. L’accompagnement personnalisé 

que la branche a voulu mettre en place parallèle-

ment à cette offre est donc restée optionnelle pour 

les GE. De surcroît, les GE mono-établissement 

(dont l’activité est concentrée sur le périmètre 

d’un seul département) ne sont pas concernées 

par la réforme : la gestion de leurs comptes reste 

assurée par l’ensemble des Urssaf du réseau. 

La réforme GE s’est donc adressée uniquement 

aux Grandes Entreprises pluri-Urssaf. S’agissant 

de ces dernières, la logique d’attribution de la 

gestion de leurs comptes à une Urssaf « interlocu-

teur unique » privilégie à la fois la proximité entre 

l’Urssaf et l’entreprise, mais également l’adéqua-

tion entre la charge de l’organisme et la taille de 

la GE concernée.

Afi n de mieux prendre en compte les particula-

rités des entreprises de plus de  250 salariés, la 

gestion du VLU a été confi ée, à compter du 1er 

janvier 2009 à 33 Urssaf GE.

Ces 33 Urssaf GE ont été désignées selon un 

cahier des charges permettant de respecter un 

équilibre géographique et économique, et de tenir 

compte des performances et des moyens des 

organismes.

LES AVANTAGES

L’entreprise bénéfi cie des avantages du ver-

sement en lieu unique dans le cadre d’enga-

gements de services : 

   l’Urssaf de liaison devient l’interlocuteur 

unique ; 

   une équipe dédiée prend en charge l’ensemble 

de ses demandes ;

   l’Urssaf de liaison accompagne et assiste l’en-

treprise pour l’ensemble des opérations de 

télédéclaration ;

   un paiement unique (virement ou un télérègle-

ment) peut être adressé à l’Urssaf de liaison

   l’Urssaf de liaison est l’interlocuteur unique 

pour le contrôle de l’ensemble des établisse-

ments de l’entreprise ;

   la centralisation des versements peut-être 

étendue à l’ensemble des fi liales de l’entre-

prise ;

   en cas de changement administratif, le dossier 

et les comptes de l’entreprise sont transférés 

automatiquement.

La sécurisation juridique de l’entreprise est ren-

forcée. L’entreprise est invitée à utiliser la procé-

dure de rescrit social pour interroger l’Urssaf de 

liaison sur l’application de la législation sociale 

et pour s’en prévaloir. Préalablement à la mise 

en en place d’un nouveau dispositif (par exemple 

lors d’un nouvel accord collectif) ou pour confi r-

mer la bonne application d’une nouvelle mesure, 

l’Urssaf de liaison assure le service d’un expert. 

Il convient de noter que la mise en place du 

dispositif a donné lieu à un sondage de satis-

faction auprès de 276 très grandes entreprises. 

Les résultats de l’enquête conduite en 2009 sont 

très encourageants : la note moyenne attribuée 

aux Urssaf concernées s’élève à 7.65/10, contre 

6.80/10 en 2007. La mise en place de ce dispoosi-

tif a conduit à une amlioration signifi cative de la 

satisfaction des usagers.

La politique poursuivie par la branche à l’égard 

des TGE-GE et mise en œuvre dans le cadre des 

nouvelles structures de gouvernance métier doit 

poursuivre, en lien avec les objectifs fi xés par la 

Cog, les trois axes suivants : 

   L’accompagnement renforcé dans l’accom-

plissement des formalités déclaratives : il 

s’agit d’une revendication forte exprimée par 

les TGE à l’occasion de l’enquête réalisée en 

2009. Des premiers travaux seront engagés 

dès 2011 et permettront de rendre plus lisible 

et opérationnelle la table des code type de 

personnel diffusée sur le site urssaf.fr. 

   La systématisation des échanges avec les TGE 

et les GE dès la publication de la loi de fi nan-

cement de la sécurité sociale, afi n de sécuri-

ser, en amont et sur des principes partagés 

entre l’Urssaf et les entreprises, les modalités 

d’application des nouveaux dispositifs, ou des 

modifi cations de règles préexistantes. 

   L’incitation renforcée à la mise en conformité 

à la suite d’un contrôle, grâce à l’utilisation 

du dispositif précisé par la lettre collective de 

2010 sur le contrôle des risques pré-identifi és. 
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LE TITRE EMPLOI FORAINS  
(TEF)

Le TEF est une offre de service proposée aux entreprises de France métropolitaine 

dont l’activité principale est l’exploitation d’attractions, de manèges ou stand 

forains dans le cadre de fêtes foraines non sédentaires et dont le code NAF 

(nomenclature des activités françaises) est 9321Z ou 9329Z.

Ce dispositif permet aux entreprises, qui ne relèvent pas d’une convention 

collective et dont l’effectif est d’au plus 9 salariés, de gérer l’ensemble de leurs 

salariés non qualifi és, en CDD. Le contrat de chaque salarié ne doit pas excéder 700 

heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par année civile.

LES AVANTAGES

L’employeur établit :

   un seul document pour accomplir la déclaration 

unique d’embauche (DUE).

   une seule déclaration pour les organismes de pro-

tection sociale obligatoire : Sécurité sociale, assu-

rance chômage, caisse de retraite complémentaire.

   un seul règlement auprès de l’Urssaf pour ces coti-

sations et contributions sociales.

LE RÔLE DU CENTRE NATIONAL 

EN CHARGE DU TEF

À partir des déclarations de l’employeur, le 

centre national TEF :

   établit les bulletins de paie ;

   calcule les cotisations dues et adresse à l’em-

ployeur un décompte de cotisations et contribu-

tions (Sécurité sociale, assurance chômage, caisse 

de retraite complémentaire) ;

   effectue la déclaration annuelle des données 

sociales pour chacun des salariés déclarés dans 

le cadre du TEF, les attestations fi scales pour les 

salariés… 
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ANNEXE 1
L’évolution des services dématérialisés

20092009 20102010 Évolution Évolution 

2010/20092010/2009

Télédéclarations et télépaiementsTélédéclarations et télépaiements

Nombre de comptes actifsNombre de comptes actifs 1 220 5911 220 591 1 385 0891 385 089 13,48%13,48%

Nombre de télédéclarationsNombre de télédéclarations 9,1 millions 9,1 millions 

pour 183 Mdpour 183 Md€

10 millions 10 millions 

pour 194Mdpour 194Md€

9,89%9,89%

6,01%6,01%

Nombre de télépaiementsNombre de télépaiements 5,7 millions 5,7 millions 

pour 70 Mdpour 70 Md€

6,4 millions 6,4 millions 

pour 75 Mdpour 75 Md€ 

12,28%12,28%

7,14%7,14%

Déclarations uniques d’embaucheDéclarations uniques d’embauche

Nombre de déclarations enregistréesNombre de déclarations enregistrées 32,9 millions32,9 millions 36,81 millions36,81 millions 11,88 %11,88 %

Taux de dématérialisationTaux de dématérialisation 76,9 %76,9 % 80,80 %80,80 % 5,07 %5,07 %

Consultation informations internet Consultation informations internet 
(urssaf.fr)(urssaf.fr)

Tous sites Tous sites 

confondus confondus 

Urssaf.fr, Acoss.fr Urssaf.fr, Acoss.fr 

+ Sites concerto+ Sites concerto

Nombre de visitesNombre de visites 11 612 80011 612 800 15 205 789  15 205 789  30,94%30,94%

Nombre de pages consultéesNombre de pages consultées 48 256 00048 256 000 47 010 872  47 010 872  -2,58%-2,58%

Chèque emploi service universelChèque emploi service universel

Nombre de volets sociaux Internet dans l’annéeNombre de volets sociaux Internet dans l’année 6 046 5776 046 577 7 624 8527 624 852 26,10%26,10%

Taux de volets dématérialisés en décembreTaux de volets dématérialisés en décembre 36,4%36,4% 41,68 %41,68 % 14,51%14,51%

PajemploiPajemploi

Nombre de volets sociaux Internet dans l’annéeNombre de volets sociaux Internet dans l’année 7 787 8837 787 883 10 081 62310 081 623 29,45%29,45%

Taux de volets dématérialisés en décembreTaux de volets dématérialisés en décembre 85,2 %85,2 % 90,83 %90,83 % 6,61%6,61%
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ANNEXE 2
L’Évolution du CEA et du Tese
Nombre d’adhésion au 31 décembre 2010

Tese : 178 199 - Cea : 71 629

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

180 000 

200 000 

janvier 08 avril 08 juillet 08 octobre 08 janvier 09 avril 09 juillet 09 octobre 09 janvier 10 avril 10 juillet 10 octobre 10 janvier 11 avril 11 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

80 000 

janv 04 juin 04 nov 04 avr 05 sept 05 fev 06 juil 06 dec 06 mai 07 oct 07 mars 08 aout 08 janv 09 juin 09 nov 09 avr 10 sept 10 fev 11 

MONTÉE EN CHARGE DU TESE

MONTÉE EN CHARGE DU CEA

NOMBRE DE VOLETS « IDENTIFICATION DU SALARIÉ (CONTRATS DE 

TRAVAIL) » ET NOMBRE DE BULLETINS DE PAIE (TESE) ATTESTATIONS 

D’EMPLOI (CEA)

Source : Acoss

20102010 20102010

Nombre de volets Nombre de volets 

« identifi cation du « identifi cation du 

salarié (contrats de salarié (contrats de 

travail) »travail) »

Nombre de bulletins Nombre de bulletins 

de paie (Tese)  de paie (Tese)  

Attestations Attestations 

d’emploi (CEA)d’emploi (CEA)

Nombre de volets Nombre de volets 

« identifi cation du « identifi cation du 

salarié (contrats de salarié (contrats de 

travail) »travail) »

Nombre de bulletins Nombre de bulletins 

de paie (Tese) de paie (Tese) 

Attestations Attestations 

d’emploi (CEA)d’emploi (CEA)

TeseTese 265 000265 000 860 000860 000 295 000295 000 965 000965 000

CEACEA 88 00088 000 580 000580 000 90 00090 000 650 000650 000
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La mise en ligne en 2010 du nouveau site
internet de la branche www.urssaf.fr a
permis de valoriser l’ensemble des offres
en ligne, l’accès aux services est simplifié.

@

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
PROMOTION DE LA DÉMATÉRIALISATION

Les nouvelles offres ont fait l’objet d’édition de supports à destination des

accueils, des salons.

> Assistance téléphonique

Affiche ASDM [Nat 1316]

ÉDITION

> 100 % INTERNET

Dépliant 100% Demat [Nat 1423]
Dépliant Urssaf en ligne-RG [Nat 1245]
Guide Urssaf en ligne [Nat 1491]

ANNEXE 3
Les supports et actions de promotions 
réalisés en 2010



ACOSS / RAPPORT THÉMATIQUE 27

@

> URSSAF.FR > URSSAF.FR

Création d’espaces de promotion dans la

nouvelle version d’urssaf.fr.

Visite guidée détaillée sur les ODS sur

urssaf.fr.

La nouvelle version d’urssaf.fr permet de créer des espaces de promotion.

WEB

Une convention a été signée avec l’Ordre

des experts-comptables lors de leur dernier

congrès. 

Elle prévoit une promotion réciproque de la

dématérialisation notamment du site

jedeclare.com.

Fiche DucsEdi « Jedeclare.com » [Nat 1429]
Urssaf et Vous « RG » du 4e Trimestre [Nat 1464]

PARTENARIAT

> ORDRE des experts-comptables

ÉVÉNEMENTIEL

L’Acoss était présente au congrès des

experts-comptables du 14 au 16 octobre

2010 à Strasbourg : Un stand présentait

les offres de service Urssaf.

Dépliant 100% demat [Nat 1423] 
Affiche100% demat [Nat 1428]

> SALON des maires

La Miccom tenait un stand au salon des

maires du 23 au 25 novembre 2010. Ce fut

l’occasion de promouvoir la

dématérialisation des échanges auprès

des 58 000 congressistes présents.

Affiche pour le Salon des Maires [Nat 1471]
Dépliant pour le Salon des Maires [Nat 1475]

> CONGRÈS des experts-comptables
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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

Des actions sont menées en

continu pour promouvoir la

déclaration par internet : 

- lors des appels entrants ; 

- vers chaque primo

déclarant  papier de moins

de 70 ans avec l’envoi d'un

courrier de promotion avec

son premier avis de

prélèvement soit 15000

envois par mois ;

- e-mailing aux déclarants

papier abonnés au Cesu en

ligne.

Cesu en ligne - EMPL [Nat 1158]

FICHES PRATIQUES

Fiche pratique « Salaire réel » [Nat 1100]
FP « Attestation d’emploi » [Nat 1102]
FP « Avis de prélèvement » [Nat 1103]
FP « Contrat de travail » [Nat 1121]
FP « Exonération » [Nat 1147]
FP « Congés, absence » [Nat 1176]

4/ PROMOTION internet

La poursuite des actions de communication
menées en faveur de la dématérialisation a
permis à fin 2010 d’atteindre l’objectif Cog.

@

L’Essentiel du Cesu [Nat 1312]

ÉDITION

> ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT À DES MOMENTS CLÉS

Employeur Salarié

Tout savoir sur le Cesu [Nat1244]

> Salarié

> Adhérents « internet »

Bienvenue sur le Cesu en ligne [Nat 1064]

Bienvenue dans la simplicité [Nat 1509]

> Adhérents « papier »

1/ Découverte de l’offre
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ÉVÉNEMENTIEL

> SALONS des services à la personne (Paris, Marseille et Lyon)

Paris du 25 au 27 novembre 2010

Chaque année, le CNCESU est présent sur le salon des services à la personne.1700

visiteurs ont été reçus sur le stand en 2010.

Présent également sur les salons des services à la personne de :

Marseille du 2 au 3 juin 2010

Lyon du 16 au 17 septembre 2010

De l'information émanant de la Cnamts ou de l'ANSP est
communiquée aux salariés et employeurs Cesu via les
envois de masse. Ces envois font l’objet de conventions
signées entre ces organismes et l’Acoss.

Document de l’INRS [Institut National de Recherche et de Sécurité]

PARTENARIAT

> CNAMTS/ANSP : envoi d’informations des partenaires

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

Février, mars, juillet, septembre et décembre 2010

Nat 1242, 1270, 1373, 1401 et 1477

Salariés

1,4 million d’exemplaires

Avril, juin, septembre et décembre 2010

Nat 1296, 1347, 1399 et 1481
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90% des cotisants Pajemploi déclarent sur le net.
Toute l’information qui leur est dédiée est donc
mise à disposition en temps réel. Les cotisants
sont régulièrement informés par courriel de la
mise en ligne de nouveaux supports sur le site.

@

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

mise en ligne

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 … » mis

à disposition sur

le site internet.

Elle est

également

envoyée à la

demande.

Point sur… Convention collective AssMat [Nat 1379]

Mode d’emploi du Paje « AssMat » - DOM [Nat 1119]
Mode d’emploi du Paje « AssMat » [Nat 1120]

Afin de toujours

améliorer le taux

de déclaration par

Internet,

l’ensemble des

employeurs est

désormais

préinscrit aux

services internet.

Cette

préinscription leur

facilite les

démarches et les

incite à se

connecter au site

pajemploi.urssaf.fr

4/ Promotion internet

Pajemploi et Vous Décembre 2010 - GED [Nat 1494]

1/ Découverte de l’offre

3/ Points particuliers de législation

Collection nationale - DEP48 «La Paje» [Nat1200]

> ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT À DES MOMENTS CLÉS
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Modèle de contrat de travail

Pour la première fois en 2010, trois modèles de

contrats de travail sont mis à la disposition des

utilisateurs de Pajemploi employeurs

d’assistante maternelle, de garde d’enfant à

domicile simple et de garde d’enfant à domicile

partagée. 

Chacun est accompagné d’un mode opératoire

sous la forme d’un « point sur… ». Ceux-ci ont été

validés par la Fepem et la DGT. Ils sont mis en

ligne sur pajemploi.fr et sur le site monenfant.fr.

> INAUGURATION du « centre ressources »

Après avoir participé à l’inauguration du premier centre ressources du

particulier employeur en mairie du Puy-en-Velay, Pierre Burban et Pierre

Ricordeau ont visité le centre national Pajemploi aux côtés notamment de

Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’Emploi, Frédéric Marinacce,

Directeur des politiques familiales et sociales de la CNAF, Marie-Béatrice

Levaux, présidente de la Fepem…

16-17 septembre 2010 Lyon : Salon des services à la personne

La participation du centre Pajemploi au salon de Lyon avait notamment pour

but l’accroissement de la visibilité de son offre de service et l’augmentation

de sa notoriété. Sur place, les conseillers ont pu répondre aux besoins des

particuliers en termes de conseils, d’informations précises et personnalisées. 

Contrat de travail Assistante maternelle :
Contrat de travail-AssMat [Nat 1453]
Point sur… Contrat de travail-AssMat [Nat 1396]

Contrat de travail GED garde simple :
Contrat de travail-GED-Garde simple [Nat 1451]
Point sur… Contrat de travail-GED-Garde simple [Nat 1467]

Contrat de travail GED garde partagée :
Contrat de travail-GED-Garde partagée [Nat 1452]
Point sur… Contrat de travail-GED-Garde partagée [Nat 1468]

PARTENARIAT

> FEPEM/DGT

1er février
2011, inauguration

du « centre
ressources » en

présence de Pierre
Burban et Pierre

Ricordeau

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

ÉDITION

Employeurs (2 versions : ass mat. et AGED)

100 000 exemplaires « papier »

(90% des adhérents le reçoivent 

par voie dématérialisée)

Nat 1247, 1248, 1278, 1325, 1326, 1440, 1441 et 1494

Salariés (2 versions : ass mat. et AGED)

800 000 exemplaires

Nat 1281, 1438 et 1439

ÉVÉNEMENTIEL
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> TESE

Un dépliant, un guide et son annexe

sont disponibles.

Plusieurs supports informatifs sont

disponibles par offre : dépliant, guide,

annexes, fiche technique, affiche,

diaporama…

Guide pratique [Nat 1251]
Dépliant [Nat 1469]
Annexe du guide pratique [Nat 1321]

> TEF

Un dépliant sur le

Titre emploi forain est

disponible.

Dépliant TEF [Nat 1282]

> CEA

Un dépliant, un guide et son annexe

sont disponibles.

Annexe du guide CEA [Nat 1211]
Dépliant CEA [Nat 1322]
Guide pratique du CEA [Nat1324]

> TFE

Un dépliant décrit 

le Titre Firmes

étrangères. 

Les versions

allemande et

anglaise 

sont en ligne.

Dépliant TFE [Nat 1476]

Un guide de référence est donné à tout

nouvel employeur sans établissement en

France. Il existe en 5 versions : française,

anglaise, allemande, espagnole et italienne.

Guide ESEF en français [Nat 1488]
+ versions en langues étrangères

Les différentes actions de sensibilisation et
d’incitation à la dématérialisation ont permis
d’atteindre en moyenne 75 % de déclarations
en ligne pour les offres Tese et CEA fin 2010.

Pour répondre aux besoins des adhérents et à
l’objectif d’une dématérialisation à 100 %, les
offres TFE et TPEE ont été développées
exclusivement sur le web.

@

ÉDITION

Communication sur les

OFFRES 
DE SERVICE
TESE, TEF, CEA, TFE, et TPEE
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@
> TPEE.URSSAF.FR

Un site www.tpee.urssaf.fr a été

développé en français et anglais pour

permettre aux particuliers étrangers de

déclarer leurs salariés travaillant pour

leur compte en France.

WEB

> TFE.URSSAF.FR

Un site www.tfe.urssaf.fr a été développé
en français, anglais et allemand.

L’ensemble de la documentation est
disponible sur le site.

> SALON Equip’hotel

TESE

1190 en janvier et Nat 1370 en juillet

CEA

Nat 1204 en janvier et 1369 en juillet

Une information réglementaire et pratique est périodiquement envoyée aux utilisateurs

du Tese et du CEA.

> Accompagnement régulier

ÉDITION

Chaque année, le Tese est présenté sur les salons

professionnels Batimat ou Equip’hotel.

ÉVÉNEMENTIEL

Affiche Tese [Nat 1455]
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