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Bilan et perspectives
L’année 2019 a été marquée par la poursuite de la 
mise en œuvre de réformes structurantes : la réforme 
des juridictions sociales, l’intégration du RSI au régime 
général, la réforme des relations entre le public et 
les administrations (Loi pour un État au service d’une 
société de confiance - dite Essoc) et par l’élargissement 
du champ de compétences des Urssaf en matière de 
recouvrement. 
En cohérence avec la Convention d’objectifs et de gestion 
(Cog) 2018-2022, la politique de sécurisation juridique 
s’est poursuivie en veillant à la diffusion d’une information 
sécurisée selon de nouvelles modalités innovantes, la 
préparation du bulletin officiel de la Sécurité sociale et 
à la promotion du rescrit social. 

Réforme de la Justice 
L’année 2019 a été marquée par la disparition des 
Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) au 
profit des tribunaux de grande instance (TGI). 
A compter du 1er janvier 2019, les litiges relevant de 
la compétence des TASS ont fait l’objet d’un transfert 
d’ensemble vers les 116 pôles sociaux des  tribunaux de 
grande instance spécialement désignés. 
Prévue par la loi de modernisation de la justice du 

XXIème siècle, cette intégration du contentieux de la 
Sécurité sociale au sein des juridictions de droit commun 
a pour objectif la réduction des délais de jugement et 
l’uniformisation des procédures.
Pour assurer la bonne information des cotisants, le 
réseau du Recouvrement a engagé les adaptations 
nécessaires sur les différents courriers portant mention 
des voies de recours. 
Cette organisation des juridictions de première instance 
a à nouveau été modifiée par la loi de programmation 
et de réforme pour la justice, qui a opéré la fusion 
des TGI et des tribunaux d’instance au sein d’une 
nouvelle juridiction, les tribunaux judiciaires, à compter  
du 1er janvier 2020.

Accompagnement de l’évolution des 
missions des Urssaf 
Depuis plusieurs années déjà, la branche Recouvrement 
voit son champ de compétences élargi au recouvrement 
et au contrôle de différentes catégories de cotisants 
et de contributions. Les équipes en charge de la 
réglementation et de la sécurisation juridique ont été 
mobilisées à toutes les étapes des chantiers de transfert 
afin de sécuriser juridiquement la mise en œuvre du 
recouvrement de nouvelles contributions. 

Marins-pêcheurs :  
Prévue dans la convention d’objectifs et de gestion 
de l’Etablissement National des Invalides de la Marine 
(ENIM) et actée par l’article 18 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2020, la mise en œuvre 
du recouvrement unique par le régime général au 
titre des déclarants en DSN est devenue effective  
au 1er janvier 2020. 
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Développement des modalités 
d’accompagnement des cotisants dans 
l’application de la règlementation
Afin de répondre au plus près aux besoins des cotisants 
de disposer d’informations juridiques sécurisées, l’Acoss 
a travaillé en 2019 à l’organisation de webinaires dédiés. 
C’est ainsi qu’un webinaire consacré aux principales 
évolutions intervenant après le 1er janvier 2020 a réuni 
plus de 1 500 experts comptables à travers la France. 
Ces nouvelles formes de diffusion de l’information 
permettent de toucher directement plus de cotisants, avec 
des formats personnalisés et consultables à tout moment.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale 
BOSS  
Le site Boss.gouv.fr vise à garantir une meilleure 
accessibilité et intelligibilité du droit et facilitera la 
diffusion de la doctrine opposable en matière de 
recouvrement social. 
L’ouverture de ce site de l’État, construit conjointement 
avec l’Acoss, est prévue courant 2020. Dans sa première 
version le BOSS couvrira 6 thématiques : Assiette 
générale, Exonérations zonées, Avantages en nature et 
frais professionnels, Allègements généraux, Indemnités 
de rupture et Protection sociale complémentaire. Son 
périmètre sera élargi progressivement à l’ensemble de la 
doctrine du recouvrement.

Artistes-auteurs : 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 
a transféré l’intégralité du recouvrement des cotisations 
et contributions sociales dues par les artistes-auteurs 
et diffuseurs à la branche Recouvrement à compter 
de 2019.  La RSJ a accompagné la maîtrise d’ouvrage et 
l’Urssaf Limousin dans le cadre des premières échéances 
déclaratives.

Agents des collectivités territoriales / CNFPT :
La loi de finances rectificative pour 2017 a transféré 
le recouvrement des cotisations, prélèvements et 
majorations, dus au Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), à la branche Recouvrement 
à compter du 1er janvier 2019.

Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH)
Le transfert de la DOETH et du recouvrement de 
la contribution due à l’Agefiph est établi par la loi  
n°  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. Cette loi simplifie la 
déclaration des entreprises, liée à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés, en intégrant cette formalité 
en DSN et en transférant la gestion des déclarations 
au réseau des Urssaf. Ce transfert est organisé en deux 
étapes à compter de 2020 et sera achevé en 2021.
L’année 2020 est une année de transition au cours de 
laquelle toutes les entreprises, quels que soient leurs 
effectifs, doivent déclarer mensuellement le statut de 
travailleur handicapé de leurs salariés via la DSN, l’Agefiph 
demeurant compétente pour percevoir la contribution.
A compter de 2021, le réseau des Urssaf devient compétent 
pour le recouvrement de la contribution.

Contribution à la formation professionnelle et taxe 
d’apprentissage
En application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
la collecte de la contribution formation et de la taxe 
d’apprentissage devait être transférée aux Urssaf à 
compter du 1er janvier 2021. La loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2020 a reporté l’échéance du 
transfert au 1er janvier 2022. Les travaux ont néanmoins 
été engagés dès 2019.

Cotisation d’assurance maladie complémentaire due 
par les IEG
Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie 
obligatoire du régime complémentaire, dues par les 
employeurs du secteur des Industries Electriques et 
Gazières (IEG), est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 
2020 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2020).
Jusqu’à cette date, ces cotisations ont été recouvrées par 
la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et 
gazières (CAMIEG), organisme à compétence nationale 
chargé d’assurer la gestion du régime spécial d’assurance 
maladie et maternité de ce secteur.

Focus : Droit  
à l’erreur - Essoc 
assouplissement 
de la doctrine  
de Branche
La loi n° 2018-727 pour un État au 
service d’une société de confiance 
(Essoc) a institué un droit à l’erreur afin 
de développer la relation de confiance 
entre les usagers et l’administration. 
Ce nouveau cadre juridique a été rendu 
applicable au réseau du Recouvrement 
par le décret 2019-1050 du 11 octobre 
2019 notamment dans le domaine des 
déclarations, du paiement et du contrôle. 
Afin de donner son plein effet à l’ambition 
de la loi, le réseau du Recouvrement a 
engagé une revue de la doctrine afin 
d’identifier les domaines de règlementation 
pouvant donner lieu :
• soit à plus de souplesse dans 

l’appréciation du respect d’un délai 
ou d’un formalisme particulier dont 
la finalité est dissociée des objectifs 
affectés à la branche Recouvrement ;

• soit à une évolution de doctrine 
lorsque l’application stricte de la règle 
n’est plus comprise.



faits
marquants

Le rescrit social 
Confirmant une tendance observée depuis 
plusieurs années, le nombre de demandes de 
rescrit social a augmenté en 2019. Par ailleurs, les 
agents ont notifié une décision de rescrit dans un 
délai moyen de 59 jours.

Parmi les principales thématiques soulevées par les 
cotisants en 2019, on retrouve l’assujettissement et 
l’affiliation au régime général, les frais professionnels 
ainsi que la déduction forfaitaire spécifique.

  

Chiffres clés de l’expertise 
juridique 

En 2019, les services de l’Acoss ont analysé 
l’ensemble des projets de textes ayant un 
impact direct ou indirect sur le traitement ou 
l’organisation du recouvrement des cotisations 
et contributions.

• La loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2019, dont 33 articles impactaient 
directement le réseau des Urssaf et Cgss ;

• 9 projets de loi (hors LFSS) ;

• 4 projets d’ordonnance ;

• 50 projets de décret ;

• 30 projets d’arrêté.

Le pilotage du contentieux
 

La branche Recouvrement gère environ 61 530 
dossiers contentieux (amiables et judiciaires) pour 
un enjeu cumulé de l’ordre de 4,3 milliards d’euros.

Le contentieux juridictionnel

Les chiffres du contentieux de la branche 
Recouvrement témoignent d’une activité intense  : 
plus de 40 000 recours pendants devant les 
pôles sociaux des tribunaux judiciaires, 8  400 
recours devant les cours d’appel et 540 dossiers 
pendants devant la Cour de cassation. Ces 
données invitent l’Acoss à sécuriser l’ensemble du 
processus de gestion des litiges dans le cadre d’un 
objectif général de recouvrement des créances 
contestées et d’identification des dispositifs dont la 
compréhension ou l’application pose des difficultés 
aux cotisants.

Le contentieux amiable 

En 2019, les commissions de recours amiables 
(CRA) ont rendu 9 086 décisions - hors désistement, 
demande de remise de majoration de retard et 
admissions en non-valeur (ANV) - au cours de 255 
séances. Les enjeux financiers correspondant aux 
recours traités en 2019 par les CRA s’élèvent à 634 
millions d’euros (hors ANV).

Le bilan de l’activité  
de la Cour de cassation 

La Cour de cassation a rendu en 2019 217 arrêts 
dans lesquels la branche Recouvrement est partie 
prenante (Urssaf / Cgss / caisses déléguées pour 
la Sécurité des travailleurs indépendants). 

Sur ces 217 arrêts, 93 sont à l’initiative des 
organismes du recouvrement (Urssaf, Cgss ou 
caisses déléguées), soit 42,8 % des arrêts. 87 arrêts 
sont favorables à la Branche et 34 ont un résultat 
partiel.
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Plus 
de 19 000 

 
réponses à des questions complexes traitées  

et plus de 1 500 réponses dans le cadre du rescrit social

61 000
dossiers contentieux (amiables 
et judiciaires) pour un enjeu 
cumulé de l’ordre de 4,28 

milliards d’euros

9 086
recours traités par les CRA

(Commissions de Recours Amiable)

94
projets de textes analysés par la RSJ

217
arrêts rendus par la Cour 
de cassation impactant la 
branche Recouvrement

chiffres clés
2019


