
Caisse nationale
du réseau des Urssaf

Rapport 
d’activité
2019



offrir un service 
performant et adapté
Paroles de cotisants 14

Introduction 16

Informer régulièrement 
les cotisants 18

Simplifier les démarches 20

Digitaliser les services  
et innover 24

Collecter pour une protection  
sociale solidaire 26

Répartir :
à quoi servent les cotisations ? 28

sommaire introduction

Un rôle essentiel au cœur  
du financement solidaire de  
la protection sociale 4

Regards croisés de Jean-Eudes Tesson  
et Yann-Gaël Amghar 6

Les chiffres clés du réseau 8

Les temps forts de l’année 2019  10

garantir un 
financement efficace 
et équitable de la 
protection sociale

Paroles de cotisants 32

Introduction 34
 
Gérer la trésorerie, analyser 
et prévoir 36

Contrôler, fiabiliser et sécuriser 38

Accompagner les entreprises  
en difficulté 40

Lutter contre le travail illégal 42
 
Co-construire avec  
les organismes partenaires 44



adapter  
le fonctionnement 
du réseau

Paroles de cotisants 48

Introduction 50

Impulser une nouvelle dynamique 
au réseau 54

Faire vivre le collectif 56

Imaginer une nouvelle identité 58

la collection  
des essentiels 70

Bilan Cog

Relation de services

Réglementation  
et sécurisation juridique

Recouvrement amiable et forcé

Lutte contre la fraude  
au prélèvement social

Contrôle des cotisants

Conjoncture et financement

Travailleurs indépendants

une gouvernance 
axée sur le dialogue 
et la concertation

Le conseil d’administration  
de l’Acoss, une instance clé 63

Les commissions du CA 66

Le comité de direction 68



P4

un rôle essentiel
au cœur du
financement
solidaire de la
protection sociale

effectif 2019

Fin 2019, le réseau des Urssaf comptait 13 436 collabo-
rateurs dans son ensemble. L’Acoss comptait 1 600 col-
laborateurs sur 11 sites, auxquels se sont ajoutés, début 
2020, quelque 300 collaborateurs de l’ex-RSI (Régime 
Social des Indépendants) intégré au Régime général 
au terme de deux ans de transition. 

repenser notre identité, 
donner du sens à notre 
action

Dans un contexte de transformation majeure, liée à 
l’extension progressive de son périmètre (programme 
d’unification des collectes sociales autour des Urssaf)
et à la mise en œuvre de la Loi Essoc (relation de 
confiance vis-à-vis des administrations et droit à 
l’erreur des usagers), le réseau a entamé en 2019 une 
profonde réflexion sur son positionnement et son iden-
tité. Ces travaux aboutiront en 2020 (voir page 58 sur 
la démarche InspiRe).

  L’Acoss et son réseau assurent une mission d’inté-
rêt général : la collecte et de la redistribution des 
cotisations et contributions destinées au finance-
ment du modèle social français.

  L’Acoss (Agence Centrale des Organismes de 
Sécurité sociale) est la caisse nationale du réseau 
des Urssaf. Elle pilote 22 Urssaf, 4 Cgss (Caisses 
générales de Sécurité sociale) dans les départe-
ments d’outre-mer, une caisse de Sécurité sociale 
à Mayotte et la caisse commune de Sécurité 
sociale en Lozère.

  L’Acoss et son réseau agissent pour une protec-
tion sociale et solidaire, au service des quatre 
branches du régime général de la Sécurité 
sociale (Maladie, Vieillesse, Famille, Accidents 
du travail/Maladies professionnelles), auxquelles 
s’ajoutent près de 900 partenaires. 

Ils accompagnent les employeurs et entrepreneurs dans le 
cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour 
assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité. Ils 
garantissent le respect des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable. L’Acoss et le réseau des Urssaf portent 
une attention particulière à chaque catégorie d’usagers avec 
notamment la création de services dédiés pour chacun d’eux 
(auto-entrepreneurs, particuliers-employeurs, professionnels 
de santé, etc.) et l’évolution de leur offre, pour s’adapter aux 
nouveaux usages du numérique et être toujours au plus proche 
de leurs besoins.



recouvrement des 
recettes de près de 900 
organismes partenaires 

Le réseau est chargé du recouvrement pour : 

  les organismes du régime général : Cnam, Cnav,  
  Cnaf et les caisses de leurs réseaux respectifs ;

  les organismes participant au financement du  
  régime général, comme le Fonds de solidarité  
  vieillesse (FSV) ou la Caisse d’amortissement  
  de la dette sociale (Cades) ;

  les grands opérateurs de la protection sociale  
  comme l’Unédic et la Caisse nationale de  
  solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

  des organismes tels que les autorités 
  organisatrices de mobilité (AOM) ou les Unions  
  régionales des professionnels de santé (URPS).

état d’avancement 
de la Cog 2018-2022

à fin 2019
Taux d’avancement 

moyen de 

57 %

75 % 
des actions Cog ont été lancées

(119 actions au total)

23 
actions terminées

au service de  
la société française  
et de son économie

L’activité de l’Acoss s’inscrit dans une démarche d’amélio-
ration continue visant à renforcer la qualité des relations 
avec son environnement, en s’appuyant notamment sur le 
potentiel de simplification liée à la dématérialisation. L’Acoss 
conduit son action dans le cadre de Conventions d’objec-
tifs et de gestion (Cog), dont la plus récente est entrée en 
vigueur en 2018. La Cog 2018-2022 est organisée autour de 
trois objectifs prioritaires :

 offrir aux entreprises un service performant et adapté 
  à leur situation ;

    garantir un financement performant, efficace  
 et équitable de la protection sociale ;

  adapter le fonctionnement du réseau pour mener à bien  
 ses ambitions.

trois leviers d’amélioration
 le service aux entreprises, aux assurés sociaux,  

 aux partenaires ;

 l’ouverture et la co-construction avec les partenaires  
 et les usagers ;

 l’innovation dans la construction de l’offre et la refonte  
 des processus.

gestion de trésorerie 
et expertise financière 

La gestion de trésorerie est une activité essentielle de 
l’Acoss, qui définit également les orientations en matière de 
recouvrement, de contrôle et de contentieux. L’Acoss col-
lecte et gère les ressources de la majorité des organismes 
de protection sociale et tient ainsi une position renforcée 
de référent du financement social. 

L’Acoss assure une gestion prudente et performante des 
ressources de la protection sociale afin de garantir le 
maximum de fluidité entre l’encaissement des cotisations et 
la mise à disposition des fonds auprès des organismes par-
tenaires. De sa réactivité et de sa capacité à construire des 
solutions de financement sécurisées dépend le versement 
des prestations aux assurés sociaux.

L’Acoss met son expertise financière au service des 
branches prestataires et de ses partenaires en finançant 
tout ou partie des besoins de trésorerie des régimes sociaux 
autorisés à emprunter, comme le régime des exploitants 
agricoles (CCMSA) ou le régime des industries électriques 
et gazières (Cnieg). L’Acoss réalise également des presta-
tions d’appui technique et stratégique à travers la mission 
nationale financière (MNF) et sa cellule d’expertise des 
marchés bancaires (CEMB), centrale d’achat des services 
bancaires du Régime Général.
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« Les transferts de collecte 
nous permettent non seulement 
d’acquérir un savoir-faire 
technique, mais ils nous 
enrichissent de nouvelles 
cultures et de nouvelles 
compétences. »

Jean-Eudes Tesson, 
président du Conseil d’Administration de l’Acoss

Comment résumer 2019 pour l’Acoss et le réseau ?

Jean-Eudes Tesson : 2019 est une année de transition, avec 
l’aboutissement de projets importants, au premier rang desquels 
l’adossement du Régime Social des Indépendants (RSI) au 
Régime général. C’est aussi l’ouverture d’un nouveau cycle avec 
la reprise de l’ensemble des collectes sociales conformément au 
programme d’unification du recouvrement autour des Urssaf et 
de l’Acoss.

Yann-Gaël Amghar : La reprise du RSI est une étape majeure : 
les attentes à notre égard étaient très fortes, pour des raisons 
historiques liées aux difficultés rencontrées par les travailleurs 
indépendants avec l’interlocuteur social unique (ISU), pour des 
raisons de volumétrie de comptes, et parce que ce transfert 
annonce les prochains…

Jean-Eudes Tesson : C’est vrai, la reprise du RSI était plus qu’un 
transfert : il s’agissait de refermer le « dossier ISU » sans générer 
de nouveaux dysfonctionnements. Nous avons relevé le défi 
avec succès. 

Un défi en termes d’intégration des équipes également ?

Yann-Gaël Amghar : Nous avons accueilli 2 000 nouveaux 
collaborateurs, répartis au sein de l’Acoss et du réseau. C’est 
une opération qui transforme la Branche et qui modifie notre 
organisation, avec une logique de lignes de services par 
catégories d’usagers. Le mouvement était déjà engagé, mais 
il s’est concrétisé avec l’arrivée des équipes du RSI. C’est aussi 
un changement qui bouleverse nos métiers car le public des 
indépendants est exposé à de plus fortes fragilités économiques 
et notre prise en charge dépasse la stricte mission de collecte.

Jean-Eudes Tesson : Pour toutes ces raisons, l’intégration du RSI 
montre la capacité d’adaptation du réseau. Les transferts de 
collecte nous permettent non seulement d’acquérir un savoir-
faire technique, mais ils nous enrichissent de nouvelles cultures 
et de nouvelles compétences. Nous pouvons ainsi envisager 
les prochains transferts avec davantage de sérénité, je pense 
notamment aux cotisations pour la retraite complémentaire, dont 
nous reprendrons la collecte à partir de 2022.

2019 :
une année charnière
qui annonce le début d’un
nouveau cycle pour notre
réseau
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Comment le réseau se prépare-t-il ?

Yann-Gaël Amghar : C’est un mouvement qui s’inscrit dans la 
transformation du réseau et va dans le sens de l’amélioration 
des services aux cotisants, de plus en plus nombreux et 
différents. D’importantes avancées ont été réalisées en 2019, 
comme la prise en compte d’éléments constitutifs du droit à 
l’erreur et de la relation de confiance, la mise en place du 
prélèvement à la source, l’accélération des remboursements 
à l’égard des entreprises dans le cadre des contrôles et la 
création de services dédiés aux professionnels de santé. Nous 
nous appuyons également de plus en plus sur le réseau qui est 
en prise directe avec les usagers. Cette approche participative 
est un mouvement de fond, qui diffuse dans la manière dont 
nous gérons les projets et dans notre façon de manager.

Jean-Eudes Tesson : En termes de pilotage enfin, cette 
transformation place l’Acoss dans un rôle d’animation du réseau 
des Urssaf et Cgss, c’est une évolution progressive qui s’est 
confortée en 2019. 

Le changement est à l’œuvre en interne ? 

Yann-Gaël Amghar : Bien sûr, la posture de service nécessite 
un changement de culture, la relation de confiance doit être 
pleinement vécue en interne pour rayonner à l’externe. Nous 
nous appuyons sur la formation et sur de nombreuses initiatives 
comme le projet d’entreprise Osmose de l’Acoss initié en 2018, le 
programme Cosmos sur la collaboration interne au service du 
cotisant, la démarche d’idéation Pépites, etc. Toutes ces actions 
vont dans le même sens : travailler mieux ensemble, partager 
nos pratiques et nos cultures, expérimenter, innover. En 2019, 
nous avons lancé une démarche qui marquera un tournant dans 
l’histoire de notre réseau : une remise à plat de notre identité et 
de la manière dont nous voulons nous présenter.

Jean-Eudes Tesson : La démarche « Inspire » est effectivement 
un jalon clé. Elle illustre bien notre attachement à rassembler 
et à partager collectivement nos questionnements avec le 
réseau, avec nos partenaires et avec l’ensemble des usagers. 
Elle appelle les collaborateurs à l’audace, la réactivité et la 
solidarité, des qualités qui ont fait la différence lors de la crise 
sanitaire début 2020. 

Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment a été géré 
l’épisode Covid-19 ?

Jean-Eudes Tesson : Pour résumer, je trouve que nous nous 
étions préparés sans le savoir : en portant attention à nos 
publics et en apprenant à nous mettre à leur place, nous nous 
sommes naturellement adaptés à l’urgence de la situation. C’est 
un accomplissement qui m’emplit de confiance pour l’avenir.

Yann-Gaël Amghar : Exactement ! Grâce à la réactivité de 
nos équipes informatiques, nous avons réussi à basculer sans 
délai sur un fonctionnement protecteur de la santé des salariés 
tout en maintenant notre activité de service public… avec une 
réactivité extrême ! De quoi être fiers et confiants, sans aucun 
doute.
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« En 2019, nous avons lancé
une démarche qui marquera un
tournant dans l’histoire de la
Branche : une remise à plat de
notre identité et de la manière
dont nous voulons nous
présenter. »

Yann-Gaël Amghar, 
directeur général de l’Acoss
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171,3 Mds € 
encaissés directement 

par l’Acoss

1
caisse nationale

8
centres nationaux 

spécialisés 

534,4 Mds €
encaissés en 2019
dont 476,1 Mds € au titre du 

recouvrement et 58,3 Mds € au 
titre de la gestion commune de 
trésorerie du régime général

0,24 €
pour 100 € encaissés,

c’est le coût de gestion 2019 
pour la Branche

chiffres clés
2019

22
Urssaf
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chiffres clés

9,8 millions
de comptes cotisants

dont 

2,2 millions
de comptes d’entreprises,

administrations 
et collectivités locales 

 3,4 millions
de comptes 

de particuliers employeurs

3,8 millions
de comptes de travailleurs 

indépendants (dont auto-entrepreneurs 
et praticiens et auxiliaires médicaux)

0,4 million 
d’autres comptes

La Cour des comptes a certifié les 
comptes combinés 2019 de l’activité de 
recouvrement sous 4 réserves et les 
comptes annuels de l’Acoss sous 

2 réserves.
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13  436 
collaborateurs

- 0,63 %
taux moyen de financement  

de l’Acoss pour l’exercice 2019

26,9  Mds € 

montant moyen 
d’emprunt 2019

900
organismes 
partenaires



Mise en œuvre  
du prélèvement  
à la source 
 
En vigueur depuis le 1er 
janvier 2019, le prélèvement 
à la source de l’impôt sur 
le revenu est mis en œuvre 
pour les offres CTC/IEA par 
le réseau recouvrement : 
l’Urssaf calcule le montant 
de l’impôt de chaque salarié 
grâce à la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN), 
puis les sommes perçues sont 
centralisées et reversées par 
l’Acoss au Trésor public.

L’Acoss sur les 
réseaux sociaux
Avec l’ouverture du compte 
Twitter et la rénovation de sa 
page YouTube, le réseau des 
Urssaf renforce sa présence 
sur les réseaux sociaux : des 
canaux de communication 
essentiels pour gagner en 
réactivité, notamment dans 
l’information aux usagers.

Intégration des 
équipes de la Sécurité 
sociale des travailleurs 
indépendants

La reprise des missions du Régime 
Social des Indépendants par le régime 
général s’est achevée le 1er janvier 
2020 au terme d’une période de 
transition qui avait été fixée à deux 
ans. Ce transfert a nécessité une 
mobilisation importante du réseau, 
liée notamment à l’intégration des 
collaborateurs et à l’adaptation des 
systèmes d’information. 

Lancement du site 
mon-entreprise.fr 
Développé par l’Acoss et 
l’incubateur des services 
numériques de l’État, le site 
mon-entreprise.fr a vu le 
jour début 2019. Destiné aux 
créateurs d’entreprise, il offre 
un point d’accès unique aux 
informations et aux outils 
opérationnels de création 
(choix du statut juridique, liste 
des formalités, simulateurs 
d’activité, de revenus, de 
coûts de recrutement, etc.).

temps forts
2019

toute
l’année

JANVIER FÉVRIER

Prise en charge 
de nouvelles 
missions 
L’élargissement du périmètre 
d’intervention de l’Urssaf 
se poursuit, témoignant de 
la confiance accordée au 
réseau par les pouvoirs 
publics. Parmi les nouvelles 
missions prises en charge 
en 2019 : le recouvrement 
des cotisations des VRP, des 
diffuseurs et artistes-auteurs 
et de la contribution à la 
formation professionnelle des 
artisans.

P1
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Les Digital 
Weeks du réseau 
recouvrement
Dans le cadre de la 
digitalisation croissante des 
opérations du réseau, un 
programme d’acculturation 
au numérique a été déployé 
en 2018 et 2019 sur l’ensemble 
du territoire. Plus de 2 600 
collaborateurs ont participé 
aux Digital Weeks : un tour 
de France de 22 semaines 
conçu autour d’ateliers de 
sensibilisation à l’innovation et 
au travail collaboratif.

Vers une relation 
de confiance 
confortée
Pour répondre aux enjeux 
de la loi Essoc (pour un État 
au service d’une société de 
confiance) et à la priorité 
donnée par la Cog à la notion 
de service, le réseau des 
Urssaf mène un vaste chantier 
pour améliorer la qualité de 
la relation avec ses usagers. 
Plusieurs axes ont été identifiés : 
la simplification des démarches, 
l’évolution du contrôle des 
Urssaf vers davantage 
d’accompagnement et la 

Détecter les 
entreprises 
fragilisées 
pour mieux les 
accompagner 
La Convention de 
Déploiement de Signaux 
Faibles a été signée par 
l’Acoss, la Banque de 
France et l’État le 3 avril 
2019. Elle s’appuie sur 
l’intelligence artificielle et sur 
une démarche partenariale 
inédite pour identifier aussi tôt 
que possible les entreprises 
en difficulté afin de leur 
proposer des solutions 
d’accompagnement.

Lancement 
de Cesu+ et 
Pajemploi+
Un nouveau « service + » 
a été créé pour faciliter les 
démarches des utilisateurs 
de Cesu et Pajemploi : 
les particuliers employeurs 
peuvent opter pour le 
versement automatique du 
salaire, prélevé directement 
sur leur compte au même 
titre que les charges sociales, 
et versé directement sur le 
compte bancaire du salarié.

Inauguration du 
Lab Urssaf
Laboratoire d’innovation 
collective, le Lab Urssaf a 
été inauguré le 26 novembre 
2019 en présence de Cédric 
O, secrétaire d’État chargé 
du Numérique. Ce lieu 
d’expérimentation a vocation 
à soutenir le développement 
de nouveaux services 
dans une démarche de 
co-construction avec les 
collaborateurs, les partenaires 
et les usagers du réseau.

Nouveau service 
de déclaration 
pour les micro-
entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs 
générant des revenus sur 
une plateforme numérique 
peuvent désormais l’autoriser 
à transmettre directement 
leurs déclarations sociales à 
l’Urssaf. Cette expérimentation 
de simplification des 
démarches concerne trois 
plateformes et pourrait être 
généralisée en 2020.
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généralisation de la médiation 
avec la nomination d’un médiateur 
dans chaque Urssaf et Cgss.  
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Le service Pajemploi est 
d’une grande simplicité 
d’utilisation : une fois les 
informations enregistrées,  
la déclaration mensuelle 
ne prend que quelques 
minutes ! Pour la 
déclaration annuelle 
des impôts, les éléments 
nécessaires sont 
communiqués en amont 
et le service client reste 
joignable en cas de 
problème. Nous sommes 
totalement satisfaits de 
Pajemploi, dont on pourrait 
résumer la mission en une 
phrase : simplifier la vie 
des parents ! 

paroles  
de cotisants 

Domitille et Tancred,  
32 et 33 ans P1
4
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Je suis indépendante  
et j’ai beaucoup entendu 
de critiques des Urssaf 
dans le passé. Pour ma 
part, je n’en pense et 
n’en dis que du bien. 
Lorsque j’ai été en 
difficulté, j’ai pu régler 
tout ce que je devais 
dans les temps parce 
que les solutions qui 
m’ont été proposées 
étaient compatibles 
avec mon activité et ma 
capacité  
de remboursement.  
Aujourd’hui, je leur suis 
encore sincèrement 
reconnaissante pour leur 
accompagnement.

Charlotte, 37 ans

paroles  
de cotisants 



La modernisation de l’offre 
de services est le premier 
axe d’amélioration défini 
par la Convention d’objectifs  
et de gestion 2018-2022. Parmi 
les grands axes d’évolution : 
proposer des services 
différenciés pour répondre aux 
attentes de l’ensemble des 
publics et mobiliser davantage 
de moyens sur la pédagogie 
et  sur  l’accompagnement, 
pour  renforcer la proximité et 
la relation de confiance avec les 
usagers.

L’évolution des services du réseau des Urssaf s’appuie sur 
la simplification et la digitalisation - et plus généralement 
sur le potentiel de progrès lié aux nouvelles technolo-
gies   - en particulier en termes d’accessibilité, de rapidité 
ou d’interactivité. Avec un prérequis : l’écoute des besoins 
utilisateurs afin de construire une offre digitale adaptée, 
couplée à des interfaces traditionnelles performantes (les 
plateformes téléphoniques notamment). 
Ouverture de nouveaux canaux de communication 
comme les réseaux sociaux ou les webinaires, mise à dis-
position de parcours spécifiques pour chacun de nos pu-
blics, comme par exemple des services dédiés aux créa-
teurs, création d’espaces de dialogue… Autant d’exemples 
qui favorisent la proximité et renforcent la qualité de la 
relation avec les employeurs et entrepreneurs, ainsi que 
la compréhension du rôle que joue le réseau au cœur 
du système de protection sociale français.

Axe 1 de la Cog 
2018-2022 

 
Offrir aux entreprises un service performant  

et adapté à leur situation

Taux d’avancement moyen à fin 2019 : 

64 %

offrir
un service
performant
et adapté
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loi Essoc, levier de 
transformation 
et d’harmonisation

  Visant à inscrire les administrations dans une posture de  
 conseil et de service, la loi Essoc pour un « État au service 
 d’une société de confiance », promulguée en 2018, vient  
 conforter la stratégie portée par l’Acoss et son réseau en  
 matière de satisfaction des usagers. 

  Les principes de transparence, de relation de confiance  
 et de droit à l’erreur impactent tous les métiers de l’Acoss  
 et se diffusent dans tous les services du réseau.  
 Une part importante de cet engagement passe par  
 la simplification pour une meilleure compréhension de la  
 réglementation.

 En coordination avec les différentes administrations  
 françaises, la transposition de ces mesures est réalisée afin de  
 garantir l’unification des doctrines s’appliquant aux usagers des  
 services publics.

 L’Acoss, les Urssaf et les Cgss contribuent aux contenus  
 du site internet www.oups.gouv, qui recense les principales  
 erreurs commises par les particuliers et les professionnels  
 dans leurs démarches administratives afin d’en prévenir  
 la récurrence.
 Il s’agit ainsi d’appréhender la relation cotisant dans sa  
 singularité et de traiter chaque cas comme un cas  
 particulier.
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Plusieurs supports pédagogiques ont également été édités en 
2019 afin d’informer, d’orienter et de rassurer les publics concer-
nés par un transfert de recouvrement (comme les travailleurs 
indépendants ou les artistes-auteurs et diffuseurs) ou par la 
mise en place d’un nouveau service (création d’un site internet 
dédié au prélèvement à la source des particuliers employeurs 
utilisateurs des services Cesu et Pajemploi en novembre 2019).

Parallèlement, les équipes de l’Acoss et des Urssaf ont multiplié 
les occasions de rencontrer les usagers grâce à une présence 
accrue sur les salons professionnels à Paris, Lyon, Marseille et 
Nantes. Parmi ces événements : le congrès des experts-comp-
tables du 25 au 27 septembre, le forum des associations de 
Paris le 16 octobre et le salon des services à la personne les 
26 et 27 novembre. 

construire des relations au
quotidien avec les usagers

Interactions à distance ou contacts physiques, le réseau en-
tend renforcer les liens avec ses usagers. En 2019, la pré-
sence de l’Acoss sur les réseaux sociaux s’est accentuée 
avec la création d’un compte Twitter national, ainsi que 
d’une chaîne YouTube « L’actu des Urssaf ». L’Acoss et les 22 
Urssaf sont également présentes sur LinkedIn et sur Face-
book via la page Facebook Cesu. En 2019, cinq Facebook 
live (retransmissions en direct) y ont été organisés avec suc-
cès, atteignant 4 500 à 7 000 vues selon les sujets traités. 

informer 
régulièrement 
les cotisants

l’Urssaf sur les ondes
Dans le cadre du lancement des services Cesu+ et 
Pajemploi+ (qui permettent de confier à l’Urssaf l’inté-
gralité du processus de rémunération) et de la mise 
en place du prélèvement à la source pour les par-
ticuliers employeurs, l’Acoss a mené une campagne 
radio nationale inédite afin de sensibiliser l’en-
semble des Français. Cette dernière a été récom-
pensée par un Prix Top Com 2019 dans la catégorie 
Publicité d’intérêt général (Les Prix Top Com sont dé-
cernés aux meilleures opérations de communication 
de l’année par des jurys en poste dans les services 
marketing/communication et par des experts).

Le dispositif d’information de l’Acoss et du réseau des Urssaf et Cgss repose sur plusieurs canaux de 
communication, au premier rang desquels le site internet www.urssaf.fr où sont publiés documents de 
référence, guides, tutoriels, actualités sociales et juridiques pour accompagner au mieux les employeurs et 
entrepreneurs. S’y ajoutent des sites dédiés à certaines catégories de publics, comme les auto-entrepreneurs 
ou les particuliers-employeurs. Ces espaces donnent accès aux contenus permettant de comprendre les 
droits et devoirs du cotisant et de mener à bien les démarches associées. En 2019, les sites internet des 
dispositifs simplifiés Tese (Titre Emploi Service Entreprise) et CEA (Chèque Emploi Associatif) ont été 
modernisés afin de mieux accompagner et informer les adhérents.
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l’Acoss s’adapte aux 
usages de ses publics 

7 000 
personnes ont assisté 

au « Facebook live » dédié 
au nouveau service Cesu+

faire, c’est bien.
partager, c’est mieux !

Le développement de mon-entreprise.fr a été réalisé dans 
une optique de partage (technologie open source) afin de 
toucher un large public et de favoriser la collaboration in-
ter-administrations. Ainsi, les simulateurs développés pour 
le site ont déjà été intégrés à de nombreux sites parte-
naires, dont ceux de Pôle emploi, du Ministère du Travail, 
des CCI de France et de l’Apec, mais aussi de plusieurs 
cabinets d’experts comptables et plateformes de ressources 
pour les entrepreneurs. 

accompagner les créateurs 
d’entreprises dans leur
projet

En 2019, un nouvel espace a été lancé en collaboration avec 
l’incubateur de services numériques de la DINSIC (Direction 
Interministérielle du Numérique et du Système d’Information 
et de Communication) : le site internet www.mon-entreprise.
fr. Premier « guide officiel du créateur d’entreprise », le site 
agrège toutes les informations utiles et propose un par-
cours d’accompagnement progressif et individualisé. Depuis 
le choix du statut juridique jusqu’au calcul des cotisations 
sociales, le porteur de projet peut réaliser plusieurs simula-
tions et comparaisons entre différents statuts, lui permettant 
d’anticiper ses coûts et de réaliser des choix éclairés. 

Initialement créé en anglais à l’attention des entrepreneurs 
projetant de s’installer en France, mon-entreprise.fr s’est rapi-
dement imposé dans le paysage des outils d’accompagne-
ment à la création d’entreprise avec 1,7 million de visiteurs 
entre février et décembre 2019. 

répondre rapidement aux 
insatisfactions grâce à la 
médiation

Avec la nomination des deux derniers médiateurs 
(en Guadeloupe et en Guyane), le réseau des 
Urssaf dispose dorénavant d’un médiateur dans 
chacune des Urssaf et Cgss, comme le prévoit la 
loi Essoc. Ce traitement spécifique permet de limiter 
les procédures contentieuses, de répondre aux 
situations particulières et de garantir un espace de 
dialogue avec les usagers insatisfaits. En 2019, 1 500 
demandes de médiation ont été traitées et dans 
70 % des cas, la recommandation du médiateur 
était favorable au cotisant. 



parmi les actions de 
simplification menées
en 2019 : 

  l’espace personnel du cotisant sur le site internet des 
Urssaf a gagné en lisibilité : tableau de bord plus synthé-
tique, messagerie plus complète, suivi des demandes en 
temps réel, alertes automatiques, prise de rendez-vous en 
ligne, etc.  

  l’automatisation des remboursements des crédits aux 
employeurs a été mise en place afin que les sommes indû-
ment perçues soit remboursées dans les meilleurs délais 
(incluant une opération de rattrapage à la mise en place 
de l’outil) ; 

  l’allègement des formalités administratives est prévu pour 
les petites entreprises qui respectent leurs obligations mais 
commettent des erreurs de procédure (une appréciation 
plus souple des manquements de nature formelle permet 
de rétablir un meilleur équilibre entre les entreprises, peu 
importe leur taille). 

évolutions des dispositifs 
simplifiés Tese, CEA et IEA

  Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er 

janvier 2019 pour les adhérents aux dispositifs simplifiés 
destinés aux associations et aux petites entreprises : Tese 
(Titre Emploi Service), CEA (Chèque Emploi Associatif) et 
IEA (Impact Emploi Association) ;

  Finalisation de l’adoption de la DSN (intégration des arrêts 
maladie et des régularisations de paie).

  Jusqu’alors réservé aux entreprises de moins de 20 sala-
riés, le dispositif Tese est désormais accessible à toutes les 
entreprises sans distinction d’effectif ;

  Le Titre de Travail Simplifié en vigueur dans les dépar-
tements d’Outre-mer a été supprimé et intégré aux 
dispositifs Tese ou CEA selon la nature de l’employeur.

simplifier 
les
démarches

La simplification est un levier important d’amélioration 
de la qualité de service aux usagers. En outre, en 
levant les freins liés à la complexité des démarches 
administratives, l’Acoss favorise l’adhésion aux dispositifs 
de recouvrement des charges sociales. Les actions de 
simplification concernent l’ensemble des publics, des 
canaux et des services. De manière générale, une 
attention accrue est portée à la clarté de l’information 
diffusée par le réseau, en particulier la compréhension 
des courriers et supports web. 
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répondre aux besoins 
spécifiques des travailleurs 
indépendants

Dans le cadre de la fusion du Régime spécial des indépen-
dants avec le Régime général de la Sécurité sociale, l’Acoss 
s’est engagée à construire une offre d’accompagnement 
sur-mesure, dont les premières dispositions sont entrées en 
vigueur en 2019 :

  la mise en place du paiement modulable (ajuste-
ment du montant des cotisations au niveau d’activité 
réelle) suite à l’expérimentation menée en Ile-de-
France et en Languedoc-Roussillon ;

  l’harmonisation de la politique de recouvrement 
pour les différentes catégories d’indépendants (arti-
sans, professions libérales et auto-entrepreneurs). Avec 
une priorité : être davantage proactif pour favoriser 
les procédures amiables et éviter les contraintes par 
voie d’huissier. 

des travaux 
visant à renforcer 
l’accompagnement 
des entrepreneurs 
indépendants ont été 
lancés en 2019 : 

  une prise de contact systématique avec les personnes 
ayant initié une démarche de création sur internet afin de 
les accompagner le plus précocement possible (en test 
dans trois régions : Languedoc-Roussillon, Centre-Val de 
Loire, Champagne-Ardenne) ;

  la création d’espaces d’accueil physique dédiés et 
mutualisés avec d’autres institutions, telles que la Carsat, 
la Cpam, la Caf ou le Trésor Public (expérimentation 
en Aquitaine). Cette initiative s’inscrit dans le prolonge-
ment de la mise en place d’un point d’entrée unique vers 
l’ensemble des organismes de sécurité sociale des indé-
pendants depuis le site internet www.secu-independants.fr.
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le dispositif Tese 
élargi à toutes 
les entreprises 

en 2019 
Jusqu’alors réservé aux entreprises de moins de 
20 salariés, le Titre Emploi Service (Tese) destiné 

à simplifier les formalités des employeurs est 
désormais accessible à toutes les entreprises sans 

distinction d’effectif.



construire une offre dédiée 
aux professionnels de santé

La création d’une ligne de services dédiés aux Prati-
ciens et Auxiliaires Médicaux (PAM) prévoit de centra-
liser la gestion de leurs comptes au sein de 12 Urssaf et 
d’une Cgss à horizon 2022 et 2023. 
Le premier pilote a été préparé en 2019 et concerne cinq 
Urssaf. La mise en œuvre de ce projet a pour objectif 
d’améliorer le service rendu à travers un accompagne-
ment dédié de bout en bout. 
En 2019, la déclaration de revenus en ligne disponible 
pour la 2ème année  a été optimisée avec l’aide notam-
ment d’un « focus group » d’utilisateurs Practiciens et Au-
xiliaires Médicaux afin de mieux com prendre leurs besoins 
et d’accompagner la transition . 
Le dispositif de régularisation annuelle « 3 en 1 » est 
également opérationnel depuis le deuxième trimestre 
2019 : il permet de régulariser la cotisation de l’année 
précédente tout en ajustant les cotisations  de l’année en 
cours ainsi que d’indiquer le montant des premiers verse-
ments de l’année suivante. 
Enfin, des travaux ont été réalisés pour proposer dès 
début 2020 une nouvelle offre de service simplifiée dédié 
aux médecins remplaçants.

services aux  
travailleurs
indépendants
Le taux de décroché des appels 
des travailleurs indépendants  
a atteint 99 % en 2019

vous avez dit 
Practiciens et Auxiliaires 

Médicaux ? 
Le régime des Praticiens et Auxiliaires 

Médicaux s’applique aux professions de santé 
ayant adhéré à la convention nationale 

conclue avec l’Assurance maladie : médecins, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, 

kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
orthophonistes et orthoptistes.
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lancement réussi des 
nouveaux services

 et 
Le Cesu et Pajemploi, les dispositifs destinés aux particu-
liers employeurs dans le champ du service à la personne 
et de la garde d’enfants, ont fait l’objet du lancement de 
nouveaux services en 2019 : les « services + ». Ces derniers 
permettent aux adhérents de déléguer la gestion de la 
rémunération de leur employé aux Urssaf. Le salaire est 
ainsi prélevé automatiquement sur leur compte bancaire 
au même titre que les cotisations sociales. Intégré à ces 
services, le prélèvement à la source a été préparé en 2019 
et mis en œuvre au 1er janvier 2020. Il est automatiquement 
pris en compte et reversé à l’administration fiscale sans 
aucune démarche à effectuer par les employeurs ou les 
salariés à domicile.

réforme du 
Complément 
Mode de Garde et 
dispositif d’urgence

Le versement du Complément Mode de 
Garde (CMG) a été transféré de la Cnaf 
à l’Urssaf, via son dispositif Pajemploi, en 
mai 2019, dans l’objectif de réduire le délai 
de règlement (de 10 à 3 jours). Il concerne 
environ 850 000 familles employant une 
assistante mater nelle ou une garde d’en-
fants à domicile. Les opérations de trans-
fert ont généré dans certains cas des er-
reurs (5 % des bénéficiaires ont été victimes 
d’anomalies) et provoqué une très forte 
affluence sur les des plateformes télépho-
niques nécessitant la mise en place d’un 
dispositif d’entraide d’urgence au sein de 
la Branche. Les équipes des Caf et de 

Pajemploi se sont mobilisées pour rétablir 
au plus vite les personnes dans leurs droits. 
Malgré ce fort engagement, le taux de 
satisfaction global des usagers est passé à 
79,8 % en 2019 contre 85 % en 2018. 

renforcement de la réponse 
téléphonique 

La plateforme téléphonique nationale d’entraide qui a 
été créée à l’occasion de la réforme du Complément Mode 
de Garde a été pérennisée. Prise en charge par les Urssaf 
Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne, elle a voca-
tion à être mobilisée en cas d’afflux inhabituel d’appels 
entrants.

volumes d’adhésion aux 
« services + »

263  000 adhésions soit près de  
16,5 % des salariés déclarés au Cesu 

(lancé le 25 juin 2019)

154 000 adhésions soit 21 % 
des salariés déclarés à Pajemploi 

(lancé le 25 mai 2019)

P2
3

01

rapport d’activité 2019

offrir un service performant et adapté
simplifier les démarches



le Lab Urssaf, catalyseur 
d’innovations collectives

Inauguré en novembre 2019, le Lab Urssaf est un lieu 
d’échanges basé sur l’innovation ouverte, l’agilité et l’expéri-
mentation. Il favorise le travail en réseau, le décloisonnement 
des idées, des équipes et des expertises à travers des ateliers 
d’intelligence collective. En 2019, plusieurs projets ont bénéfi-
cié de la dynamique du Lab, notamment pour la construction 
d’une offre simplifiée destinée aux médecins remplaçants, et 
plus généralement pour les praticiens et auxiliaires médicaux 
dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de ser-
vices dédiée. 

Les travaux liés à la mise en place de la contemporanéisa-
tion du crédit d’impôt (versement du crédit au moment du 
prélèvement) pour les services à la personne ont également 
fait l’objet d’ateliers collaboratifs avant le lancement de l’ex-
périmentation en 2020.

la Fabrique digitale, 
accélérateur de 
développement

La Fabrique Digitale de l’Acoss a été créée en 2019 pour 
accélérer la mise à disposition des innovations aux usagers : 
appli mobiles, sites web, simulateurs, formulaires interactifs, etc. 
Son mode de fonctionnement permet de lancer la mise en 
production d’un applicatif dès sa validation et de le dévelop-
per dans des délais optimisés de quelques semaines seulement. 

En 2019, l’Acoss a également créé un studio UX1 et recruté 
des UX designers pour concevoir des interfaces qui répondent 
aux besoins des utilisateurs finaux. 14 projets du réseau ont été 
soutenus par le studio UX en 2019. 

les Pitch Contests de l’Acoss

Lancés en 2018, les Pitch Contests offrent une 
tribune de présentation courte et impactante 
aux prestataires de solutions innovantes. Les 
cinq sessions organisées en 2019 ont donné 

lieu à la formalisation de neuf POC ( proof of 
concept ) permettant de tester la valeur d’une 

solution.

dématérialisation des 
courriers sortants 

Diminution de 45 % des courriers sortants en 2019 
au sein du réseau (équivaut à une économie 
d’affranchissement de 9 millions d’euros)

digitaliser 
les services 
et innover

La digitalisation est une formidable opportunité pour améliorer les services rendus 
aux différents publics et pour répondre à des besoins non couverts. Ainsi, la démarche 
d’innovation digitale de l’Acoss poursuit la mission de construciton d’une plateforme de 
services plus performante et de relations plus étroites avec ses usagers. Elle s’appuie 
sur une logique collaborative de co-construction avec les employeurs et entrepreneurs, 
les partenaires et les collaborateurs du réseau, en lien avec un écosystème d’innovation 
à la fois public et privé. 
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partager les données pour 
innover ensemble 

Le chantier Open Data (ouverture des données) a débouché 
en 2019 sur la mise en ligne du site internet open.urssaf.fr qui 
agrège les données du réseau et les propose en libre accès, 
selon trois catégories :
  les données économiques et sociales analysées à différentes 
mailles géographiques ;
  les indicateurs de qualité de service des Urssaf ;
  les API (interfaces de programmation applicative) qui per-
mettent de relier plusieurs applications sur différents sites afin 
de fluidifier le parcours des internautes. 

Impulsée par l’entrée en vigueur de la Loi pour une République 
Numérique, cette démarche favorise l’innovation ouverte et 
collaborative en lien avec tous les acteurs de la société (par-
tenaires du réseau, entreprises, universitaires, développeurs…).

les API,  
pour simplifier la vie !

L’Acoss et le réseau des Urssaf ont lancé l’expérimentation d’un 
nouveau service destiné aux micro-entrepreneurs et aux parti-
culiers-employeurs faisant appel à une plateforme numérique 
de mise en relation. Grâce à la mise en place d’une API, le 
cotisant peut autoriser sa plateforme à transmettre directement 

et automatiquement sa déclaration sociale à l’Urssaf. Sur les 
seuls dispositifs Cesu et Pajemploi, plus de 1 400 déclarations 
sont déjà réalisées chaque mois via ce système simplifié de 
tierce déclaration. Le service sera généralisé et proposé par 
toutes les plateformes en 2020. 

 
Des projets Acoss soutenus par l’État :

  Projet French Tech Cesu : il facilite la mise en relation 
entre des particuliers employeurs et des salariés dans 
le domaine des services à la personne (via les applis 
ou les sites internet des plateformes de jobbing) mis en 
ligne en 2019 sur le site internet du Cesu (Appel à pro-
jets de la Direction Interministérielle de la Transformation 
Publique - DITP) ;
  Applicatif de fin de contrat pour les parents employant 
une assistante maternelle (Appel à projets Entrepreneurs 
d’intérêt général d’Etalab, service de la Direction Inter-
ministérielle du numérique – DINUM) ;
  Voice Bot du Chèque Emploi Associatif : agent vocal 
conversationnel en cours de structuration. Il fournit aux 
usagers de la téléphonie un premier niveau de réponse 
à leurs questions (Appel à projets de la DINUM) ;
  Incitation au paiement en ligne des micro-entrepre-
neurs (Appel à projet Nudge2 de la DITP). Premier 
des sept projets sélectionnés à avoir abouti, il s’agissait 
d’identifier les freins et biais cognitifs qui amenaient les 
cotisants à payer par chèque contre leur propre intérêt 
(complexité, risque d’erreur, etc.). 
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1UX, pour User eXperience, désigne la qualité de l’expérience utilisateur lorsqu’il inte-
ragit avec une interface, une appli ou un service.
2 Le nudge est un concept issu de l’économie comportementale qui consiste à chan-
ger la présentation d’une situation pour encourager une personne à faire le bon 
choix sans recourir à la contrainte.

embarquer les 
équipes via un 
programme 

d’acculturation 
digitale

 4 000 collaborateurs formés sur la 
plateforme d’e-learning Kokoroé

50 ateliers et conférences en 2019

les Digital Days de l’Acoss ont succédé 
aux Digital Weeks organisées au sein du 
réseau en 2018. Au total, 2 600 colla-

borateurs ont bénéficié de ces journées 
d’immersion digitale et collaborative.



collecter 
pour une 
protection 
sociale 
solidaire

Mission première de l’Acoss, la collecte des fonds 
nécessaires à la protection sociale constitue la 
clé de voûte du modèle social français. Dans 
l’exercice de cette mission, l’Acoss fait le lien 
entre 9,8 millions de cotisants (dont 7 millions 
d’indépendants ou particuliers) et plus de 900 
organismes partenaires qui versent notamment des 
prestations sociales. Le versement des prestations 
auxquelles ont droit des millions de bénéficiaires 
dépend de la qualité et de l’efficacité du dispositif 
de recouvrement piloté par l’Acoss.

L’Acoss centralise les encaissements des organismes 

de recouvrement (les Urssaf en métropole, les Caisses 

générales de Sécurité sociale dans les départements 

d’outre-mer, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte 

et la Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère) 

auxquels s’ajoutent les recettes perçues directement. Plus 

de 95 % des fonds collectés par les Urssaf sont des coti-

sations ou contributions sociales sur les revenus d’activité, 

dont les trois quarts proviennent du secteur privé. Les 

encaissements directs effectués par l’Acoss sont consti-

tués de cotisations qui ne transitent pas par les Urssaf, 

d’impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale, de 

compensations d’exonérations, etc

élargissement du champ 
d’intervention de l’Acoss

Dans la perspective de l’unification progressive des missions 
de collecte autour des Urssaf, l’Acoss s’est dotée d’une di-
rection de projet dédiée à l’articulation et à la sécurisation 
des transferts de recouvrement, dont les enjeux principaux 
consistent à : 

  adapter la contribution au format de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) ;

  anticiper les besoins liés aux systèmes d’information afin 
d’assurer l’intégration technique des nouvelles contributions ;

  gérer les interactions avec les organismes précédemment en 
charge des collectes.

En 2019, plusieurs transferts de collecte ont été initiés ou fi-
nalisés :

  le régime des diffuseurs et artistes-auteurs ;

  le régime des salariés des industries gazières et électriques ;

 les cotisations des employeurs de VRP multicartes ;

 le régime du secteur maritime ;

 les cotisations maladie des professions libérales ;

 la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;

  la contribution à la formation professionnelle des collectivités 
territoriales…

D’autres étaient en cours de préparation :

  la collecte des cotisations de la formation professionnelle  
et de l’apprentissage pour 2022 ;

  la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés 
pour 2021 ;

  la mise en place de la modulation bonus-malus sur les coti-
sations de l’assurance chômage en 2021 ;

  le recouvrement des cotisations des retraites complémentaires 
Agirc-Arrco, un projet majeur en termes d’enjeu financier et 
de complexité technique (entrée en vigueur en 2022).

Des travaux ont également été engagés afin de préparer 
la mise en place d’un portail commun de recouvrement 
social, fiscal et douanier (dans le cadre de la réforme du 
recouvrement) ou la création d’un guichet unique de créa-
tion d’entreprise prévue par la Loi PACTE (Plan d’action pour 
la croissance et la transformation des entreprises). 
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intégration du 
Régime Social des 
Indépendants : de 
nouvelles missions 
qui vont au-delà du 
recouvrement 

  Au 1er janvier 2020, après deux années de tran-
sition, les missions de recouvrement du Régime 
Social des Indépendants ont été pleinement inté-
grées au réseau des Urssaf et Cgss.

  Ce transfert a la particularité de couvrir une mis-
sion inédite pour le réseau des Urssaf : l’action 
sociale des travailleurs indépendants en difficulté 
(versement de quatre aides d’urgence : aide aux 
cotisants en difficulté, aide financière excep-
tionnelle, aide aux victimes de catastrophes et 
intempéries, accompagnement au départ à la 
retraites).

  La suppression du RSI a amené les pouvoirs 
publics à créer une instance de représentation 
spécifique du monde des indépendants : le 
Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants (CPSTI), qui est hébergé par l’Acoss 
et placé sous la direction d’Eric Le Bont, directeur 
du recouvrement des travailleurs indépendants et 
la présidence de Sophie Duprez. Les principales 
missions du CPSTI : déterminer les orientations de 
la protection sociale des indépendants, piloter 
le régime complémentaire d’assurance vieillesse 
obligatoire et le régime invalidité-décès, ainsi 
que la gestion des capitaux destinés à la mise 
en œuvre de ces régimes. Il est également en 
charge de la gestion des sommes destinées à 
l’action sociale d’urgence.

  Un Observatoire statistique des travailleurs indé-
pendants a également été intégré à l’Acoss au 1er 
janvier 2020. Il a vocation à agréger les données 
et les expertises concernant les micro-entrepre-
neurs et les travailleurs indépendants. Ses travaux 
permettront de nourrir les décisions du CPSTI.
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protection des données 
collectées

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement géné-
ral sur la protection des données (RGPD) une gouvernance 
Informatique & Libertés a été mise en place au sein du 
réseau des Urssaf (Comité de pilotage, charte de fonction-
nement, réseau de référents). Des activités de sensibilisation, 
des études d’impact et une démarche d’auto-évaluation ont 
également été lancées en 2019.

recouvrement 2019 
En 2019, 534,4 Mds € ont été encaissés, 

363 Mds € l’ont été par les Urssaf  
et 171,3 Mds € directement par l’Acoss.

impact des réformes sur 
la feuille de route Cog

L’accélération des transferts de collectes et les nou-
velles réformes engagées par les pouvoirs publics ont 
un impact sur la mise en œuvre de la Convention 
d’objectifs et de gestion (Cog) signée avec l’État en 
2018. Un travail de réexamen de la feuille de route 
est en cours afin d’adapter les ressources et de prio-
riser les objectifs assignés au réseau recouvrement à 
la lumière des nouvelles activités qui lui sont confiées.



quatre branches 
bénéficiaires des cotisations 
sociales… 

Le réseau des Urssaf agit notamment au service des quatre 
autres branches de la Sécurité sociale, destinataires de près 
de 75 % des encaissements des Urssaf et des Cgss : 

  la branche Maladie (Cpam, DRSM, Ugecam), qui permet 
à chacun de se faire soigner selon ses besoins, quels que 
soient son âge et ses moyens ;

  la branche Famille (Caf), qui aide les familles dans leur vie 
quotidienne et développe la solidarité envers les personnes 
vulnérables ;

  la branche Accidents du Travail-Maladies Professionnelles 
(Cpam, Carsat) qui s’occupe de la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles des salariés ;

  la branche Retraite (Carsat, Cnav), qui verse les pensions des 
retraités de l’industrie, des services et du commerce. Présente 
dès leur premier emploi, elle suit les salariés tout au long de 
leur vie professionnelle.

… auxquelles s’ajoutent près 
de 900 partenaires 

Au-delà des organismes du Régime général, l’Acoss et le ré-
seau des Urssaf et Cgss assurent la collecte de certaines co-
tisations pour le compte d’un nombre croissant d’organismes 
partenaires, aujourd’hui près de 900, parmi lesquels :

  l’Unédic (cotisations chômage) pour les indemnités chô-
mage ;

  le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance divers avan-
tages vieillesse relevant de la solidarité nationale ;

  la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), char-
gée d’apurer les déficits passés et à venir de la Sécurité 
sociale ;

  la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
qui contribue au financement des structures d’accueil des 
personnes âgées dépendantes et handicapées ;

  les Autorités organisatrices de mobilité (AOM) qui ont pour 
mission d’organiser, de coordonner et de financer les trans-
ports publics, etc.

répartir :
à quoi
servent les
cotisations ?
L’Acoss, les Urssaf et les Cgss collectent les cotisations, 
les contributions, les impôts et taxes affectées qui 
permettent à la protection sociale française de 
fonctionner au quotidien. Une mission essentielle, au 
service de la solidarité et au bénéfice de l’ensemble 
de la population par l’intermédiaire des quatre 
autres branches de la Sécurité sociale, chargées des 
versements. Les fonds collectés sont versés aux assurés 
sociaux sous forme de remboursements des soins 
médicaux, d’indemnités d’arrêt maladie, de congés 
maternité, d’accidents du travail, d’allocations chômage, 
de pensions de retraites, d’allocations familiales, etc. Ils 
servent également à financer certaines infrastructures 
comme celles des transports.

P2
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vont aux accidents 
du travail

vont au financement 
des transports publics

vont à d’autres 
attributaires*

* Cnsa, Fnal, Ircem, CPRP SNCF...

vont aux régimes complémentaires 
des travailleurs indépendants

vont au remboursement 
de la dette

vont à la famille

10 %

vont à l’assurance chômage

vont à la santé vont à la retraite

26 %42 %

8 % 5 % 3 %

3 % 2 % 1 %

à quoi servent les 
cotisations sociales 

collectées par l’Urssaf ?
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J’ai eu un contrôle en 2019 et 
les échanges n’étaient pas du 
tout hostiles, il y a eu beaucoup 
de préparation, on était bien 
organisé, le contact était très 
bon. Les inspecteurs sont plus 
dans une posture de conseil 
qu’il y a quelques années ! Par 
exemple, l’inspectrice avec qui 
j’étais en contact m’a précisé des 
choses sur lesquelles j’avais fait 
des erreurs, ça m’a permis de 
faire attention par la suite.

Marie-Claude, 53 ans

paroles  
de cotisants
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Lorsque mon entreprise a été 
contrôlée, les échanges avec 
les représentants de l’Urssaf ont 
tous été empreints de neutralité, 
d’écoute, de prise en compte de 
la situation de l’entreprise.
Nous sommes toujours dans une 
phase de discussion et nous ne 
rencontrons pas de difficulté 
particulière, la période de la 
Covid-19 est venue mettre une 
parenthèse à nos échanges qui 
étaient tous positifs.

Jean, 42 ans

paroles  
de cotisants



se rapprocher des usagers
Les travaux engagés par le réseau s’inscrivent dans le res-
pect des principes de la Loi Essoc, qui vise à rapprocher les 
citoyens de leurs administrations. Ce changement de posture 
se concrétise par l’accélération de certains travaux (accessibi-
lité et simplification des services aux cotisants) et parfois par 
de véritables ruptures de pratiques (modification des règles de 
majoration et de sanction en cas de contrôle, de retard de 
paiement ou d’erreurs déclaratives). 

intégrer le « droit à l’erreur » 
dans les processus de 
recouvrement

Le décret du 11 octobre 2019, relatif à la prise en compte du  
« droit à l’erreur » par les organismes chargés du recouvrement 
des cotisations sociales, pose la règle de droit commun d’ab-
sence de sanction en cas d’erreur commise de bonne foi 
(omissions ou inexactitudes dans les déclarations ou le paie-
ment de cotisations). Ces évolutions contribuent à construire 
de nouvelles relations avec les usagers qui participent, à tra-
vers leurs cotisations, à un système de solidarité qui constitue 
la clé de voûte de notre modèle social.

garantir 
un
financement
efficace et
équitable de 
la protection 
sociale

L’Acoss garantit le financement du système de protection 
sociale français qui repose sur la collecte des cotisations 
reversées, par l’intermédiaire des organismes parte-
naires, aux assurés sous forme de prestations sociales. La 
Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 
confirme une évolution importante dans le positionnement 
du réseau des Urssaf vis-à-vis des usagers : privilégier 
le conseil et la prévention à l’injonction et la sanction.  
 
Dans le cadre de sa mission de collecte, le réseau veille à la 
qualité des données déclarées par les cotisants et à l’amélio-
ration des processus visant à fiabiliser, sécuriser et contrôler 
les déclarations sociales. D’importantes évolutions ont été réa-
lisées grâce à la généralisation de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN), transmission unique et dématérialisée qui 
s’est substituée à la quasi-totalité des déclarations sociales en 
2018.  

adoption du dispositif 
unifié de réduction des 
cotisations patronales
 

Les équipes ont été fortement mobilisées à la suite 
de la suppression du crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE) au 1er janvier 2019.

1 •  Son intégration aux allégements généraux de 
cotisations sociales a nécessité la mise en place 
d’un système de compensation financière 
avec l’Unédic et l’Agirc-Arrco et un aménage-
ment du système déclaratif pour les entreprises.

2 •   En Outre-mer, le décret d’application portant sur 
la modification de l’exonération dite LODEOM 
(Loi pour le Développement en Outre-Mer) est 
paru le 15 mars 2019 avec effet rétroactif au 1er 
janvier. Un estimateur d’exonération a été mis à 
disposition des employeurs. 

Axe 2 de la Cog  
2018-2022 

 
Garantir un financement efficace et équitable  

de la protection sociale

Taux d’avancement moyen à fin 2019 : 

50 %

P3
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gérer la
trésorerie,
analyser et
prévoir
En 2019, 363 milliards d’euros de cotisations ont été 
collectés par le réseau des Urssaf et acheminés 
vers l’Acoss via un processus de transmission infra-
quotidien, auxquels s’ajoutent environ 171,3 milliards 
d’euros collectés sans l’intermédiaire des Urssaf. Au 
total, les flux financiers ont atteint 1  068 milliards 
d’euros (encaissements et décaissements) et plus de 
2  178 milliards d’euros si l’on considère l’ensemble des 
flux échangés avec la sphère financière.  

P3
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la prévision 
de trésorerie 

Les décisions financières quotidiennes s’appuient 
sur une prévision de trésorerie mensuelle. Cette 
dernière fait l’objet d’améliorations en continu. Elle 
mobilise ainsi de plus en plus les données indivi-
duelles de la DSN. C’est plus particulièrement le 
cas pour ce qui concerne la prévision des mon-
tants d’exonérations, qui permet de répondre 
à des besoins internes, mais également à ceux 
des tutelles, comme par exemple au travers de 
la mobilisation du calcul des effectifs exonérés. 
Les données de la DSN alimentent en outre le 
suivi de la mise en œuvre des nouvelles mesures 
(comme la réduction générale étendue ou l’exo-
nération en faveur des Dom révisée) et le modèle 
de micro simulation Ambre, qui permet de chiffrer 
les mesures envisagées par les pouvoirs publics. En 
2019, les données individuelles de la DSN ont été 
particulièrement sollicitées pour estimer l’impact de 
la baisse du taux maladie sur le coût des dis-
positifs d’exonération ciblés, pour lesquels l’Acoss 
produit une facture pour la prise en charge par 
les ministères (410 M €).

une stratégie de 
financement saluée 
mondialement
 

Afin de gérer les variations quotidiennes de la tré-
sorerie, l’Acoss a mis en place différentes sources 
de refinancement, expliquant sa présence sur les 
marchés financiers. En 2019, elle a reçu le Prix 
CMD du meilleur émetteur mondial toutes caté-
gories :

   c’est un signal très positif en faveur de la straté-
gie de financement de l’Acoss, qui a couvert 
ses besoins de financement (un peu plus de  
30 milliards d’euros en 2019) tout en répon-
dant aux attentes des différents types 
d’investisseurs ;

    CMD (Collaborative Market Data) est la plate-
forme de référence sur le marché des ECP 
(Euro Commercial Papers), titres de créance 
négociables émis sur les marchés financiers 
internationaux et qui constituent 95 % des 
sources de financement de l’Acoss ;

    de 2016 à 2019, l’Acoss a reçu le Prix CMD 
du meilleur émetteur dans la catégorie des 
organismes souverains, supranationaux et des 
agences. 

le contexte économique 

En 2019, la France enregistre une croissance du 
PIB de 1,5 %, confirmant le ralentissement observé 
en 2018 (+  1,8 % après +  2,4 % en 2017). Dans ce 
contexte, la masse salariale du secteur privé – 
principal moteur des encaissements de cotisations 
et de contributions sociales – progresse de 3,1 % 
en 2019, après +  3,5 % en 2018. Ainsi, les encaisse-
ments collectés en Urssaf et à l’Acoss augmentent 
de 3,1 % en 2019 (après +  3,5 % l’année précédente), 
atteignant 532,0 milliards d’euros (données statis-
tiques), dont 68 % encaissés par les Urssaf et 32 % 
directement par l’Acoss. L’année est aussi marquée 
par le maintien des taux d’intérêt à des niveaux 
toujours très bas : l’Eonia (taux de rémunération 
des dépôts interbancaires au jour le jour dans la 
zone euro), qui est un paramètre essentiel de la 
gestion de trésorerie de l’Acoss, est resté négatif à 
un niveau historique de -  0,39 % en 2019. 



améliorer et sécuriser la 
gestion de trésorerie

L’amélioration des performances de gestion de trésorerie se 
traduit par des actions visant à réduire les écarts entre les 
prévisions et les réalisations. En 2019, le niveau de per-
formance des Urssaf et Cgss est demeuré élevé et stable 
malgré un nombre inhabituellement important d’incidents 
bancaires. Dans le cadre du renforcement des capacités 
de gestion de trésorerie du réseau, une mission d’accom-
pagnement a été effectuée par le groupe d’experts de la 
Direction financière de l’Acoss auprès de l’Urssaf Île-de-
France en 2019.

gérer la
trésorerie,
analyser et
prévoir

plan de continuité  
et de reprise d’activité

Les travaux sur la sécurisation de la gestion 
de trésorerie de la Branche ont passé un jalon 
important en 2019 avec la finalisation du plan 
de continuité et de reprise de l’activité. Ce pro-
jet a permis de concevoir une organisation et des 
processus capables d’assurer la continuité des 
opérations de trésorerie en situation dégradée, 
c’est-à-dire lorsque le fonctionnement normal des 
équipes ne peut être assuré. Ce modèle a fait ses 
preuves dès les premiers mois de 2020, permet-
tant au réseau des Urssaf de réaliser ses missions 
malgré la crise sanitaire.

P3
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optimiser le pilotage 
financier de la Sécurité 
sociale

Dans la perspective de moderniser et sécuriser la gestion 
comptable et financière de la Branche, l’Acoss a engagé 
des travaux visant à refondre les systèmes d’information. 

Objectif : doter le réseau d’outils performants, qui per-
mettront de simplifier les processus et de repositionner les 
équipes sur des activités stratégiques à plus forte valeur 
ajoutée. Ces outils ont également vocation à être ouverts, 
interconnectés et interfacés avec d’autres systèmes, notam-
ment avec ceux des organismes partenaires du réseau afin 
de fluidifier les interactions. 

Deux projets informatiques majeurs se sont poursuivis en 2019 
dans le cadre d’une collaboration étroite avec les Urssaf et 
Cgss : 

 le nouveau Système National de Trésorerie (SNT) avec 
la mise en production en 2019 d’une plateforme bancaire 
intégrée pour l’ensemble du réseau des Urssaf ;

 un progiciel comptable pour renforcer la fiabilisation 
des processus comptables et la juste allocation des 
sources recouvrées. 
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diversifier les sources de 
financement bancaire 

Aux termes de la nouvelle convention pluriannuelle établie 
entre l’Acoss et la Caisse des Dépôts et Consignations fin 
2018, la diversification des sources de financement bancaires 
est désormais plus facilement réalisable. 

L’Acoss a également signé une convention avec la Banque 
de France en 2019 afin de sécuriser la gestion des soldes 
financiers excédentaires (qui ne sont plus pris en charge par 
la Caisse des Dépôts et Consignations au-delà d’un cer-
tain montant). Cette évolution majeure dans la gestion des 
finances de la protection sociale aboutit à sécuriser toujours 
plus les flux financiers échangés par l’Acoss, notamment 
lors des journées d’échéances de prestations sociales.

flux financiers 
échangés en 2019

2  178 milliards d’euros de flux 
financiers supervisés par l’Acoss



fiabilisation des effectifs 

L’adoption de la DSN a permis de fournir un nouveau 
service aux employeurs avec la mise à disposition 
de l’effectif salarié moyen annuel sur l’espace 
cotisant du site des Urssaf. Pour les entreprises 
employant des apprentis, des salariés à temps partiel 
ou des saisonniers, le calcul de l’effectif peut s’avérer 
particulièrement complexe, alors qu’il s’agit d’une 
donnée critique impactant l’application de nombreux 
points de réglementation (le franchissement d’un seuil 
donnant lieu à de nouvelles obligations). 

contrôler, 
fiabiliser et 
sécuriser

La sécurisation des procédures, la fiabilisation 
des données et le contrôle des déclarations 
contribuent à garantir l’égalité de traitement 
des entreprises ainsi que l’équité d’accès aux 
prestations sociales. Le réseau des Urssaf et 
Cgss déploie deux types d’interventions : des 
actions de prévention pour réduire les erreurs 
déclaratives et des actions de contrôle pour 
vérifier l’exactitude des déclarations. 

P4
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mieux cibler et 
accompagner les contrôles

La croissance du volume de données collectées via la DSN 
ouvre également de nouvelles perspectives en termes de 
ciblage des opérations de contrôle : en 2019, l’Acoss a fina-
lisé la mise en place de l’architecture et des technologies 
nécessaires au traitement des Big data. Les analyses statis-
tiques de datamining (exploration des données) permettent 
de faire ressortir des indicateurs de tendances anormales ou 
incohérentes et de repérer les entreprises présentant un risque 
élevé d’application incorrecte des règles déclaratives. 

essor des Big data

Les techniques d’analyse des Big data ont vocation 
à se déployer fortement dans les prochaines années. 
En 2019, 22 % des contrôles des petites entreprises et  
28 % de ceux des moyennes entreprises ont été initiés 
sur la base du datamining*.
 *exploration des données

fiabiliser la base déclarative 
pour protéger les salariés

Après une phase de lancement pilotée par l’Urssaf Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 2018, les actions de fiabilisation de la 
DSN (Déclaration Sociale Nominative) ont été étendues à l’en-
semble du réseau en 2019. Ce mouvement s’accompagne d’un 
progrès notable en faveur des assurés : alors que le dispositif 
précédent (déclaration annuelle par établissement) permettait 
aux Urssaf et Cgss d’assurer le financement de la protection 
sociale dans son ensemble, le traitement des données indi-
viduelles permet de fiabiliser l’assiette de cotisation salarié 
par salarié et au mois le mois.

Objectif : repérer les erreurs et veiller à ce qu’elles soient cor-
rigées afin de préserver les droits sociaux de chaque assuré. 

Ces actions sont menées suivant un plan de fiabilisation 
national dont les thématiques sont choisies en fonction de 
différents critères (enjeux financiers, impact pour l’assuré, sécu-
risation d’une réforme ou d’un transfert de collecte…) auquel 
peuvent s’ajouter les actions initiées localement par les Urssaf 
et Cgss. En 2019, le réseau s’est notamment attaché à fiabiliser 
la réduction générale de cotisations qui fait suite à la suppres-
sion du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi).

Dans la perspective de préparer le cotisant à son contrôle, de 
faciliter la compréhension des erreurs commises et d’améliorer 
d’une manière générale le fonctionnement des opérations de 
contrôle, deux évolutions ont été apportées aux procédures 
en 2019 :

     envoi plus précoce des avis de contrôle (30 jours avant 
la première visite de l’inspecteur, contre 15 jours aupa-
ravant) ;

     systématisation de l’entretien de fin de contrôle (exercice 
pédagogique visant à expliquer les erreurs d’application 
des règles avant réception de la lettre d’anomalie).

perception des 
contrôles par les 

cotisants
88 % des répondants déclarent 

évoluer dans un climat de 
confiance et d’échanges 

constructifs avec l’inspecteur des 
Urssaf (Enquête de satisfaction 

2019)



adapter la politique de 
recouvrement aux cotisants 
en difficulté

Plusieurs dispositifs ont été conçus pour faciliter les démarches 
des cotisants rencontrant des difficultés : des relances déma-
térialisées (SMS et mails) envoyées en cas d’impayé avant 
l’engagement de procédures, ou l’octroi de délais de paiement 
si l’entreprise anticipe un défaut de paiement pour des raisons 
économiques.

  Le projet Help qui a pour objectif de détecter les situations 
de fragilité des travailleurs indépendants en lien avec les 
partenaires (en phase d’expérimentation en région Cham-
pagne-Ardenne) ;

  La formation Cemafore sur la lecture des documents comp-
tables et fiscaux et l’appropriation des analyses financières, 
destinée aux entreprises en difficulté. Objectif : développer 
une politique proactive de facilités de paiement et encoura-
ger la régularisation amiable.  

les 3 temps du suivi des 
entreprises en difficulté 

1 •  La détection : grâce à des outils statistiques 
permettant de repérer les entreprises fragilisées  ;

2 •  La prévention : via un effort de pédagogie 
et d’information sur les possibilités d’accompa-
gnement ;

3 •  Les solutions : délais de paiement, remises de 
majoration de retard, etc.

accompagner 
les entreprises
en difficulté
Les cotisations sont collectées par le réseau des 
Urssaf et Cgss en respectant un juste équilibre entre 
recouvrement et prise en compte de la situation 
économique des entreprises. L’accompagnement 
des entreprises en difficulté s’est intensifié en 
2019, notamment sous l’effet de la prise en charge 
du recouvrement des cotisations des travailleurs 
indépendants, un public exposé à de fortes fragilités 
économiques. Cette attention vise à anticiper les risques 
d’impayés et à faciliter les démarches de régularisation 
amiable. 

Dans un contexte juridique en évolution constante, des 
actions d’accompagnement sont menées en direction 
des entreprises pour favoriser la bonne compréhension 
de la législation et les informer des mécanismes de 
soutien auxquels elles peuvent prétendre en fonction 
de leur situation.
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détecter les entreprises 
fragilisées pour mieux 
les accompagner 

Le 3 avril 2019, a été signée la convention multi-
partite « Signaux Faibles » entre l’Acoss, la Direction 
générale des entreprises (DGE), la Banque de France, 
la Délégation générale à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle (DGEFP) et la Dinum (Direction 
interministérielle du numérique). Initiée à la suite de 
l’expérimentation conduite en Bourgogne-Franche-
Comté (voir encadré), cette convention a pour but 
d’identifier les entreprises en difficulté le plus pré-
cocement possible afin de mieux les accompagner. 
C’est une orientation prioritaire du plan d’action gou-
vernemental pour la croissance et la transformation 
des entreprises (PACTE). 

Concrètement, cette convention repose sur le trai-
tement des données dont disposent les différents 
partenaires. Les résultats sont partagés au sein d’une 
plateforme numérique collaborative, aux seules fins 
de détecter d’éventuelles fragilités des entreprises, 
qui se verront proposer les solutions pour consolider 
leur développement ou leur permettre de rebondir 
dans les meilleures conditions. 
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expérimentation 
Signaux Faibles

Né en Bourgogne-Franche-Comté à l’initiative 
de la Direccte et de l’Urssaf Bourgogne, le projet 
Signaux Faibles met l’intelligence artificielle au 
service des entreprises fragiles en permettant 
la détection du risque de défaillance à 18 mois. 
Les résultats prometteurs de cette phase pilote 
ont conduit la Direction générale des entreprises 
à proposer un déploiement national. 



les infractions de travail 
dissimulé

Les actions conduites par le réseau des Urssaf en 
matière de travail dissimulé couvrent des actions ciblées, 
fondées sur la sélection d’entreprises présentant un 
profil de risque élevé, et des contrôles aléatoires - ces 
derniers ayant en outre permis de réaliser des estima-
tions robustes de la fraude aux cotisations sociales. 

détecter les fraudes au 
détachement

La lutte contre la fraude au détachement est un axe 
majeur de lutte contre l’évasion sociale. Au sein de 
l’Union européenne, la règle veut qu’un salarié en mis-
sion temporaire dans un autre pays de l’UE demeure 
sous le régime de son état d’origine. La fraude peut 
concerner deux types d’infractions : le recours abusif 
au détachement (rattacher un travailleur à un pays 
où les cotisations sociales sont plus faibles afin de 
diminuer le coût du travail) et le détachement fictif 
(absence totale de déclaration). D’importantes avan-
cées ont été initiées en 2019 pour améliorer la gestion 
et le suivi des détachements, notamment sous l’impul-
sion du nouveau Plan National de Lutte contre le 
Travail Illégal (voir encadré).

recouvrement des 
créances issues du 
travail dissimulé

Des travaux ont été engagés en 2019 par l’Acoss 

afin de professionnaliser le recouvrement des 

créances issues du travail dissimulé. Les entre-

prises verbalisées pour fraude cherchant souvent 

à organiser leur insolvabilité, il s’agit de créer un 

réseau d’agents spécialisés, travaillant en étroite 

collaboration avec les huissiers partenaires de 

l’Acoss, afin de mettre en œuvre les conditions 

d’un recouvrement rapide de ces créances (avec 

des mesures conservatoires dès l’étape de contrôle 

par exemple). 

lutter 
contre le 
travail illégal

En 2019, la lutte contre le travail illégal a donné lieu 
à 708 millions d’euros de redressement, un chiffre 
en hausse de près de 10 % par rapport à 2018. Aux 
termes des engagements de la Cog 2018-2022, les 
montants redressés doivent augmenter année après 
année pour atteindre un total cumulé de 3,5 milliards 
d’euros sur cinq ans. Le premier jalon de 1,25 milliard 
d’euros sur deux ans a été dépassé et à ce stade, le 
montant redressé s’élève à 1,35 milliard d’euros.
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renforcer la coopération 
internationale

Du fait de la complexité des situations et des règles euro-
péennes, la coopération entre institutions de sécurité sociale 
est indispensable pour mieux détecter et réprimer les cas de 
fraude au détachement. L’Acoss, en lien avec le Cleiss (Centre 
de Liaisons étrangères et internationales de Sécurité sociale), 
a signé trois accords bilatéraux en 2019 : avec ses homolo-
gues en Pologne, en Espagne et en Bulgarie. Des accords 
de coopération avaient déjà été conclus avec la Belgique, le 
Luxembourg, le Portugal et l’Italie. Des rapprochements sont 
également prévus avec la Slovaquie. 

Ces travaux participent à un mouvement de fond vers une 
modernisation et une homogénéisation des processus au 
bénéfice des quelque 17 millions de travailleurs mobiles au 
sein de l’Union européenne. 

poursuivre l’ouverture et le 
partage de pratiques 

La représentation de l’Acoss au sein des instances nationales 
et internationales de Sécurité sociale est un élément important 
de la politique d’ouverture et de lutte contre la fraude. Ainsi, 
l’Acoss est investie auprès de : 

  La Représentation Française des Institutions de Sécurité 
sociale (REIF) dont la mission est de faire valoir les positions 
françaises auprès de la Commission européenne. En 2019, des 
travaux ont été présentés sur la problématique du détache-
ment, dans la perspective de sensibiliser les parlementaires 
aux enjeux et au besoin de coordination renforcée.

  L’Esip (European Social Institution Platform) qui regroupe 
les institutions de Sécurité sociale de l’Union européenne. En 
2019, l’Acoss a contribué à la création d’une nouvelle commis-
sion thématique dédiée aux problématiques de financement 
(axes de travail : la protection sociale des travailleurs des 
plateformes collaboratives, le recouvrement transfrontalier et 
les travailleurs détachés).

  L’Association Internationale de Sécurité sociale (Aiss) qui 
dépend du Bureau International du Travail et promeut 
l’extension de la protection sociale dans le monde. En 2019, 
l’Acoss a participé à la formalisation du projet de mise en 
place d’une Journée Mondiale de la Sécurité sociale, initia-
tive soutenue par l’ONU.
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gestion des détachements et prévention des fraudes : 
deux avancées en 2019
 Coordination sur les détachements entrants (travailleurs 
détachés en France par une entreprise établie à l’étranger)

Le nouveau Plan National de Lutte contre le Travail Illégal 
(PNTLI), présenté le 8 juillet 2019, renforce la coordination 
et le partage d’informations et prévoit la mise en commun 
des bases de données du Cleiss, de la Direction Générale 
du Travail (DGT) et de l’Acoss. Dès le mois mai 2019, les 
inspecteurs des Urssaf ont pu accéder aux données gérées 
par la DGT.

 Gestion des détachements sortants (salariés détachés à 
l’étranger depuis la France)

Alors que la gestion des détachements sortants était jusqu’à 
présent répartie entre la Cpam, le Cleiss et l’Acoss, la Direc-
tion de la Sécurité sociale confie la pleine gestion à l’Acoss 
à horizon 2022. Cette activité a d’ores et déjà été reprise 
au 1er janvier 2020 pour les travailleurs indépendants, avec 
la création d’un centre national de gestion confié à l’Urs-
saf Nord-Pas-de-Calais. Les travaux liés à la mise en place 
d’un outil dématérialisé de déclaration des détachements ont 
également débuté en 2019.

la fraude 
aux cotisations 

sociales du secteur 
privé est estimée entre 

5,2 et 6,5 milliards 
d’euros par an
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modification de la 
relation financière avec 
les partenaires

Par souci de simplification et pour une meilleure visi-
bilité du montant des recettes, la loi de Finance de 
la Sécurité sociale 2019 prévoit une modification des 
relations financières entre l’Acoss et ses partenaires. 
Aux termes de cette disposition, l’Acoss versera les 
sommes dues (c’est-à-dire le montant déclaré par une 
entreprise), et non plus les sommes perçues (la cotisa-
tion réellement encaissée). Pour l’Acoss, cela revient à 
avancer les sommes qui n’ont pas été versées par les 
cotisants, conformément à leur déclaration. 

En 2019, cette mesure a été mise en place lors de la 
prise en charge de la collecte des cotisations des-
tinées à la Camieg (Caisse d’Assurance Maladie des 
Industries Electriques et Gazières). Elle sera progres-
sivement appliquée à chaque nouveau partenaire 
attributaire dans le cadre des transferts de collecte, 
puis généralisée à l’ensemble des partenaires histo-
riques. Ces évolutions nécessitent d’importants travaux 
d’articulation avec les organismes partenaires bénéfi-
ciaires.

co-construire
avec les
organismes
partenaires

Le programme d’unification du recouvrement des 
cotisations sociales par les Urssaf et Cgss aboutit à 
la prise en charge de nouvelles collectes au bénéfice 
d’un nombre accru de partenaires. Cette extension de 
périmètre crée de nouvelles interactions et de nouveaux 
flux financiers que l’Acoss s’engage à concevoir dans 
une démarche de co-construction afin de proposer des 
services adaptés à la diversité des organismes.
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préparation à la collecte 
des cotisations de retraite 
complémentaire

Le transfert du recouvrement des cotisations de retraite 
complémentaire, qui sera effectif au 1er janvier 2022, a d’ores 
et déjà donné lieu à une phase essentielle de cadrage 
avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et avec  
l’Agirc-Arrco. Au programme : préparer la définition des 
organisations cibles et l’évolution des systèmes d’information 
permettant de fiabiliser les données individuelles et de garantir 
la continuité du service. 

un portail de services 
dédiés aux partenaires

Assurant la collecte pour plus de 900 organismes partenaires, 
regroupés en plus de cent réseaux aux besoins différents, 
l’Acoss et les Urssaf ont créé le portail internet dédié www.
partenaires.urssaf.fr afin de faciliter les échanges. Organisé 
par famille de partenaires, le site a vocation à centraliser, 
uniformiser, assurer la traçabilité, la dématérialisation et la 
conservation des informations et des échanges.

En 2019, l’Acoss a mis à disposition de nouveaux contenus 
destinés aux AOM (Autorités organisatrices de la mobilité) et 
aux URPS (Unions régionales des professionnels de santé). A 
partir de besoins exprimés dans les enquêtes de satisfaction, 
et grâce aux travaux d’ateliers d’intelligence collective orga-
nisés en présence de représentants des partenaires, l’Acoss 
déploie des contenus et des services répondant aux attentes 
spécifiques de chaque organisme. 
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observatoire 
économique

La diffusion de la connaissance économique - qui 
facilite notamment le travail de co-construction 
entrepris avec les organismes partenaires - fait 
partie des missions de l’Acoss. Plus généralement, 
elle alimente le débat public, notamment par la 
mise à disposition de données sur open.urssaf.fr 
et la publication d’analyses statistiques dans les 
collections Baromètre économique et Acoss Stat, 
lesquelles sont par ailleurs déclinées au niveau 
des Urssaf dans la ligne Stat’UR. Ces analyses 
fournissent des éclairages sur les évolutions éco-
nomiques conjoncturelles (emploi, masse salariale, 
embauches…) et permettent de dresser des bilans 
thématiques (comme celui sur les auto-entrepre-
neurs publié en juillet 2019). Elles sont notamment 
déclinées par secteurs d’activité et zones géo-
graphiques. Les équipes statistiques, réparties au 
sein de l’en semble du réseau, réalisent également 
le suivi et les prévisions liés à la mise en place 
de nouvelles mesures : prime exceptionnelle de 
pourvoir d’achat versée pour la première fois 
début 2019, mesures d’exonération des heures sup-
plémentaires, évolution des cotisations exonérées 
à la suite de la suppression du Crédit d’impôt 
compétitivité emploi, etc. En outre, la mobilisation 
de l’entrepôt Décisionnel Sidéral et le déploiement 
des outils « big data » renforcent les capacités 
d’analyses statistiques, en particulier via l’exploi-
tation des données de la DSN tant pour le suivi 
économique que pour l’appui aux métiers.

l’Acoss, centrale d’achats 
de services bancaires
En 2018, la Loi de financement de la Sécurité sociale 

a confié à l’Acoss le rôle de centrale d’achats de 

services bancaires pour les trois autres branches 

du régime général de la Sécurité sociale. En 2019, 

le marché de la branche Famille a été finalisé au 

bénéfice des 120 Caisses d’Allocation Familiales. Des 

travaux similaires ont été entrepris au profit de la 

branche Maladie.
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Je suis indépendante et à 
l’arrivée de mon deuxième 
enfant, j’ai décidé de poser 
un vrai congé maternité. Ça 
n’est pas courant chez les 
indépendants car nous sommes 
sans cesse dans l’angoisse de 
perdre nos clients. Les agents de 
l’Urssaf se sont toujours montrés 
compréhensifs. Ils ont répondu 
à mes courriers de manière 
cordiale. Ils m’ont appelée, m’ont 
écoutée, ont cherché, à chaque 
fois, à trouver une solution.

Sophie, 32 ans

paroles  
de cotisants
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Quand j’ai changé la forme 
juridique de ma société, j’ai 
bénéficié d’un accompagnement 
juridique assez poussé de la part 
de l’Urssaf. Lorsque l’on n’est pas 
juriste de formation, on a besoin 
d’avoir un interlocuteur pour 
répondre à nos questions. L’idée 
d’avoir un référent Urssaf, c’est 
vraiment intéressant.

Antoine, 52 ans



Le réseau a engagé un mouvement de transformation qui 
impacte toutes les activités et tous les métiers : une offre digi-
talisée, organisée en lignes de services par catégories d’usagers, 
et un fonctionnement plus ouvert et collaboratif impliquant les 
équipes, les organismes partenaires et les cotisants. 

adapter 
le fonctionnement 
du réseau

En 2019, l’Acoss et son réseau ont finalisé la prise en charge de la collecte des cotisations des travailleurs 
indépendants, une étape importante du programme d’unification de la collecte sociale annoncé par les pouvoirs 
publics. Ces évolutions, conjuguées à la dynamique de transformation en cours, sont notamment à l’origine d’une 
réflexion sur les nouveaux contours de l’identité du réseau des Urssaf.  

nouvelles technologies 
et performance

La veille technologique réalisée par l’Acoss contribue 
à l’amélioration des processus et des conditions de 
travail au sein du réseau. En 2019, des travaux ont 
été réalisés sur :

  les technologies RPA (automatisation des pro-
cessus robotiques), qui permettent d’automatiser 
certaines tâches à faible valeur ajoutée, avec une 
expérimentation sur le logiciel RH (saisie des frais 
de déplacement) et sur les outils de gestion des 
dispositifs simplifiés Tese et CEA ; 

  les outils prédictifs de data visualisation (visualisa-
tion des données) pour améliorer la communication 
et la diffusion de l’information au sein du réseau.

déontologie 
et transparence 

Le dispositif de prévention des conflits d’intérêt a été dé-
ployé au sein de l’Acoss en 2019 avec la publication d’une 
politique de déontologie et la signature, par chaque agent, 
d’un formulaire dédié.
Objectif : veiller à la probité et à l’éthique des activités de 
l’Établissement public grâce à la sensibilisation des collabo-
rateurs aux règles de prévention de situations de conflits 
d’intérêt (situations pouvant mettre en cause leur indépen-
dance ou leur impartialité). 

Axe 3 de la Cog  
2018-2022 

 
Adapter le fonctionnement du réseau

Taux d’avancement moyen à fin 2019 : 

61 %
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moderniser le système 
d’information du réseau

Depuis 2016, l’ensemble du réseau mène un vaste pro-
gramme d’optimisation des systèmes d’information afin 
d’automatiser les processus métiers, d’améliorer l’efficience 
du réseau et la qualité des services rendus. Le projet Clé-a 
concerne la majeure partie des applicatifs du réseau et 
compte 42 sous-projets dont les livraisons ont été caden-
cées jusqu’en 2022. En 2019, le programme entre dans sa 
phase finale de déploiement avec le lancement des trois 
derniers projets : la refonte des outils dédiés au recouvre-
ment amiable et forcé, à la gestion administrative et à la 
gestion des comptes cotisants. 

les principaux
applicatifs livrés
en 2019 :

  Le nouvel espace cotisant sur www.urs-
saf.fr qui offre désormais des informa-
tions personnalisées ;

  L’outil de réalisation des contrôles qui 
permet d’homogénéiser les pratiques, 
de guider les inspecteurs et de sécuriser 
chaque étape de contrôle (en phase pi-
lote dans trois Urssaf) ;

  Le dispositif de prévention des créances 
prescrites ;

  Le système de pilotage des encaisse-
ments ;

  L’automatisation des remboursements 
de crédits aux entreprises.
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impulser une nouvelle  
dynamique au réseau

L’année 2019 a été marquée par l’intégration des 
collaborateurs du Régime Social des Indépendants (RSI) : 
plus de 2 000 personnes ont rejoint le réseau au 1er janvier 
2020, dont 300 au sein de l’Acoss, avec une première vague 
en avance de phase au 1er juillet 2019 (pour les collaborateurs 
de la DSI et l’équipe du Centre National d’Affiliation intégré 
à l’Urssaf Bretagne).

parcours d’intégration 
des nouveaux entrants  
à l’Acoss :

Un parcours d’intégration défini et maîtrisé permet 
au nouveau collaborateur de réussir sa prise de 
fonction au sein de l’Acoss. Ce parcours lui permet 
de s’approprier :

 l’environnement de la Sécurité sociale et de l’or-
ganisme ;

  sa culture et ses valeurs ;

 l’organisation de l’organisme : « Qui fait quoi ? » ;

  ses futures relations de travail et l’équipe qu’il 
intègrera ;

  son poste et ses missions.

accueillir 
les collaborateurs ex-RSI

Le projet d’intégration du RSI au réseau des Urssaf a été 
planifié sur une période de transition de deux ans (2018-
2019) comptant plusieurs chantiers : les travaux liés au 
repositionnement du personnel, à la fusion des réseaux, 
au rapprochement des applicatifs, à la convergence des 
modes opératoires, etc. 

En 2019, l’Acoss a piloté le processus d’affectation des 
salariés au sein de la Branche, dans le cadre d’une 
concertation, avec la caisse nationale déléguée SSTI et 
les branches Maladie et Vieillesse notamment. Un parcours 
de formation et d’intégration a été spécifiquement conçu 
pour préparer l’arrivée des nouveaux collaborateurs et ac-
compagner les membres du réseau. Chaque organisme 
du réseau a accueilli entre 20 et 200 collaborateurs. Un 
défi majeur en termes d’adaptation des organisations et 
d’optimisation des fonctionnements, avec une nécessité : 
assurer la continuité des activités tout au long du proces-
sus d’intégration. 

L’Acoss a également intégré le Pôle immobilier et pla-
cement du RSI, une équipe chargée de la gestion des 
réserves des régimes complémentaires retraite et invalidi-
tés-décès des travailleurs indépendants. Une première pour 
l’Acoss traditionnellement chargée de la gestion d’actifs à 
court terme, qui intègre ainsi les compétences liées à la 
gestion d’actifs sur le long terme à hauteur de 20 milliards 
d’euros. P5
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équilibrer le niveau 
d’activité au sein du 
réseau

La redistribution des activités au sein du réseau fait par-
tie des objectifs opérationnels de la Cog 2018-2022. Après 
avoir défini une organisation cible, identifié les axes de 
mutualisation et lancé des appels à candidatures auprès 
des Urssaf, l’Acoss a piloté les premiers transferts et re-
groupements de missions en 2019. Ces travaux permettent 
non seulement un rééquilibrage d’activités face aux écarts 
entre certains territoires, mais ils participent également à la 
spécialisation des collaborateurs pour répondre à des be-
soins particuliers, notamment auprès de publics spécifiques. 

les avancées 2019 : 

 la création de trois centres régionaux de gestion de 
la paie des collaborateurs de la Branche (Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Centre-Val de Loire et Midi-Pyrénées) ;

 les premiers travaux de centralisation des Flux En-
trants Non Dématérialisés (FEND) au sein de trois Urssaf 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bourgogne) ;

 le démarrage de la redistribution des comptes des 
Praticiens et Auxiliaires Médicaux (PAM), qui seront 
concentrés sur la moitié du réseau d’ici 2022.

Des synergies ont également été réalisées dans les dé-
partements d’outre-mer : les Cgss Guadeloupe et Guyane 
ont cédé leur téléphonie entrante à la Cgss Martinique et 
la Cgss Guyane a pris en charge la gestion des comptes 
PUMA (Protection Universelle Maladie) pour le compte des 
Cgss Guadeloupe et Martinique. 
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impulser une nouvelle  
dynamique au réseau

nouveaux locaux 
à Montreuil

A deux pas du siège de l’Acoss à Montreuil, l’immeuble 
« WI » (pour Welcome Inside !) accueille depuis l’au-
tomne 2019 plusieurs équipes dont celles du Lab Urssaf, 
des équipes de la DSI et de la DOP (sur deux vagues) 
et de la Fabrique digitale. Le WI est un bâtiment des an-
nées 70 fraîchement restauré et réhabilité en conformité 
avec les labels environnementaux les plus exigeants.
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soutien de l’Acoss  
au réseau 

 
L’Acoss contribue à la professionnalisation des 
métiers du réseau à travers un programme d’ac-
compagnement. Parmi les métiers concernés : 

 la conduite de projets avec des actions de ren-
forcement des compétences et des journées d’in-
formation (organisées dans trois Urssaf et dans les 
quatre Cgss en 2019) ; 

 l’optimisation des processus avec des ateliers 
de soutien méthodologique (réalisés au profit 
d’une vingtaine de membres du réseau en 2019) ;

 un accompagnement spécifique en faveur des 
Cgss sur des thématiques prioritaires dans les 
DOM, tel que le recouvrement amiable et forcé 
ou la prévention de la prescription.

garantir l’égalité entre les 
hommes et les femmes

L’Acoss a accompagné le réseau dans le cadre de l’entrée 
en vigueur du décret du 8 janvier 2019 sur la suppres-
sion des écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre les violences sexuelles et les 
agissements sexistes au travail. 
Elle assure notamment le suivi des résultats de l’index 
d’égalité professionnelle femmes-hommes, outil de me-
sure et de transparence mis en place par le ministère du 
Travail. La politique salariale de la Branche prévoit un 
engagement financier en faveur de l’égalité des salaires 
et un appui aux organismes du réseau ayant obtenu un 
index d’égalité inférieur à 75 (note en deçà de laquelle des 
mesures correctives sont tenues d’être prises pour remédier 
aux disparités). En 2019, l’Acoss a obtenu la note de 90/100, 
une amélioration de 5 points par rapport à 2018. Le réseau 
a obtenu une note moyenne de 83/100 en 2019.

dans ce contexte  
de promotion de l’inno-
vation et du digital, la 
Fabrique digitale de la 
DSI a été installée 
à proximité immédiate
du Lab du Lab.

Les surfaces accueillent :

 le Lab Urssaf ainsi que les équipes de la DID ;

 la Fabrique digitale ;

 des équipes de la DSI actuellement installées sur  
 le Gaumont et le Marceau, notamment celles dont  
 la proximité avec la Fabrique digitale et/ou le Lab  
 est la plus pertinente ;

 la DOP.



faire 
vivre le collectif

Depuis 2018, avec le lancement du projet 
d’entreprise Osmose, l’Acoss a initié un 
mouvement interne visant à favoriser la per-
formance, le travail d’équipe et la cohésion. 
Avec trois ambitions : partager le sens de 
l’action et construire une identité commune, 
renforcer l’efficacité collective et mieux vivre 
au travail.

intrapreneuriat 
1 250 idées collectées via le challenge 

national Pépites sur la relation de confiance

les cafés-rencontres 
de la communauté 
managériale

Organisés mensuellement, les cafés-rencontres 
de l’Acoss donnent la parole aux managers, 
au psychologue du travail et aux membres du 
Codir, qui souhaitent communiquer sur un projet 
en cours ou un retour d’expérience. 

Objectif : décloisonner, informer et partager la 
vision managériale de l’Acoss.

création  
de l’espace RH 

Espace dédié à l’ensemble des collaborateurs 
de l’Acoss permettant de rester informé sur les 
divers sujets : vie pratique, vie professionnelle, 
environnement du travail, prévention et QVT, 
communication DRH, relations sociales et pro-
cessus et indicateurs RH :

 communauté Yammer Acoss Espace  
 Ressources Humaines ;

 cercle des utilisateurs : 111 membres ; 

 nombre de connexions 2019 : 18 466 (des uti-
lisateurs se sont connectés plusieurs fois) ;

 utilisateurs uniques : 2 500 connexions  
 en moyenne par mois.

mise en œuvre d’un 
nouveau cadre collectif 
de travail en octobre 
2019

  14 réunions de négociation entre le 7 février et 
le 27 juin ;  
 
 signature le 10 juillet 2019 des accords sur la 
compensation du temps de trajet et le travail à 
distance, et des accords sur la durée et l’aména-
gement du temps de travail.

osmose 2019  

150 collaborateurs engagés dans le cadre  
de 17 chantiers d’amélioration (34 seront menés 

au total) 
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renforcer 
la transversalité 
et l’agilité

Projet participatif, Osmose s’appuie sur des plans 
d’action construits dans le cadre d’une démarche 
collaborative faisant appel à toutes les équipes 
de l’Acoss. Au total, 150 collaborateurs se sont 
portés volontaires sur l’un des 17 chantiers d’amé-
lioration (huit ont été lancés en 2018 et neuf en 
2019). 

Parmi les chantiers 2019 :

 favoriser la proximité managériale ;

 répondre aux principaux irritants du fonctionne-
ment quotidien de l’Acoss ;

 améliorer la relation de service de la caisse natio-
nale envers les Urssaf et Cgss.

Et des actions plus ciblées et collaboratives, comme 
la mise en place d’une plateforme de covoiturage, 
d’une bagagerie ou l’aménagement de bureaux de 
passage et d’espaces collaboratifs.

mobiliser 
les forces vives 
du réseau 

A géométrie et périmètre variables, plusieurs ini-
tiatives ont vu le jour en 2019 dans la perspective 
de renforcer l’efficience collective, l’esprit d’entre-
prenariat et la qualité de vie au travail :

     le projet collaboratif « Cosmos » sur la thé-
matique de l’amélioration de l’offre de services. 
Organisé autour de grands sujets relatifs au 
parcours cotisant, il a donné lieu à plusieurs réa-
lisations concrètes, comme la mise en place d’un 
cobrowsing (partage d’écran afin de guider l’in-
ternaute en temps réel) ou l’expérimentation call 
back (rappel du cotisant lorsqu’un appel entrant 
n’a pas abouti). 

  un outil d’intrapreneuriat, qui a pris la forme 
du challenge « Pépites » sur le thème de la 
relation de confiance. Objectif : donner la parole 
aux collaborateurs du réseau, puis donner les 
moyens aux lauréats de mener leur action à 
bien dans un cadre structuré. Plus de 1 250 idées 
sont remontées du terrain en 2019. 

  l’organisation de temps de convivialité : fête de 
l’été, fête des enfants du personnel, semaine du 
bien-être, etc.
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imaginer 
une nouvelle identité

Le réseau des Urssaf traverse une période de 
transition majeure rythmée par l’extension de 
son périmètre d’activité, l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs et la nécessité de renforcer la 
relation de confiance avec ses usagers. 

Cette actualité modifie en profondeur le fonctionnement 
du réseau et ouvre sur de nouveaux questionnements qui 
touchent à l’identité même de l’Acoss, des Urssaf et Cgss. 

réinventer le 
réseau avec 
« InspiRe »

Comment faire évoluer l’identité 
du réseau des Urssaf ? Comment 
se présenter vis-à-vis de l’exté-
rieur ? Comment donner à voir 
l’intégralité des missions de la 
Branche, dont certaines sont peu 
lisibles et peu connues ? Com-
ment répondre toujours mieux 
aux attentes des usagers dans un 
monde en mutation ? Ces ques-
tions sont à l’origine de la dé-
marche Inspire : une démarche 
ouverte et participative dont la 
première phase d’écoute et de 
diagnostic s’est déroulée en 2019.
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écouter, comprendre 
et analyser

La phase d’écoute collective a été déployée à 
destination de l’ensemble des parties-prenantes du 
réseau des Urssaf : Conseil d’administration, diri-
geants et collaborateurs, représentants des orga-
nismes partenaires et cotisants (enquête en ligne et 
audit des réseaux sociaux). Une trentaine d’ateliers 
de réflexion ont également été organisés dans les 
Urssaf.

plusieurs tendances 
ressortent de la phase 
d’écoute : 

  une vision partagée de la mission première de la 
Branche : le financement du modèle social fran-
çais ;

  une perception plus contrastée de la réalité 
quotidienne, en particulier par les usagers : acti-
vités et périmètre d’action mal connus, lien parfois 
flou entre la collecte et ses finalités, offres à forte 
notoriété pas clairement associées aux Urssaf 
(Cesu par exemple) ;

  un consensus interne et externe quant au besoin 
de faire évoluer l’identité du réseau.

Apparaissent également des points de conver-
gence concernant les attentes au sein du réseau : 
besoin de communication, de relation, d’accompa-
gnement et de transparence, mais aussi de faire 
évoluer l’offre de services autour de la personnali-
sation et de l’innovation.

définir les composantes 
de l’identité du réseau 
en 2020 

L’analyse de cet état des lieux permettra de posi-
tionner l’Acoss et le réseau par rapport aux évolu-
tions de leur environnement et aux attentes de l’en-
semble des parties prenantes. Ce travail se traduira 
par la redéfinition de toutes les composantes de 
l’identité de la Branche : raison d’être, missions, 
valeurs et offre de services. 

la phase d’écoute 
InspiRe

nombre de 
réponses aux 
enquêtes :

4 175 collaborateurs 
(33 % de participation)

75 partenaires 
(30 % de participation)

7  272 cotisants 
(18 % de participation)

image et notoriété 
de la Branche

Résultats de l’étude d’image et de noto-
riété menée en 2019 auprès d’un panel 
représentatif de la population française 
(1 035 répondants) : 

  très forte notoriété des Urssaf (88 %) 
et de leur mission de collecte (43 %) ;

  faible notoriété de l’Acoss et image 
essentiellement institutionnelle ;

  bonne image de l’Acoss (6,97/10) et des 
Urssaf (6,11/10) ;

  certaines marques connues (Cesu, 
Pajemploi) d’autres inconnues au-delà 
des publics cibles (Tese, CEA).

bilan InspiRe
92 % des cotisants et  

82 % des collaborateurs se 
positionnent en faveur d’une 

évolution de l’identité du  
réseau des Urssaf

rapport d’activité 2019

adapter le fonctionnement du réseau
imaginer une nouvelle identité
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représentants  
du personnel
M. Christian VIARD (CFDT-cadre)
M. Jean-Michel BRIZAY (FO-employé)
M. Stéphane LAGIER (CGT employé) 
Mme Chrystelle DUGAST (CFDT-cadre)
M. Marc MONTOIS (FO–employé)
Mme Christine MASURE (CGT-employé)

représentants 
du CPSTI
M. Daniel-Julien NOËL
Mme Sophie DUPREZ

salariés

CGT M. Pierre-Yves CHANU 
Mme Sylvie DURAND 
M. Jacques MARECHAL 
Mme Marie LEMOINE 
M. Laurent REGNIER

FO Mme Virginie FERNANDEZ
M. Patrick PRIVAT
Mme Christiane HEINTZ 
M. Moustapha BEN ABBÈS
Mme Huguette KOFFI
M. Ramuntcho PEREZ

CFDT Mme Brigitte LAVIGNE
M. Serge CIGANA
Mme Tina PEREZ 
Mme Sophie BARROIS
M. Philippe BAUMLIN
M. Michel UNIA

CFTC Mme Sandrine GAUDELET
M. Raffael MARGHERITA 
M. Jeremy DERNONCOURT
Mme Marie-Odile LE BOITE

CFE-
CGC 

M. Xavier CONSTENSOUX
M.R Anne BOMONT-ARZUR 
M. Pierre ROGER
Mme M-C BODINIER-COLOMINES

employeurs

MEDEF M. Philippe GENDILLOU
M. Thierry MICOR
Mme Véronique CAZALS
Mme Emilie MARTINEZ
Mme Sylvie DUMILLY
M. Jean-Eudes TESSON 
M. Arnaud DUMETZ
M. Eric DELABRIERE
M. Olivier PERALDI
Mme Dominique DELCOURT
Mme Claudia KESPY-YAHI

CPME Mme Sophie COQUEREL
M. Jean-Paul PAGOLA
M. Bernard MASSAS
Mme Martine GUIBERT
M. Romain ACKER
Mme Martine LABADIE

U2P M. David MARTIN
Mme Corine POSTEL
Mme Geneviève BRANGE 
Mme Isabelle BRICARD
Mme Cécile SAUVEUR
M. Christian PINEAU

UNAPL-
CNPL 

M. Christophe SANS 
M. Henry LACROIX

le conseil 
d’administration
Composition au 31 décembre 2019* 

Jean-Eudes Tesson 
Président

Pierre-Yves Chanu 
Vice-président

personnes qualifiées

Mme Fanny ARAV
M. Thomas AUDIGE 
M. Patrick BORDAS
Mme Isabelle VAN CAUWENBERGE
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des missions stratégiques
Le conseil d’administration se compose de trente membres 
disposant d’un pouvoir délibératif, nommés pour quatre ans. 
Il se réunit a minima une fois par mois, et aussi souvent 
que les circonstances l’exigent. Son rôle est d’administrer 
l’Acoss, la caisse nationale des Urssaf et Cgss. En pratique, 
il lui revient de : 

 définir les orientations du réseau des Urssaf et Cgss et 
suivre la gestion de la trésorerie et le pilotage du recouvre-
ment des cotisations et contributions ; 

 se prononcer sur le budget et sur les comptes annuels 
de l’Acoss et des organismes du réseau : fonds national de 
gestion administrative et comptes combinés de l’activité de 
Recouvrement ;

 émettre des avis sur des projets de textes gouverne-
mentaux. Le Code de la Sécurité sociale exige, en effet, 
de soumettre au conseil d’administration tout projet de 
mesure (législative ou réglementaire) qui peut affecter l’équi-
libre financier du réseau des Urssaf ou qui entre dans son 
domaine de compétences. Chaque année, il se prononce 
ainsi sur le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale. 

04

Assemblée délibérante paritaire, le conseil d’administration in-
tervient dans chacun des champs de compétences de l’Agence 
centrale. Quel est son rôle ? Et comment le remplit-il ? 
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une composition paritaire 
le conseil d’administration 
se compose de : 
 

 13 représentants des assurés sociaux (avec voix délibérative)

 13 représentants des employeurs et travailleurs indépen-
dants (avec voix délibérative)

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

 3 représentants du personnel (avec voix consultative)

 1 représentant du CPSTI (avec voix consultative)

le conseil d’administration 
de l’Acoss, 
une instance clé



une 
organisation 
par domaines 
d’expertise

Pour exercer ses missions, le conseil d’administration a 
constitué en son sein six commissions spécialisées. 
La commission financière et statistique suit les réalisations 
et les prévisions de trésorerie de l’Acoss et des quatre 
branches du régime général, ainsi que le financement des 
besoins de trésorerie de l’Acoss. Elle examine également les 
principales données des études statistiques produites par 
l’Agence centrale. 
La commission gestion des moyens est compétente en 
matière budgétaire, immobilière et de gestion. Elle éclaire 
les délibérations prises par le conseil d’administration dans 
ces domaines. 
La commission législation simplification remplit un rôle 
d’étude en matière de législation. Elle se prononce ou 
prépare les avis du conseil d’administration sur les projets 
gouvernementaux d’évolution législative ou règlementaire. 
Elle examine la synthèse des rapports produits par les 
Commissions de recours amiable (Cra) et par les Instances 
départementales d’instruction des recours amiables (Idira).
La commission informatique suit l’avancement du SDSI, 
des plans d’équipement informatique annuels, des dossiers 
d’investissement correspondant aux dépenses relevant de 
l’autorisation du conseil d’administration sur lesquels elle 
donne un avis technique, et suit également l’activité infor-
matique en termes de services rendus au réseau.
La commission digital, communication et relations pu-
bliques examine les sujets relatifs aux projets de la branche 
dans le domaine numérique, à la communication institu-
tionnelle et de la branche, aux relations avec les médias et 
les partenaires, aux campagnes d’information des usagers 
cotisants, aux relations publiques et internationales, ainsi 
qu’aux actions visant le développement de la notoriété de 
la branche. 
La commission Cog, relation cotisants et prospective 
suit la mise en œuvre de la Convention d’objectifs et de 
gestion conclue avec l’État pour cinq ans et analyse les 
bilans d’étape annuels, suit la qualité de la relation avec 
les cotisants et examine les différents travaux prospectifs 
relatifs aux évolutions de la branche et du financement de 
la protection sociale. 
Ces six instances rendent compte de leurs travaux au 
conseil d’administration. Elles ont un pouvoir consultatif. 
La commission législation simplification peut être amenée 
à siéger avec pouvoir délibératif pour statuer sur les de-
mandes d’avis ministérielles. 

qui fait quoi ?
Le conseil d’administration de l’Acoss définit les orien-
tations du réseau des Urssaf. Le comité de direction 
assure le fonctionnement quotidien et le pilotage du 
réseau. Les conventions d’objectifs et de gestion (Cog) 
sont cosignées par le Président et le Directeur de l’Acoss 
sur la base d’un mandat du conseil d’administration, et 
par les ministres de tutelle.

un conseil d’administration 
très impliqué dans les 
projets structurants pour la 
Branche

L’activité législative et règlementaire du conseil et de sa 
commission en charge de la législation a été extrêmement 
importante en 2019, comme en témoignent les 85 saisines 
enregistrées sur des projets de textes. Un certain nombre 
de saisines ont porté sur des sujets liés aux opérations de 
transferts de recouvrement vers les Urssaf (régimes des 
marins, des artistes auteurs, cotisation DOETH...), à l’inté-
gration de 436 salariés de l’ex-RSI en 2019 (1723 au 1er 
janvier 2020), mais aussi des évolutions pour nos cotisants.
Le conseil a aussi porté une attention soutenue aux pro-
jets d’extension du périmètre de la Branche dont la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a défini 
les contours. Elle va notamment permettre de confier aux 
Urssaf le recouvrement des cotisations liées à la retraite 
complémentaire.
Il a également décidé de prendre une part active aux 
travaux de la Branche destinés à renforcer la lutte contre 
le travail illégal et à améliorer son efficience.
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un conseil d’administration 
national qui renforce ses 
liens avec le réseau

Début 2019, le président Jean-Eudes Tesson s’est rendu dans 
les Caisses générales de Sécurité sociale des Antilles et 
de la Guyane, démarche qui visait à confirmer la recon-
naissance, par le conseil d’administration de l’Acoss, de 
la pleine appartenance de ces organismes ultramarins au 
réseau du recouvrement mais également de la prise en 
compte des spécificités de leurs territoires au regard des 
missions qui leur sont confiées.
Les 23 et 24 mai, le conseil s’est déplacé en Pays de 
la Loire : d’abord à l’Urssaf pour une présentation du 
contexte économique régional, suivie d’un échange avec 
des cotisants invités pour l’occasion et qui ont pu témoi-
gner de la façon dont ils ont été accompagnés par leur 
Urssaf. Il s’est ensuite rendu dans les locaux de l’Acoss à 
Nantes pour y tenir un conseil d’administration décentralisé 
et y rencontrer les collaborateurs de ce site rattaché à 
l’Acoss, comme tous les autres centres informatiques régio-
naux, depuis 2018.
Enfin, le 12 juin, le conseil d’administration de l’Acoss s’est 
réuni avec l’ensemble des présidents et vice-présidents 
d’Urssaf et de Cgss pour un temps de réflexion collective 
sur l’identité de la Branche (démarche InspiRe) et pour 
échanger sur des sujets d’actualité, dont notamment les 
missions et l’organisation du CPSTI et de ses instances lo-
cales.

une gouvernance 
toujours attentive à la 
qualité de la relation de 
service apportée aux 
employeurs et travailleurs 
indépendants

Le conseil d’administration a adopté, en février 2019, un 
texte validant un modèle actualisé de charte du cotisant 
contrôlé, adaptant les modalités de contrôle par les Urssaf 
et les droits des cotisants aux récentes évolutions législa-
tives et réglementaires.
Le 3 octobre, il s’est prononcé sur l’avant-projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2020, qui consti-
tue chaque année un temps fort, au vu des nombreuses 
dispositions qui concernent directement la Branche. Parmi 
les mesures phares : la simplification des démarches décla-
ratives pour les travailleurs indépendants et pour les parti-
culiers employeurs (Cesu et Pajemploi) ou encore le renfor-
cement de la lutte contre la fraude, facteur de distorsion 
de concurrence régulièrement dénoncé par les partenaires 
sociaux, représentants des employeurs comme des salariés.
Ce dernier sujet a d’ailleurs été porté à l’international lors 
du forum mondial de l’AISS qui s’est tenu à Bruxelles du 
14 au 18 octobre, à travers les questions liées au travail 
transfrontalier, sur lesquelles l’Acoss, notamment représen-
tée par son président et son vice-président, a apporté sa 
contribution.

2019 
en chiffres

54 réunions
du Conseil d’administration  
et de ses 6 commissions

85 saisies 
ministérielles

contre 48 en 2018

Elles portent chaque année sur 
des projets de textes gouvernementaux 

qui ont des effets sur le champ  
de compétences du réseau des Urssaf.

En 2019, le conseil
s’est ainsi notamment prononcé sur :

 l’avant-projet de loi de financement de la  
 Sécurité sociale pour 2020 ;

  quatre projets d’ordonnances visant :

  des mesures liées à la sortie du Royaume Uni  
 de l’Union Européenne sans accord ;

 la transposition d’une directive européenne  
 sur la mobilité des travailleurs entre États  
 membres ;

  la réforme de l’épargne retraite supplémen- 
 taire ;

 la mise en cohérence de dispositions  
 législatives avec celles de la loi pour la liberté  
 de choisir son avenir professionnel ;

 un décret et trois arrêtés concernant les  
 artistes-auteurs ;

  plusieurs décrets portant sur la règlementation 
 applicable aux travailleurs indépendants ;

  trois décrets relatifs à la déclaration obligatoire 
 d’emploi des travailleurs handicapés   
 (DOETH) ;

 un arrêté fixant le modèle de charte  
 du cotisant contrôlé ;

  deux décrets et un arrêté concernant la lutte 
 contre la fraude.
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commission financière  
et statistique

 Serge CIGANA
 Président de la comission  
 financière et statistique (CFDT) 

CGT  Jacques MARECHAL 
FO  Virginie FERNANDEZ   
CFTC  Marie-Odile LE BOITE 
CFE/CGC  Anne BOMONT-ARZUR 
U2P  Geneviève BRANGE 
MEDEF  Philippe GENDILLOU 
 Emilie MARTINEZ 
CPME  Romain ACKER 
CNPL  Henry LACROIX 
PQ  Fanny ARAV

commission légisation 
simplification

  Corine POSTEL
 Présidente de la commission 
 législation simplification (U2P) 

CGT  Laurent REGNIER  
FO  Ramuntcho PEREZ 
CFDT  Tina PEREZ 
CFTC  Sandrine GAUDELET 
CFE/CGC  Pierre ROGER  
MEDEF  Eric DELABRIERE 
 Thierry MICOR 
 Emilie MARTINEZ 
CPME Jean-Paul PAGOLA  
CNPL  Christophe SANS
PQ  Thomas AUDIGE 
 Isabelle VAN CAUWENBERGE

commission digital, 
communication et 
relations publiques

 Jérémy DERNONCOURT 
 Président de la commission digital,  
 communication et relations publiques (CFTC) 

CGT  Marie LEMOINE 
FO  Moustapha BEN ABBÈS
CFDT  Sophie BARROIS  
CFE/CGC Anne BOMONT-ARZUR 

U2P  David MARTIN 
MEDEF  Dominique DELCOURT 
 Véronique CAZALS 
 Arnaud DUMETZ 
CPME  Martine LABADIE

commission gestion des moyens

 Patrick PRIVAT
 Président de la commission de gestion  
 des moyens (FO)
 
CGT  Sylvie DURAND 
FO  Patrick PRIVAT 
CFDT  Michel UNIA 
CFTC  Raffael MARGHERITA 
CFE/CGC  Marie-Christine BODINIER 
U2P  Christian PINEAU 
MEDEF  Arnaud DUMETZ 
 Eric DELABRIERE 
Olivier  PERALDI 
CPME  Bernard MASSAS

commission informatique

  Xavier CONSTENSOUX
 Président de la commission  
 informatique
 
CGT  Marie LEMOINE 
FO  Huguette KOFFI 
CFDT  Philippe BAUMLIN 
CFTC  Jéremy DERNONCOURT  
U2P  Christian PINEAU 
MEDEF  Dominique DELCOURT 
CPME  Martine LABADIE  
CNPL  Henry LACROIX

commission cog relation 
cotisants et prospective

  Jean-Paul PAGOLA
 Président de la commission Cog, relation cotisants  
 et prospective (UNAPL CNPL) 

CGT  Sylvie DURAND 
FO  Christiane HEINTZ 
CFDT  Brigitte LAVIGNE 
CFTC  Raffael MARGHERITA 
CFE/CGC  Xavier CONSTENSOUX 
U2P  Corine POSTEL 
MEDEF  Arnaud DUMETZ 
CPME  Eric DELABRIERE 
 Dominique DELCOURT  
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une gouvernance axée 
sur le dialogue
et la concertation

Laury Ducombs 
Directeur délégué

Camille L’Hernault 
Directrice comptable

et financière

Yann-Gaël Amghar 
Directeur général

le comité
de direction

Jean-Baptiste Courouble 
Directeur des systèmes 

d’information

Florence Darrouy 
Directrice de la ligne  

de services PAM

Bertrand Decaix
Directeur de cabinet

Xavier Bonnet 
Directeur de l’audit,  

du pilotage et de la stratégie

Estelle Denize 
Directrice de la communication  

et Secrétaire Générale du Conseil 
d’Administration

Emmanuel Dellacherie 
Directeur de la réglementation,  

du recouvrement et 
du contrôle

Nicolas Delaforge 
Directeur de la relation 

cotisants, de la production  
et de la maîtrise des activités
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Pierre-Sylvain Guély 
Directeur de projet des transferts  

et du recouvrement

Emmanuel Laurent
Directeur centrale trésorerie banque 

financement investissement

Éric Le Bont 
Directeur national du Recouvrement 

des travailleurs indépendants

Carole Leclerc 
Directrice de l’innovation  

et du digital

Patricia Poulet-Mathis 
Directrice des offres 

particulières

Sophie Patout 
Directrice de la gestion  

du réseau et des moyens

Alain Gubian  
Directeur des statistiques, 

des études et de la prévision
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la collection
des essentiels

relation de service

lutte contre la fraude 
au prélèvement social

bilan COG

le contôle des cotisantsP7
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réglementation  
et sécurisation juridique recouvrement amiable et forcé

conjoncture et financement P7
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contacts
Par courrier

ACOSS – Dicom
36, rue de Valmy
93108 Montreuil Cedex

Par courriel

contact@acoss.fr


