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 Vous souhaitez partir  
 travailler hors de France  
 en toute sérénité ? 
L’Urssaf service Mobilité internationale  
est là pour vous accompagner dans votre projet



La qualité de service au coeur 
de nos priorités 

L'Urssaf Centre-Val de Loire poursuit la simplification des démarches 
pour ses usagers et le deploiement d'offres de service pour chacun de 
ses publics. Pour cela, intéractivité, transparence et dialogue sont de 

mise. 

L'Urssaf 3.0 
devient une réalité

Pour rendre possible 
l'évolution des services auprès 

des usagers et assurer la 
sécurisation des missions de 
l'Urssaf, de nombreux projets 

digitaux ont été amorcés.

Comité de direction, conseil d'administration, 
CSPTI, commission de recours amiable...

VIE PRATIQUE P.26

LES PETITS MOTS P.68

CULTURE P.46

ABONNEMENT P.72

HIGHT TECH P.42

LES DÉCIDEURS P.56

LE COURRIER P.70

La convivialité  
coûte que coûte

Même à distance, les collaborateurs ont continué à faire vivre la 
convivialité qui fait la force du réseau ; les webinaires, les « live »      
des directeurs, les communautés internes avec des challenges 

sportifs, etc. Autant d’initiatives qui ont permis de faire du lien et        
de faire du bien ! 

Le rôle de 
l'Urssaf dans 
la relance de 
l'économie

Plans d'apurement, aides Covid, 
action sociale ou encore relations 

avec les partenaires, autant de 
dispositifs qui ont permis le soutien 

puis la relance de l'économie.

L'Urssaf en action
Parce que l'accompagnement 
c'est aussi mener des actions 
concrêtes, l'Urssaf Centre-Val 

de Loire sort de ses murs 
pour aller à la rencontre de 
ses cotisants et partenaires.

Les grands moments
Une seconde année de crise sanitaire, mais pas que ! 

Découvrez les temps forts de l'Urssaf, en France et en région.

SOCIÉTÉ P.34
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E
n 2021, l’Urssaf a continué à répondre  aux 
impératifs de la crise sanitaire tout en 
contribuant aux actions de relance écono-
mique engagées en région comme partout 
dans notre pays. Au cours de l’année écou-
lée, l’organisme a réaffirmé sa mission de 
collecte mais pas seulement... 
L’Urssaf a accompagné une grande diversité 
de publics, travailleurs indépendants et em-
ployeurs, dans le cadre d’une relation de service 
renouvelée.

Elle se digitalise, s’adapte aux besoins spé-
cifiques (employeurs individuels, auto-entrepreneurs, ar-
tistes-auteurs, etc.), accueille de nouveaux usagers (entre-
prises électriques et gazières), prend en charge de nouvelles 
contributions (la contribution liée à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés) et répond aux demandes les plus 
urgentes (versement de l’indemnité inflation). 
Elle s’engage pour l’entrepreneuriat au féminin et s’adresse 
aux jeunes pour qu’ils connaissent leurs droits. En interne, 
l’organisme fait progresser ses collaborateurs et s’adapte 
au télétravail. 

À l’heure où l’Urssaf prépare une nouvelle Convention 
d’objectifs et de gestion pour la période 2023-2027, l’Urssaf 
Centre-Val de Loire accueille également en 2022 un nou-
veau président, en la personne de Jean-Yves Paita-Dejaille. 

L a 
pandémie a été un accélérateur des transformations de 
l’Urssaf, tout en confirmant l'adéquation entre ses missions 
et ses valeurs. Responsable, solidaire, proche et proactive, 
l’Urssaf est ce partenaire de confiance qui, chaque jour, fait 
vivre la protection sociale de tous.   

éditorial
“

Nous devons 
capitaliser sur la 
manière dont nous 
avons interagi 
avec les usagers et 
conserver une relation 
plus amiable et 
accompagnante pour 
la sortie de crise.
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Nous devons capitaliser sur la manière dont nous 
avons interagi avec les usagers au cours de la 
crise et conserver une relation plus amiable et 
accompagnante pour la sortie de crise. 

Comment qualifieriez-vous l’année 2021 en quelques mots, 
quelques phrases ? 
Julien Floc'h, Directeur : Les mots qui me viennent en tête pour qualifier 
cette année 2021 sont présence, écoute et performance. 
L’année 2021 a été placée sous le signe de la poursuite de 
l’accompagnement de la crise, une crise qui a finalement duré. Nous 
avons continué à être présents et à l’écoute de nos cotisants. 
En interne, se retrouver tous ensemble, en présentiel à l’occasion de 
l’assemblée générale du 23 septembre a été un moment fort. Comme 
l’ont également été le séminaire des managers du 7 octobre et le 
séminaire national des agents de direction, plusieurs fois reporté pour 
les raisons sanitaires et enfin organisé les 7 et 8 décembre derniers à 
Tours. Ces retrouvailles, après tant de rencontres « virtuelles », ont été 
des événements fédérateurs puissants.
En 2021, les efforts accomplis par les collaborateurs pour évoluer vers 
une prise en charge de la situation du cotisant de bout en bout, ont 
été récompensés et nous avons commencé à percevoir les fruits de 
notre réorganisation  ; et ce, malgré la situation parfois encore difficile 
dans les lignes de production. Le nouvel éventail de compétences des 
gestionnaires et la réactivité des équipes ont permis de faire face au 
pic d’appels téléphoniques de fin octobre. Dans toutes les lignes de 
production, le niveau de performance a été plus élevé en 2021 qu’en 
2020.
Tous les transferts confiés au 1er janvier 2021 ont été réalisés ! Et cela 
sur un périmètre complet tel que prévu dans notre Contrat pluriannuel 
de gestion : Centre de gestion PamC, Puma, Centre national de paie du 
recouvrement.

L’année 2021 a mêlé crise sanitaire, persistance des difficultés 
dans certains secteurs et reprise économique : comment 
l’Urssaf a-t-elle fait face à cette conjoncture particulière ? 
Là encore, les collaborateurs de l’Urssaf sont restés à l’écoute et ont 
accompagné les entreprises et les entrepreneurs. Selon les principes 
de la Sécurité sociale - chacun contribue selon ses moyens et perçoit 
selon ses besoins - les plans d’apurement des cotisations non réglées 
pendant la crise ont été adaptés aux capacités de chacun.
C’ est une réussite collective menée avec nos partenaires pour soutenir 
les entreprises.
Les accompagnements en concertation avec les différents services 
publics ont facilité la relance. En 2021, le taux d’emploi a été supérieur 
à celui d’avant-crise. Grâce aux aides, les emplois et compétences 
sont globalement restés dans les entreprises et ont pu être mobilisés 
pour le redémarrage au moment de la reprise pour le bénéfice de tous.

Quels sont les projets voire les réussites dont vous êtes le 
plus fier en 2021 ?
Il est difficile de sélectionner des exemples, je suis très fier de 
l’investissement et des compétences des collaborateurs de l’Urssaf 
Centre-Val de Loire.
Le retour sur investissement lié à la réorganisation est bel et bien là, et 
l’effort de tous a été payant.
Nous avons également enregistré de belles réussites en matière de lutte 
contre le travail illégal : près de 20 millions d'euros de redressements. 
L’Urssaf n’a pas baissé la garde en accompagnant ceux qui en ont besoin 
et en rétablissant l’équité entre les entreprises et le bénéfice plein et 
entier des droits des salariés.
Avec plus de 93 % de décroché téléphonique enregistré sur la période, 
l'Urssaf Centre-Val de Loire a su rester à l'écoute de ses usagers. Je 
pense aussi au Centre national de la paie du recouvrement (CNPR) qui 
a pris son envol et dépassé son objectif gérant dorénavant plus de 5 
000 paies/mois.
Les réussites 2021 sont nombreuses, outre les temps de rencontre en 
interne déjà évoqués, je retiens aussi les échanges avec nos partenaires, 
et notre participation active aux Codefi et aux conférences économiques 
et sociales, en région et dans chaque département. Avec la DRFiP, nous 
nous sommes engagés dans des plans d’aide adaptés. 
2021 est aussi placée sous le signe du dialogue social, 4 protocoles 
d’accords locaux ont été signés. 

Quel a été le plus grand défi de l’année 2021 ?
Le plus grand défi : la capacité d’un retour « à la normale » pour 
autant différent du monde d’avant.
Après la crise de 2020, outre le télétravail, de nouveaux repères sont 
nés. Nos collaborateurs se sont adaptés à la digitalisation croissante 
des pratiques professionnelles, synonyme d’innovation au quotidien, 
de renforcement de l’agilité, d’engagement et de solidarité au sein et 
entre les équipes. 
Ces conditions d’exercice sont reconnues et appréciées par les équipes 
en interne, en attestent les résultats du Baromètre social. C’est 
également perçu par l’externe. Nous attirons de nombreux talents 
avec nos recrutements et avons d’ailleurs obtenu le label Happy 
Trainees…
Et je suis particulièrement fier de l’évolution de notre index égalité 
hommes-femmes à 98/100.

Quelles valeurs de l’Urssaf sont particulièrement 
ressorties cette année ? 
Comment se sont-elles illustrées ?
Parmi nos 4 valeurs : solidarité, proactivité, responsabilité et 
proximité, c’est la responsabilité qui me vient à l’esprit à laquelle 
je serais tenté d’ajouter la confiance. J’ai le sentiment qu’il y a 
un lien de confiance au sein de l’Urssaf qui ressort aussi dans la

Zoom sur...
... une année inédite qui illustre le niveau  

d’engagement des collaborateurs

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER
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Quel bilan dressez-vous en tant que Président 
de votre mandature à l’Urssaf et quels sont les 
accomplissements dont vous êtes le plus fier ?
Je dois préciser que j’ai exercé ma mission de président avec 
trois directeurs différents. J’ai commencé ma mandature avec 
Florence Destresse puis en 2019 avec Luc Bonnet, directeur 
par intérim, et depuis novembre 2019 avec Julien Floc’h. 
Présider le Conseil d’administration avec ces 3 directeurs a 
été très intéressant. 
Les dernières années de la mandature se sont déroulées 
dans des conditions particulières du fait de la crise sanitaire 
Covid. C’était une période difficile où la moitié des réunions 
se sont déroulées en distanciel, le format en présentiel étant 
impossible.
Je retiens également de ma mandature le rapprochement 
avec le RSI qui s’est bien déroulé et les bonnes relations 
entretenues avec Daniel Couillaud, le président au CPSTI. 
Je suis aussi satisfait du déménagement du siège de l’Urssaf 
vers Olivet, il s’est réalisé dans de bonnes conditions.

Que souhaitez-vous dire aux collaborateurs de 
l’Urssaf ?
J’aimerais les remercier pour leur disponibilité, pour l’état 
d’esprit qui a régné durant toute la mandature et plus 
particulièrement durant la période difficile de pandémie. 
Ils ont travaillé à domicile et l’Urssaf a ainsi pu maintenir 
son activité.  
Les relations avec le Conseil d’administration, les 
administrateurs, les commissions se sont bien passées et je 
tiens sincèrement à remercier les collaborateurs.

Quels sont les plus grands défis qu’il reste à relever 
selon vous ?
Selon moi, parmi les grands défis à relever, on retrouve 
la poursuite des mutualisations de services entre les 
organismes de la branche Recouvrement et la digitalisation. 
La numérisation permettra d’améliorer le service rendu aux 
entreprises. Et bien sûr, je souhaite au réseau des Urssaf 
la réussite de ses ambitions pour la prochaine convention 
d’objectifs et de gestion.

 3 QUESTIONS À … 
Patrick Verité

Président du Conseil d'administration en 2021

relation avec les cotisants. Face aux défis, j’ai constaté une 
capacité collective à rechercher des solutions innovantes pour 
surmonter les obstacles. Il existe objectivement un niveau 
d’engagement très fort des collaborateurs et une confiance 
réciproque. Cela génère une performance collective dans un cadre 
de travail bienveillant et exigeant.

Voyez-vous une évolution dans le rôle et les missions 
de l’Urssaf au regard de la crise que nous traversons 
actuellement ?
L’Urssaf devient progressivement l’interlocuteur social unique, 
de plus en plus d’activités lui sont confiées.
Par exemple, nous avons été au rendez-vous pour la prime 
inflation que nous avons versée à de nombreux employeurs et 
travailleurs indépendants sans qu’ils n’aient aucune formalité 
à accomplir.
Nous disposons de nombreuses données que nous pouvons 
mobiliser. Avec nos partenaires, et grâce à la data, nous allons 
pouvoir créer et proposer de nouveaux services.

Pensez-vous que le rôle joué par l’Urssaf a contribué à 
changer son image auprès du grand public et de quelle 
manière ?
L’image de l’Urssaf auprès de nos différents publics a changé. 
Les entreprises ont moins peur de venir vers nous, elles savent 
dorénavant qu’elles bénéficieront d’une écoute, de compréhension 
et d’un accompagnement. 
Notre image a aussi changé positivement en termes d’agilité, il 
faut, là encore, souligner l’engagement des équipes et leur sens 
du service public. Nous allons œuvrer à la poursuite de cette 
évolution.

Quels sont les défis à relever pour 2022 ?
De nouveaux périmètres d’activité et de nouvelles missions 
vont nous être confiés. En 2021 nous avons relevé le défi du 
transfert de la DOETH et nous préparons aujourd’hui les 
transferts de la contribution à la formation professionnelle et 
à la taxe d’apprentissage, des cotisations Cipav, de la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco.
Nous devrons consolider notre organisation, contribuer à 
l’évolution de nos outils, y compris RH, et maintenir la dynamique 
d’une production encore plus qualitative.
Enfin, nous aurons aussi à préparer le nouveau Contrat 
pluriannuel de gestion avec l’Urssaf Caisse nationale.  
Autre défis 2022 : la poursuite de l’accompagnement de la 
reprise économique et du remboursement des créances en cours 
encadrées par les plans d’apurement. 
Tous ces défis sont à relever en veillant à poursuivre 
l’amélioration de la qualité de vie au travail, et la qualité de vie 
en général (favoriser le sport, la mobilité douce…). De nouveaux 
aménagements des espaces de travail seront proposés compte 
tenu du travail hybride et du besoin d’espaces de travail 
collaboratifs…
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CHIFFRES 
CLÉS 2021
Les grands moments de l’année 

à l'Urssaf Centre-Val de Loire
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35,2 M€  
de cotisations régularisées 

(redressements + restitutions) dont 
près de 20 M€ dans le cadre de la 

lutte contre le travail illégal

5 390
actions de contrôle 

et 969 actions  
de prévention

18 %

47,4%

de comptes usagers
d'indépendants

de particuliers

5% autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

261 871

3,9%

25,7%
8 181

millions d'euros
montants encaissés

490 
collaborateurs 

de Praticiens      
et auxilliaires 
médicaux
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197 611 
appels téléphoniques reçus

10,68 
millions

de comptes usagers

595,9
milliards d'euros
montants encaissés

96,98%
de cotisations déclarées 

collectées au 31 décembre

taux d’appels
aboutis
(sur un objectif 
CPG 2021 de 88 %)

93,71 %
TI

CHIFFRES DU RÉSEAU

35 
interventions 

auprès des 
principaux partenaires

87 % Hors TI 
78,7 % TI

Taux de satisfaction 
globale 

95,51 % 
hors TI

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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Faits 
marquants
Les grands moments de l’année 2021
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Une nouvelle 
identité,  

un changement 
qui a du sens… 

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

améliorer leur lisibilité auprès de ses publics. 

Soutenir la relance 
économique tout 

en finançant la 
protection sociale 

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

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

exonérations et reports, etc). 

L'action sociale AFE 2e vague en région 
Centre-Val de Loire représente en 2021 

14 492 affaires traitées
11 754 demandes distinctes
7 468 AFE Covid 2 versées
6 638 500 d'euros versés

Assemblée générale 
du personnel 

Une belle satisfaction exprimée par l’ensemble du 
personnel à la suite de ce grand rendez-vous. Le 

23 septembre, pendant le court répis qu'a laissé la 
pandémie, les salariés ont pu se réunir au Centre 

de conférences d'Orléans. L' occasion pour le 
Codir de revenir sur ces années atypiques mais 

aussi de partager les perspectives de l'organisme, 
en cohérence avec ses valeurs, et de présenter les 
travaux autour de la future Cog. La présence de 

Yann-Gaël Amghar, Directeur général des Urssaf 
a été particulièrement appréciée. Une journée 
conviviale bienvenue dans cette conjoncture.

BOSS = Bulletin 
Officiel de la 

Sécurité sociale… 
C’est une lecture facilitée et simplifiée de 
la réglementation de la Sécurité sociale, 

une plus grande sécurité juridique pour les 
employeurs, une meilleure accessibilité et 
intelligibilité du droit pour toutes et tous…  

EN SEPTEMBRE

Cotisations Agefiph
Le recouvrement des cotisations Agefiph 

transféré au réseau en 2021 
s'est déroulé avec succès
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L'optimisation des 
processus

L’Urssaf Centre-Val de Loire continue 
à s’investir sur le plan local et national 

pour contribuer à la diffusion 
de la démarche dans le réseau.  

Au niveau national l’année 2021 marque 
la fin du dispositif d’accompagnement 

du réseau par des consultants extérieurs 
et le fonctionnement en autonomie 

du Dispositif National pour l'Animation 
des Missions d'Optimisation (Dinamo). 
Au niveau régional, des études ont été 

lancées au cours de l'année 2021.

L’indemnité inflation, 
en urgence 

C’est inédit et l’Urssaf l’a fait : 
verser 100 euros à 1,8 million de Françaises 

et de Français qui en avaient besoin 
en quelques semaines. 

API tierce 
déclaration AE,  

ce n’est pas que du 
jargon 

C’est une innovation pour simplifier la vie 
de tous les auto-entrepreneurs en leur 

permettant de déléguer à des plateformes 
numériques habilitées la déclaration et 

la mise en paiement de leurs cotisations 
sociales. 

Les partenariats 

L'Urssaf Centre-Val de Loire a participé à 
24 salons, conférences ou séminaires 
organisés par ses partenaires. A cela 
s'ajoute la signature de 13 nouvelles 

conventions, au bénéfice du financement 
de la protection sociale, de la raison 

d'être des partenaires et d'un meilleur 
accompagnement des entreprises et 

des entrepreneurs. L'organisme propose 
aussi des webinaires co-animés avec 
ses partenaires, dont les replays sont 

accessibles sur le site urssaf.fr, 
rubrique évènements vituels.

Mieux appréhender 
les évolutions 

législatives grâce 
à la sécurisation 

juridique

Le secteur a dû prendre en compte 
des nouvelles mesures législatives et 

règlementaires liées à la crise sanitaire, 
à l’activité partielle et l’éligibilité aux 

différentes aides Covid. Le pôle expertise 
juridique a été fortement sollicité pour 
répondre aux nombreuses questions 

internes, des cotisants, des tiers et des 
partenaires. 

La déclaration unifiée 
des travailleurs 

indépendants, quelle 
simplification ! 

C’est presque un jeu d’enfant maintenant : 
déclarez une fois vos revenus auprès des 

impôts, quelques clics et les services 
publics font le reste ! 
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Moins difficile que 2020, l’année 2021 a néanmoins été 
marquée par de nombreux défis. L’Urssaf a répondu 
présente pour accompagner la reprise économique tout 
en réaffirmant sa mission première de collecte, au service 
de la protection sociale de toutes et tous.

Au cours de la deuxième année de crise sanitaire, notre pays 
a connu de nombreuses restrictions d’activité (fermetures 
de commerces, couvre-feux, confinement). Pour l’Urssaf, 
après une réaction dans l’urgence assumée dès mars 2020 
(exonérations et reports de cotisations, déploiement d’aides 
Covid...), le soutien de l’économie s’est poursuivi en 2021 
à divers titres.

Des plans d’apurement progressif

Vis-à-vis des usagers, il importait de ne pas casser la reprise 
et d’amorcer une transition la plus progressive et la plus 
acceptable possible pour l’Urssaf. 73,8 % de l’objectif en 
matière de mise en place des délais de paiement était atteint fin 
novembre 2021. 

Le maintien d’aides pour les publics en 
difficulté
Bien que l’année 2021 soit celle de la sortie de crise (avec 7 % de 
croissance économique en France d’après l’Insee), l’Urssaf s’est 
mobilisée pour verser de nouvelles aides Covid. De nombreux 
publics, entreprises, associations ou encore travailleurs 
indépendants, ont pu en bénéficier et obtenir des informations 
s u r  l e u r  é l i g i b i l i t é  e n  c o m p o s a n t  l e  0 806 000 245,              
numéro de téléphone unique pris en charge avec la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP). 

L’indemnité inflation : une nouvelle 
mesure confiée au réseau
Fin d’année 2021, le gouvernement a décidé d’attribuer une 
indemnité inflation pour maintenir le pouvoir d’achat des plus 
fragiles et a choisi le réseau des Urssaf pour en assurer la mise 
en œuvre. Cette somme de 100 euros a été versée en une seule 
fois, principalement en décembre, aux personnes remplissant les 
critères d’éligibilité. Une opération menée en un temps record. 
Les Urssaf du Nord-Pas-de-Calais et de Champagne-Ardenne ont 
assuré une plateforme téléphonique pour répondre aux questions 
des usagers. 

Nos partenariats : des vecteurs de 
relance 
Les relations avec les partenaires de l’Urssaf favorisent 
l’accompagnement des entreprises et des entrepreneurs, en 
développant un réseau de compétences multiples couvrant 
l’ensemble du territoire.
Nous avons informé nos publics de l’impact des mesures de 
soutien à l'économie comme le montant des aides versées par 
l’Urssaf, la prime inflation, l’action sociale du CPSTI, les reports de 
cotisations et de leurs impacts. La connaissance de ces dispositifs 
alimente les données de pilotage pour les acteurs économiques 
publics et privés de la région. 

Les difficultés économiques

L' Urssaf prend en charge 4 dispositifs d'action sociale financés 
par le CPSTI : 

 → Aide aux cotisants en difficulté
 → Aide financière exceptionnelle 
 → Aide aux victimes de catastrophes et intempéries 
 → Aide au départ à la retraite

DOSSIER

ECONOMIE

Comment l’Urssaf 
a-t-elle contribué 
à la relance de 
l’économie ?



CAMPAGNE DE VACCINATION :
L’URSSAF, AVEC LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, PARTICIPE À LA 
MOBILISATION NATIONALE
Pour contribuer à l’accélération de la campagne vaccinale décidée par le 
Gouvernement, des renforts ont été dépêchés sur tout le territoire. 
Retraités des professions médicales, médecins remplaçants, étudiants en 
médecine sont venus grossir les rangs des centres de vaccination. 

DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES
Les services « praticiens et auxiliaires médicaux » des Urssaf se sont 
rapprochés de l’Assurance maladie pour permettre à tous les vaccinateurs 
d’être rémunérés directement par leur Caisse primaire d’assurance maladie 
(Cpam) d’un montant déjà prélevé des cotisations sociales. 
La Cpam transmettait ensuite les informations de l’usager à l’Urssaf qui 
créait les comptes cotisants, affectait les cotisations et informait les Caisses 
de retraite.
Ce dispositif a été développé en urgence au printemps 2021. 
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L’Urssaf était présente dans

24
VILLES DE FRANCE
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L’Urssaf partenaire 
du Big Tour pour 
accompagner la relance
En 2021, le réseau des Urssaf a participé pour la première fois au Big tour organisé 
par la Bpifrance. Une occasion d’aller à la rencontre de nos publics sur les territoires, 
de nouer des liens avec les partenaires en région et de se positionner comme un 
acteur de la relance, thème de cette édition. 

L'Urssaf Centre-Val de Loire sera présente sur les salons Big Tour de Beauval et 
Châteauroux en avril et septembre 2022 !

Après celle versée en 2020, une nouvelle aide 
financière exceptionnelle (AFE) liée au Covid 
a été activée pour faire face aux nombreuses 
demandes. Au total, 7 468 AFE ont été versées 
pour un montant de 6 638 500 € en région. 
En soutenant nos cotisants en difficulté, ces 
aides ont pour objectif de relancer l'économie 
locale. 

Nous avons aussi mis en place le dispositif 
Help, basé sur le site internet « démarches 
simplifiées ». Il permet d’harmoniser les 
échanges entre les partenaires au service des 
travailleurs indépendants et chefs d’entreprise 
en difficulté.  Il  s’agit  d’un dispositif 
permettant, l’anticipation des situations de 
difficultés rencontrées par les entrepreneurs 
et le cas échéant, de les accompagner avec 
efficacité et réactivité grâce à une coordination 
entre les partenaires institutionnels (Caisse 
primaire d'assurance maladie,  Caisse 
d'assurance retraite et de santé au travail, 
Caisse d'allocations familliales). 
Nous remercions les organismes de Sécurité 
sociale de la région pour leur implication sur 
ce projet.

La création d'entreprises

L’année 2021 a vu le nombre d'auto-
entrepreneurs fortement augmenter avec 
pratiquement 10 000 nouveaux cotisants. 
Cette catégorie présente une dynamique de 
création plus importante par rapport aux 
travailleurs indépendants classiques. En 
effet, chaque mois ce sont environ 2 000 
cotisants qui s’inscrivent en tant qu’auto-
entrepreneur. Nous les accompagnons dans 
leurs démarches. Le guichet commun, sur 
les sites de Tours et d'Olivet, et la cellule 
d’accompagnement des créateurs qui ont 
été mis en place en région, répondent à ces 
attentes. 

Help

Pour accéder au questionnaire en ligne,
utilisez le flash code ci-dessus



16

Après une année 2020 qui 
a mobilisé comme jamais 
auparavant la protection 
sociale, l’Urssaf a repris son 
activité de contrôle en 2021, 
avec discernement. L’enjeu ? 
Sécuriser le financement de 
la protection sociale, garantir 
une concurrence loyale entre 
les acteurs économiques 
et ainsi préserver les droits 
sociaux des salariés sans 
briser la reprise. Plus que 
jamais, l’Urssaf cible donc 
ses efforts pour récupérer 
les sommes dues au titre de 
la protection sociale. 

Parce que les entreprises déclarent 
elles-mêmes le montant des cotisations 
qu’elles  doivent régler,  l ’Urssaf 
procède à des contrôles réguliers pour 
s’assurer de la bonne compréhension et 

application de la législation. Année de 
rebond de l’activité économique mais 
aussi de persistance des difficultés liées 
aux mesures sanitaires dans certains 
secteurs, 2021 a été marquée par la 
reprise des contrôles des cotisations et 
des actions de prévention de l’Urssaf 
auprès des entreprises (68 956 en 2020 
vs 97 824 en 2021). 

Pour autant, cette reprise s'est traduite 
par une baisse des régularisations 
(571,4 millions d’euros en 2020 vs 498,6 
millions en 2021) en faveur d’une hausse 
des restitutions (70,4 millions d’euros 
en 2020 vs 104,2 millions d’euros en 
2021) auprès des entreprises contrôlées.  

Contrôler sans briser 
la reprise de l’activité 
économique 
En 2021, l’Urssaf a fait le choix de 
poursuivre sa stratégie de contrôle 

mise en place fin 2020, en n’effectuant 
pas de contrôles auprès des entreprises 
relevant de secteurs fragilisés par la 
crise sanitaire, assumant ainsi son rôle 
d’acteur économique responsable.  
Par ailleurs, cette année de reprise a 
permis de mettre effectivement en 
pratique le droit à l’erreur dans le cadre 
de l’application de la loi Essoc (pour 
un État au service d’une société de 
confiance), droit qui s’adresse à tous 
les usagers dans leur relation avec 
l’administration.  
Ainsi, lorsque l’Urssaf procède à un 
redressement à la suite d’un contrôle, 
elle n’applique plus systématiquement 
les sanctions. Si l’erreur a été commise 
de bonne foi, l’ entreprise paie ce qu’elle 
doit sans pénalité de retard.  

DOSSIER

ECONOMIE

Contrôler pour 
sécuriser le 
financement de la 
protection sociale 
sans freiner la 
reprise économique

Le financement 
de la protection 

sociale
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8,88 %
taux de couverture  

du fichier employeurs

1 079
actions 

contre le travail dissimulé

234 %
C'est la progression du montant des redressements 

Lutte contre de la travail illégal  (LCTI) par rapport à 2020

Près de  
20 millions 

d'euros
redressés au titre  

de la LCTI 

367
actions de contrôle 

des travailleurs 
indépendants

1 887
actions de contrôle 

comptable 
d'assiette

Taux de redressement 
Très petites entreprises
Petites et moyennes 
entreprises 

(pour une cible de 2,80% soit 
le 2e rang en métropole )

4,19 %
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Le contrôle en Urssaf 
Centre-Val de Loire
En région Centre-Val de Loire, comme 
ailleurs, le contrôle constitue l’action 
majeure de sécurisation et de couverture 
du risque d’irrégularités déclaratives, 
fortuites ou intentionnelles.
Il concourt à assurer le financement de 
la protection sociale par une action de 
vérification a posteriori des déclarations 
d e s  e m p l o ye u r s  e t  t ra v a i l l e u r s 
indépendants.

Dans la continuité de la notion de droit 
à l’erreur, introduite par la loi Essoc, les 
inspecteurs et contrôleurs appliquent la 
législation avec le plus de discernement 
possible en vue d’une appréciation 
mesurée des situations.

L ’ i n d i c a t e u r  s u r  l e s  m o n t a n t s 
redressés au titre de la LCTI en cumul 
enregistre une augmentation de 234 %  
par rapport à 2020 avec 19,96 millions 
d'euros de redressements.  Cette 
augmentation est particulièrement 
illustrée par 5 contrôles liés à la fraude 
au détachement. Parmi ces situations, 
ressortent principalement 3 entreprises 
de travail temporaire domiciliées en 
Bulgarie avec une activité tournée quasi 
exclusivement en France.

La lutte contre la fraude 
à l'heure du datamining  
En 2021, les Urssaf ont accru leur 
activité de lutte contre la fraude, avec 
36 734 actions de contrôle engagées 
(+46 % par rapport à 2020) pour un 
montant global de redressement de 
789,4 millions d’euros, en hausse de 
plus de 30 % par rapport à l’année 2020.  
Poursuivant sa logique d’innovation, 
l’Urssaf a travaillé avec des data 
scientists et des informaticiens pour 
construire une nouvelle application de 
datamining, basée sur l’exploitation de 
millions de données.

Cette application, Escobar, permet 
notamment la modélisation des risques 
individuels (vs sectoriels), par analogie 
à partir de données des exercices 
p r é c é d e n t s ,  d e  c o m p o r t e m e n t s 
susceptibles de donner lieu à des 
fraudes. 

Cette application permet également 
de mieux détecter les situations de 
fragilités, pour proactivement se 
rapprocher des entreprises en difficulté 
et les aider à passer ce cap.

Un nouveau périmêtre 
de contrôle  
Afin de sécuriser les entreprises dans 
leurs pratiques et éviter une remise en 
cause a posteriori des exonérations, un 
examen des accords d’épargne salariale, 
préalablement à leur application, 
incombait jusqu’au 1er septembre 2021 
aux Directions régionales de l'économie, 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Dreets). 
À compter du 1er septembre 2021, la 
loi d'accélération et de simplification 
d e  l ' a c t i o n  p u b l i q u e  t r a n s f è r e 
aux organismes de recouvrement 
(Urssaf ,  Cgss,  Caisses  MSA)des 
cotisations et contributions sociales la 
responsabilité de l’examen préalable 
des dispositifs d’épargne salariale.
D é s o r m a i s ,  l e s  i n s p e c t e u r s  d u 
recouvrement notifient directement,  
leurs éventuelles observations aux 
entreprises.

DOSSIER
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Une des priorités de 2021 a été de lutter contre la fraude au 
détachement, qui constitue un point de rupture majeur de 
la concurrence entre les entreprises. Le réseau des Urssaf a 
ainsi engagé des actions qui ont généré 33 millions d’euros 
de redressements. Depuis novembre 2020, à la suite de la 
signature d’une convention avec le ministère du travail, les 
inspecteurs des Urssaf ont accès à l’ensemble des données 
déclarées dans le cadre du détachement. Pour gagner encore 
en efficacité, l’Urssaf développe actuellement une interface 
de consultation partagée et simultanée des données de 
détachement entrant issues des différents applicatifs 

informatiques du ministère du Travail et des organismes 
de Sécurité sociale.

La fraude aux revenus de remplacement a également 
constitué un vrai sujet dès le début de la crise sanitaire, des 
individus ayant usurpé l’identité d’entreprises pour obtenir 
une indemnisation indue au titre de l’activité partielle. Le 
préjudice global s’élève à plusieurs centaines de millions 
d’euros. L’Urssaf a bien évidemment répondu présente pour 
mettre les responsables de ces montages frauduleux face à 
leurs responsabilités et les sanctionner.

2021, priorité au détachement et 
aux revenus de remplacement
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Réseau des Urssaf Organismes de  
Sécurité sociale 

Prestations sociales
versées aux Français 

Partenaires institutionnels

Cotisations  
des usagers

Urssaf Caisse nationale

Cotisations et contributions 
sociales collectées en 2021, soit 
près de ¾ des encaissements

Recettes fiscales 
directement collectées par 

l’Urssaf Caisse nationale 
auprès de l’Etat (TVA, CSG, 

CRDS…) et affectées à la 
Sécurité sociale en 2021, 

soit ¼ des encaissements

Versement des 
prestations sociales à des 

millions de Français 

Emprunts  
auprès des investisseurs 

institutionnels en 2021, soit 
 - de 5% des fonds de l’Urssaf Redistribution à plus de 880 partenaires 

et organismes de la Sécurité sociale 
(Unédic, Santé publique France, Aom, 
Assurance maladie, Assurance retraite, 
Allocations familiales…) organismes de 
Sécurité sociale en 2021, pour financer les 
prestations sociales

 Financement   
 de la protection sociale  
 en 2021 

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

Après le choc de la crise sanitaire, caractérisé en 
2020 par des exonérations et reports de cotisations, le 
fonctionnement financier de l’Urssaf a retrouvé plus de 

stabilité en 2021. Il a tout de même fallu accompagner la 
relance en finançant les plans d’apurement et en versant 
l’indemnité inflation.  
Les besoins en trésorerie ont diminué, notamment grâce 
à une reprise de dette par la Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (CADES), à hauteur de 40 milliards d’euros. 
Grâce à la reprise de l’activité économique, les mesures 
exceptionnelles de financement de 2020 qui avaient 
consisté, notamment, à emprunter près de 50 milliards 
d’euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
n’ont pas été renouvelées. 

DOSSIER

ECONOMIE

Financer la protection 
sociale malgré la crise : 
pari relevé 
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L’Urssaf multiplie les 
dispositifs pour prévenir 
les irrégularités dans 
les déclarations des 
entreprises. Tour d’horizon 
des actions déployées. 

La visite-conseil : 
pour les entreprises 
qui veulent s’assurer 
qu’elles sont bien dans 
les règles

Depuis fin 2021, les entreprises du 
régime général de moins de 11 salariés 
ayant réalisé leur première embauche 
dans les 18 derniers mois peuvent 
bénéficier d’une visite-conseil, à leur 
demande ou sur proposition de l’Urssaf. 
Objectif : prévenir la survenue d’erreurs 
ou les rectifier en offrant la possibilité 
au nouvel employeur de dialoguer 
avec un spécialiste de l’Urssaf qui se 
déplace dans l’entreprise. Il ne s’agit 
pas d’un contrôle, mais bien d’une visite 

explicative permettant à l’employeur de 
s’approprier la législation en vigueur. 
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la 
droite ligne des engagements Services 
Publics + de l’Urssaf en matière 
d’accompagnement et de relation de 
confiance.

L’Urssaf décrypte 
le droit pour les 
entreprises 
Tout usager peut contacter l’Urssaf afin 
de demander une réponse explicite sur 
l’application de la réglementation. Cela 
peut se traduire par un rescrit social qui 
répond à un cadre formel.
De manière moins formelle,  via 
son espace personnel sur urssaf.fr, 
l’usager peut poser une question écrite 
sur un point de législation. 

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

La médiation : trouver 
une solution amiable 
avec l’Urssaf
Généralisée depuis 2019, la médiation 
est ouverte à tout usager ayant 
formulé une réclamation restée sans 
réponse depuis plus d’un mois et qui 
rencontre des difficultés à l’occasion 
de ses échanges avec l’Urssaf. Elle 
permet aux  cotisants de trouver une 
réponse amiable à leurs difficultés 
grâce à l’intervention d’un médiateur. 
Ce service, qui s’inscrit au cœur de la 
relation de confiance entre l’Urssaf 
et ses usagers, est accessible via leur 
espace en ligne.  

En 2021, Chantal Boulangé et Bernard 
Forget, médiateurs régionaux pour 
le compte de l'Urssaf Centre-Val de 
Loire, ont reçu 197 demandes dont 
37 % étaient recevables. 80 % ont eu 
une issue favorable ou partiellement 
favorable pour le cotisant.

DOSSIER
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La vie des 
entreprises

Aider les 
entreprises à 
sécuriser leurs 
démarches

1 726
DEMANDES DE RESCRIT SOCIAL
dont 39 en Centre-Val de Loire

18 729
RÉPONSES AUX QUESTIONS 
COMPLEXES POSÉES
dont 874 en Centre-Val de Loire
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Le contrôle à la demande :                                                              
faire appel à l’Urssaf pour 
sécuriser un point précis de 
législation 

Autre possibilité ouverte par l’Urssaf pour aider les 
usagers à prévenir d’éventuelles irrégularités : le contrôle 
à la demande. Très concrètement, l’Urssaf permet à toute 
personne qui le souhaite de demander un contrôle, 
qui peut porter sur des points précis, par exemple “la 
déclaration de mes apprentis est-elle bien faite selon les 
règles ?” Les erreurs éventuellement décelées à l’occasion 
de ce contrôle donneront lieu à une régularisation, parfois 
à la faveur de l’entreprise, mais ne donneront pas lieu à 
des sanctions financières si les conditions pour bénéficier 
du droit à l’erreur sont réunies. 
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Le paiement des cotisations non 
prélevées pendant la crise
Afin de réguler le remboursement des cotisations non 
payées, des plans d’apurement automatiques ont été 
proposés aux entreprises. Les échéanciers progressifs, 
d'une durée modulable pouvant aller jusqu’à 36 mois 
(60 mois pour les secteurs les plus impactés) ont 
été adressées aux employeurs, puis aux travailleurs 
indépendants. Ces opérations vont se poursuivre 
jusqu’en 2022. 

La coordination a permis de ne pas engager de poursuites 
qui mettraient en péril les échelonnements proposés et 
de favoriser le règlement amiable auprès des études en 
parallèle du plan mis en place en Urssaf. 
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Nos relations avec     
les huissiers de justice

Garder le lien… ce fût le fil rouge 

de l’année 2021 concernant notre 

partenariat avec les huissiers de 

justice. 

Entre arrêt soudain et reprise 

progressive mais cadrée du 

recouvrement forcé, il semblait 

essentiel de maintenir nos relations 

avec nos partenaires huissiers. 

Webinaires, revues téléphoniques 

et même visites d'études se 

sont succédés dans le respect 

du pilotage des affaires mais 

également et surtout dans une 

démarche vertueuse. Nous devions 

être présents et à l’écoute des 

études au cours de cette année 

atypique et ce d'autant plus puisque 

nous redéfinissions leurs missions. 

De manière générale, les revues ont 

été largement appréciées par les 

huissiers.

11 372
échéanciers automatiques 
adressés aux entreprises 
de moins de 250 salariés

28 000  
plans adressés aux travailleurs 

indépendants

“



23

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

Depuis juin 2021, la déclaration 
o b l i g a t o i r e  d e s  t r a v a i l l e u r s 
handicapés (DOETH) se fait via 
la Déclaration sociale nominative 
(DSN). Cette somme était auparavant 
collectée par l’Agefiph. Un important 

travail a été mené en interne pour 
former les équipes à la gestion de 
cette nouvelle contribution.
Avec l’intégration de la déclaration 
obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH) dans la DSN, 
l’Urssaf poursuit le mouvement de 
simplification et de fiabilisation des 
démarches des employeurs dans 
leurs déclarations.

Bascule réussie
L’Urssaf a aidé les entreprises à 
appréhender les modes de calcul 
de la contribution. Une page dédiée 

a été créée sur urssaf.fr, assortie 
d’un guide du déclarant et de fiches 
pratiques. Un webinaire, co-animé 
avec l’Agefiph, a été organisé pour 
accompagner les entreprises dans 
cette évolution le 28 janvier 2021. 

Contribution incitative à 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap :   
une formalité fiabilisée



24

DOSSIER

26
Des actions concrètes pour 
améliorer la qualité de service 

28
Des offres de service pour 
chaque public
Faciliter la vie des employeurs
Travailleurs indépendants : vers 
plus de simplicité 

VIE  
PRATIQUE
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En 2021, l’Urssaf Centre-Val de Loire 
poursuit la simplification des démarches 
pour plus de 261 871 usagers. Interactivité, 
transparence et dialogue sont de mise. 
Des actions qui répondent aux besoins 
avec un taux de satisfaction de plus de 
86 % en région.

Délai de traitement connu

L’affichage prévisionnel du délai de traitement permet de donner 
de la visibilité aux usagers sur les délais de traitement réels de 
leurs demandes, lorsqu’ils les formulent dans leur espace en 
ligne. En 2021, 9 Urssaf se sont portées volontaires pour tester 
ce dispositif auprès des entreprises et des administrations et 
collectivités territoriales ; d’abord sur les 9 demandes les plus 
courantes, avec une extension progressive à 17 dans le courant de 
l’année. Ce dispositif sera progressivement généralisé en 2022. 
Une affaire à suivre ! 

Le rappel automatique : faire gagner 
du temps aux usagers 
Lorsqu’un usager appelle les services de l’Urssaf, si le temps 
d’attente est long, une proposition de rappel automatique 
lui est faite. En cas d’acceptation de sa part, il est rappelé 
automatiquement par le premier gestionnaire de comptes 
cotisants disponible. Testée dans le réseau en 2021, cette offre 
sera progressivement étendue à l’ensemble du territoire d’ici fin 
2022.   

Le mirroring : guider en direct grâce 
au partage d’écran 
Le mirroring a fait l’objet de différents pilotes avant son 
déploiement au 1er trimestre 2022. Le principe ? Permettre aux 
gestionnaires d'accueil téléphonique et aux usagers de partager 
le même écran. Une fonctionnalité très pratique pour faciliter la 
résolution des demandes et rendre rapidement autonomes les 
cotisants dans leurs démarches en ligne.    

Des courriers plus lisibles 

En 2021, l’Urssaf a simplifié ses courriers pour des échanges plus 
clairs et compréhensibles. Une évolution gagnant-gagnant : 
les usagers s’approprient plus facilement les informations 
qui leur sont transmises, et l’Urssaf diminue le nombre de 
réclamations ou de prises de contact générées par un courrier 
mal compris.  

Des webinaires participatifs

En 2021, public par public, l’Urssaf Caisse nationale a organisé 
260 conférences thématiques en ligne suivies par près de 
100 000 usagers. Dans ce cadre, elle a pu dialoguer en direct 
avec les participants. 

En région, les webinaires ont traité des différentes actualités du 
recouvrement.

12
CONFÉRENCES THÉMATIQUES EN LIGNE

990
PARTICIPANTS AUX WEBINAIRES

Des actions concrètes 
pour améliorer la 
qualité de service 
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UN RÉSEAU QUI DONNE 
SATISFACTION
En 2021, le taux de satisfaction des publics 
de l’Urssaf est resté stable au niveau 
national.

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

76 % des travailleurs indépendants sont 
satisfaits de leur organisme.

88 % des auto-entrepreneurs se déclarent 
satisfaits du site autoentrepreneur.urssaf.fr. 

La relation de service en chiffres

Les résultats des enquêtes mystères sur le téléphone et les 
courriels de l’Urssaf Centre-Val de Loire sont supérieurs aux 
moyennes nationales : 
• La qualité des appels est évaluée à 17,25/20, une note en 
hausse par rapport à l’année précédente. Parmi les critères 
de progression identifiés : l'adéquation de la réponse (+18 
%) et l'écoute de la demande (+9 %) ;
• La qualité des courriels est estimée à 19,85/20. Parmi les 
items de progression identifiés : la clarté de l’expression 
(+3,18 %) et l'adéquation de la réponse (+2,3 %) ;
•  98,5 % des réponses aux courriels sont apportées sous 48h.  

3 141 demandes de rendez-vous reçues en 2021. 1 267 
sollicitations ont été traitées sans rendez-vous lors du rappel 
téléphonique et 1 516 demandes ont nécessité un entretien 
plus poussé. Dans leur grande majorité, les rendez-vous se 
font en distanciel par téléphone. 

197 611 appels reçus avec un taux d’appel abouti de 93,5 % 
vers les gestionnaire de comptes cotisants.
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Des offres de 
service pour 

chaque public 

Pour les entreprises de 
toutes tailles comme pour 
les particuliers employeurs, 
de nombreux travaux ont 
donné naissance à de 
nouvelles offres de service. 
On fait la liste ! 

L’expérimentation du 
référent unique 
À l’instar des employeurs de grandes 
entreprises (+ de 250 salariés), un 
dispositif  de référent unique a été 
testé pour les entreprises moyennes  
(entre 100 et 250 salariés). La mission 
du référent unique ? Centraliser les 
demandes et les communiquer aux 
services compétents en vue de leur prise 
en charge globale. Testée dans 4 Urssaf, 
cette expérimentation a été concluante. 
La généralisation est prévue en 2022.

L’offre Première 
embauche
Ce service est destiné aux entreprises qui 
ont embauché pour la première fois il y a 

moins de 18 mois. Le nouvel employeur 
bénéficie d’un interlocuteur unique et 
d’un rendez-vous en vue de l’accompagner 
dans la réalisation et la sécurisation de ses 
premières démarches. 

Testé en 2021 dans 7 Urssaf, dont l'Urssaf 
Centre-Val de Loire, le service se déploiera 
dans toute la France en 2022. 

Formation et 
apprentissage :  
collecte simplifiée 
L e s  c o n t r i b u t i o n s  d e  f o r m a t i o n 
professionnelle et la taxe d’apprentissage 
étaient  auparavant  col lectées  par 
11 opérateurs de compétence. 
En 2022, c’est l’Urssaf, interlocuteur 
unique, qui collectera ces cotisations 
via la DSN. Ce transfert s’accompagne 
de mesures de simplification pour les 
entreprises : les fonds seront collectés 
mensuellement et non plus annuellement, 
ce qui limitera les effets de saisonnalité et 
lissera le paiement pour les entreprises 
contributrices. 
2021 a été l’année de préparation de ce 

transfert de collecte des cotisations. Les 
impacts opérationnels de ce transfert ont 
été présentés aux employeurs de la région 
en webinaire le 24 septembre 2021.

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

E n  2 0 2 1 ,  u n e  e x p é r i m e n t a t i o n  à 
grande échelle menée avec la Direction 
générale des finances publiques et la 
Direction de la Sécurité sociale auprès de 
10 000 utilisateurs a permis le déploiement 
de ce dispositif au niveau national au 
1er trimestre 2022.   

En région, des conférences de presse 
communes avec la Fepem, les DDFiP et  
l'Urssaf ont favorisé la formation de ce 
dispositif.

DOSSIER

VIE PRATIQUE

Comment 
faciliter la vie 
des employeurs ? 

Au service de notre protection sociale

 pour les particuliers 
l’avance immédiate de crédit d’impôt

L’Urssaf propose

 À partir de 2022,  
 bénéficiez en temps réel  
 de votre avantage fiscal ! 

Avec l’avance immédiate, votre crédit d’impôt
de 50 % est directement déduit de vos dépenses

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur urssaf.fr
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Au service de notre protection sociale

 pour les particuliers 
l’avance immédiate de crédit d’impôt

L’Urssaf propose

 À partir de 2022,  
 bénéficiez en temps réel  
 de votre avantage fiscal ! 

Avec l’avance immédiate, votre crédit d’impôt
de 50 % est directement déduit de vos dépenses

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur urssaf.fr

.
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Travailleurs 
indépendants :  
vers plus de simplicité  

P 
our les 4 millions de travailleurs indépen-
dants (dont 2 millions d’auto-entrepreneurs), 
l’année 2021 a d’abord été celle de la reprise 
de la collecte des cotisations mais aussi celle 
de la simplification des démarches dans le 
prolongement de ce qui avait été amorcé: 
accompagnement des créateurs, guichet 
unique, etc. 
Focus sur quelques nouveautés 2021.

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

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

Urssaf.fr devient le site unique des 
indépendants 

Depuis septembre 2021, les travailleurs indépendants et artisans 
et commerçants qui avaient l’habitude de se connecter sur le site 
secu-independants.fr ont vu leurs services migrer sur urssaf.fr. 
Grâce à ce transfert qui s’est fait « sans couture » puisqu’ils n’ont 
eu besoin de procéder à aucun changement d’identifiant ni de 
mot de passe, ces derniers bénéficient désormais de l’ensemble 
des services en ligne de l’Urssaf.  

Help, une solution globale pour 
répondre aux difficultés des 
travailleurs indépendants 
À l’origine de ce service, un constat partagé au sein de l’Urssaf : 
les difficultés de paiement des chefs d’entreprise peuvent 
parfois résulter de problèmes cumulés, médicaux, économiques, 
structurels ou familiaux, dépassant le seul champ de compétence 
de l’Urssaf. Pour offrir une prise en charge coordonnée aux 
indépendants en difficulté, l’Urssaf, l’Assurance maladie, les 
Caisses d’allocations familiales et l’Assurance retraite ont lancé 
Help. Le dispositif permet de mobiliser les multiples leviers 
d’action de la Sécurité sociale afin d’apporter une réponse 
globale aux fragilités identifiées et permettre aux indépendants 
de bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. 
Les travaux préparatoires conduits en 2021 ont consisté à ajuster 
l’offre et à se coordonner avec les caisses prestataires.  

Les 14 organismes de Sécurité sociale de la région ont conclu une 
convention en septembre quia été mise en oeuvre à compter de 
novembre 2021. 
Après une phase de communication et de sensibilisation auprès 
des partenaires, les premières demandes ont été reçues courant 
décembre. 

Auto-entrepreneurs : et si vous 
déléguiez vos démarches ? 
Les auto-entrepreneurs qui génèrent des revenus via des 
plateformes numériques peuvent déléguer à celles-ci leurs 
démarches déclaratives et de paiement. 
L’Urssaf fournit un accès API (Application programming 
Interface), qui permet aux systèmes d’information des 
plateformes numériques de dialoguer en temps réel avec celui 
de l’Urssaf. Les plateformes ou les sites habilités peuvent ainsi 
communiquer aux auto-entrepreneurs le montant estimé de 
leurs cotisations sociales, par rapport aux heures travaillées, 
et procéder à la mise en paiement de ces cotisations ensuite 
transmises automatiquement et de manière sécurisée à l’Urssaf. 
Une innovation qui va fluidifier le quotidien des auto-
entrepreneurs qui font le choix de déléguer leurs démarches. Fin 
2021, 28 plateformes avaient rejoint le système. 

83 %
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS  
se déclarent satisfaits de cette simplification
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Praticiens et auxiliaires 
médicaux : une relation 
plus fluide  
Au cours des trois dernières années, la gestion des professionnels 
de santé a été regroupée au sein de centres dédiés. Pour quel 
objectif ? La situation de chaque usager est suivie de bout en 
bout par un interlocuteur privilégié. Il dispose d’une ligne 
téléphonique dédiée, d’une adresse postale unique, d’un chabot 
spécifique et de la possibilité d’une mise en relation avec un 
gestionnaire de comptes cotisants.  

L'Urssaf Centre-Val de Loire a pris en charge la gestion des 
comptes des PamC de la région Aquitaine en janvier 2021, soit 25 
500 comptes supplémentaires. Avec ceux du Var, intégrés depuis 
janvier 2020, la région gère désormais  11,6 % de l'ensemble des 
comptes PamC nationaux.
 

+ 100 000
APPELS TÉLÉPHONIQUES PRIS EN CHARGE

+ 1300
PERSONNES REÇUES DANS LE CADRE DU 
GUICHET COMMUN DURANT LES 6 MOIS 
D'OUVERTURE
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Panorama des 
interventions 

extérieures
JANVIER 2021 MARS 2021

MAI 2021 JUIN 2021

FÉVRIER 2021

WEBINAIRE

PÔLE EMPLOI

RENCONTRE AVEC L'ARAPL

REAGJIR

MESURES DE SOUTIEN ISSUES 
DE LA LFSS 2021

L’Agefiph Centre-Val de Loire, les 
MSA Beauce-Cœur de Loire et Berry-
Touraine et l’Urssaf Centre Val de 
Loire ont présenté aux employeurs 
les nouveautés liées au transfert de la 
DOETH.

Pour une meilleure coordination de nos 
actions et un meilleur accompagnement 
des porteurs de projets, nous avons 
présenté le dispositif de l’Acre aux 
conseillers Pôle Emploi du Loiret. 
L’occasion de lever certaines difficultés 
techniques et de s’accorder sur les 
justificatifs demandés, afin de faciliter 
les démarches des futurs entrepreneurs.

Comment l’Urssaf peut aider l’ARAPL 
à mieux accompagner ses adhérents 
sur le volet social ? Interlocuteur 
dédié, présentation de notre site 
Internet, information sur le risque 
de requalif ication du contrat de 
sous-traitance en salariat, formation 
des créateurs… autant de sujets et 
d’interventions organisés en 2021 à la 
suite de notre rencontre du 30 mars.

Avec la DDFIP Centre-Val de Loire, 
présentation du nouveau dispositif de 
déclaration unifiée de déclarations 
sociale et fiscale des revenus des 
travailleurs indépendants.
Après la signature de notre convention, 
nous avons mis en œuvre plusieurs 
actions dont la première a été une 
rencontre virtuelle entre les équipes 
de l’Adie et la ligne « travailleurs 
indépendants ». Présentation mutuelle 
de nos missions, utilisation de notre 
site Internet, réponse aux questions 
fréquentes des adhérents… l’occasion 
de créer de premiers liens pour une 
coopération durable.

Auto-entrepreneurs (AE) : vos droits 
aux prestations sociales. La coopération 
avec les Caf et les Cpam a pris la forme 
d’un webinaire pour mieux informer les 
AE de leurs droits sociaux et lutter ainsi 
contre le non-recours

La saison des salons : Nous étions 
présents aux 9e rencontres nationales 
Reagjir à Orléans dédiées aux jeunes 
médecins généralistes. L’occasion de 
présenter nos missions et nos offres de 
services, dont la nouvelle offre 
« médecin remplaçant »

Quelles sont les mesures de soutien à 
l’économie ouvertes aux employeurs et 
aux indépendants avec la persistance 
de la crise sanitaire ? Le 25 février, 
les experts comptables de la région 
ont été conviés à une présentation 
complète, traitant à la fois des aspects 
juridiques et opérationnels permettant 
de bénéficier des différents dispositifs.
Une  réuss i te ,  que  nous  avons 
renouvelée en juin sur le thème des 
principaux motifs de redressement et 
en décembre sur le bon usage de la 
DSN.

24 JUIN 2021
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Tous les 
événements

Janv. 2021 
28/01 - Webinaire externe sur la Déclaration 
Obligatoire d'Emploi de Travailleurs Handicapés 
(DOETH)

Fév. 2021
10/02 - Rencontre Groupement de prévention 
agréé (GPA), échanges et signature convention
17/02 - Rencontre GPA avec les managers, 
assistants techniques de production (ATP) et 
assistants techinques de secteur (ATS)
24/02 - Conférence Banque de France
25/02 - Ordre des experts comptables (Orec) - 
Mesures employeurs et indépendants

Mars 2021
11/03 - Assemblée générale CPME 45 
15/03 - Travailleurs indépendants (TI) et auto-
entrepreneurs (AE) - Mesures exceptionnelles 
Covid TI de la Loi de financement de la Sécurité 
sociale 2021 (LFSS)
24/03 - Rencontre Association pour le droit à 
l'initiative économique (Adie)
30/03 - Rencontre Association régionale 
agréée de l'union des professions libérales 
(ARAPL) et Office régionale d'information, 
de formation et de formalités des professions 
libérales (ORIFPL)

Mai 2021
04/05 - DGFiP - Présentation du nouveau 
dispositif de déclaration sociale et fiscale des TI 

06/05 - Soirée ARAPL - Intervention 
d'inspecteurs du recouvrement sur les risques 
de requalification en salariat
17/05 - Adie - Rencontre avec les managers et 
ATP/ATS
16/05 - Caf et Cpam - Droits aux prestations 
sociales

Juin 2021
03/06 - Carsat et Cpam - Séminaire délégués 
de la relation de service entreprises
03/06 - Salon Réajir
04/06 - Salon CSE Tours
08/06- Centre Hosptial ier Régional 
Universitaire de Tours - Happy Time des 
donateurs 
11/06 - Participation au webinaire de l'Union des 
employeurs de l'économie sociale et solidaire 
(Udes)
11/06 - Accompagnement Adie Blois
15/06 - Orec - Les principaux motifs 
de redressement à la suite d'un contrôle Urssaf
23/06 - GPA - Bilan intermédiaire 
et impact des plans d'apurement
24/06 - Pôle emploi (PE) - Présentation 
de l' Acre
29/06 - Médiateurs de l'Urssaf

Juil. 2021
06/07 - Médef 45 -  Activité partielle
06/07 - Carsat, Cpam, Urssaf - Séminaire offre 
de service auprès des entreprises
07/07 - HELP - Lancement pour les Cpam 
Centre-Val de Loire 

Août 2021
31/08 - Insee - Rencontre Y. Pérot, Directrice 
régionale

Sept. 2021
01/09 - Adie - Signature convention
08/09 - Chambre des métiers et de l'artisanat 
(CMA) et Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI)  - Offre de service stages créateurs
08/09 - HELP - Bilan Cpam et lancement Caf 
et Carsat
09/09 - Accompagnement Adie Blois 
14/09 - Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment (Capeb) - 
Signature convention
21/09 - Séminaire CPSTI 
24/09 - Contribution à la formation 
professionnelle et taxe d'apprentissage (CFPTA)
27/09 - Médef - Président et Sécrétaire Général 
Médef CVL
27/09 - Restart Pôle emploi 

Oct. 2021
05/10- Administrations et collectivités 
territoriales - Motifs de redressement
05/10 - Adie - Accompagnement - Motifs de 
redressement
06/10 - Pôle emploi 
08/10 - Salon Objectif entreprendre 2021 à 
Tours - Ligne métier TI
12/10 - U2P - Président CVL et 45
12/10 - Fédération française du bâtiment (FFB) 
- Participation Assemblée générale
13/10 - DRFiP CVL - Signature convention
14/10 - Salon CSE à Orléans
21/10 - Salon CSE à Beauval
21/10 - Intervention Entreprendre Loire Vallée 
à Tours

Nov. 2021
08/11 - Conférence débat MSA Berry-Touraine 
- Quels outils pour faciliter le parcours de soin 
en milieu rural ?
09/11 - Pes 45 - Couveuse d'entreprises
16/11 - Bonus Malus - Chômage Orec
16/11 - GPA Bourges

Déc. 2021
02/12 - Orec - Bon usage Déclaration sociale 
nominative (DSN)
02/12 - Auto-entrepreneurs - Déclaration du 
chiffre d'affaires
09/12 -  Fédérat ion des part icul iers 
emplooyeurs, Dreets, DDFiP - Conférences de 
presse départementales 
13/12 - Direction régionale des travailleurs 
indépendants - Copil partenaires des guichets 
communs

DOSSIER

SOCIÉTÉ

Retrouvez nos prochains évènements        
et accédez aux replays sur  

www.cvdl.urssaf.fr

21 SEPTEMBRE 2021

SÉMINAIRE CPSTI
Le séminaire du CPSTI Centre-Val de 
Loire a réuni différents acteurs de la 
sphère économique publique et privée 
oeuvrant au bénéfice des travailleurs 
indépendants. Les Cpam et les Caf, 
la Carsat, Pôle Emploi, la DDFiP et 
l’Insee ont présenté le panorama de la 
situation des travailleurs indépendants 
a u  r e g a r d  d e  l e u r s  c h a m p s 
d’interventions respectifs, et leurs 
actions majeures. Les échanges avec 
les conseillers ont été riches. Saluons 
la présence de la Présidente du CPSTI 
national 2019-2021, Sophie Duprez 
et son intervention sur l’actualité 
nationale de l’instance.

SEPTEMBRE 2021

RESTART PÔLE EMPLOI

Nous étions présents sur les journées 
organisées en partenariat avec BGE. 
Des rencontres avec les porteurs de 
projets toujours enrichissantes pour eux 
comme pour nous .
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L
es femmes représentent 40 % de nos publics 
et l’Urssaf en prend acte. Son engagement :                                                                 
organiser et soutenir la promotion de la parité 
dans le monde entrepreneurial français se 
traduit sur le terrain : la Caisse nationale a 
construit en 2021 une relation forte avec les 
communautés de femmes entrepreneures.                                                           

                   Et ce n’est que le le début !

L’Urssaf prend des initiatives pour 
parler aux femmes entrepreneures

 → Apporter un véritable soutien dans la 
compréhension des démarches administratives 
pour encourager la création d’entreprise

 →  Informer les femmes dirigeantes d’entreprise 
sur le rôle des cotisations sociales, pour faciliter 
l’acceptation de la collecte et renforcer leur confiance 
dans le système de protection sociale

 →  Démultiplier les possibilités de dialogue avec 
l’Urssaf pour les orienter vers les offres de service 
adaptées

Des premiers engagements 
sur le terrain 
Des premières actions ont été déployées dans 3 
régions expérimentatrices, Ile-de-France, Bretagne et  
Midi-Pyrénées. Les Urssaf pilotes ont commencé par 
organiser, tout au long de l’année 2021, des rencontres avec 
les réseaux locaux afin d’identifier leurs besoins. 
Au niveau national, l’Urssaf a signé en septembre 2021 une 
convention de partenariat avec « Les Premières », un réseau 
de 15 incubateurs dédiés à l’accompagnement des femmes 
créatrices d’entreprises innovantes.   

Et demain ?

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

82 %
DES FEMMES PARMI LA POPULATION ACTIVE 
ONT DÉJÀ ENVISAGÉ L’ENTREPRENEURIAT

60 %
DES FEMMES VOIENT L’ENTREPRENEURIAT 
COMME UNE FORME D’ENGAGEMENT POUR 
CHANGER LA SOCIÉTÉ : 
c’est aussi un moyen de « donner du sens » à leur 
vie, pour 35 % d’entre elles

Source : La femme entrepreneure dans le monde en 16 données en 2021, publié par l’ADN le 8 mars 2021

Soutenir 
l'entrepreneuriat 

féminin
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 Job étudiant ou job à plein temps,  
 ton recrutement te donne des droits. 

 Fais-toi déclarer quand  
 tu travailles. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur  www.urssaf.org

Quand on est jeune, on fait souvent des 
petits boulots. Mais on ne pense pas 
toujours à se faire déclarer ! Pourtant, c’est 
important pour acquérir des droits. En 
septembre 2021, une grande campagne 
#Déclarez-moi a parlé à tous les jeunes : 
salariés, auto-entrepreneurs ou créateurs 
d’entreprise, tous sont concernés par 
l’Urssaf.

L’Urssaf assume son rôle social et sociétal et fait écho aux 
aspirations des jeunes. Pour leur parler l’Urssaf a communiqué 
sur les réseaux sociaux et est allée à leur rencontre via des 
structures relais comme les Universités, les Centres Info 
Jeunes, etc. 
La campagne #Déclarez-moi sur les réseaux sociaux une 
réussite ! 

 → Plus d’1 million d’affichages sur Facebook et 
Instagram.

 → Plus de 2 millions d’affichages sur le digital.
 → Près d’1 million d’affichages sur YouTube.

Les jeunes, 
c'est l'avenir !

L’URSSAF SORT  
DE SES MURS 
Etudiants et futurs professionnels ont pu 
bénéficier d’un module de formation pensé 
spécifiquement pour eux, leur parcours et leurs 
futures activités : comment m’installer ? Quelles 
démarches effectuer ? Quelle relation avec 
l’Urssaf dans la durée ? Autant de questions clés 
auxquelles ces sessions d’information de l’Urssaf 
permettent de répondre, avec un seul objectif : 
permettre à chacun de démarrer son activité 
professionnelle sereinement. D'autres cursus 
devraient pouvoir prochainement en bénéficier.
Grâce à ces modules, les étudiants ont toutes les 
clés pour comprendre le financement du modèle 
social français, choisir un statut adapté à leur 
carrière, et continuer de consolider leur relation 
avec l’Urssaf, qui sera présente à chaque étape 
de leur vie professionnelle. 

DOSSIER

SOCIÉTÉ
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Tous les mois, l’Urssaf 
analyse la vie économique 
française et produit de 
nombreux indicateurs 
nationaux et régionaux 
utiles aux pouvoirs publics 
et à ses partenaires.

Chiffrer les impacts 
de la crise pour piloter 
l’activité 
En 2021, l’Urssaf Caisse nationale a 
effectué plusieurs bilans chiffrés de 
la crise sanitaire, pour éclairer les 
pouvoirs publics et, in fine, favoriser 
la  reprise  économique avec des 
mesures ajustées au contexte. C’est 
dans ce même objectif que des points 
de situation hebdomadaires sur les 
plans d’apurement ont été réalisés. 
Autant d’éléments déterminants pour 
estimer les provisions de financement 
nécessaires.

L’Urssaf, acteur majeur 
de la statistique
En pointe sur l’utilisation du big data, 
experte des données individuelles sur 
les embauches ou la masse salariale, 
l’Urssaf nourrit tout au long de l’année 
les statistiques de l’Insee. 

Elle produit également des données par 
catégories d’usagers. En 2021, la Caisse 
nationale a ainsi créé un observatoire 
statistique des travailleurs indépendants 
à la demande du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI). Un outil pour mieux connaître 
ce public. 

L’expertise statistique du réseau a été 
reconnue par l’Autorité de la statistique 
publique qui a, en 2021, labellisé 
12 séries statistiques, citons parmi  
cel les- c i  la  masse  salariale  d es 
employeurs du secteur privé, le nombre 
d’auto-entrepreneurs ou encore leur 
chiffre d’affaires.

Des publications en 
région pour prendre 
le pouls de la situation 
économique des 
territoires

Le pôle statistiques régional publie 
régulièrement des données et analyses 
de ma situation économique. 

Support aux fonctions métiers de 
l'organisme, il fournit des données 
permettant de piloter l'activité, du 
stratégique à l'opérationnel. 

Observatoire privilégié de la situation 
économique des territoires et des 
populations, ses analyses ont permis de 
jauger les impacts de la crise sanitaire 
sur l'économie ainsi que la réactivité du 
monde entrepreneurial.

Parmi les contributions 2021, notons 
la livraison de 4 Stat'Ur décrivant 
l'évolution de la situation de l'emploi et 
de la masse salariale pour la région mais 
églament par département.

Le pôle statistique régional contribue 
é g a l e m e n t  ré g u l i è re m e n t  à  d e s 
publications en partenariat avec l'Insee 
et informe les acteurs économiques 
locaux de la dynamique régionale.

Les données 
de l’Urssaf :  
photographie 
de la société 
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224 M€
d' indemnités de chômage partiel 

en 2021 dont 190 millions 
sur le premier semestre

126 600
CDI signés en 2021, 
soit 4 600 de plus 
qu'avant la crise

+ 3,8 %
pour l'évolution 
annuelle de la 

masse salariale par 
rapport au niveau 

avant crise

44,3 M€
Montant 

 de la prime 
exceptionnelle du 
pouvoir d'achat 
au bénéfice des 

salariés du secteur 
privé

(au 4e trimestre 2021)

639 000
salariés en fin d'année 
2021, soit 7 900 de plus 

qu'avant la crise
(fin 2019) 

Centre-Val de Loire
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Les coulisses  
de la numérisation

des services de l’Urssaf

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

L’
Urssaf 3.0 devient une réalité si 
l’on en juge les innovations numé-
riques en cours depuis plusieurs 
années. Cette métamorphose 
s’est poursuivie à un rythme 
nourri en 2021 avec la conduite 
de nombreux chantiers informa-
tiques développés sous la houlette 

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

Une évolution continue des 
systèmes d’information pour 
accompagner tous les publics à tous 
les instants
Les différentes aides liées à la crise sanitaire, le déploiement 
des plans d’apurement, le versement de l’indemnité inflation, 
la préparation de l’avance immédiate de crédit d’impôt, 
l’enrichissement de l’accompagnement pour de nouveaux 
publics comme les marins ou les artistes-auteurs…
Toutes ces mesures et tous ces chantiers ont beaucoup sollicité 
la DSI en 2021 qui a dû se montrer réactive et accélérer le 
« time to market » de l’Urssaf pour répondre à ces besoins.  
Du « sur-mesure » et du « en même temps » !
En coulisse, cela suppose notamment une « APIsation 
» des systèmes d’information, véritables moteurs de la 
modernisation des services à l’Urssaf mais aussi de la 
création d’un écosystème global avec ses partenaires 

(ministères, administration, tierces parties privées etc.). 
Car qui dit offres de service dit applications performantes 
avec un niveau de réactivité optimum, une totale fiabilité 
des données et des plateformes intuitives pour les usagers. 

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

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

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

En outre, au service des utilisateurs, les chatbots (2,5 millions 
d’interactions en 2021) et les voicebots (28 000 appels pris 
en charge par les robots conversationnels en 2021) utilisant 
l’intelligence artificielle ont été renforcés pour apporter une 
réponse toujours plus fine aux questions des usagers.

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

Le Big Data, pour un usage efficace 
des données des usagers
Difficile de se rendre compte du volume de données reçues 
et donc traitées par l’Urssaf (revenus, déclarations, aides 
versées, identités, etc.) : des milliards d’informations dont 
les équipes de la DSI doivent se saisir pour optimiser les 
services aux usagers et répondre aux besoins métiers des 
agents de l’Urssaf. Quelques exemples : le Big Data est au 
fondement de la Déclaration sociale nominative (DSN) 
pour traiter les lignes de salaires des 25 millions de sala-
riés soit 300 millions de lignes de données par an, l’ac-
compagnement des entreprises en difficulté est rapide, 
les contrôles sont plus efficaces, le déploiement des aides  
Covid a été possible dans un calendrier très resserré.
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Nouveau paradigme à l’Urssaf, la 
création d’un cloud  souverain
Face à l’ampleur des données à traiter et du besoin impérieux 
de souplesse et de rapidité dans la mise à disposition des 
services, la conception de nouveaux services et l’amélioration 
des offres existantes, la DSI a créé un cloud made in Urssaf. 
Il permet un déploiement et un développement continu des 
applications développées par la DSI ; on est passé d’un "time 
to market" de plusieurs mois à une approche agile et réactive. 
La première mise en application via le Cloud a été la gestion 
du transfert de la collecte des cotisations sociales des marins 
vers l’Urssaf. D’autres suivront…

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

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

Une acculturation numérique  
aussi en interne 
L’informatique, ce ne sont pas que des machines. C’est 
aussi toute une communauté humaine de plus en plus à 
l’aise avec le digital. Les femmes et les hommes de l’Urssaf 
utilisent quotidiennement les outils numériques, sur site 
ou depuis chez eux. En 2021, plus de 2 000 collaborateurs 
ont participé aux ateliers d’acculturation numérique 
(culture collaborative digitale, sécurité informatique, etc.). 
Ils sont plus de 1 000 à avoir assisté en distanciel à un 
forum de l’innovation. Certains s’impliquent dans l’open 
data en partageant des jeux de données sur open.urssaf.fr,  
d’autres développent en low code de nouveaux services, 
d’autres encore inventent les outils de demain via le 
programme d’intrapreneuriat. Ce dernier a permis, en 2021, 
de mettre sur pied des solutions numériques permettant, 
par exemple, de faciliter la prise de note des inspecteurs 
de l’Urssaf pendant leurs contrôles, de mieux organiser la 
continuité de l’activité des équipes en charge de l’accueil 
physique et téléphonique du public ou encore de faciliter la 
relation entre les parents et leurs assistantes maternelles. Le 
Big Bang, on vous dit...

POC POUR LES  
AUTO-ENTREPRENEURS 

SOURDS ET 
MALENTENDANTS 

L’accessibilité des services de l’Urssaf est 
au cœur des préoccupations de tous les 

collaborateurs. C’est la raison pour laquelle 
un POC (Proof of concept) a été mis en 

œuvre pour les auto-entrepreneurs sourds et 
malentendants. La direction de l’innovation 
et du digital a expérimenté un service qui 
leur permet de converser avec l’Urssaf en 
passant par un tiers qui maîtrise la langue 
des signes, dans le cadre de rendez-vous 
en visioconférence avec Rogervoice, une 

application mobile qui permet aux personnes 
sourdes et malentendantes de passer et de 

recevoir des appels téléphoniques. 

Fonctionnement :  
Quand on est sourd et malentendant, on 

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

maitrise la langue des signes. Ce dispositif 
sera à terme déployé pour d’autres publics.

“
La DSI a travaillé 
en 2021 à rendre 
le système 
d’informations de 
l’Urssaf invulnérable.
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Luc Bonnet

Production
Gestion des flux entrants
Gestion des comptes employeurs 
et PamC
Recouvrement amiable

Relations cotisants
Accueil physique et téléphonique
Offre de service

Recouvrement forcé
Déclenchement des procédures de 
recouvrement forcé 
Suivi d'activité des huissiers 
Gestion des procédures collectives 

Système d’information
Informatique et production

Directeur du site de Blois
Siham Alves Dos Santos

Contrôle
Contrôle comptable d’assiette sur 
place
Contrôle partiel d'assiette sur pièces 
(CPAP) 
Lutte contre le travail dissimulé (LCTD)
Réglementation et sécurisation 
juridique
Gestion des recours amiable (CRA) et 
des contentieux devant les juridictions 
Accompagnement, conseil et 
expertise juridique                                                               
                                    
Directrice du site de Bourges

Nathalie Pain

Production
Gestion courante des PamC
Recouvrement amiable
Relations cotisants

Recouvrement forcé
Déclenchement des procédures de 
recouvrement forcé 
Suivi d'activité des huissiers 
Gestion des procédures collectives 

Responsable du site de Châteauroux

SÉCURISATION JURIDIQUE
ET CONTROLE

Patrice Gauchet

Ressources humaines 

Relations sociales 

Paie et Gestion administrative du 
Personnel 

Contrôle de gestion sociale 

Achats, marchés et Logistique 

Patrimoine Immobilier 

Sécurité du SI 

Infrastructure et postes de travail

PILOTE DE LA FONCTION  
GESTION DES MOYENS

MANAGER STRATÉGIQUE          
DES FONCTIONS 

DIRECTEUR

Julien Floc'h
Directeur de l'Urssaf Centre-Val de Loire

DIRECTEUR ADJOINT 
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Organigramme 
de l'Urssaf 

Centre Val-de Loire

François Gendre

Trésorerie

Comptabilité
Gestion administrative
Gestion recouvrement 
Gestion de l'action sociale

Vérification comptable

Maîtrise des activités
Contrôle interne et validation des 
comptes

DIRECTEUR COMPTABLE  
ET  FINANCIER 

DIRECTEUR DE LA FONCTION  
DE LA MAÎTRISE DES ACTIVITÉS

Joël Mazurok

Statistiques
Appui au pilotage et aux fonctions
Études et publications

Contrôle de gestion

Directeur des sites d'Orléans et de 
Chartres

Sandrine Membrivès

Communication
Communication interne et externe, 
Infographie

Efficience 
Médiation
Optimisation des processus
Réclamations

MOAD SIRH 

Partenariats

Ophélie Beau

Production
Gestion des comptes
Recouvrement forcé
Relations cotisants

Action sociale
CSM Puma

Directrice du site de Tours

AIDE 
AU PILOTAGE

DIRECTION REGIONALE 
DES TRAVAILLEURS

INDEPENDANTS

RELATIONS EXTÉRIEURES, 
PARTENARIATS ET

ACCOMPAGNEMENT
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Le télétravail en 
toute confiance

DOSSIER

CULTURE

Au sein de la Sécurité sociale, 
l’Urssaf a été pionnière dans 
l’adaptation au télétravail pendant 
la crise sanitaire. En 2021, 
l’organisme pérennise le travail 
à distance en accompagnant ce 
changement de méthode.

A près la signature, le 27 juillet 2021, d’un accord national 
relatif au télétravail, un protocole local a été signé                        
le 8 novembre 2021. 

Travailler efficacement 
à distance 
Travailler à distance, ça s’apprend ! C’est pour cela que divers 
dispositifs ont été déployés afin d’aider les collaborateurs à 
interagir et à être performants dans ce nouvel environnement 
hybride, où l’on croise plus souvent ses collègues en réunion 
Teams que dans les couloirs : 

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

 → Les managers se sont vu également proposer un kit pour 
les aider à mieux penser la répartition du travail de leurs 
équipes en fonction du lieu où elles travaillent (sur site 
ou à distance).

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

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

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

 → Un baromètre d’écoute interne pour dresser une  « 
photographie » à l’instant « T » en vue d’améliorer le 
management, déterminer des axes d’amélioration et 
mettre en œuvre des plans d’actions.

 → Au niveau matériel, 198 ordinateurs portables ont été 
déployés en 2021, portant à 93 % la part des salariés 
détenteurs.

“
La quasi intégralité 
des collaborateurs 
de l’organisme ont 
pu bénéficier de cet 
accord. 

348
télétravailleurs dans le cadre 

de l'accord soit 80,3 % des effectifs
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Maintenir le lien 
/faire vivre le 
collectif
Dès l’été 2021, avec la reprise du 
travail en présentiel, les managers 
ont été incités à renouer avec leurs 
collaborateurs. 
Cela s’est incarné notamment 
par l'organisation d'ateliers sur le 
retour sur site. 
Quelles sont les activités les 
plus adaptées au télétravail ? Au 
travail sur site ? Pourront-elles 
être exercées indifféremment en 
présentiel et à distance ? Comment 
les faire évoluer pour mieux les 
réaliser de façon hybride ? L'Urssaf 
Centre-Val de Loire a contribué à 
la création d'un kit d'animation 
de ces ateliers et l'a déployé en 
interne.

L ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d u 
personnel ,  des réunions en 
présentiel, et les nombreux live 
réalisés tout au long de l’année ont 
également permis de faire vivre le 
collectif.

Se déconnecter 
quand il faut

Qui dit télétravail dit aussi... droit 
à la déconnexion ! Parce que nous 
avons tous des ordinateurs et des 
téléphones mobiles, nous sommes 
joignables à tout moment. Pour 
autant, cela ne doit pas nous 
encourager à rester rivés à nos 
écrans. 
Ainsi, en juin 2021, un accord 
consacré au droit à la déconnexion 
a été signé. Concrètement, hors 
des plages de badgeage quotidien 
(soit avant 7h00 et après 20h00), 
le collaborateur est invité à se 
déconnecter. Après 20h00, par 
exemple, un pop-up apparaît sur 
l’ordinateur... rappelant qu’il est 
temps de se déconnecter.
Co-construit avec les partenaires 
sociaux, un guide du droit à la 
déconnexion a également été 
diffusé à tous.

LE PROJET 
#DEMAIN
L a n cé  e n  2 0 2 0 ,  ce  p ro j e t  a 
pris de l ’ampleur en 2021. I l 
vise à adapter l’Urssaf à l’usage 
(désormais massif ) du télétravail. 
Plusieurs  webinaires  relat i fs 
à  l ’e r g o n o m i e  d u  p o s t e  d e 
travail  ont été proposés aux 
collaborateurs de l’organisme. Des 
accompagnements individuels ont 
été réalisés directement sur les 
postes des salariés qui en ont fait 
la demande. Du matériel adapté 
tel que des souris verticales, des 
reposes-poignets ou des repose-
pieds peuvent être fournis.  
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A 
près une phase de co-construction 
de plusieurs mois embarquant ses 
salariés, l’Urssaf a lancé sa stratégie 
de marque employeur en avril 2021. 
Ses objectifs : renforcer l’attractivité 
de son réseau, fidéliser ses collabora-
teurs et mettre en avant ses valeurs 
et son identité. Immersion dans la 
construction de la marque employeur 
de l’Urssaf. 

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

L’Urssaf révèle 
le sens de ses 

métiers 
LES 3 PILIERS DE LA MARQUE EMPLOYEUR 

DE L’URSSAF 
Faire partie du réseau des Urssaf, c’est...  

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

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

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

DOSSIER

CULTURE
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2021 fut une année cruciale 
pour la formation. En 
effet, l’Urssaf a signé 
une convention de 
partenariat avec l’institut 
4.10, spécialiste des 
formations certifiantes 
des collaborateurs de la 
protection sociale. 

 
Sous l’égide de l’Institut 4.10, qui 
a pour mission de préparer  les 
collaborateurs de la Sécurité sociale 
à l’exercice de leur métier et de les 
accompagner dans le développement 
de leurs compétences, l’Urssaf a 

repris la main sur la formation de 
ses collaborateurs : deux campus 
ont vu le jour, un en Île-de-France 
pour les formation DAMC* et un en 
Nouvelle-Aquitaine pour les métiers 
du recouvrement et de la relation de 
service (formation OMEGA). 
Les formateurs sont majoritairement 
issus du réseau Urssaf.

Évoluer dans son rôle 
de manager
 En 2021, plusieurs formations destinées 
aux managers avec pour objectif 
d’améliorer les pratiques, dans un 
contexte de travail hybride qui impacte 
en profondeur nos façons de faire; ont 

été lancées dans les domaines suivants : 
 →  risques psychosociaux
 →  management en hybride 

(présentiel / distanciel)
 →  efficacité des entretiens annuels 

d’évaluation, menés à distance
 → management agile.

En 2021, 353 salariés de l’Urssaf 
Centre-Val de Loire ont suivi au moins 
une action de formation, soit un taux 
d’accès à la formation de 72 %. 
L e  n o m b re  d ’ h e u re s  to ta l e s  d e 
formation est de 15183 heures avec un 
taux d’effort à la formation de 5,08%.

Faire progresser 
nos collaborateurs

* Dispositif d’accès aux métiers du contrôle

DOSSIER

CULTURE



52

Le réseau des Urssaf va encore plus 
loin grâce à un tout nouvel accord 
sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Décryptage. 

Prévu par la loi, l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été signé le                             
22 décembre 2021. 
Six thèmes sont couverts par cet accord : l’embauche, la 
formation, la rémunération, l’avancement professionnel 
et l’articulation entre vie personnelle, familiale et 
professionnelle. 

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

Pour 4 indicateurs sur 5, l’Urssaf Centre-Val de Loire 
obtient la note maximale. L’ accord local relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 
22 juin 2021 dernier vise à capitaliser sur ces excellents 
résultats et à déployer de nouvelles mesures pour que 
l’Urssaf soit exemplaire en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes.  

Égalité femmes-hommes : 
des pistes pour l'avenir

DOSSIER

CULTURE

98/100
c'est l'index d'égalité professionnelle 

de l'Urssaf Centre-Val de Loire
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Démarche solidaire, dévelopement 
durable, challenges, marche,...

La responsabilité 
sociale

DOSSIER

CULTURE

76 %
des actions inscrites au plan 

d'actions RSO réalisées

En 2021, l’Urssaf Centre-Val de Loire a continué de placer la Responsabilité 
Sociétale des Organisations (RSO) au cœur de ses missions au travers de     
5 axes majeurs : 
- renforcer la gouvernance responsable, 
- porter notre responsabilité sociétale interne,
-réduire notre impact environnemental, 
- intégrer les enjeux de la RSO dans la stratégie et le processus d’achat,
- développer notre implication sociétale dans les territoires.

Dans le cadre de la trajectoire RSO de l’organisme, incluant 17 idées 
proposées par les collaborateurs (challenge Pépites RSO 2020), de 
nombreuses actions ont été menées. 
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15 183 
heures de formations 

dispensées à 353 salariés 

24 
formateurs

38
recrutements  

dont 19 en CDI

72 %
taux d'accès  

à la formation

138
entretiens 

professionnels 
réalisés

Conformité du 
taux d'emploi de 
salariés reconnus 

travailleurs 
handicapés 

supérieur aux 
6 % des effectifs

Effort de 
formation
(de la masse salariale)

5,08 %

DOSSIER

CULTURELes Ressources Humaines
en Centre-Val de Loire
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01. Julien Floc'h, directeur régional 
02. François Gendre, directeur comptable et financier                          
03. Luc Bonnet directeur adjoint & site de Blois 
04. Patrice Gauchet, pilote gestion des moyens 
05. Siham Alves Dos Santos, directrice sécurisation juridique et contrôle & site de Bourges  
06. Ophélie Beau, directrice du recouvrement des travailleurs indépendants &  site de Tours                               
07 Sandrine Membrivès, directrice relations extérieures, communication et accompagnement                               
08. Joel Mazurok, directeur aide au pilotage & sites d'Orléans et Chartres

040201 03

080605 07

LES DÉCIDEURS
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À la suite de la nomination du Directeur régional 
Julien Floc'h en novembre 2019, la gouvernance 
de l'organisme a été repensée en co-construction 
avec les managers stratégiques.  Afin d’apporter une 
meilleure fluidité dans la gestion des instances de 
gouvernance interne de l’organisme, une réflexion a 
été menée en 2021 et vise à répondre aux enjeux de 
coordination et d’efficience de ces instances. 

Le groupe de travail composé de managers stratégiques 
et de membres du Comité de Direction, accompagnés 
par un prestataire externe a proposé une nouvelle 
gouvernance, ainsi que les outils méthodologiques 
afférents. L’ optimisation du processus de décision vise 
à améliorer la réactivité et le partage de l'information. 
En ce sens, il prend mieux en compte l'information 
préalable des managers.

Le Comex

Composé des Directeur régional, Directeur comptable 
et financier, Directeur régional adjoint et Pilote de la 
fonction gestion des moyens, le Comex a vocation à 
prendre des décisions rapides sur le périmètre de ses 
membres. Autant que de besoin, il peut solliciter la 
participation d’intervenants extérieurs à l’instance sur 
des points spécifiques.

Le Comex se réunit une fois par semaine, sur un format 
court (une heure environ) et à distance.

Le Codir

Composé des agents de direction de l’organisme et du 
pilote de la gestion des moyens, le Codir prend toutes 
décisions utiles au bon fonctionnement de l’organisme. 
Autant que de besoin, il peut solliciter la participation 
d’intervenants extérieurs sur des points spécifiques.

Le Codir se réunit toutes les deux semaines, en 
présentiel ou à distance sur une demi-journée.

Le debrief Codir

Composé initialement des membres du Codir, des 
managers stratégiques et des attachés de direction, 
le debrief Codir est une réunion d’information sur 
les décisions du Codir et d’échange. Il sera étendu à 
l’ensemble de la communauté managériale à compter 
de 2022. Restitution en visio, le debrief se réunit après 
chaque Codir, à distance, sur un format court (30 
minutes).

Le Séminaire des Managers Stratégiques 
(SMS)

Composé des membres du Codir et des managers 
stratégiques, le SMS se réunit tous les trois mois 
sur une journée. Instance d’échange et de partage 
d’informations, le SMS traite de l’actualité des 
fonctions et organise des tables rondes, ateliers et 
présentations sur des sujets spécifiques. L’ ordre du 
jour est co-construit avec les managers stratégiques.

LES DÉCIDEURS
Le comité de 
direction
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Le conseil 
d’administration

en 2021

Représentants des employeurs
MEDEF
Dominique Chevallier Isabelle Boileau
Nicolas Gilbert Michel Dugardin
Patrick Vérité Christophe Rousseau

CPME
Jean-Louis Corbeau Fernand Touzet

U2P
David Forget Serge Voisin

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P Denis Fritsch

CPME                              Guillaume Aubry 

UNAPL-CNPL   Jean-François Angenault 

Représentant du CPSTI  
Centre-Val de Loire
Daniel Couillaud

Personnes qualifiées
Philippe Pigault
Annick Verzellesi

Représentants des assurés sociaux
CGT
Pascal Aubert       François Lepain
Patrick Fresne Axel Montaru

CGT-FO
Florent Garcia      Brigitte Vanacker
François Huguet      Roch Sannier

CFE-CGC
Jean-Yves Paita-de-Jaille Éric Pinson

CFDT
Rachid Bouadma Lionel Zusatz
Valérie Fraipont 

CFTC
Daniel Viora Alain Tourteau

Représentants du personnel
CGT-FO 

Cadres
Joséphine Pammachius Bruno Le Guyader

Employés
Alexandre Truppa Emmanuelle Philippe 

CFTC 

Employés
Aurélie Delaunay Laurence Goumettaud

 Titulaires  Titulaires Suppléants  Suppléants

Patrick Vérité, président 
Daniel Viora, vice-président 
Jean-Louis Corbeau, 2e vice-président 
Jean-Yves Paita-De-Jaille, 3e vice-président 

Le conseil d’administration approuve la décision de nomination par le Directeur de l’Urssaf 
Caisse nationale, du Directeur et du Directeur comptable et financier. Il vote les budgets de 
la gestion administrative, dans le cadre d’un contrat pluriannuel de gestion liant l’organisme 
à l’Urssaf Caisse nationale qui fixe les orientations. Il approuve les comptes annuels de 
l’organisme établis par le Directeur comptable et financier et arrêtés par le Directeur. Il 
oriente l’activité de la caisse en se prononçant sur les rapports qui lui sont soumis par 
le Directeur, notamment ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de 
l’organisme.
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Les temps forts

 → Gestion administrative 
Le Conseil d’administration de l’Urssaf Centre-Val 
de Loire a approuvé à deux reprises des budgets 
complémentaires relatifs à des besoins en masse 
salar ia le,  à  des dépenses de fonc t ionnement 
o u  e n c o r e  à  d e s  o p é r a t i o n s  e n  c a p i t a l . 
Plusieurs travaux de rénovation et réhabilitation 
des bâtiments, réalisés et à venir, ont été portés à 
la connaissance des administrateurs. Parmi ceux-
ci, le projet Flex Office qui s’inscrit dans le cadre du 
schéma directeur immobilier de la branche et sera 
initié sur le site d’Olivet en premier lieu courant 2022.  
À retenir également la vente du bâtiment du Masséna, 
issu du RSI fin 2021. 

 → Gestion technique

O u t re  u n  p o i n t  ré g u l i e r  s u r  l a  s i t u a t i o n  d u 
recouvrement en région dans un contexte de crise 
sanitaire (plans d’apurement, restes à recouvrer, 
etc.), les administrateurs ont pu suivre l’actualité 
des transferts de recouvrements confiés à l’Urssaf : 
DOETH (2021), CFPTA (2022) et Agirc-Arrco (2023).  
Dans le cadre de la COG 2018-2022, l’Urssaf Centre-Val 
de Loire a également pris en gestion les comptes des 
Praticiens auxiliaires médicaux conventionnés du Var et 
de l’Aquitaine, et ce afin de rééquilibrer les charges au 
sein du réseau et augmenter la qualité du service rendu 
aux professionnels de santé. 

 → Gestion financière
Les comptes annuels 2020 de l’Urssaf Centre-Val de 
Loire ont été validés sans observation et approuvés 
par le Conseil d’administration, bien que la Cour des 
comptes n’ait pas souhaité émettre d’opinion pour la 
branche recouvrement et le CPSTI compte tenu de 
certaines incertitudes liées au contexte sanitaire.

 → Communication et accompagnement
La nouvelle charte graphique de la branche recouvrement 
a été présentée au Conseil d’administration, précisant 
que ce changement d’identité vise à améliorer la 
lisibilité des missions du réseau et à favoriser la 
communication auprès des différents publics. A cet 
effet, le site internet de l’Urssaf a fait peau neuve.  
Au cours de cette année, les administrateurs ont 
également pu apprécier le déploiement d’un nouveau 
service : le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS). 
Ce site, accessible par tous, rassemble l’ensemble des 
réglementations applicables en matière de cotisations 
et contributions. Enfin, un portail unique regroupant 
DGFIP, douanes et Urssaf a vu le jour afin de simplifier 
les déclarations et paiements des usagers. 

 → Et ensuite ?
En 2022, une nouvelle mandature prendra ses fonctions 
au sein du Conseil d’administration de l’Urssaf Centre-
Val de Loire.

15
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET DE SES COMMISSIONS

Les commissions 
du conseil 
d’administration

Commission financière
Elle procède à l'examen des comptes et 
donne au Conseil d'administration son avis sur 
l'approbation des comptes.

Jean-François Angenault Pascal Aubert
Dominique Chevallier Patrick Vérité
Jean-Louis Corbeau Daniel Viora
Valérie Fraipont 
Patrick Fresne                                                                           
Jean-Yves Paita-de-Jaille

Commission des marchés
Elle examine les marchés dans le cadre de 
l’article 30 du code des marchés publics d’un 
montant > 200 000 € HT. 

Jean-François Angenault Pascal Aubert
Patrick Fresne Valérie Fraipont
Florent Garcia Nicolas Gilbert
Jean-Yves Paita-de-Jaille Daniel Viora

Commission de recours amiable (Cra)
Elle examine les demandes de remises de 
majoration de retard et les contestations 
relatives à l’application de la législation.

Représentants des employeurs
Guillaume Aubry, Vice-président Jean-Louis Corbeau
Dominique Chevallier Christophe Rousseau

Représentants des salariés
Valérie Fraipont, Présidente Patrick Fresne
Florent Garcia François Huguet

Représentants de l’Urssaf
Secrétaires

Siham Alves Dos Santos 

Secrétaires-adjointes
Marianne Lamouche
Maria Oliveira
Caroline Poupin

 Suppléants Titulaires
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Le CPSTI
en 2021

MEDEF
Marc Dufond Bernard Houot
Philippe Le Roy Virginie Avinain

CNPL
Marie Hoyau Marie-José Schumacher
Henri Lepage Maud Van Bellinghe

CPME
Patrick Audoucet Marie-José Caraty
Sylvie Bertrand Véronique Demorgny
Daniel Couillaud Herizo Georges
Fabrice Ferrand Matthieu Meunier
Fabrice Gorecki Luc Nivault
Carine Roy William Vassor
Philippe Huguet Daniel Vidy
Étienne Richard

U2P  
Pierre Bouffart       Odile Bordier
Philippe Brandelon Carole Honoré
Charles Caillaud Claudine Mathé
Richard Collinet Gérald Paquet
Thierry Hénault Gérard Pavie
Alain Hugo Thierry Villard
Alain Jardat
Elisabeth Lemaure
Sylvain Roulin

 Titulaires  Suppléants

Daniel Couillaud, président - CPME
Henri Lepage, vice-président - CNPL

Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) exerce des missions 
dédiées aux travailleurs indépendants au sein du régime général : action sanitaire et sociale 
déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants, pilotage des régimes 
complémentaires d'assurances vieillesse obligatoire et d'invalidité-décès des indépendants 
et la gestion du patrimoine afférent, réseaux de médiateurs régionaux, suivi des recours 
amiable.
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Les temps forts

 → Recouvrement

Tout au long de l’année, le CPSTI Centre-Val de Loire a suivi 
l’actualité dense du recouvrement des travailleurs indépendants, 
avec de nombreuses mesures exceptionnelles mises à place pour 
aider ce public à surmonter les difficultés rencontrées durant la 
crise et faciliter la reprise du paiement des cotisations à compter 
de l’été 2021. 

 → Plan indépendants (ou plan Griset)

 Les 5 volets du plan indépendants ont été présentés au CPSTI, 
soulignant que certains points ont été déployés en 2021 même 
si globalement la mise en œuvre est plutôt attendue en 2022.

 → Partenariat 

Les Conseillers ont pu apprécier la démarche partenariale qui 
s’est renforcée en région au bénéfice du public indépendants. 
Différents axes de travail ont dès lors été abordés au cours des 
instances : les guichets communs, les rendez-vous coordonnés 
avec la Carsat, les indemnités journalières avec la Cpam, 
l’accompagnement à la création d’entreprise avec la CMA et 
Pôle emploi ou encore la convention de partage d’informations 
avec les DDFIP de la région. Cette synergie avec les partenaires 
marque une volonté forte d'accompagner les travailleurs 
indépendants au plus près de leurs besoins et de favoriser leur 
accès aux droits ; toujours dans un souci de qualité de service 
rendu et de simplification des démarches.

 → Évolutions

Parmi les nouveautés phares de l’année, peuvent être soulignés :  
- La fusion des déclarations sociale et fiscale, dont l’objectif est 
de simplifier les formalités administratives pour les cotisants ;  
- La généralisation de la modulation, dont l ’objectif est 
de permettre aux travailleurs indépendants d’ajuster leurs 
cotisations en transmettant les revenus estimés de l’année en 
cours et ainsi de les rendre contemporains aux revenus effectifs ;  
- Le lancement du dispositif HELP, dont l’objectif est d’anticiper 
les situations de difficultés rencontrées par les indépendants et 
de pouvoir les accompagner le plus efficacement possible en 
coordination avec les partenaires grâce à une vision globale des 
dossiers. 

 → Évènement  

En septembre, le CPSTI Centre-Val de Loire a organisé un 
séminaire au Château de Cheverny en présence de l’ensemble 
de ses Conseillers. Cette journée a été l’occasion de réaliser une 
rétrospective sur la réforme du RSI à la lumière de la crise, mais 
également d’échanger avec les partenaires régionaux sur l’accès 
aux droits des indépendants.

 → Et ensuite ? 

En 2022, une nouvelle mandature prendra ses fonctions au sein 
du CPSTI Centre-Val de Loire.

Les commissions 
du CPSTI

Commission de recours amiable (CRA)
Elle examine les demandes de remises de 
majoration de retard et les contestations 
relatives à l’application de la législation. 

MEDEF    
CNPL
Marc Dufond Marie Hoyau

CPME    CPME
Patrice Audoucet Sylvie Bertrand
Fabrice Gorecki Fabrice Ferrand
Étienne Richard Philippe Huguet
 
                        

Commission des actions sanitaires et 
sociales (Cass)
Elle s'occupe de l' attribution des aides et des 
prestations en matière d’action sanitaire et 
sociale. 

MEDEF    CNPL
Marc Dufond Marie Hoyau

CPME    CPME
Sylvie Bertrand       Fabrice Ferrand                      
Daniel Couillaud Carine Roy
Philippe Huguet 

U2P  U2P
Michel Durand Philippe Brandelon
Sylvain Roulin Odile Bordier

Thierry Villard

 Suppléants Titulaires

21
RÉUNIONS DU CPSTI 
ET DE SES COMMISSIONS
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Les conseils 
départementaux

au 31 décembre 2021

 Titulaires  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Xavier Bensac Carole Petit
Claude Braud Frédéric Vauthier
 Antoine Jochyms

CPME
Fernand Touzet Astrid Ancelot Billoy 

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
Isabelle Bernon Évelyne Pallot
Richard Carton

CPME
Isabelle Tachon Gilles Royer

UNAPL-CNPL
Jean-Philippe Limberger 

Représentants des assurés sociaux
CGT
Pascal Aubert François Lepain
Nicolas Lepain Sébastien Martineau

CGT-FO
Xavier Pesson Carole Remangeon

CFE-CGC
Thierry Choplain Jean-Yves Filleux

CFDT
Rachid Bouadma Habiba Azouzi
Aline Bouchaib Jean-Michel Antich

CFTC
Éric Aller José Dos Santos

Xavier Pesson, président 
Richard Carton, vice-président 

Département du Cher
Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant 
du champ départemental et de proposer les délibérations à la 
Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations 
de retard.

Thierry Choplain, président 
Isabelle Tachon, vice-président

Représentants des assurés sociaux 

Pascal Aubert François Lepain CGT
Xavier Pesson  CGT-FO
Rachid Bouadma Aline Bouchaib CFDT
Thierry Choplain Jean-Yves Filleux CFE-CGC
José Dos Santos Éric Aller CFTC

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
Isabelle Bernon Évelyne Pallot U2P
Xavier Bensac Frédéric Vauthier MEDEF
Carole Petit  MEDEF
Fernand Touzet Astrid Ancelot Billoy CPME
Isabelle Tachon Gilles Royer CPME-TI/CPME

 Suppléants Titulaires
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 Titulaires

 Titulaires

 Suppléants

 Suppléants

Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant 
du champ départemental et de proposer les délibérations à la 
Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations 
de retard.

Philippe Brunel,  président 
Catherine Ployaert, vice-présidente 

Représentants des assurés sociaux
Frédéric Berbedes Morgan Pichard CGT
Claude Cirasse Christelle Lochet CFE-CGC
Antoine Frebet Manuel Guillot CFTC
Catherine Ployaert Valérie Fraipont CFDT
Roch Sannier Fabrice David CGT-FO

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
Michel Antoine Pascal Robin MEDEF
Pierre-Frédéric Billet Cécile Mélaine MEDEF/U2P-TI
Philippe Brunel Patrick Vérité CPME/MEDEF
Guillaume Aubry Éric Chevée CPME/U2P
Denis Fritsch  U2P-TI

Représentants des employeurs
MEDEF
Pierre-Frédéric Billet Michel Antoine
Patrick Vérité Pascal Robin

CPME
Philippe Brunel 

U2P
Isabelle Brochard Éric Chevée

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
Denis Fritsch Cécile Mélaine

CPME
Guillaume Aubry 

Représentants des assurés sociaux
CGT
Frédéric Berbedes Martine Galvin
Nadège Le Bail Morgan Pichard

CGT-FO
Fabrice David Éric Jarry
Roch Sannier Romuald Jarde

CFE-CGC
Claude Cirasse Christelle Lochet

CFDT
Valérie Fraipont Anthony Esnault
 Catherine Ployaert

CFTC
Antoine Frebet Manuel Guillot

Patrick Vérité, président 
Valérie Fraipont, vice-présidente 

Département d'Eure-et-Loir
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 Titulaires  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
David Foulatier Denis Belloy
Nicolas Gilbert Marion Hervier
Christine Pépin Viviane Lafond

CPME
Sylvain Jourdain Florent Rouet

U2P
Sylvain Schuler 

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
David Forget Matthieu Guignat-Traineau

CPME
Fabien Allard Bayram Bosbiyik

UNAPL-CNPL
Rémy Edmé 

Représentants des assurés sociaux
CGT
Jean-Baptiste Auger Claude Biaunier
Bernard Jeanneton Maryline Pornet-Billon

CGT-FO
Caroline Bouret Frédéric Delaplace
Florent Garcia Nathalie Forget

CFE-CGC
Bernard Kazandjian Emmanuel Bruère

CFDT
Patrick Soidet Angélique Bouquin
Carole Soulas Mickaël Goupil

CFTC
Jérôme Laurent Cécile Bauchet

Christine Pépin, présidente
David Forget, vice-président 

   Département de l'Indre
Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant 
du champ départemental et de proposer les délibérations à la 
Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations 
de retard.

Bernard Kazandjian, président 
Christine Pépin, vice-président

Représentants des assurés sociaux 

Bernard Jeanneton Jean-Baptiste Auger CGT
Caroline Bouret Florent Garcia CGT-FO
Bernard Kazandjian Emmanuel Bruère CFE-CGC
Jérôme Laurent Cécile Bauchet CFTC
Carole Soulas Patrick Soidet CFDT

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
David Foulatier Nicolas Gilbert MEDEF
Christine Pépin Denis Belloy MEDEF
Florent Rouet Fabien Allard CPME/CPME-TI
Sylvain Jourdain David Forget CPME/U2P-TI
Sylvain Schuler Matthieu Guignat-Traineau U2P/U2P-TI

 Suppléants Titulaires
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 Titulaires

 Titulaires

 Suppléants

 Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Isabelle Boileau Christophe Rousseau
Sophie Ollagnier Nadine Jouint
Arnaud Planchon Fabrice Milliat

CPME
Karine Lafont 

U2P
Étienne Dubray Éric Launay

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
Christophe Delarue Bernard Beauchet

CPME
Bertrand Dugue 

Représentants des assurés sociaux
CGT
Sylvain Fauvinet Fabrice Ore
Patrick Fresne 

CGT-FO
Michel Eudenbach Thierry Duvnjak
Brigitte Vanacker Corinne Pette

CFE-CGC
Marie-Christine Caraty Martine Deligne

CFDT
Bruno Chaussepied Angélique Baux
 Antonio Martins

CFTC
Alain Tourteau Cécile Rouillac

Michel Eudenbach, président 
Alain Tourteau, vice-président 

Département de l'Indre-et-Loire
Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant 
du champ départemental et de proposer les délibérations à la 
Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations 
de retard.

Alain Tourteau, président 
Christophe Delarue, vice-président

Représentants des assurés sociaux 

Patrick Fresne Sylvain Fauvinet CGT
Brigitte Vanacker Michel Eudenbach CGT-FO
Marie-Christine Caraty Martine Deligne CFE-CGC
Alain Tourteau Cécile Rouillac CFTC
Bruno Chaussepied Antonio Martins CFDT

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
Isabelle Boileau Sophie Ollagnier MEDEF
Christophe Rousseau Arnaud Planchon MEDEF
Bertrand Dugue Karine Lafont CPME-TI/CPME
Étienne Dubray Éric Launay U2P
Christophe Delarue Bernard Beauchet U2P-TI
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 Titulaires  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Isabelle Breteau Dominique Chevallier
Michel Dugardin Sabine Ferrand
Fabien Pichereau Alexandre Gautier

CPME
Jean-Louis Corbeau 

U2P
Carole Honoré Thierry Lemaire

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
François Pigeon Stéphane Avezard

Représentants des assurés sociaux
CGT
Pascal Debruyne Jésaël Rodriguez
Axel Montaru Katia Trébuchet

CGT-FO
David Encarnacao Batista Francis Renault
Mickaël Ringuet 

CFE-CGC
Jean-Yves Paita-De-Jaille Alain Lellouche

CFDT
Karim Belguiz Aïcha Hammani
Agnès Rouze Guillaume Le Roy

CFTC
Daniel Viora Antonella Aloise

Daniel Viora, président 
Jean-Louis Corbeau, vice-président 

   Département du Loir-et-Cher

Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant 
du champ départemental et de proposer les délibérations à la 
Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations 
de retard.

Isabelle Breteau, présidente 
Francis Renault, vice-président

Représentants des assurés sociaux 

Axel Montaru Pascal Debruyne CGT
Francis Renault  David Encarnacao Bastida CGT-FO
Jean-Yves Paita-De-Jaille Alain Lellouche CFE-CGC
Antonella Aloise Daniel Viora CFTC
Karim Belguiz Agnès Rouze CFDT

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
Fabien Pichereau Patricia Vallet MEDEF/CPME
Michel Dugardin Alexandre Gautier MEDEF
Isabelle Breteau Sabine Ferrand MEDEF
François Pigeon Stéphane Avezard U2P-TI
Jean-Louis Corbeau Carole Honoré CPME/U2P

 Titulaires  Suppléants
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 Titulaires  Suppléants

 Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Philippe Dupouyet Virginie Avinain
Marc Feipeler Patricia Crosnier
Marc Jourdren Luc Nantier

CPME
Constant Porcher Romain Coixmarie

U2P
Baltazar Caleiro 

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
Serge Voisin 

CPME
Yvan Brien Jean-Louis Béral

UNAPL-CNPL
Jean-François Angenault 

Représentants des assurés sociaux
CGT-FO
Pascal Guénin 
François Huguet 

CFE-CGC
Rachid Chraïbi 

CFDT
Lionel Zusatz Marie-Laure Mahot
 Pascal Spéciel

CFTC
Olivier Peltier Estelle Dormon

Constant Porcher, président 
Pascal Guénin, vice-président 

Département du Loiret
Instance départementale 
d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant du 
champ départemental et de proposer les délibérations à la Cra. Elles 
examinent les demandes de remises de majorations de retard.

Marc Jourdren, président 
François Huguet, vice-président

Représentants des assurés sociaux 

François Huguet  CGT-FO
Pascal Guénin  CGT-FO
Olivier Peltier Estelle Domon CFTC
Marie-Laure Mahot  CFDT
Lionel Zusatz  CFDT

Représentants des employeurs  
et travailleurs indépendants
Serge Voisin Baltazar Caleiro U2P-TI/U2P
Philippe Dupouyet Luc Nantier MEDEF
Marc Jourdren Jean-François Angenault MEDEF/UNAPL-CNPL
Yvan Brien  CPME
Constant Porcher  CPME

 Titulaires
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COSI
Projet interne visant à 
améliorer les courriers 
envoyés aux usagers pour 
les rendre plus accessibles. 

QVT
Qualité de vie au travail

COSMOS
Projet interne visant l’amélioration de la relation de services  
40 projets, plus de 100 livrables 

OPEN.
URSSAF
Mise à disposition du grand public 
et des professionnels des données 
statistiques sur l'emploi, les 
travailleurs indépendants, etc. 

HELP
Offres multipartenaires 
pour accompagner les 
indépendants en difficulté 
afin de leur apporter des 
réponses globales et ainsi 
favoriser l’accès aux droits.  

AS
Action sociale

#DEMAIN
Projet interne dédié à la mise en place de la nouvelle 
organisation du travail : télétravail / flex office / management à 
distance / travail hybride. 

PEPITES
Plateforme d’idéation dédiée aux collaborateurs du réseau 
des Urssaf pour donner naissance à plusieurs projets visant 
l’amélioration des services, tant pour les publics internes 
qu’externes.  

les
petits
mots



APUREMENT
CLOUD

COTISATION
DECLARATION

EMPLOYEUR
EXONERATIONS

DEMAIN

INDEPENDANT
INNOVATION

MARIN
PROACTIVITE
PROTECTION

PROXIMITE
RESPONSABILITE 

RELANCE 
SOCIETE

SOLIDARITE 
TRANSFORMATION

URSSAF 
USAGER

Jeux

Mots cachés :
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Je voudrais vraiment remercier l’Urssaf pour 
sa réactivité et d’avoir pris l’initiative de me 
contacter sur Twitter. Je n’aurais pas eu le 
courage d’entreprendre la démarche.

J'ai reçu un très bon accompagnement pour la 
création de mon auto-entreprise, la conseillère 
a répondu à toutes mes questions de manière 
précise et sympathique. J'ai eu le rendez-vous 
la veille pour le lendemain et l'appel était 
ponctuel. N'hésitez pas à les solliciter

Je dois dire que le nouvel outil créé par 
l’Urssaf pour gérer les fins de contrat est 

particulièrement chouette et simplifie 
vraiment la vie. Bravo et merci. Le service 

public numérique comme on l’aime !

Quel plaisir d’avoir affaire à un service 
public de qualité ! Suite à des problèmes 
avec un prestataire, prise de contact avec 
l’Urssaf Ile-de-France, deux appels, des 

gens compétents et qui expliquent super 
bien, situation résolue en 10 minutes. 

Bravo !! 

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

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

entreprise. En utilisant une autre adresse 
mail, sur les conseils d’un agent Urssaf, 

tout est rentré dans l’ordre. C’était la 
deuxième fois que je contactais l’Urssaf, 
et à chaque fois, j’ai une réponse, et des 
solutions adaptées. Je tenais à dire que 
pour ma part, l’expérience est plus que 

fluide, adaptée et agréable.

Envoyez-nous vos messages, nous y répondons !

des usagers

Un grand merci aux collaborateurs. Je suis 
toujours agréablement surprise par leur 
accueil téléphonique. Ils conjuguent à 
merveille courtoisie et professionnalisme. 
Ils sont bienveillants et n'hésitent pas à vous 
rappeler pour de plus amples explications. 
Bravo.



71

Oh ! Vous savez quoi ? J'ai réussi à faire ma 
déclaration artiste auteur Urssaf en moins de 5 
minutes !!! Quand ça marche pas, faut le dire, 
mais quand ça marche aussi !

Quand ça fonctionne, il faut le dire aussi, 
les services de @urssaf viennent de régler le 
problème, à l’instant. Merci pour la réactivité !

Je ne sais pas si on réalise à quel point l’Urssaf 
innove en ce moment mais c’est incroyable.

L’histoire se termine bien : une (très) gentille dame 
de l’Urssaf artistes-auteurs vient de m’appeler. On 
a pu ensemble débloquer mon accès, et je peux dé-
sormais, pour de vrai, me connecter à mon compte. 
Bravo, vraiment. .

Je suis venu avec un problème, je suis reparti 
sans. La personne à l'accueil a été très 
compétente. Très gentille, elle est un exemple 
à suivre dans le domaine de l'administration. 
Bravo !

La personne qui m'a 
accompagné a pris le temps 

de comprendre ma situation, 
comprendre mes besoins, elle m'a 

beaucoup réconforté et je l'en remercie.

La personne était là pour m'aider, ça 
se sentait que ça lui tenait à cœur de 

m'apporter des solutions.

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

l'espace personnel. Appréhendant mes 
premiers contacts avec l'Urssaf, je fus 

rassurée d'être guidée par des conseillers 
bienveillants au téléphone sur les 

questions administratives ou financières 
que je pouvais me poser.

En tant qu’entrepreneur, je 
tiens à tirer mon chapeau à 

l’Urssaf pour son travail pendant la 
crise. Pendant des années, on disait que 

c’était bureaucratique, administratif, etc. 
mais l’Urssaf a été très bien au cours de 
cette période, les gens ont pu appeler, 

et les gens ont eu des réponses. On a pu 
savoir vers où on allait, et comment on 
y allait. Je tiens à féliciter l’Urssaf pour 
le travail exceptionnel, incroyable fait 

pendant ces 18 mois de crise. 

Votre accompagnement de notre client 
dans le contexte actuel lui a permis 

d'envisager sereinement la sortie de crise 
sanitaire. Merci pour votre écoute et 

votre réactivité
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ABONNEZ 
-VOUS !

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

URSSAF CVL

Abonnez-vous à notre newsletter 
@L'Urssafàvoscôtés ou retrouvez-nous 

 sur le site 
àquoiserventlescotisations.urssaf.fr  

ou sur urssaf.org 

Contactez nous 
 par courrier 

Urssaf Centre-Val de Loire
TSA 70300

21037 Dijon Cedex 9
 par courriel 

 infocom.centre@urssaf.fr

URSSAF CVL URSSAF CVL


