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Questions préalables : 

Différentes organisations syndicales indiquent leur opposition au transfert du recouvrement des cotisations 

AGIRC-ARRCO vers les URSSAF, le considérant comme un préalable à la réforme des retraites ainsi qu’à la 

création d’une agence unique de Recouvrement dans la suite du rapport Gardette. 

Sur le plan interne à la Branche sont notamment demandés : 

- que des accueils sur rendez-vous se substituent aux accueils tout venant porteurs de risques sanitaires,         

- l’engagement de négociations avec les IRP concernant la réorganisation des services au travers de lignes 

produit,                                                                                                                                                                                       

-la mise à disposition de matériels professionnels pour l’ensemble des personnes appelées à télétravailler ou 

à tout le moins une indemnisation spécifique,                                                                                                                              

-la possibilité pour les personnes qui le souhaiteront de conserver  des bureaux individuels.  

Sont également demandés un bilan d’étape du télétravail, des stocks et de la COG. 

H Le Maout, représentant le SNETOSSA, CFE-CGC demande l’impact de la crise sanitaire sur la collecte et le 

nombre de comptes cotisants. 

Un projet de création d’une URSSAF Antilles-Guyane suscite également des interrogations. 

1 – Le transfert des cotisations de la retraite complémentaire aux URSSAF en 2022 

Y-G Amghar indique que cette réforme date de la LFSS du 24 décembre 2020 et fait suite au transfert vers le 

Recouvrement de nombreuses autres cotisations depuis une quinzaine d’années. Elle est donc indépendante 

du projet France Recouvrement. 

Ce transfert offrira aux cotisants de nouveaux outils (TDB, signalement d’erreurs et rectifications à opérer ou  

automatiques…). Les URSSAF auront la responsabilité du référentiel de contrôle (enrichi) et seront les 

interlocuteurs uniques des entreprises. Les organismes  mettent leurs outils de recouvrement amiable et 

contentieux à la disposition de l’AGIRC-ARRCO laquelle continuera de calculer les droits et gérer les comptes 

retraites des assurés. Une convention définira les rôles de chacun. 

Le transfert de personnel vers la Branche sera possible mais devrait concerner moins de 100 personnes car 

des reclassements internes sont envisagés. En réponse à un ensemble de questions sur l’adéquation 

charges/moyens Y-G Amghar répond qu’un impact limité pourrait se constater en 2022 et donnera lieu à 

échange avec la DSS pour ajustement de la trajectoire COG. Il estime également que les éditeurs de logiciels 

pourront être au rendez-vous. 
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2 – L’accompagnement des publics de l’URSSAF pendant la crise sanitaire 

Y-G Amghar présente l’ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre en faveur des cotisants (reports de 

paiement, exonérations, propositions de plans d’apurement automatiques adressés aux employeurs les moins 

fragilisés, suppression des procédures de recouvrement amiable et forcé, aides financières d’urgence aux 

travailleurs indépendants).  La réponse téléphonique a également enregistré de bons résultats. 

En réponse à une question portant sur la prise en charge des appels téléphoniques des cotisants en difficulté, 

le Directeur de la Caisse Nationale indique que depuis début 2021 les collaborateurs du front office confrontés 

à des situation de détresse peuvent passer la main à des collaborateurs plus aguerris, les URSSAF peuvent 

également rappeler ces cotisants et éventuellement faire un point global avec eux. Des expérimentations sont 

menées en région visant à les orienter vers d’autres services pour bénéficier de prestations (CAF, CPAM...)  

En réponse à la question de la CFE-CGC, il indique que la collecte 2020 a été réduite de 18 milliards 

d’euros/2019 mais que le nombre de comptes employeurs n’a pas diminué. On a même constaté une 

augmentation des comptes TI. Les mesures prises ont contribué au maintien de l’activité économique dont 

l’URSSAF a besoin pour assurer sa pérennité.  

La crise sanitaire n’a pas non plus engendré d’augmentation de l’absentéisme. 

Sur le plan de l’intéressement 2020, ont été retenus les indicateurs qui n’ont pas été affectés par la crise, 

démarche qui sera reconduite en 2021. 

Concernant les équipements informatiques nécessaires au travail à distance, d’importantes commandes ont 

été réalisées en 2020. Au-delà ils seront renouvelés au fur et à mesure de l’amortissement des matériels. 

L’indemnisation conventionnelle s’applique. 

Les objectifs COG sont réalisés à hauteur de 71%. L’accueil tout venant fait partie des engagements COG. 

Le portail commun France Recouvrement vise à faire bénéficier les cotisants et contribuables d’informations 

sur leurs contributions et prélèvements sociaux, fiscaux et douaniers, à avoir une vision globale de leurs 

échéances et à faire des demandes et des modifications groupées (mise à jour de RIB..). 

Le niveau du recouvrement dans les départements d’outre-mer n’a cessé de se dégrader depuis 2010 dans 3 

CGSS sur 4. Une DROM, direction dédiée, a donc été créée pour fédérer les ressources et mettre à plat les 

relations entre la Caisse Nationale et les services chargés du recouvrement outre-mer. C’est la formalisation 

du pilotage par la Caisse Nationale. Y-G Amghar n’entend pas mettre en œuvre la recommandation de la Cour 

des Comptes de créer une URSSAF Antilles-Guyane. 

Il précise ensuite que le bénéfice de l’indemnité de télétravail en faveur des inspecteurs du recouvrement a 

été reconnu à titre de tolérance mais laissé à la main des organismes car non conforme au protocole de 2017. 

Enfin, concernant le transfert du recouvrement des cotisations de la MDA et de l’AGESSA dont la presse s’est 

fait l’écho, il précise qu’il accompagnait une réforme en profondeur du régime et que les fichiers ont révélé 

beaucoup d’anomalies. Une task-force a été mise en place pour procéder aux corrections, des allègements et 

des mesures de simplification ont été adoptées. Objectif : régler la situation au 2nd semestre 2021. 

 


