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L’Urssaf 
a poursuivi 
ses actions 

pour l’amélioration 
de la relation usagers (P.24) 
auprès de tous ses publics : 

si vous êtes employeurs, 
allez page 26. Travailleurs 
indépendants, la page 28 

est faite pour vous. 

VIE PRATIQUE P.22 

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf 

Île-de-France 
en 3 points :

 → Toutes et tous mobilisés 
pour les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 
de la crise sanitaire et une reprise 

d’activités inégale selon 
les secteurs ! Le regard 

de Jérôme Quentin‑Mauroy, 
Président du Conseil 

d’Administration de l’Urssaf 
Île‑de‑France et de Didier Malric, 

Directeur Général de l’Urssaf 
Île‑de‑France (P.6). 

→ Quelques chiffres 
pour traduire concrètement 

la mission de l’Urssaf 
Île‑de‑France au service 

de la protection sociale (P.8).

→  Et enfin, 
les faits marquants ! (P.10).

Une sortie de crise accompagnée (P.14). 

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs 

pour les aider et les accompagner.  
Un article à lire (P.20).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés (P.21).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur la manière dont elle a pu 

garantir droits des salariés, équité des acteurs 
économiques et entrepreneuriat (P.16).

Pour tout comprendre au financement la Sécurité sociale,  
rendez‑vous page 19.

Une 
transformation 
profonde est 

en cours à 
l’Urssaf : 

digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovation (P.66).L’Urssaf a 
poursuivi ses 

actions 
pour l’amélioration de la 

relation usagers (P.40) auprès 
de tous ses publics : si vous 
êtes employeurs, allez page 

43. Travailleurs indépendants, 
la page 46 est faite pour vous. 
Artistes-auteurs, la page 49 
fait le point. Pour tout savoir 

du transfert de la CNIEG avec 
Tony Chevalier, CNIEG, c’est 
p.X. Marins, un récapitulatif, 
p.X. Et pour toutes celles et 
tous ceux que ça intéresse, 
la mobilité à l’étranger c’est 

possible (P.53).

On vous explique 
comment 

fonctionne 
l’Urssaf 

entre son Conseil 
d’Administration (P.84) et son 

comité de direction (P.88).

CULTURE P.70

LES PETITS MOTS P.90

VIE PRATIQUE P.38 

HIGH TECH P.64

DÉCIDEURS P.54

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf en 

3 points :
 → Toutes et tous mobilisés pour 

les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 

de la crise sanitaire et une 
reprise d’activités inégale selon 

les secteurs ! Le regard de 
Jean-Eudes Tesson, Président 
du Conseil d’Administration de 
l’Urssaf Caisse nationale et de 
Yann-Gaël Amghar, Directeur 

Général de l’Urssaf (P.10). 
→ Quelques chiffres pour traduire 

concrètement la mission de 
l’Urssaf au service de la protection 

sociale (P.14).

→  Et enfin, les faits marquants ! 
(P.18).

Une sortie de crise sur la bonne  
voie nous dit l’Urssaf (P.22). 

Patrice Bégay, Bpi France, confirme quant à lui (p.24)  
le rôle clé de l’Urssaf aux côtés des acteurs économiques.

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs pour  

les aider et les accompagner.  
Un article à lire (P.27).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés, sous le regard  
de Catherine Paumier, de l’Agefiph (P.31).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur sa relation avec  

ses partenaires et ne cesse d’améliorer les process 
pour plus de fluidité et d’efficacité (P.33).

Pour tout comprendre au financement la sécurité sociale,  
rendez-vous page 35. Et pour bien comprendre les enjeux  

des contrôles de l’Urssaf, toutes les réponses sont pages 36.

SOCIÉTÉ P.54

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE P.20LE GRAND DOSSIER P.8 

L’Urssaf bouge les lignes de sa 
politique RH et ça se voit :  

Télétravail (P.72), le sens de ses métiers (P.76),  
l’égalité femmes-hommes (P.77), et le développement  
des compétences et carrières de toutes et tous (P.78).

Et pour ne pas rester sur sa faim, on vous propose :  
des confidentiels page 80 (mais chuuut !)

L’Urssaf occupe un poste 
 d’observatoire de la société

Un panorama des acteurs économiques à découvrir page 57 et 58.
L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès de deux publics 

prioritaires : les femmes (P.60) et les jeunes (P.62).

Entre la multitude d’acronymes et la 
diversité des offres de service, pas 
toujours évident de s’y retrouver... 
Jetez un œil sur les petits mots de 

l’Urssaf pour y voir plus clair !

Courriers des usagers (P.92) 
Jeu (P.95) 

Le Kiosque (P.94)

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE P.12LE GRAND DOSSIER P.4

L’Urssaf occupe un poste 
 d’observatoire de la société

Un panorama de la contribution de l'Urssaf Île‑de‑France aux côtés 
des acteurs économiques de la région à découvrir page 36.

L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès de deux publics 
prioritaires : les femmes (P.34) et les jeunes (P.35).

SOCIÉTÉ P.30



 Petit boulot ou grande carrière,  
 ton recrutement te donne des droits.  

 Fais-toi déclarer quand  
 tu travailles. 3

Rendez-vous sur  
www.urssaf.org

Une 
transformation 
profonde est 

en cours à 
l’Urssaf : 

digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovation (P.66).L’Urssaf a 
poursuivi ses 

actions 
pour l’amélioration de la 

relation usagers (P.40) auprès 
de tous ses publics : si vous 
êtes employeurs, allez page 

43. Travailleurs indépendants, 
la page 46 est faite pour vous. 
Artistes-auteurs, la page 49 
fait le point. Pour tout savoir 

du transfert de la CNIEG avec 
Tony Chevalier, CNIEG, c’est 
p.X. Marins, un récapitulatif, 
p.X. Et pour toutes celles et 
tous ceux que ça intéresse, 
la mobilité à l’étranger c’est 

possible (P.53).

On vous explique 
comment 

fonctionne 
l’Urssaf 

entre son Conseil 
d’Administration (P.84) et son 

comité de direction (P.88).

CULTURE P.70

LES PETITS MOTS P.90

VIE PRATIQUE P.38 

HIGH TECH P.64

DÉCIDEURS P.54

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf en 

3 points :
 → Toutes et tous mobilisés pour 

les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 

de la crise sanitaire et une 
reprise d’activités inégale selon 

les secteurs ! Le regard de 
Jean-Eudes Tesson, Président 
du Conseil d’Administration de 
l’Urssaf Caisse nationale et de 
Yann-Gaël Amghar, Directeur 

Général de l’Urssaf (P.10). 
→ Quelques chiffres pour traduire 

concrètement la mission de 
l’Urssaf au service de la protection 

sociale (P.14).

→  Et enfin, les faits marquants ! 
(P.18).

Une sortie de crise sur la bonne  
voie nous dit l’Urssaf (P.22). 

Patrice Bégay, Bpi France, confirme quant à lui (p.24)  
le rôle clé de l’Urssaf aux côtés des acteurs économiques.

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs pour  

les aider et les accompagner.  
Un article à lire (P.27).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés, sous le regard  
de Catherine Paumier, de l’Agefiph (P.31).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur sa relation avec  

ses partenaires et ne cesse d’améliorer les process 
pour plus de fluidité et d’efficacité (P.33).

Pour tout comprendre au financement la sécurité sociale,  
rendez-vous page 35. Et pour bien comprendre les enjeux  

des contrôles de l’Urssaf, toutes les réponses sont pages 36.

SOCIÉTÉ P.54

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE P.20LE GRAND DOSSIER P.8 

L’Urssaf bouge les lignes de sa 
politique RH et ça se voit :  

Télétravail (P.72), le sens de ses métiers (P.76),  
l’égalité femmes-hommes (P.77), et le développement  
des compétences et carrières de toutes et tous (P.78).

Et pour ne pas rester sur sa faim, on vous propose :  
des confidentiels page 80 (mais chuuut !)

L’Urssaf occupe un poste 
 d’observatoire de la société

Un panorama des acteurs économiques à découvrir page 57 et 58.
L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès de deux publics 

prioritaires : les femmes (P.60) et les jeunes (P.62).

Entre la multitude d’acronymes et la 
diversité des offres de service, pas 
toujours évident de s’y retrouver... 
Jetez un œil sur les petits mots de 

l’Urssaf pour y voir plus clair !

Courriers des usagers (P.92) 
Jeu (P.95) 

Le Kiosque (P.94)

Une 
transformation 

profonde 
est en cours 
à l’Urssaf : 

digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovation (P.40).

Une 
transformation 
profonde est 

en cours à 
l’Urssaf : 

digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovation (P.66).L’Urssaf a 
poursuivi ses 

actions 
pour l’amélioration de la 

relation usagers (P.40) auprès 
de tous ses publics : si vous 
êtes employeurs, allez page 

43. Travailleurs indépendants, 
la page 46 est faite pour vous. 
Artistes-auteurs, la page 49 
fait le point. Pour tout savoir 

du transfert de la CNIEG avec 
Tony Chevalier, CNIEG, c’est 
p.X. Marins, un récapitulatif, 
p.X. Et pour toutes celles et 
tous ceux que ça intéresse, 
la mobilité à l’étranger c’est 

possible (P.53).

On vous explique 
comment 

fonctionne 
l’Urssaf 

entre son Conseil 
d’Administration (P.84) et son 

comité de direction (P.88).

CULTURE P.70

LES PETITS MOTS P.90

VIE PRATIQUE P.38 

HIGH TECH P.64

DÉCIDEURS P.54

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf en 

3 points :
 → Toutes et tous mobilisés pour 

les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 

de la crise sanitaire et une 
reprise d’activités inégale selon 

les secteurs ! Le regard de 
Jean-Eudes Tesson, Président 
du Conseil d’Administration de 
l’Urssaf Caisse nationale et de 
Yann-Gaël Amghar, Directeur 

Général de l’Urssaf (P.10). 
→ Quelques chiffres pour traduire 

concrètement la mission de 
l’Urssaf au service de la protection 

sociale (P.14).

→  Et enfin, les faits marquants ! 
(P.18).

Une sortie de crise sur la bonne  
voie nous dit l’Urssaf (P.22). 

Patrice Bégay, Bpi France, confirme quant à lui (p.24)  
le rôle clé de l’Urssaf aux côtés des acteurs économiques.

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs pour  

les aider et les accompagner.  
Un article à lire (P.27).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés, sous le regard  
de Catherine Paumier, de l’Agefiph (P.31).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur sa relation avec  

ses partenaires et ne cesse d’améliorer les process 
pour plus de fluidité et d’efficacité (P.33).

Pour tout comprendre au financement la sécurité sociale,  
rendez-vous page 35. Et pour bien comprendre les enjeux  

des contrôles de l’Urssaf, toutes les réponses sont pages 36.

SOCIÉTÉ P.54

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE P.20LE GRAND DOSSIER P.8 

L’Urssaf bouge les lignes de sa 
politique RH et ça se voit :  

Télétravail (P.72), le sens de ses métiers (P.76),  
l’égalité femmes-hommes (P.77), et le développement  
des compétences et carrières de toutes et tous (P.78).

Et pour ne pas rester sur sa faim, on vous propose :  
des confidentiels page 80 (mais chuuut !)

L’Urssaf occupe un poste 
 d’observatoire de la société

Un panorama des acteurs économiques à découvrir page 57 et 58.
L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès de deux publics 

prioritaires : les femmes (P.60) et les jeunes (P.62).

Entre la multitude d’acronymes et la 
diversité des offres de service, pas 
toujours évident de s’y retrouver... 
Jetez un œil sur les petits mots de 

l’Urssaf pour y voir plus clair !

Courriers des usagers (P.92) 
Jeu (P.95) 

Le Kiosque (P.94)

LES PETITS MOTS P.62

L’Urssaf bouge les lignes 
de sa politique RH et ça se voit :  

Télétravail (P.46), le sens de ses métiers (P.48),  
l’égalité femmes‑hommes (P.50), et la responsabilité sociale de l'organisme 

mise en lumière (P.52).

Et pour ne pas rester sur sa faim, on vous propose :  
de tout savoir de la gouvernance page 64 (mais chuuut !)

Entre la multitude 
d’acronymes et la diversité 
des offres de service, pas 

toujours évident de s’y 
retrouver... Jetez un œil sur 
les petits mots de l’Urssaf 

pour y voir plus clair !

Courriers des usagers (P.60) 
Jeu (P.63)

CULTURE P.42HIGH TECH P.38
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Une 
transformation 
profonde est 

en cours à 
l’Urssaf : 

digitalisation, 2.0, cloud, OSE… 
On revient sur cette année 2021 

riche en innovation (P.66).L’Urssaf a 
poursuivi ses 

actions 
pour l’amélioration de la 

relation usagers (P.40) auprès 
de tous ses publics : si vous 
êtes employeurs, allez page 

43. Travailleurs indépendants, 
la page 46 est faite pour vous. 
Artistes-auteurs, la page 49 
fait le point. Pour tout savoir 

du transfert de la CNIEG avec 
Tony Chevalier, CNIEG, c’est 
p.X. Marins, un récapitulatif, 
p.X. Et pour toutes celles et 
tous ceux que ça intéresse, 
la mobilité à l’étranger c’est 

possible (P.53).

On vous explique 
comment 

fonctionne 
l’Urssaf 

entre son Conseil 
d’Administration (P.84) et son 

comité de direction (P.88).

CULTURE P.70

LES PETITS MOTS P.90

VIE PRATIQUE P.38 

HIGH TECH P.64

DÉCIDEURS P.54

Retours sur l’année 
2021 de l’Urssaf en 

3 points :
 → Toutes et tous mobilisés pour 

les usagers... dans une année 
marquée par les bouleversements 

de la crise sanitaire et une 
reprise d’activités inégale selon 

les secteurs ! Le regard de 
Jean-Eudes Tesson, Président 
du Conseil d’Administration de 
l’Urssaf Caisse nationale et de 
Yann-Gaël Amghar, Directeur 

Général de l’Urssaf (P.10). 
→ Quelques chiffres pour traduire 

concrètement la mission de 
l’Urssaf au service de la protection 

sociale (P.14).

→  Et enfin, les faits marquants ! 
(P.18).

Une sortie de crise sur la bonne  
voie nous dit l’Urssaf (P.22). 

Patrice Bégay, Bpi France, confirme quant à lui (p.24)  
le rôle clé de l’Urssaf aux côtés des acteurs économiques.

 Entreprises :  
l’Urssaf a multiplié les dispositifs pour  

les aider et les accompagner.  
Un article à lire (P.27).

Et aussi, un focus sur la déclaration obligatoire  
des travailleurs handicapés, sous le regard  
de Catherine Paumier, de l’Agefiph (P.31).

Finance :  
L’Urssaf fait le point sur sa relation avec  

ses partenaires et ne cesse d’améliorer les process 
pour plus de fluidité et d’efficacité (P.33).

Pour tout comprendre au financement la sécurité sociale,  
rendez-vous page 35. Et pour bien comprendre les enjeux  

des contrôles de l’Urssaf, toutes les réponses sont pages 36.

SOCIÉTÉ P.54

sommaire
L’Urssaf vous guide dans ses actualités 2021.

ECONOMIE P.20LE GRAND DOSSIER P.8 

L’Urssaf bouge les lignes de sa 
politique RH et ça se voit :  

Télétravail (P.72), le sens de ses métiers (P.76),  
l’égalité femmes-hommes (P.77), et le développement  
des compétences et carrières de toutes et tous (P.78).

Et pour ne pas rester sur sa faim, on vous propose :  
des confidentiels page 80 (mais chuuut !)

L’Urssaf occupe un poste 
 d’observatoire de la société

Un panorama des acteurs économiques à découvrir page 57 et 58.
L’Urssaf a renforcé son accompagnement auprès de deux publics 

prioritaires : les femmes (P.60) et les jeunes (P.62).

Entre la multitude d’acronymes et la 
diversité des offres de service, pas 
toujours évident de s’y retrouver... 
Jetez un œil sur les petits mots de 

l’Urssaf pour y voir plus clair !

Courriers des usagers (P.92) 
Jeu (P.95) 

Le Kiosque (P.94)
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E
n 2021, l’Urssaf a continué 
à répondre aux impératifs 
de la crise sanitaire tout 
en épousant la relance 
économique constatée 
partout dans notre pays. Au 
cours de l’année écoulée, 
l’organisme a réaffirmé sa 
mission de collecte mais 
pas seulement... 
L’Urssaf a accompagné une 
grande diversité de publics, 
travailleurs indépendants et 
employeurs, dans le cadre 
d’une relation de service re-
nouvelée.

Elle se digitalise, s’adapte aux besoins spécifiques 
(employeurs individuels, auto-entrepreneurs, ar-
tistes-auteurs, etc.), accueille de nouveaux usagers 
(entreprises 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. 
A l’heure où l’Urssaf prépare une nouvelle  
Convention d’objectifs et de gestion pour la 
période 2023-2027, l ’Urssaf Île-de-France 
renouvelle également son précédent président 

du conseil d'administration, en la personne de 
Jérôme Quentin-Mauroy. 
La pandémie a été un accélérateur des transforma-
tions de l’Urssaf. Mais sur ses valeurs, l’organisme 
n’a jamais transigé. 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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Qu'est-ce qui vous semble caractériser 
cette année 2021 ? Quels mots vous 
viennent à l’esprit ? 

Didier Malric, Directeur général : 2021 a été une année 
charnière. Il a fallu que l'Urssaf trace et suive la ligne de crête 
permettant de reprendre progressivement la collecte des 
cotisations nécessaires au financement de la mobilisation 
exceptionnelle de notre système de protection sociale sans 
étouffer le redémarrage de notre économie. Les modalités 
de gestion des 500 000 plans d'apurement conclus avec les 
employeurs et travailleurs indépendants d'Île-de-France 
en vue d'apurer les dettes constituées durant la pandémie 
illustrent concrètement cet objectif : une démarche pro-
active,  l'Urssaf ayant elle-même pris l'initiative de proposer 
un échéancier ; une démarche adaptée à la situation de 
l'entreprise ou du travailleur indépendant qu'il s'agisse 
de la date de conclusion de l'accord ou de sa durée ; une 
démarche simple, le plan d'apurement se mettant en place 
automatiquement à défaut d'opposition ou de souhait de 
renégociation par le cotisant. Je crois donc pouvoir affirmer 
que par son action, l'Urssaf a été un acteur de la relance 
économique. 

Jérôme Quentin-Mauroy, Président du conseil 
d'administration : 2021 a été une année passée en proximité 
de nos cotisants, ce notamment, grâce à la mobilisation de 
nombreux partenariats locaux en soutien des créateurs 
d’entreprises, dans différents secteurs d’activité. Des actions 
ont, par exemple, été mises en œuvre dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire, de l’entrepreneuriat féminin, 
ou bien encore de la French Tech. Les collaborateurs de 
l'Urssaf ont réalisé près de 60 interventions, dans des 
salons physiques ou virtuels, des formations, des ateliers, 
seuls ou avec nos partenaires. Les équipes de l'Urssaf ont 
largement démontré leur professionnalisme, et sont toujours 
soucieuses de rester accessibles. 

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué 
dans le fonctionnement de l'Urssaf 
Île-de-France ?

Didier Malric : La capacité d'adaptation des équipes et le 
discernement dont elles ont su faire preuve. La gestion du 
contrôle peut être citée à titre d'exemple. Les inspecteurs 
ont su prendre la décision de différer des opérations de 
contrôle comptable d'assiette qu'ils avaient programmées 
en considération du niveau de perturbation de l'activité 
de l'entreprise sous l'effet de la crise et de la bonne foi de 
ses dirigeants. Mais dans le même temps, la lutte contre le 
travail illégal a continué de nous mobiliser très fortement 
puisqu'entre 2018 et 2021, ce sont 1,25 milliard d'euros que 
l'Urssaf Île-de-France a redressés.

Jérôme Quentin-Mauroy : Durant l'année passée, l'Urssaf 
Île-de-France a eu le souci permanent de limiter les 
conséquences économiques de la baisse d’activité pour 
les entrepreneurs. Les différents secteurs de l'Urssaf ont 
conjugué leurs efforts pour veiller tout à la fois à la bonne 
application des mesures de soutien liées à la crise, tout en 
assurant sa fonction de recouvreur social en maintenant un 
bon niveau de collecte des cotisations.

Quels sont les défis à relever
pour 2022 ? 

Didier Malric : Les défis sont nombreux, le premier étant de 
continuer de nous adapter dans un contexte international 
dont les impacts sur l'économie de notre territoire sont 
source d'inquiétudes pour de nombreux chefs d'entreprise. 
ll nous faut donc poursuivre résolument les démarches 
d'amélioration continue de notre service aux employeurs 
et indépendants en nous engageant pleinement dans le 

Regards 
croisés

Une année inédite qui illustre le niveau  
d’engagement des collaborateurs.

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER

6
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Une mandature v ient  de s 'achever 
et vous avez été réélu à la tête du conseil 
d'administration de l'Urssaf Île-de-France. 
Quel est le principal enseignement que vous 
tirez de votre mandature précédente ?

Jérôme Quentin-Mauroy :  En premier lieu, c’est 
l'implication et le professionnalisme des équipes de l'Urssaf 
Île-de-France qui me viennent à l'esprit, mais la qualité 
des échanges au sein du Conseil et de ses instances est 
aussi à souligner. La diversité de ses composantes en fait 
une richesse. Nos débats furent riches donc, mais aussi 
fructueux, constructifs et agréables. Je suis ravi de pouvoir 
poursuivre les travaux engagés durant ce nouveau mandat. 
La période écoulée présentait de nombreux challenges 
de natures très différentes, de l'intégration de la Sécurité 
sociale des indépendants, à la réorganisation fonctionnelle 
et immobilière d'une structure de près de 3 000 personnes, 
sans oublier un virage très fort pris dans le domaine de 
l'accompagnement de l'entrepreneuriat, et jusqu'à la 
crise sanitaire, inédite, inattendue et violente. L'Urssaf 
Île-de-France a accompagné tout cela avec une grande agilité, 
une vraie souplesse, sans jamais transiger sur l'essentiel : ses 
valeurs. Je suis convaincu que la période qui s'amorce sera 
également riche de défis. Nul doute que l'Urssaf Île-de-France 
et ses collaborateurs sauront les relever.

déploiement de Services publics +, la nouvelle démarche 
qualité des services publics que l'on peut résumer en trois 
mots : plus proches, plus simples et plus efficaces.  2022 est 
aussi l'année au cours de laquelle nous allons, de manière 
progressive, réactiver les procédures de recouvrement 
en privilégiant, dans toute la mesure du possible, les 
procédures amiables et l'interlocution avec les entreprises 
débitrices, mais également en relançant les procédures 
d'exécution forcée en cas d'échec de la phase amiable. 2022 
sera, enfin, une année de bilan de la convention d'objectifs 
et de gestion (COG) conclue en 2018 et de préparation de 
notre avenir, qu'il s'agisse de l'extension de notre périmètre 
de collecte tel que programmé dès 2023 en matière de 
cotisations de retraite ou de la définition de notre stratégie 
pour les années à venir dans le cadre du lancement de la 
négociation de la future COG du réseau des Urssaf.

Jérôme Quentin-Mauroy : La préparation de la prochaine 
Cog est effectivement au cœur des travaux du conseil. 
Ce dernier est particulièrement impliqué notamment 
au travers de la démarche participative mise en place au 
niveau national : le Grand dialogue. Elle permet à toutes les 
parties prenantes de s'exprimer pour proposer une feuille 
de route au plus près des besoins des différents publics 
de l’Urssaf. 

Didier Malric 
Directeur de l’Urssaf Île-de-France

Jérôme Quentin-Mauroy 
Président du conseil d’administration 

de l’Urssaf Île-de-France

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER



8

CHIFFREs 
CLÉS 2021
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526,2
millions d'euros 

de cotisations régularisées dont 
390,8 millions dans le cadre 

de la lutte contre le travail dissimulé

27 723
actions de contrôle

de comptes usagers

1 536 900 118,248
milliards d'euros

encaissés

d'indépendants

de particuliers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

59,37 %

6,58 %

32,72 %

1,33 % autres usagers

6,91/10
Note de satisfaction globale 

employeurs

2 630 
collaborateurs en CDI 
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1 271 260 
appels téléphoniques reçus

10,68 
millions

de comptes usagers

85,4 % 
de taux

de satisfaction 
globale

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

96,24 %
de cotisations 

déclarées collectées 
au 31 décembre

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

91,61 %

CHIFFRES DU RÉSEAU

82,80 %
de clients satisfaits

57 
interventions auprès 

des principaux 
partenaires
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Faits
marquants
Les grands moments de l’année 2021.

10

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER

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. 

Plus de proximité 
avec nos usagers 
En complément de la diversification 

de nos modes d'accueil (RDV 
présentiel, visio, téléphonique) 
les rendez‑vous à distance sont 

désormais possibles sur des plages 
horaires élargies, dès 7h30 et jusqu'à 

17h30. Pour toucher un public plus 
éloigné des démarches administratives 

attachées à l'entrepreuneuriat, nous 
avons expérimenté un partenariat 

avec le Point d'information médiation 
multiservices (Pimms Médiation) 

de Sevran. Dans ce cadre nos 
équipes ont été amenées à former 

leurs médiateurs.

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). 

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 ILE‑DE‑FRANCE
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Le travail hybride se 
développe
A partir de juillet 2021, 

nos 2 700 collaborateurs ont commencé 
à revenir travailler sur site et alors 

que le nouveau protocole d'accord 
sur le télétravail se préparait, le travail 
hybride se développait.  Les managers 

ont été invités à suivre des modules 
de formation obligatoires et nos 

ambassadeurs du numérique ont poursuivi 
leur accompagnement en privilégiant 

la cible managériale. Tous les responsables 
de département ont pu créer leur Teams  

et être sensibilisés à l'utilisation de Klaxoon 
pour leurs réunions.

EN ILE‑DE‑FRANCE

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. 

Plus forts, 
ensemble 

Les partenariats constituent un levier 
essentiel pour accompagner nos publics 

de façon plus globale. Les travailleurs 
indépendants et les petites 

entreprises auront eu la part belle des 
partenariats noués en 2021 : avec Place 

des entreprises pour les TPE/PME, 
la Confédération des commerçants 

de France ou encore avec la Caf 
de Paris pour détecter les travailleurs 

indépendants en difficulté suite à la crise.
L'entrepreneuriat féminin n'a pas été 

en reste avec nos actions auprès 
des adhérentes de Force femmes 
ou de l'incubateur Les Premières 

Île‑de‑France.

EN ILE‑DE‑FRANCE

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 ! 

Amortir la crise 
Pour amortir les effets de la crise  

et apurer les dettes constituées durant 
la pandémie 500 000 plans d'apurement 

ont été conclus avec les employeurs 
et travailleurs indépendants franciliens.
Par ailleurs, 11 351 aides exceptionnelles 
Covid ont été versées pour un montant 

de près de 10 millions d'euros à des 
travailleurs indépendants franciliens.

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. 

EN ILE‑DE‑FRANCE
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Contrôler sans freiner 
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M
oins difficile que 2020, l’an-
née 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 ser-
vice de la protection sociale 
de toutes et tous.

Au cours de la deuxième année 
de crise sanitaire, notre pays a 
connu de nombreuses restric-
tions d’activité (fermetures de 
commerces, couvre-feux, confi-

nement). Pour l’Urssaf, après une réaction dans l’urgence as-
sumée dès mars 2020 (exonérations et report de cotisations, 
déploiement d’aides Covid...), le soutien de l’économie s’est 
poursuivi en 2021 à divers titres. 

Des plans d’apurement  
progressifs
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. En 2021 pour l’Ile-de-France, 121 426 
échéanciers ont été notifiés aux employeurs de personnel salarié 
et 116 560 à des travailleurs indépendants, dans le cadre des 
différentes vagues nationales. Au 31 décembre 2021, 96,2% des 
demandes de renégociation faites par les entreprises à la suite de 
l’envoi de ces échéanciers ont été traitées en moins de 20 jours 
(pour un objectif à 90%) et 99,73 % des demandes des travailleurs 
indépendants en moins de 45 jours (pour un objectif à 95 %).

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 
sur leur éligibilité en composant le 0 806 000 245, numéro de 
téléphone unique pris en charge avec la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP). 
En Ile-de-France, le montant total des exonérations pour 
l'année 2021 s'élève à 5,654 milliard d'euros.
Par ailleurs, des dispositifs d'action sociale spécifiques ont été 
activés pour amortir les effets de la crise auprès des  travailleurs 
indépendants. Ce sont ainsi 11 351 aides exceptionnelles (AFE-
Covid 2) qui ont été versées en Île-de-France pour un montant 
total de 9 998 500 euros.

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. 
En Ile-de France, 234 922 travailleurs indépendants ont 
pu bénéficier de l'indemnité inflation dont 142 793 auto-
entrepreneurs.

Un cadre partenarial renforcé pour 
accompagner nos publics
Cette période de crise a nécessité de renforcer les synergies 
entre les différents acteurs économiques d’un territoire de 
manière à proposer les solutions les plus adaptées et coordonner  
leurs interventions auprès des entreprises et des travailleurs 
indépendants.
L’Urssaf Ile-de-France  a largement contribué à cette démarche 
en participant aux instances départementales ou régionales dans 
le cadre notamment des Comités départementaux d’examen 
des problèmes de Financement des entreprises (Codefi) et des 
Comités de sortie de crise pilotés par les Préfets. Les entreprises 
franciliennes ont ainsi pu solliciter et bénéficier d’une approche 
concertée entre l’Urssaf, la DDFIP, la DREETS et la Banque de 

DOSSIER
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Comment l’Urssaf 
a-t-elle contribué 

à la relance 
de l’économie ?



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. 

UNE INFORMATION GLOBALE SUR LES 
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CRISE 
EN ILE‑DE‑FRANCE :
EN 2021, L’URSSAF ILE‑DE‑FRANCE A ORGANISÉ ET CONTRIBUÉ À 5 WEBINAIRES 
SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CRISE SANITAIRE
11 février 2021 : webinaire « les entreprises franciliennes face à la crise » 
pour les collaborateurs de la Banque de France
25 février 2021 : webinaire « Mesures exceptionnelles de l'Urssaf pour les 
travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs » avec l'U2P
24 mars 2021 : webinaire « Travailleurs indépendants : les mesures 
d'accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire »
31 mars 2021 : webinaire « Auto-entrepreneurs : les mesures 
d'accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire »
7 décembre : webinaire « Mesures d'accompagnement des entreprises » 
avec la Cpam de Seine-et-Marne
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VILLES DE FRANCE
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France. Notre objectif commun étant de 
soutenir les entreprises durant la crise 
puis de préparer leur reprise d’activité. 
Nos équipes ont également apporté leur 
concours aux observatoires sectoriels ou 
consulaires en veille sur l’évolution de 
la conjoncture et le risque de défaillance 
des entreprises.
Les mesures d’aide et de report ont été 
portées lors de webinaires organisés par 
nos soins ou en collaboration avec nos 
partenaires (voir encadré).

Une action concertée 
avec la Caf de Paris pour 
détecter les difficultés
Une convention de partenariat entre 
l’Urssaf Ile-de-France et la Caf de 
Paris a été signée le 23 juin 2021, afin 
d'accompagner plus efficacement 
nos publics communs (travailleurs 
indépendants ou structures bénéficiaires 
d’aides d’action sociale de la Caf, comme 
celles de la petite enfance par exemple) 
impactés par la crise et coordonner nos 
actions respectives. 
Ce partenariat s’articule autour de trois 
axes :  

 → Mieux accompagner les usagers en 
difficulté en assurant une meilleure 
connaissance des dispositifs d’aide 
respectifs auprès des salariés des 
deux réseaux ;  

 → Favoriser l’échange de données 
pour faciliter la détection de 
situations précaires ; 

 → Mieux identifier les situations 
de fragil ité  économique des 
gestionnaires d’équipements ou 
de services aux familles.  

De premiers travaux ont été conduits  
pour déterminer les modalités pratiques 
de ces échanges d’information, ainsi 
que les travaux de requêtage, réalisés 
pour identifier les publics communs à 
nos deux organismes et susceptibles 
de bénéficier d’un dispositif d’aide. Par 
ailleurs, l’Urssaf Ile-de France a fourni à 
la Caf de Paris les éléments statistiques 
permettant d’évaluer les conséquences 
de la crise pour le tissu associatif 
parisien soutenu par la Caf dans le cadre 
de ses financements d’action sociale. 
Ces travaux pourront également 
s'enrichir d'autres actions sur des 
thématiques communes, telles que la 
médiation par exemple.
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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.
En Ile-de-France, les 8 130 contrôles 

comptables d'assiette ayant eu lieu en 
2021 ont donné lieu à 490,9 millions 
d'euros de redressements et 35,4 
millions de restitutions. 

Contrôler sans entraver 
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.  
En Ile-de-France, cette reprise des 
activités de contrôle s'est traduite 
par le déploiement de 27 723 actions, 
dont 7 522 contrôles d'assiette "sur 
pièces", 8 130 contrôles d'assiette 
dans les entreprises et 1 436 actions de 
prévention.
En effet, en Ile-de-France, lors des 
contrôles comptables d'assiette, les 
inspecteurs examinent en comptabilité 
la sous-traitance confiée par le cotisant 
contrôlé à des prestataires extérieurs. 
L'objectif est de vérifier la bonne 
exécution du devoir de vigilance du 
donneur d’ordre d'un point de vue 
préventif  et la cohérence des prestations 
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Contrôler 
pour sécuriser 
le financement 
de la protection 
sociale sans 
freiner la reprise 
économique

Le financement 
de la protection 

sociale
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Plus
de 526 M €

de montant global
de redressement

27 723
actions de contrôle

Taux de couverture 
employeurs en cumul (RG)
(sur un objectif CPG de 25,65 %)

29,45 %

Contrôles comptables d'assiette :

490,9 M €
 redressés

35,4 M €
 restitués

L'activité du contrôle :
12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Nombre 
d'actions

CCA

Nombre
d'actions

CPA

Nombre 
d'actions 

LCTI (dont 
prévention 

LCTI)

Autres
actions

de
prévention

8 130 7 522

 10 635

1 436
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facturées, en comparant le   chiffre 
d’affaires réalisé aux déclarations 
sociales effectuées, de manière à lutter 
contre le travail dissimulé.

La lutte contre la fraude 
à l'heure du datamining 
En 2021, l’Urssaf a accru son 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 +30 % par rapport 
à l’année 2020.
En Ile-de-France, ce sont 10 635 actions 
de lutte contre le travail dissimulé qui 
ont été engagées en 2021 (+ 17 % par 
rapport à 2020). Ces actions ont permis 
le redressement de 390 millions d'euros 
et l'Urssaf Ile-de-France participe ainsi 
pour près de 50 % au résultat national.
L'origine des redressements souligne 

le rôle crucial des partenariats ou du 
traitement interne des signalements et 
informations collectées.  
Poursuivant sa logique d’innovation, 
le réseau des Urssaf a travaillé avec des 
data scientists et des informaticiens 
p o u r  c o n s t r u i r e  u n e  n o u v e l l e 
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 ré c é d e n ts ,  d e  c o m p o r t e m e n ts 
susceptibles de donner lieu à des 
fraudes.  

Sensibiliser aux bonnes 
pratiques * 
En 2021, parmi les différentes actions 
préventives qu'elles ont pu mener,  les 

équipes du contrôle de l'Urssaf Ile-de-
France ont notamment réalisé plusieurs 
actions d'information : sensibilisation 
des futurs responsables de paie à 
l'Ecole supérieure des systèmes de 
management (Essym) ; présentation 
de nos missions de contrôle auprès des 
adhérents du Medef Ile-de-France  ; 
participation à une conférence au 
salon des Comités sociaux et écono-
miques  (CSE) ; sensibilisation aux 
bonnes pratiques dans le cadre d'un 
contrôle auprès des adhérents de 
l'Institut de liaisons et d'études des 
industries de consommation (Ilec)...
Elles ont également réalisé plusieurs 
actions de sécurisation des accords 
d’intéressement suite au transfert de 
cette activité relevant précédemment 
de la Drieets.

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

Origine des principaux redressements LCTI en Île-de-France (en millions d'euros)



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 



20

DOSSIER

ECONOMIE

La vie des 
entreprises

Aider 
les entreprises 
à sécuriser leurs 
démarches

1 726
DEMANDES DE RESCRIT SOCIAL
dont 314 en Île-de-france

18 729
RÉPONSES AUX QUESTIONS 
JURIDIQUES COMPLEXES
dont 7 737 en Île-de-france

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.

En Ile-de-France, 3 entreprises ont 
demandé à bénéficier d'une visite-
conseil en 2021 suite à un mailing 
national.
Une action spécifique à destination 
des associations sportives a également 
été réalisée pour les encourager à 
solliciter ce dispositif.  Ainsi, sur 
les 32 associations sollicitées pour 
expérimenter ce dispositif, 15 ont 
répondu favorablement et 6 visites ont 
pu être réalisées sur la période.

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.
En Ile-de-France, 314 demandes de 
rescrits nous ont été adressées et 7 737 
questions juridiques complexes ont fait 
l'objet d'une réponse de notre part.

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 
usagers 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 Ile-de-
France, les demandes de médiation 
ont augmenté de 40 % en 2021. Cet 
accroissement est majoritairement 
porté par les travailleurs indépendants 
qui représentent 75 % des 1 327 saisines 
reçues. 62 % d'entre elles étaient 
recevables et 80 % des dossiers ont pu 
être traités sous 30 jours. Avec 85 % 
de taux de satisfaction moyen et 96 % 
des recommandations du médiateur 
suivies par les services internes et une 
large majorité de médiations réussies, 
ce dispositif continue de faire la preuve 
de son efficacité. De manière à faire 
connaître plus largement ce dispositif, 
l'Urssaf Ile-de-France a mené une 
campagne de communication à la fois 
sur ses propres supports (accueils, 
site urstart-idf.fr) et via de l'achat 
publicitaire ciblé.
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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. Des webinaires, co‑animés 
avec l’Agefiph, ont été organisés pour 
accompagner les entreprises dans 
cette évolution. 

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

DOSSIER

ECONOMIE

21

1 327
DEMANDES DE MÉDIATION
en Ile-de-France

La médiation

Une offre de service de votre Urssaf

Des difficultés à l’occasion de vos démarches ?

Le médiateur est à votre écoute !

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’occa sion 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. 

Sécuriser la création d'entreprise
L'Urssaf Ile-de-France fait depuis longtemps le pari 
de la prévention et de la pédagogie, c'est pourquoi nos 
équipes interviennent régulièrement lors de formations 
organisées par des organismes consulaires ou des syndicats 
professionnels : Stages 5 jours pour entreprendre ; 4 jours 
pour la création d'entreprise, entreprendre en libéral, ateliers 
création de Pôle Emploi, interventions lors de la Semaine de 
la création d'entreprise, etc. Au total, l'Urssaf Ile-de-France 
a participé à plus de 35 formations au cours de l'année 2021.



22

DOSSIER

24
Des actions concrètes 
pour améliorer la qualité 
de service 

26
Des offres de service pour 
chaque public
Faciliter la vie des 
employeurs
Travailleurs indépendants : 
vers plus de simplicité 

VIE  
PRATIQUE



23



24

En 2021, l’Urssaf Ile-de-France poursuit 
la simplification des démarches de ses 
plus 1,5 million usagers. Interactivité, 
transparence et dialogue sont de mise. 
Des actions qui répondent aux besoins 
avec un taux de satisfaction de 82,80 % 
en région.

Des rendez-vous à distance 
et sur des plages horaires étendues
La crise sanitaire nous a obligés à diversifier les modes de rendez-
vous proposés à nos usagers : ainsi, en Ile-de-France, les rendez-
vous téléphoniques sont venus compléter notre offre de services 
et s'ajouter aux rendez-vous présentiels, toujours possibles dans 
nos 11 sites d'accueil, et aux rendez-vous en webcams, assurés 
avec Teams depuis le mois de janvier 2021.
Par ailleurs, l'extension de nos horaires d'accueil pour les 
rendez-vous à distance a été expérimentée en 2021 en vue d'une 
généralisation en 2022.
Ainsi, nos chargés de la relation cotisants volontaires ont pu 
proposer 750 rendez-vous entre 7h30 et 8h30 et entre 16h30 
et 17h30. Ce dispositif remporte un vrai satisfecit tant de la 
part de nos usagers que de la part de nos salariés et concernera 
également la plage 12h30-13h30 en 2022. 

Le partage d'écran pour guider en 
direct 
Testée auprès de nos publics en Ile-de-France pendant la crise 
en 2020, cette solution a permis aux équipes d’accompagner 
les cotisants peu à leur aise avec les démarches en ligne en leur 
permettant de partager leur écran. Résultats en Ile-de-France  : 
une amélioration sensible du taux de résolution au premier appel 
et une baisse du taux de réitération des demandes (taux en baisse 
de 6 points comparé à la population générale). Une vraie réussite 
en termes d’inclusion numérique et de satisfaction des usagers 
et des agents : 96% des usagers interrogés ont déclaré avoir 
confiance dans la solution proposée et la recommandent tandis 
que les équipes ont le sentiment d’assurer un service de meilleure 
qualité (taux de satisfaction des téléconseillers de 100%). 
La solution a été déployée en 2021 auprès des téléconseillers 
de la plateforme téléphonique, des chargés de la relation 
cotisants, des gestionnaires du Middle-Office et des délégués 
du recouvrement.  

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 conseiller Offre de services 
disponible. Testée en Ile-de-France depuis 2019, cette offre sera 
progressivement étendue à l’ensemble du territoire d’ici fin 2022.   

Des délais de traitement connus
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, neuf 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 ! 

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.  

DOSSIER
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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. 

Des actions concrètes 
pour améliorer la 
qualité de service 
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3 362 FOLLOWERS SUR LINKEDIN 

2 646 FOLLOWERS SUR TWITTER

2 489 ABONNÉS SUR YOUTUBE

Des webinaires participatifs
En 2021, public par public l’Urssaf a organisé au niveau national 
260 conférences thématiques en ligne suivies par près de 
100 000 usagers. 
En Ile-de-France, 15 webinaires ont été organisés en 2021, 
à notre seule initiative ou en lien avec nos partenaires (CCI, 
Finances publiques, Pôle Emploi, Force Femmes, Les Premières, 
Assurance retraite, U2P....) parmi les thématiques abordées : les 
mesures d'accompagnement face à la crise, la déclaration sociale 
unifiée des travailleurs indépendants, la création d'entreprise, 
l'entrepreneuriat féminin, la retraite des indépendants ou 
encore comment gérer une première embauche, autant de 
rendez-vous qui ont mobilisé 2 728 participants. 

Des tutoriels vidéos pour guider les 
usagers dans leurs démarches
Réaliser ses démarches en ligne simplifie la vie de millions 
d'usagers, pour autant, certains d'entre eux rencontrent des 
difficultés et nos équipes sont régulièrement sollicitées pour 
la réalisation de démarches en ligne. C'est pourquoi sur la base 
des motifs d'appels les plus fréquents, des tutoriels vidéos sont 
réalisés en Ile-de-France sur des sujets tels que le changement 
de coordonnées bancaires, une demande de délai de paiement, 
la renégociation d'un échéancier lié à la crise sanitaire, les 
demandes d'aides sociales, ou encore, pour savoir comment 
prendre rendez-vous en ligne.
Au total, ce sont 9 tutoriels qui ont été réalisés en 2021 pour 
guider pas-à-pas nos usagers dans leurs démarches et les rendre 
autonomes.

1 271 260
APPELS TÉLÉPHONIQUES REÇUS
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Des offres 
de service pour 

chaque public 
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Comment 
faciliter la vie 
des employeurs ? 
Pour les entreprises 
de toute taille 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 
A 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 quatre Urssaf, 
cette expérimentation a été concluante. 
Ce dispositif sera mis en place en Ile-
de-France en 2022 dans la direction du 
recouvrement de Champs-sur-Marne.

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 durant 6 mois d’un interlocuteur 
unique et d’un rendez-vous en vue de 
l’accompagner dans la réalisation et la 

sécurisation de ses premières démarches.  
Une ligne téléphonique spécifique leur est 
dédiée durant un an.
Expérimenté en Ile-de-France depuis 
2019 sous le nom de Crescendo, puis 
déployé dans l'ensemble de la région en 
2021, ce service, devenu "Urssaf Première 
embauche", se généralisera dans toute la 
France en 2022. 

Au quotidien : le Tese 
Le Titre emploi service entreprise (Tese) 
est un service gratuit du réseau des Urssaf 
destiné à simplifier les formalités sociales 
liées à l’emploi de salariés et à faire gagner 
du temps aux employeurs dans la gestion
administrative de leur personnel. A partir 
d’une seule déclaration de l’employeur, 
le centre Tese calcule cotisations et 
prélèvements fiscaux, réalise les formalités 
déclaratives, les bulletins de salaires et 
autres
La gestion du Titre emploi service 
entreprise est confiée à deux centres 
nationaux spécialisés par secteurs 
d’activité.

Le centre national d’Île-de-France gère :
 → commerces de détail et de gros 

alimentaire ;
 → métiers de bouche (boucherie, 

charcuterie...) ;
 → services à la personne (coiffure, 

esthétique, blanchisserie...) ;
 → santé et action sociale (professions 

de santé, structure d’accueil, vété-
rinaire...) ;

 → transport (transport routier, transport 
de voyageurs, agence de voyage...) ;

 → entreprises de services (activités 
financières, juridiques, informatiques, 
conseil, sécurité, nettoyage, assu-
rance, publicité, centres d’appels, 
architecture...) ;

 → recherche et développement ;
 → a g r i c u l t u re  u n i q u e m e n t  p o u r 

l’Outremer.

Soit 50 000 comptes d'entreprises gérés 
par le Centre Tese francilien.
L’année 2021 a été marquée par la reprise 
d'activité suite à la crise sanitaire, avec 
une hausse des adhésions de plus de 7 % 
(9 509 nouvelles adhésions) et 98 407 
contrats gérés, soit 11 % de plus que l'année 
précédente. 
Après avoir considérablement baissé en 
2020 (près de - 17 %), les appels reçus se 
sont stabilisés avec une augmentation 
d'1 % en 2021.
Cette année encore, la prise en charge des 
mesures d'accompagnement liées à la crise 
sanitaire, pour le compte des adhérents, a 
largement mobilisé les équipes.

50 000
entreprises gérées
par le Tese Île-de-France

 
27 463
NOUVEAUX EMPLOYEURS 
ACCOMPAGNÉS EN 2021
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Aux côtés des TPE/
PME avec Place 
des entreprises 
Depuis mars 2021, l’Urssaf Ile-de-France 
est partenaire de Place des entreprises, 
la plateforme de mise en relation entre 
les services publics de l’Etat et les 
TPE-PME ayant un projet de création 
d’entreprise, une difficulté, une question 
du quotidien. L'objectif est de répondre 
aux interrogations des porteurs de projets 
et de faire connaître cette plateforme 
d'orientation.

Un partenariat avec 
le Pimms Sevran pour 
faciliter l'accès aux droits 
Parmi les différents partenariats noués 
au cours de l'année 2021, celui signé 
avec le Point d'information médiation 
multiservices (Pimms) de Sevran (Seine-
Saint-Denis) occupe une place particulière. 
En effet, en formant les médiateurs du 
Pimms de manière à ce qu'ils puissent 
apporter un premier niveau de réponse 
à leurs usagers, l’Urssaf Ile-de-France 
cherche ainsi à toucher des publics pour 
lesquels la complexité administrative, 
supposée ou réelle, la multiplicité des 
acteurs,  mais également parfois la 
barrière de la langue représentent autant 
de freins à l’entreprenariat. Une manière 
également d'adapter notre offre de service 
à la diversité économique du territoire 
francilien.

Un réseau de partenaires 
renforcé 
De manière à nourrir les relations 
entretenue avec ses partenaires, l'Urssaf 
Ile-de-France a créé un webzine qui leur 
est consacré : Urstart-idf.fr. Ce nouveau 
vecteur de communication rassemble 
l'ensemble des actualités qui peuvent leur 
être utiles : partenariats noués, actions 
de terrain, témoignages d'experts, mais 
également leur permet de retrouver, dans 
un espace sécurisé, toute la documentation 
qui les concerne. Ouvert en septembre 
2021, le site comptait 400 visites et près 
de 2 000 pages vues en fin d'année.

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.    

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.  

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

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

.

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

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 quelques 4 millions de travailleurs 
indépendants (dont 2 millions  
d’auto-entrepreneurs), l’année 2021 a 
d’abord été celle de la reprise de la collecte des 
cotisations (cf. page 19) mais aussi celle de la 
simplification des démarches dans le prolon-
gement de ce qui avait été amorcé : accompa-
gnement 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. 

En Ile-de-France plusieurs webinaires ont été organisés en mars 
et en avril en collaboration des directions départementales des 
finances publiques pour accompagner ce changement auprès des 
travailleurs indépendants.

urssaf.fr devient le site unique 
des indépendants 
Depuis septembre 2021, les travailleurs indépendants et artisans 
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.  

Soutenir l'entrepreneuriat
Après avoir été expérimentée à Cergy dès 2019, l’offre de service 
«  Accompagnement créateurs  » a été généralisée à toute 
l'Ile-de-France en 2021. Cette offre vise à aider les travailleurs 
indépendants en début d’activité à comprendre leurs droits et 
obligations sociales et ainsi leur donner les clés pour devenir 
progressivement autonomes dans la gestion de leur compte.
Les artisans commerçants, professionnels libéraux et auto-
entrepreneurs en début d’activité bénéficient ainsi d’un suivi 
personnalisé. Chaque créateur d’entreprise a un interlocuteur 
désigné au sein de l’unité middle-office du Pôle relation de 
service (PRS). Le gestionnaire est alors chargé d’assurer la 
gestion de son dossier et d’accompagner personnellement 
le cotisant dans une logique de prévention lors des premiers 
temps-forts de son activité (premières déclarations, premiers 
règlements par exemple) ou en cas, par exemple, d’incident de 
paiement, d’anomalie de déclaration. En 2021, 97 772 créateurs 
d'entreprises franciliens ont bénéficié de ce dispositif.

Accompagner chaque étape 
professionnelle
Du début d'activité à la retraite en passant par la maternité, 
l'embauche de salariés, etc. le parcours de l'entrepreneur 
nécessite un accompagnement régulier. C'est pourquoi, en 
collaboration avec ses partenaires, l'Urssaf Ile-de-France propose 
aux travailleurs indépendants une offre d'ateliers collectifs sous 
forme de webinaires. Six ateliers en ligne ont été organisés en 
2021 sur des thèmes aussi variés que l'embauche d'un premier 
salarié, la préparation de la retraite ou la déclaration sociale et 
fiscale de revenus unifiée des indépendants.
Véritables moments d'échanges permettant d'obtenir les 
réponses concertées de plusieurs organismes, ces rencontres 
sont très appréciées des participants. 

Faciliter les mobilités internationales
De nombreux travailleurs français partent de façon temporaire 
exercer leur activité à l’étranger ou, pour certains, exercent de 
façon régulière à la fois en France et hors de France. Peuvent-
ils rester ou non affiliés à la Sécurité sociale en France ? C’est 
désormais l’Urssaf qui détermine la législation applicable.
En 2021, l’Urssaf a en effet été missionnée pour déterminer la 
législation applicable aux travailleurs indépendants souhaitant 

83 %
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS  
se déclarent satisfaits de cette simplification
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travailler à l’étranger. Elle a, à cette fin, créé le service Mobilité 
Internationale, composé des Urssaf Nord-Pas-de-Calais, Corse 
et Ile-de-France, qui offre une aide aux travailleurs concernés 
par ces démarches. 

Au cours de cette première année, ce service a déjà comptabilisé 
au niveau national :

 → 1 544 demandes de certificat pour les auto-entrepreneurs
 → 257 demandes pour les artisans et commerçants
 → 136 demandes pour les professions libérales réglementées

En 2022, c’est l’ensemble des salariés des entreprises du Régime 
général qui pourront être concernés. L’Urssaf sera l’institution 
compétente pour recevoir et instruire les demandes des 
employeurs relatives à la mobilité internationale de leurs salariés.

Permettre aux travailleurs 
indépendants de passer certains caps
Le réseau des Urssaf propose quatre types d’aides financières aux 
travailleurs indépendants : 

 → Aide aux cotisants en difficulté (ACED) ;
 → Aide financière exceptionnelle (AFE) ;
 → Aide d’urgence aux victimes de catastrophes et intempéries ;
 → Accompagnement au départ à la retraite.

1066 aides aux cotisants en difficulté (ACED) ont été accordées 
pour près de 2,5 millions d’euros (89,6 % d'accords), 546 aides 
financières exceptionnelles (AFE) ont été versées pour un 
montant de près de 1,5 million d'euros (64,7 % d'accords), et 
27 aides à l’accompagnement au départ à la retraite (ADR) ont 
été versées pour un montant de près de 229 000 euros (64,3 % 
d'accords).
Par ailleurs dès l’annonce de la situation de crise provoquée par 
les inondations en Seine-et-Marne le 4 juin, puis les 21 et 22 juin  
dans l’Essonne et les Yvelines, l’Urssaf Ile-de-France et le Conseil 
de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ont 
déclenché le plan « catastrophes et intempéries » pour soutenir 
les travailleurs indépendants victimes de ces inondations.
Ce plan d’urgence permet aux travailleurs indépendants ayant 
subi des dommages matériels de faire face à leurs premières 
dépenses, par l’octroi d’une aide financière exceptionnelle : le 
fonds catastrophes et intempéries (FCI).
Dans ce cadre 51 personnes ont pu être aidées pour un montant 
total de 53 380 euros.

HELP, une solution globale 
pour répondre aux difficultés 
des travailleurs indépendants :  
A l’origine du service Help, un constat partagé au sein de l’Urssaf : 
les difficultés de paiement des chefs d’entreprises 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, la 
Caisse 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. Déployé 
progressivement sur le territoire, les travaux préparatoires ont 
démarré en Ile-de-France en 2021 pour se coordonner avec les 
caisses prestataires de Paris et de Seine-et-Marne, de manière à 
pouvoir proposer ce service en 2022.  

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, 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. 

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 ? Chaque usager est suivi de bout en bout par un 
interlocuteur privilégié. Il dispose d’une ligne téléphonique 
spécifique, d’une adresse postale unique, d’un chabot spécifique 
et la possibilité d’une mise en relation avec un conseiller.  
Depuis le 1er janvier 2021, les 37 116 comptes encore gérés en Ile-
de-France ont été transférés vers l’Urssaf Pays de la Loire et tous 
les acteurs internes se sont mobilisés pour que cette transition 
soit la plus fluide possible.

 
97 772
CRÉATEURS D'ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉS EN 2021

€

4,2 millions
D'EUROS VERSÉS EN 2021 AU TITRE DES AIDES 
FINANCIÈRES HORS COVID
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Panorama des 
interventions 

extérieures

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

WEBINAIRE ADIE WEBINAIRES DSU WEBINAIRE CPME IDF

Participation à la formation « 5 jours 
pour entreprendre » organisée par la 
Chambre de commerce et d'industrie 
de Seine-et-Marne à destination de 
futurs travailleurs indépendants.

Premier webinaire organisé avec notre 
nouveau partenaire : l'Adie.  Destiné aux 
adhérents de l'association intéressés 
par le statut d'auto‑entrepreneurs, cette 
rencontre avait pour objectif de leur 
donner les bons conseils pour démarrer. 

Organisés en partenariat avec les 
Directions des finances publiques d'Île-
de‑France, des webinaires expliquent 
de manière approfondie aux travailleurs 
indépendants la nouvelle déclaration 
sociale et fiscale de revenus unifiée. 

Un webinaire spécial Mesures Covid 
avec « les mesures d'accompagnement 
de l'Urssaf » à destination des TPE‑
PME adhérentes de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
d'Île‑de‑France.

MARS 2021

WEBINAIRE U2P WEBINAIRE FORCE FEMMES

Un webinaire spécial Mesures Covid 
avec « les mesures exceptionnelles de 
l'Urssaf » à destination des travailleurs 
indépendants adhérents de l’U2P (Union 
des Entreprises de Proximité d'Ile‑de‑
France).

Un webinaire pour les adhérentes 
de l 'associat ion Force Femmes 
(femmes de plus de 45 ans sans 
emploi) qui souhaitent créer leur 
entreprise et comprendre le statut 
d'auto‑entrepreneur.

JUIN 2021AVRIL 2021

JANVIER 2021

MAI 2021

FÉVRIER 2021
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FORMATION UNAPL TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

WEBINAIRE FRENCH TECH

SEPTEMBRE 2021

WORKSHOP PROGRAMME BOOST

Atelier Urssaf « Statuts et protection 
sociale du dirigeant » pour la deuxième 
promotion des incubées 2021 de 
l'association Les Premières Île‑de‑
France.

Intervention auprès des stagiaires de la 
formation « 4 jours pour entreprendre 
en libéral » de l'Union nationale des 
professions libérales sur notamment 
les différents statuts juridiques. 

Deuxième participation de l'Urssaf 
Île‑de‑France, avec un stand virtuel 
et des conseillers en ligne, au salon 
des Transitions professionnelles 100 % 
digital organisé par le Medef et ses 
partenaires.

En partenariat avec la French Tech Central, l'Urssaf Île-de-France accompagne les start-
ups dans leur premières démarches en tant qu'employeurs lors d'un webinaire.

Autres 
événements
Janvier 2021
l	 Formation : Le régime 

du micro‑entrepreneur
Participation à la formation dispensée par 
la CCI de Seine-et-Marne.

l	 Webinaire : Les entreprises 
franciliennes face à la crise

Organisé par la Banque de France à l'atten-
tion de ses collaborateurs.

Février 2021
l	 Formation : Responsables pôle paie 

et social
Participation à la formation des apprentis 
de l'école Essym.

l	 Formation : 5 jours pour entreprendre*
Participation à la formation dispensée par 
la CCI de Seine-et-Marne.

Mars 2021
l	 Formation : 4 jours pour entreprendre 

en libéral
Participation à la formation dispensée par 
l'Oriff professions libérales.

l	 Webinaire : Mesures exceptionnelles 
Covid

Organisés à l'attention des travailleurs 
indépendants et des auto-entrepreneurs 
par l'Urssaf Île-de-France.

l	 Atelier collectif  : Travailleurs 
indépendants

Sur la préparation à la retraite en collabo-
ration avec l'assurance retraite.

Septembre 2021
l	 Webinaire : Sécuriser le parcours 

du créateur
En partenariat avec Pôle Emploi.

Octobre 2021
l	 Salon : Université des maires 

des Yvelines
Participation au stand Sécurité sociale.

Novembre 2021
l	 Salon : L'après‑midi de la création 

d'entreprise
Stand lors de cet événement organisé par 
la CCI des Yvelines.

l	 Forum : création et jeunes entreprises
Participation à la formation dispensée par 
la CCI de Seine-Saint-Denis.

Retrouvez nos prochains évènements, 
accédez aux replays sur  

www.iledefrance.urssaf.fr

DÉCEMBRE 2021

FORMATION PIMMS

Formation des médiateurs du Point 
d'information médiation multiservices  
(Pimms) de Sevran dans le cadre d'un 
nouveau partenariat leur permettant 
d'apporter un premier niveau de 
réponse aux usagers de leur territoire.

OCTOBRE 2021

JUILLET 2021

NOVEMBRE 2021
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L
es femmes représentent 40 % de nos publics et 
l’Urssaf en prend acte. Son engagement : organi-
ser et soutenir la promotion de la parité dans le 
monde entrepreneurial français. Sur le terrain, 
l’Urssaf a construit en 2021 une relation forte avec 
les communautés de femmes entrepreneures. Et 
ce n’est que 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 
De premières actions ont été déployées dans trois 
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 dédié 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

EN ÎLE‑DE‑FRANCE
L’Urssaf Île-de-France s’engage depuis 
plusieurs années auprès des femmes pour 
les accompagner dans leurs réalisations 
professionnelles, notamment en organisant 
des ateliers et réunions auprès de structures 
spécialisées dans l’entrepreneuriat féminin. 
Ainsi, plusieurs ateliers collectifs ont été 
organisés auprès de femmes porteuses 
de projets innovants de l’incubateur Les 
Premières Île-de-France ou du Club des 
Entrepreneuses de Pôle Emploi de Juvisy-
sur-Orge. 

L’Urssaf Île-de-France soutient également 
l’association « Force Femmes  »  qui aide 
les femmes de plus de 45 ans à retrouver 
un emploi ou à créer leur entreprise avec 
l'organisation d'un premier webinaire sur 
« le statut auto-entrepreneur » à la demande 
des adhérentes qui souhaitent se lancer 
en tant qu'indépendantes. Ces actions 
seront prolongées par un volet mécénat 
de compétences en 2022.

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 !

MY JOB GLASSES 
En Île-de-France, afin d'accompagner les jeunes 
dans leur orientation professionnelle, une 
dizaine de nos collaborateurs s'impliquent sur la 
plateforme « My Job Glasses ». 
Ils y répondent aux interrogations de jeunes en 
recherche d'emploi ou encore étudiants.

UN JEUNE / UNE SOLUTION 
L'Urssaf Île‑de‑France s'est également inscrite 
dans le dispositif institutionnel 1 jeune / 1 solution 
en postant ses annonces d'emplois sur la 
plateforme qui leur est dédiée.
Cette initiative se poursuit en 2022 au travers de 
l'opération « un jeune / un mentor » dans laquelle 
l'Urssaf Ile‑de‑France est impliquée.

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  
celles-ci la masse salariale, le nombre 
d’auto-entrepreneurs ou encore leur 
chiffre d’affaires.
À l’Urssaf Ile-de-France, le contexte 
de crise sanitaire avait déjà renforcé le 
besoin de données statistiques tant pour 
piloter l’activité de notre organisme 
que pour donner des éléments de 
connaissance et de compréhension du 
tissu économique régional à nos tutelles 
ou partenaires régionaux.
Ainsi,  la direction du Suivi de la 
performance (DSP) est mobilisée depuis 
2020 pour élaborer des tableaux de 
bord de la crise permettant de mesurer 
l’impact de la crise sur le recouvrement, 
et par là même sur les recettes de la 
Sécurité sociale, en externe, elles ont été 
utilement transmises à la Dirrecte pour 
alimenter son propre tableau de bord ou 
aux services de la Préfecture. 
Les sollicitations de nos partenaires 
en matière de statistiques se sont 
multipliées depuis, l’Urssaf Ile-de-
France a ainsi intégré l’observatoire de 
l’économie parisienne créé à l’initiative 
de la Maire de Paris et animé par l’Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur) et la 

Direction de l’attractivité et de l’emploi 
de la Ville de Paris (DAE) en 2020 et 
répondu en 2021 aux sollicitations de 
la Banque de France, de Parlementaires 
de la circonscription des Yvelines, de la 
Direction départementale des finances 
publiques de Seine-et-Marne et des 
mandataires judiciaires de Seine-Saint-
Denis.
Ces demandes sont complémentaires 
des partenariats déjà engagés avec 
la Fédération française du bâtiment 
(FFB), le groupe Aéroports de Paris 
(ADP), les Chambre des métiers et de 
l’artisanat (CMA), le Comité régional 
pour l’information économique et 
sociale (Cries) d’Ile-de-France ou des 
communautés d’agglomération.

Des publications 
en région pour prendre 
le pouls de la situation 
économique 
des territoires
L’Urssaf Ile-de-France a également 
continué de produire ses publications 
statistiques habituelles, à savoir en 
2021 :  

 → 4 Baromètres Urssaf (n° 128 à 131), 
 → 4 StatUr conjoncture :

. 4e trimestre 2020 (mars 2021) ;

. 1er trimestre 2021 (juin 2021) ;

. 2e trimestre 2021 (septembre 2021) ;

. 3e trimestre 2021 (décembre 2021) 
 → 1 StatUr bilan : le bilan 2019 sur les 

Travailleurs Indépendants en IDF 
(février 2021) 

 → 1 Baromètre sectoriel  :  Les 
télécom  munications en IDF (février 
2021) 

 → 2 Fiches thématiques :
. le bilan 2020 sur les intentions 

d'embauche en IDF (mai 2021) ;
. les associations en IDF (décembre 

2021)
 → 1 Fiche sectorielle : l'emploi dans 

le secteur de la construction en IDF 
(octobre 2021) 

 → l'Observatoire statistique de 
l'Ile‑de‑France – année 2020 
(septembre 2021) 

 → le bilan sur les mesures d'exoné‑
ration 2020 (juin 2021) 

Les données 
de l’Urssaf :  
photographie 
de la société 
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66 000 
emplois créés

dans le secteur privé en Occitanie 
en 2021, après la suppression 
de 24 000 emplois en 2020 

avec la crise sanitaire

2,8 
milliards d’euros

de masse salariale distribuée en plus 
en 2021 par rapport à 2020 (y compris 

indemnités de chômage partiel)

1,6 % 
taux de recours 
à l’activité partielle*
en moyenne en 2021 après 4,6 % 
en moyenne en 2020

* montant des indemnités de chômage 
partiel / masse salariale totale distribuée 

1 462 000
salariés

à fin décembre 2021

EMPLOI / SECTEUR PRIVÉ

€

42
milliards d’euros
versés aux salariés par les 

employeurs du privé en 2021

MASSE SALARIALE / SECTEUR PRIVÉ

ÉVOLUTION EFFECTIFS SALARIÉS / DÉPARTEMENT

Entre le 4e trim. 2019 et le 4e trim. 2021

2,2 %

2,4 %

1,7 %

0,9 %

4 %

4,6 %

4,5 %

3,7 %

3,3 %

3,1 %

4,9 %

5,2 %

4,3 %

Explorez les 
données Urssaf 

sur open.urssaf.fr 
Grâce au portail d’open data, 

partenaires, collectivités, 
journalistes, chercheurs, 
entreprises, créateurs de 

services ont désormais accès 
aux très nombreuses données 

économiques et sociales 
de l’économie française. 
Un seul but : rendre nos 

données accessibles pour tous 
et utilisables par tous pour 

des projets, des articles, des 
recherches, ou encore des 

études d’implantation.

Données 2021, 
Occitanie

Hôtels, cafés, 
restaurants

+ 5,4 %

Autres services

+ 3,1 %

Construction

+ 5,3 %

Industrie

- 1,2 %

dont aéronautique

- 5,5 %

Commerce

+ 4,4 %

ÉVOLUTION EFFECTIFS SALARIÉS / SECTEUR D’ACTIVITÉ

Entre le 4e trim. 2019 et le 4e trim. 2021

5,6 M d’€
d'exonérations de cotisations 

au titre de l’année 2021

d'évolution de la 
masse salariale en 

2021, après une baisse 
de 5,8 % en 2020

+ 8,0 %

54 600
emplois créés

dans le secteur privé 
en Île-de-France en 2021, 

après la suppression
de 73 400 emplois en 2020

avec la crise sanitaire

Chiffres 2021 
Île-de-France

4 735 800
salariés

à fin décembre 2021 

199, 4 M d’€
versés aux salariés 

par les employeurs du privé 
en 2021 

Évolution des effectifs moyens salariés 
par département entre 2020 et 2021

Seine-Saint-Denis
+ 2,6 %

Paris
+ 1,3 %

Val-de-Marne
+ 1,2 %

Hauts-de-Seine
+ 0,3 %

Ile-de-France
+ 1,2 %

Val-d’Oise
+ 2,0 %

Yvelines
+ 0,5 %

Essonne
+ 1,3 %

Seine-et-Marne
+ 0,7 %

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Évolution effectifs salariés par secteur d’activité
entre 2020 et 2021

Industrie

- 1,4 %

Construction

+ 3,6 %

- 0,1 %

Commerce

+ 16,0 %

dont Interim

Tertiaire

+ 1,2 %
(hors interim + 0,8 %)

Hôtels, cafés,
restaurants

- 0,2 %



38

HIGH 
TECH
40
Enquête sur la transformation 
numérique de l'Urssaf

DOSSIER



39



40

DOSSIER

HIGH TECH

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 numériques 
en cours depuis plusieurs années. 
Cette métamorphose s’est poursui-
vie à un rythme nourri en 2021 avec 
la conduite de nombreux chantiers 
informatiques développés sous la 
houlette de Jean-Baptiste Cou-

rouble, directeur des systèmes d’information, et son équipe 
de plus de 1 000 collaborateurs, 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  
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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’informations 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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Direction 
de la comptabilité 
et de la trésorerie 

Claire Charles

Centre national 
de validation (CNV)

Département 
des flux entrants 
et des échéances

Centre national 
des flux entrants 

non dématérialisés

Direction
adjointe 

chargée de la 
gestion interne

Vincent Guérinet

Direction
des ressources

humaines  

Déborah Neveu

Direction
du suivi 

de la performance

Bertrand Legait

Direction 
de l’informatique

locale 

Suvuddhi Boiteau

Département
gestion du patrimoine

Direction
du contrôle 

Pierre Gallet

Direction
de la relation

cotisants

Thibault Delaire

Plateforme téléphonique régionale

Centre national Tese

Direction
régionale 

du recouvrement 
du régime général 

Léa Divay‑Feillet

Direction
régionale 

du recouvrement 
des travailleurs 
indépendants 

Benjamin Normand

Organigramme 
de l'Urssaf Île-de-France

au 1er octobre 2022

Direction
comptable 

et financière

Michaël Nauleau
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Direction
générale

Didier Malric

Directions du recouvrement 

de Montigny-Le-
Bretonneux

(RG) 
Isabelle

Chicaud Le Corre

de Dammarie-Les-Lys
(TI)

Frédérique
Clément‑Douilly

de Saint-Ouen
(TI)

Sarangué Diallo
de Montreuil

(RG)

Rémi Fau‑Langlois

de Champs-sur-Marne
(RG)

Julia Labarthe

de Paris
(TI)

Intérim : Benjamin Normand

de Paris
(RG)

Romain Gardelle 

de Lieusaint
(RG)

Laurence Lassauge

d’Évry
(RG)

Marie-Sophie Delprat

de Cergy
(TI) 

Moaaz 
Foucraut‑Elzoughby Direction

de la maîtrise 
des risques

Intérim : Bertrand Legait

Médiation 

Maud Douard

Direction
juridique 

Sophie Méteyer

Direction 
de la communication 
et des partenariats

François Zahn

Direction
adjointe 
chargée 

des opérations

Cécile Chaudier
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Travailler efficacement 
à distance 
Travailler à distance, ça s’apprend ! 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 : 

 → C’est pour cela que tout nouveau collaborateur en 
télétravail en Ile-de-France reçoit une formation 
permettant de le sensibiliser sur l’organisation du 
télétravail régulier : le nouveau protocole, les outils, 
l'aménagement de l’espace et du poste de travail, la 
prévention des risques psychosociaux ou des troubles 
musculo-squelettiques.

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

 → des outils d'animation de réunions ont été mis à la 
disposition des managers sur l'Intranet qui leur est 
dédié.

 → les dispositifs d'acculturation aux outils Office 365 ont 
été renforcés et évalués.

En effet, nos modes de travail hybrides rendent indispensable 
la bonne maîtrise de notre environnement technologique 
et c'est pourquoi les travaux d'accompagnement engagés 

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

Développé en Ile-de-France progressivement depuis 2015, 
le télétravail a fait l'objet d'un nouvel accord, négocié avec 
les organisations syndicales et signé le 27 octobre 2021. 
Les dispositions prévues par cet accord sont entrées en 
vigueur le 1er  janvier 2022.  L'expérience des mois de 
télétravail obligatoires durant la crise sanitaire, en termes 
d'équipements, de confiance, d'autonomie, mais également 
de formations et de limites pour pouvoir maintenir un 
collectif ont prévalu à l'élaboration de ce nouveau protocole :
Cet accord prévoit donc la possibilité pour les salariés ayant 
plus de 9 mois d'ancienneté* de pouvoir travailler jusqu'à 
3 jours par semaine, depuis plusieurs lieux, et de pouvoir à 
tout moment demander à modifier leur nombre ou leur choix 
de jours de télétravail.

* Dispositif d’accès aux métiers du contrôle
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83 %
DE TÉLÉTRAVAILLEURS FIN 2021

1 502
COLLABORATEURS ÉQUIPÉS D'ORDINATEURS 
PORTABLES POUR LE TÉLÉTRAVAIL

depuis 3 ans avec le réseau des ambassadeurs du numérique 
ont été renforcés avec le déploiement d'un accompagnement 
à l'échelle de chaque département pour l'utilisation de 
Teams et des outils Office 365 associés. Pour les managers, 
une offre spécifique à la prise en main de Klaxoon pour 
l'animation des réunions en ligne a été déployée pendant 
plusieurs mois sous forme de webinaires.
Enfin, de manière à évaluer le chemin parcouru, mais 
également à ajuster l'accompagnement proposé, un audit 
de maturité digitale a été réalisé au dernier trimestre 2021. 
Ses résultats irrigueront les travaux conduits en 2022.

Maintenir le lien /faire vivre 
le collectif
Dès l’été 2021, avec la reprise du travail en présentiel, les 
managers ont été incités à favoriser les moments collectifs. Le 
contexte sanitaire fracilien n'ayant pas permis l'organisation 
de moments de convivialité, cela s’est incarné notamment 
par la remise de "packs de bienvenue", par des fresques 
positionnées sur chaque site de travail sur lesquelles les 
collaborateurs pouvaient souhaiter la bienvenue à leurs 
collègues et enfin par un clip régional rassemblant les 
messages de bon retour sur site  de collègues de toute la 
région.
Pour maintenir le lien et continuer de célébrer le collectif 
dans ce contexte spécifique, certains dispositifs ont dû être 
adaptés, comme par exemple :

 → la participation aux pots de départ à la retraite des 
collaborateurs qui ne pouvaient plus avoir lieu dans 
nos locaux.

 → ou encore la dématérialisation des dispositifs 
d'immersion dans nos différents services. Des vidéos 
"immersives" ont ainsi été réalisées pour faire connaître 
certains secteurs d'activité et favoriser la bonne 
connaissance de notre organisation.

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. 
Le nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle et à la 
qualité de vie au travail à l’Urssaf Ile-de-France, signé le 3 
septembre 2021, a suscité de nouvelles actions en matière de 
droits à la déconnexion. A titre d’exemple en fin de journée, 
des pop up sont émis sur le poste de chaque utilisateur 
toujours connecté à une heure se rapprochant de la limite 
de la plage horaire du soir.
Co-construit avec les partenaires sociaux, un guide du droit 
à la déconnexion a également été élaboré au niveau national.
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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 collaborateurs et 
mettre en avant ses valeurs et son iden-
tité. 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 souhaité 

réintégrer certaines formations 
métiers : deux campus ont ainsi vu 
le jour, un en Île-de-France pour 
les formations 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 desti-
nées 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 Ile-de-France, la formation au 
management hybride a été rendue 
o b l i ga to i re  p o u r  to u te  l a  l i g n e 
mana gériale. Des formations à la 
communication non violente  (CNV) 
et à la conduite à tenir avec des 
collaborateurs en diff iculté  ont 
é g a l e m e n t  é t é  p ro p o s é e s  p o u r 
accompagner ces changements.

Recruter 
différemment

L'Urssaf Île-de-France 
développe le recours 
à l'alternance. 
Fa c e  à  u n  m a rc h é  d e  l ' e m p l o i 
fortement concurrentiel en Ile-de-
France, les employeurs aussi doivent 
se démarquer. C'est pourquoi l'Urssaf 
Ile-de-France a investi plus avant le 
champ de l'alternance avec 77 stagiaires 
et alternants recrutés en 2021 et un 
partenariat conclu avec le Centre de 
formation des apprentis Stephenson 
depuis la rentrée 2020-2021. L’objectif 
de ce partenariat est double : avoir 
un groupe d’appui permanent à la 
plateforme téléphonique (PFT) grâce 
à des apprentis pouvant prendre en 

charge des appels entrants de premier 
niveau, tout en ouvrant des perspectives 
d’intégration à des talents qui n’auraient 
pas forcément fait la démarche de venir 
vers l’Urssaf.
Pari  tenu,  car  si  les  précédents 
re c r u t e m e n t s  n é c e s s i t a i e n t  d e 
monopoliser les nouveaux embauchés 
pour les former, privant ainsi la 
PFT de ses ressources, les modalités 
d’intégration des apprentis leur 
permettent d’être immédiatement 
opérationnels  sur  un périmètre 
d’activités bien bordé.
Par ailleurs, grâce à cette formation en 
alternance, les élèves ont pu combiner, 
dans le même temps apprentissages 
théoriques et pratiques, ce qui s’est 

avéré un plus pour notre organisme 
puisque les élèves ont été rapidement 
opérationnels. C'est également un 
avantage pour l’apprentissage des 
alternants.
L’obtention du titre professionnel et la 
réussite à l’entretien de recrutement 
conditionnant l’embauche des apprentis 
à l’issue de la formation, sept des douze 
apprentis ont pu être embauchés en CDI 
à l'issue de leur formation.
Enfin, le diplôme obtenu offre aux 
alternants une meilleure employabilité 
post-formation, au sein de l’Institution, 
mais également en dehors.

* Dispositif d’accès aux métiers du contrôle
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Un challenge 
pour favoriser l'autonomie 
des collaborateurs

Dans le cadre du projet 
francilien Ensemble,  
un Challenge autonomie a 
été organisé pour que nos 
collaborateurs proposent, 
en équipe, des idées pour 
développer l'autonomie au 
sein de l'Urssaf. Sept équipes 
ont déposé une idée sur 
la plateforme Pépites  et ont 
pu la défendre devant le jury 
régional. Ce dernier a retenu 
une proposition de quiz 
de connaissances porté par 
une équipe de la plateforme 
téléphonique.

Égalité femmes-hommes : 
des pistes pour l'avenir

DOSSIER

CULTURE

Expérimenté au cours du 1er trimes‑
tre 2021, le Lab’Innov est l'un des 
dispositifs du projet d'entreprise de 
l'Urssaf Ile‑de‑France « Ensemble ». 
Il permet de réunir des collaborateurs 
autour de la résolut ion d’une 
problématique locale ou régionale, 
en faisant appel aux techniques 
de Design Thinking, qui placent 
l’utilisateur au centre de la démarche. 
L’idée du Lab’Innov est simple : il 
s’agit de mettre à disposition des 
managers qui le souhaitent un espace 
neutre, physique ou virtuel, qui 
permette, au sein de leur équipe, ou 
plus largement à chacun, d’exprimer 
ses idées pour résoudre un problème 
ou lancer une action d’amélioration 
de notre mode de fonctionnement. 
Une expérimentation autour de deux 

thématiques identifiées a eu lieu au 
premier trimestre 2021 :

l Comment mieux accueillir et 
intégrer les nouveaux collabo‑
rateurs ?

l Comment profiter pleinement 
de la présence sur site en cas de 
télétravail généralisé ?

Les résultats satisfaisants de cette 
expérimentation ont conduit à 
proposer largement le dispositif 
aux managers et fin 2021, 7 ateliers 
Lab'Innov avaient déjà été organisés.

Travailler ensemble autrement : 
le Lab'Innov

94 %
c’est le score de l’index d’égalité professionnelle 
de l’Urssaf Île-de-France

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 relatif à l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail à l'Urssaf a été signé le 
14 décembre 2021 au niveau national. 
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 quatre indicateurs sur cinq, l’Urssaf Île‑de‑
France obtient la note maximale. L’accord sur l’égalité 
professionnelle et la qualité de vie au travaill à l’Urssaf 
Ile‑de‑France, signé le 3 septembre 2021, 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. 
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Retrouvez-nous aussi  sur les réseaux sociaux :

  @Urssaf_IDF          Urssaf Ile-de-France          TutosUrssafIDF

 recrutement.urssaf-iledefrance.fr 

Au service de notre protection sociale

 recrute 
 l’Urssaf 
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La RSO, Responsabilité sociétale des 
organisations, se définit comme «la 
contribution des organisations aux 
enjeux du développement durable». 
Une démarche RSO consiste, pour 
une organisation,  à  prendre en 
c o m p t e  c o n c o m i t a m m e n t  l e s 
questions économiques, sociales et 
environnementales dans ses missions, 
sa gouvernance, son fonctionnement et 
les relations avec ses parties prenantes 
pour adopter les meilleures pratiques 
possibles. La Sécurité sociale s’investit 
depuis 2007 dans une politique de 
développement durable et l’Urssaf 
Ile-de-France conduit des actions en 
faveur du développement durable et 
de la qualité de vie au travail depuis de 
nombreuses années : ruches, actions 
solidaires, dispositifs de covoiturages, 
dispositifs en faveur des mobilités 
douces, etc. 

2021 aura néanmoins marqué un 
tournant dans cette démarche qui 
s’est structurée autour d’un référentiel 
RSO porté par l’Union des caisses 
nationales de Sécurité sociale (Ucanss). 
Ce référentiel met en cohérence ses 
enjeux et les principes de gouvernance 
de la norme ISO 26 000, ainsi que les 
objectifs de développement durable de 
l’Organisation des nations unies (ONU). 
Le réseau des Urssaf s’est appuyé sur ce 
référentiel et a formalisé 5 engagements 
liés à la gouvernance, la responsabilité 
sociale interne, environnementale et 
économique et à l’implication sociétale 
de la Sécurité sociale dans les territoires. 
En 2021, l’Urssaf Île-de-France a donc 
décliné son propre plan RSO articulé 
autour de ces 5 engagements dans 
le cadre d’un Copil RSO associant 
toutes les  parties  prenantes de 
notre  organisme.  Un réseau de 

22  ambassadeurs a également été 
constitué pour essaimer les bonnes 
pratiques et idées au sein de notre 
organisme.
Parmi toutes les actions conduites en 
2021, on peut notamment citer : 

 → l'intégration de critères RSO à nos 
politiques d'achats et d'immo-
bilier ;

 → le choix de nouer des partenariats 
avec des acteurs de l'insertion et de 
l'inclusion ;

 → l ' impulsion d'une action de 
mécénat de compétences ;

 → des sensibilisations à la diversité et la 
conception d'une formation en ligne 
sur le sujet ;

 → des sensibilisations sur les moyens 
d'être plus éco-responsables au 
bureau, notamment sur le plan 
numérique ;

 → la participation de nos collabo-
rateurs  à la course Odyssea et 
au challenge de la Fédération 
française handisport (FFH) Solid'R 
permettant pour la première fois 
de reverser des fonds pour la lutte 
contre le cancer et pour le second 
de reverser des fonds à la FFH en 
fonction de nos efforts sportifs ;

 → la collecte de jouets en interne au 
profit du noël d'Emmaüs ;

 → installation de nouvelles ruches sur 
les toits de notre site de Champ-
sur-Marne ;

 → expérimentation d'un jardin 
partagé à Dammarie-les-Lys ;

 → et de nombreuses opérations de 
sensibilisation lors des semaines 
événementielles qui rythment 
l'année (semaine de l'emploi des 
personnes handicapées, mois de la 
Terre, semaine de la réduction des 
déchets, etc.). 

Un plan, 
5 engagements, 
un comité 
de pilotage,
un réseau 
d'ambassadeurs 
et des dizaines 
d'actions

La responsabilité 
sociale

DOSSIER

CULTURE
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2 630
collaborateurs en CDI

au 31 décembre 2021

DOSSIER

CULTURE

Chiffres Ressources humaines 
de l'Urssaf Île-de-France

1 944 
femmes

686
hommes

Structure démographique 
du personnel :

Taux d'emploi des séniors  : 

27,6 %

Nos collaborateurs 
ont en moyenne : 

46,8 ans 

19,1 ans d'ancienneté

Entrées à l'Urssaf Île-de-France :

77stagiaires 
et alternants 
accueillis

298 CDD

Formation :

95 179
heures dispensées

2 210
salariés uniques formés

1 681 490 €
de budget alloué

106 CDI

Taux de temps partiel :

14,6 %

 8,6 %
de salariés en situation 

de handicap
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Le conseil 
d’administration

 Titulaires  Titulaires Suppléants
 Suppléants

Jérôme QUENTIN-MAUROY, Président Haykail ZAIER, 2e Vice-président 
Franck MANOGIL, 1er Vice-président  Christian COLINET, 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 nationales. Il approuve les 
comptes annuels de l’organisme établis par le Directeur comptable et financier et arrêtés 
par le Directeur. Il porte les attentes des différentes catégories d'usagers et les représente, 
notamment en matière de relation cotisants et de recouvrement.

Représentants des assurés sociaux
CGT
Hakim NAILI Cécile MARCHAND

CGT FO
Vincent VILPASTEUR Emmanuelle GUERRA
Christian COLINET  Carole PRIOULT

CFDT
Franck MANOGIL Sébastien GUIGNANT
Linda SHIBDUTH Valérie ORIEUX

CFTC
Gérard LANGET Shanoor FAZAL

CFE-CGC
Frédéric-Paul MARTIN André LEGAULT

Représentants des employeurs
MEDEF
Jérôme QUENTIN-MAUROY Thomas SALLOT
Philippe SAVAJOLS Anne-Gabrièle VERDIER

CPME
Haykail ZAIER Bruno GLINEUR
Nicolas LIXI

U2P
Dominique EURY Zeljko MILOSEVIC

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Yoann VOULHOUX Stéphane FRIEDMANN

FNAE
Nataliya AKATOVA Antoinette BONNEAU

Représentant de l'instance 
régionale de la protection sociale 
des travailleurs indépendants d'IDF
CPME
Frank DELVAU

Personnes qualifiées
Denis COLEU
Maryline BRISSET
Patrice BERGEN
Isabelle SAVELLI

Représentants du personnel
Barbara DEGRAS
Christophe JACOB
Yvan CONSTANTI

LA GOUVERNANCE
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Les commissions 
du conseil 
d’administration

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.

 Titulaires  Suppléants

Christian  COLINET Frank MANOGIL
Frédéric-Paul MARTIN, Président Gérard LANGET
Philippe SAVAJOLS Thomas SALLOT
Haykail  ZAIER, Vice-président Nicolas LIXI

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

 Titulaires  Suppléants

Hakim NAILI Cécile MARCHAND
Linda SHIBDUTH Valérie ORIEUX
Vincent VILPASTEUR Christian COLINET
Gérard LANGET Shanoor FAZAL
André LEGAULT Frédéric-Paul MARTIN
Dominique EURY  Zeljko MILOSEVIC
Philippe SAVAJOLS  Bruno GLINEUR
Thomas SALLOT Yoann VOULHOUX 
Nicolas LIXI Antoinette BONNEAU
Nataliya AKATOVA

Commission d'examen 
des comptes (CEC)
Elle examine les comptes de chaque service et propose au 
conseil d’administration de les approuver au vu du rapport 
de validation établi par le directeur financier de la Caisse 
nationale des Urssaf.

 Titulaires  Suppléants

Hakim NAILI Cécile MARCHAND
Valérie ORIEUX Sébastien GUIGNANT
Carole PRIOULT, Vice-présidente Christian COLINET
Shanoor FAZAL Gérard LANGET
Frédéric-Paul MARTIN André LEGAULT
Dominique EURY Zeljko MILOSEVIC
Philippe SAVAJOLS Thomas SALLOT
Bruno GLINEUR, Président Haykail ZAIER

Personnes qualifiées :
Maryline BRISSET Isabelle SAVELLI

LA GOUVERNANCE
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En 2021, le conseil 
s’est ainsi prononcé 
sur :
Janvier :

 → Délibération prise pour permettre au conseil 
d’administration d’organiser ses réunions 
par voie dématérialisée, pendant les mois 
de février, mars, avril, mai et juin 2021

 → Mandat donné à la direction pour négocier 
et signer les accords collectifs relatifs à la 
gestion du personnel

 → Modification de la composition des 
commissions des marchés, de gestion‑
organisation et d’examen des comptes.

Juin :
 → Approbation du rapport des comptes de 

l’Urssaf Ile‑de‑France pour l’exercice 2020
Septembre :

 → Approbation de la signature d’un nouveau 
bail  pour le relogement du site de 
Guyancourt dans l’immeuble Australia.

Novembre :
 → Admission de dettes en pertes excep‑

tionnelles ou d’admission en non‑valeur
Décembre : 

 → Avis favorable au Projet de budget de 
l’Urssaf Île‑de‑France pour l’année 2022

et rencontré...
Janvier :

 → M. Rudant, directeur de la Drieets 
(ex‑Direccte) a présenté aux adminis‑
trateurs la nature des interventions de la 
Drietts et son organisation, les modalités 
de collaboration avec nos services et 
des échanges d’information ont suivi sur 
les caractéristiques du marché du travail 
francilien.

Avril :
 → Le Général Thuries, chef de l’Office central 

de lutte contre le travail illégal (OLCTI) a 
présenté aux administrateurs l’organisation 
de l’Office et les modalités de collaboration 
avec nos services.

Novembre :
 → Les mandataires judiciaires de Seine-Saint-

Denis ont présenté aux administrateurs leur 
organisation, les particularités des dossiers 
relatifs à ce département, les modalités de 
collaboration avec nos services et proposé 
des pistes d’amélioration.

38
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET DE SES COMMISSIONS
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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
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Le conseil 
départemental 

de Seine-et-Marne

 Titulaires  Suppléants

 Titulaires  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.

Valérie RIOT, Présidente 
Sylvie CLYTI LUINAUD, Vice-présidente 

Non salariés
MEDEF
Sylvie CLYTI LUINAUD
David CARTIER  

U2P
Patrick LEJONC Ryadh LADHARI  

CPME
Laurent BAYON  Jean-Marie NIGUET 
Blandine GARCIN Jean-Marie EMMA 

FNAE
__ Roxane PERRAUD

Salariés
CFTC
Valérie RIOT Alain MAMILONNE   

CGT
Françoise LUDWIKOWSKI  Jean-Paul HUTTEAU 

CGT-FO
Fernando AMBAR Nathalie GEOFFROY
 Antoine GAMAURY  

CFE-CGC
Christophe MEYER 

CFDT
Linda SHIBDUTH

Représentants des employeurs 
et des travailleurs indépendants
U2P employeurs
Patrick LEJONC 

U2P travailleurs indépendants
Ryadh LADHARI 

CPME employeurs
Jean-Marie NIGUET Marc VASSEUR 
Laurent BAYON

MEDEF
Sylvie CLYTI LUINAUD  Sandrine MARCILLY
CARTIER David  Anne PELLETIER 

FNAE travailleurs indépendants
Roxane PERRAUD

Représentants des assurés sociaux
CGT
Jean-Paul HUTTEAU
Françoise LUDWIKOWSKI 

CGT - FO
Nathalie GEOFFROY  Christelle CAMIER
Fernando AMBAR Antoine GAMAURY 

CFDT
Linda SHIBDUTH

CFTC
Valérie RIOT  Alain MAMILONNE 

CFE - CGC
Christophe MEYER

David CARTIER, Président 
Christophe MEYER, Vice-président 

Le conseil départemental a une mission de production 
et de relation avec les cotisants.
Il assure ainsi :

- le suivi de l’activité du site départemental et des opérations 
immobilières,

- la démarche de qualité de service et d’information 
aux usagers du département (démarche qualité, séance 
publique, informations auprès des partenaires, etc.),

- le suivi du contexte économique et social local,
- le suivi de la lutte contre les fraudes et le travail illégal,
- la fonction de relais auprès des partenaires.

10
RÉUNIONS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL  
ET DE SA COMMISSION
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Le conseil de la 
protection sociale 

des travailleurs 
indépendants de la 

région Île-de-France 
(CPSTI IDF)

 Titulaires  Suppléants

Frank DELVAU, Président 
Annie NEURANTER, Vice-présidente 

Représentants des travailleurs 
indépendants actifs

 
U2P
Janine ADAM Sandrine VILLETTE
Mouhssine BERRADA Mi-Kim PAYA
Olivier GERARD Hocine YOUSFI
Philippe GOSSELIN
Daniel HAUSER
Dounia MOUMNI 

CPME
Alexandre BATAILLE Sonia BOROS
Maria DA SILVA Olivier DAVID
Frank DELVAU Pascal FAURIAT
Annie NEURANTER
Franck TRAVERS

FNAE
Sébastien Gilles Anaïs GOSSELIN
SCOGNAMIGLIO Sandrine LEFEBVRE-REGHAY
Denise Andrée VIDON Bérangère COUPEAU
Roxane PERRAUD 

CNPL
Sarah ALIMONDO Renaud NADJAHI

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion de l’ensemble de la protection sociale des 
indépendants (artisans, commerçants et professions libérales) est assurée par le 
Régime général.

Afin de garantir une expression des travailleurs indépendants dans le Régi me général, 
une gouvernance spécifique, désignée par les organisa tions professionnelles représen
tatives des travail leurs indépendants, a été instaurée.

Représentants des travailleurs 
indépendants retraités
 
U2P
Bernard CARLIER Jacques MALESSART
Gérard LUQUET Daniel DAUNIS
Gérard SCHULLER 

CPME
Michel MOURGERE Claude TELLIER
Gérard-Philippe RANSON

FNAE
Albert NAHAMA Joël MOUREN

CNPL
Jacques LAURENT Sabine PROU-CERESOLE

 Titulaires  Suppléants

28
RÉUNIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL   
ET DE SES COMMISSIONS
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Les commissions 
du CPSTI Île-de-France

Commission d'action sanitaire 
et sociale (Cass)
Cette commission est chargée de décider de l’attribution 
des aides et prestations en matière d’action sanitaire 
et sociale spécifiquement accordées aux travailleurs 
indépendants, dans le cadre des orientations fixées 
par le Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants national.

Albert NAHAMA, Président 
Michel MOURGERE, Vice-président

Représentants des travailleurs 
indépendants actifs 

 Titulaires  Suppléants

Frank DELVAU Sandrine VILLETTE
Annie NEURANTER Franck TRAVERS
 Daniel HAUSER

Représentants des travailleurs 
indépendants retraités

 Titulaires  Suppléants

Bernard CARLIER Joël MOUREN
Gérard LUQUET Jacques LAURENT
Michel MOURGERE
Albert NAHAMA

Commission de recours amiable 
des travailleurs indépendants (Cra)
Tout comme pour le Régime général, le CPSTI Ile-de-
France possède une commission de recours amiable.

Elle est ainsi en charge de l’examen :
- des réclamations relatives aux prestations de retraite 

complémentaire et d’assurance invalidité-décès des 
travailleurs indépendants,

- des réclamations relatives à leurs cotisations sociales.

Alexandre BATAILLE, Président 
Olivier GERARD, Vice-président 

Représentants des travailleurs 
indépendants actifs

 Titulaires  Suppléants

Olivier GERARD Janine ADAM
Alexandre BATAILLE Dounia MOUMNI
Franck TRAVERS Bérangère COUPEAU
 Anaïs GOSSELIN

Représentants des travailleurs 
indépendants retraités

 Titulaires 

Gérard SCHULLER

En 2021,
la Commission 
d'action sanitaire 
et sociale s’est ainsi 
prononcé sur :
Au cours de ses 13 commissions, la Cass a 
accordé 13 649 aides dont 11 897 au titre de 
l'AFE, pour un montant total de 13 942 836 euros 
dont 9 998 500 euros au titre de l'AFE Covid‑2. 

Concernant l’Aide aux Cotisants en Difficulté, 
le CPSTI Île-de-France a renouvelé en 2021 
une  délégation aux services administratifs de 
l’Urssaf pour l’examen des premières demandes 
n’excédant pas un montant de dette de 6 000 €. 
Les dossiers qui sont présentés en séance le 
sont de façon anonyme par un représentant 
désigné au sein de chaque organisme. 

et la Commission 
de recours amiable :
En 2021 ,  l a  Commiss ion  de  recours 
amiable du CPSTI s’est réunie 10 fois et a 
examiné 797 dossiers : 

 549 dossiers d’aide à la création d’entreprise 
 93 contestations de l’assiette de cotisation 
 126 demandes de micro‑entrepreneurs 
 10 dossiers cessation d’activité 
 19 dossiers thèmes divers (travai l 

dissimulé, mesure de réduction...) 

La Commission de Recours Amiable a fait droit 
aux demandes, partiellement ou totalement, 
pour 163 dossiers. 
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Envoyez-nous vos messages, nous y répondons !

Courrier des usagers de janvier à décembre 2021

des usagersCourrier des usagers janvier à décembre 2021 

Les réseaux sociaux 

Twitter 

MP : 

 

 

 

 

 

Courrier des usagers janvier à décembre 2021 

Les réseaux sociaux 

Twitter 

MP : 
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Courrier des usagers janvier à décembre 2021 

Les réseaux sociaux 

Twitter 

MP : 
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Courrier des usagers janvier à décembre 2021 

Les réseaux sociaux 

Twitter 

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

BOSS
Bulletin officiel qui 
rassemble en un point 
unique les commentaires 
de l’administration 
en matière de cotisations 
et de contributions 
de Sécurité sociale.

ENSEMBLE
Projet pour l'entreprise de l'Urssaf 
Ile‑de‑France visant à aligner nos actions 
sur 5 engagements : bienveillance & écoute, 
simplicité, transversalité, autonomie et 
anticipation.

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

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

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

DOETH
Gestion des déclarations 
d’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés 
pour les entreprises privées 
de 20 salariés et + dont le 
taux d’emploi de personnes 
handicapées est < 6 %.

#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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ABONNEZ 
‑VOUS !

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

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

 sur le site 
àquoiserventlescotisations.urssaf.fr  

ou sur urssaf.org 

Contacts
Le rapport annuel de l’Urssaf Île-de-France est à votre disposition 

sur simple demande au département communication.
Retrouvez-le également sur urssaf.fr > région Ile-de-France > Nos publications

 par courrier 
Urssaf Île-de-France - 93518 Montreuil Cedex

 par courriel 
 contact.presse.idf@urssaf.fr

  Urssaf Ile-de-France

  TutosUrssafIDF

  @Urssaf_IDF

https://twitter.com/Urssaf_IDF
https://www.youtube.com/channel/UC87ozg5pClwqdq7bv72mlyQ
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-ile-de-france
https://www.urssaf.org/accueil.html
https://www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr/



