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profil

au service
de l’intérêt
général
RÉSEAU

PARTENAIRES
SIMPLIFICATION
CONTRIBUTIONS SOCIALES
COTISATIONS SOCIALES

MISSIONS
TOUT NUMÉRIQUE

SÉCURITÉ SOCIALE

SERVICE AUX COTISANTS
SOLIDARITÉ

QUALITÉ
Au cœur du financement solidaire

Les Urssaf s’attachent à développer

de la protection sociale

la meilleure qualité de relation et de

Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et

service avec chacun des ses cotisants.

contributions sociales qui financent le régime gé-

Elles apportent leur conseil et leur savoir-faire pour

néral de la Sécurité sociale. Il s’est vu confier pro-

faciliter le règlement des cotisations sociales. Elles

gressivement des missions de recouvrement ou

proposent des offres de service spécifiques, no-

de contrôle par un nombre croissant d’institu-

tamment pour les particuliers employeurs (Cesu,

tions et d’organismes tels que l’Unédic, le fonds

Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites

de solidarité vieillesse (FSV), la caisse nationale

entreprises (TESE).

de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le fonds
CMU ou encore les autorités organisatrices de
transport (AOT). Soit un total de 900 partenaires.
acoss.fr

urssaf.fr
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pajemploi.urssaf.fr

URSSAF rapport annuel 2017

faits marquants

LES TEMPS FORTS 2017

l’Acoss, du centre national Pajemploi, de la Cnaf et de la Ccmsa les
18 et 19 janvier 2017 dans les locaux de la Ccmsa à Bagnolet.
Une trentaine de participants experts dans les domaines suivants :
système d’information, agences
comptables, réglementation, relation de service et communication,

Année 2017

Réunion d’échange PAS
Sous la conduite de l’Acoss, le
centre national Pajemploi a défini
les modalités d’application du prélèvement à la source pour les salariés du dispositif.

• organiser la gouvernance du
projet,
• définir le cadrage du projet,
• identifier le contenu des chantiers à mener dans quatre ateliers thématiques,
• prioriser les chantiers.
Ce séminaire a été le point de départ d’un projet structurant pour
le centre.

mai

Réunions nationales projet
Agrément

janvier

étaient réunis. Ces experts ont défini des objectifs communs :

Séminaire fondateur interbranche - CMG refonte du
dispositif

• s’assurer d’une compréhension
partagée du périmètre de la réforme (article 42 de la LFSS
2017),

Un séminaire interbranche autour
de la refonte du CMG a été organisé à l’initiative conjointe de

mai

échanges autour
du cmg
En 2017, des réunions de travail régulières se
sont tenues afin d’organiser la mise en place de la
réforme du CMG. Des séminaires ont été organisés
afin de présenter aux directions générales et à la Direction de la Sécurité sociale le scénario retenu
confiant le versement de la prestation au centre
national Pajemploi. Des réunions interbranches
associant les experts métiers et système d’information ont eu lieu à plusieurs reprises
afin de rédiger les cahiers des
charges associés au projet.

4

En mai 2017 : lancement d’une
phase de préfiguration pour tester
le dispositif d’échanges relatifs aux
mouvements des agréments des
assistants maternels via l’envoi
mensuel d’un fichier excel entre les
Conseils départementaux, les Caf,
les MSA et le centre national Pajemploi. 4 réunions d’information
ont été organisées à Paris (les 9,
10, 17 et 30 mai) au siège du Ministère des Affaires Sociales avec
la participation de représentants
des services PMI de 17 Conseils
départementaux volontaires, des
Caf et MSA de chaque département, de la Cnaf, de la CCMSA, de
l’Acoss et du centre national Pajemploi.
La construction de ces échanges
s’organise en 2 phases :
• une 1ère phase transitoire de
mai à décembre 2017 avec un fichier à transmettre par les départements préfigurateurs en vue
d’une généralisation en 2018 ;
• une 2ème phase à compter de
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septembre - octobre

Venue de la Cour des
comptes
Le centre a accueilli la Cour des comptes durant 3 jours du 20 au 22 septembre puis du 16
au 19 octobre. Les travaux se sont déroulés
sous la forme d’entretiens, de questionnements sur l’examen des procédures, de l’articulation des contrôles. Ils ont été complétés par des tests de cheminement sur
des dossiers pour s’assurer de l’application de nos procédures
et contrôles.
La semaine du Handicap

2022 avec la création par l’Acoss
d’une plate-forme partenariale de
mise à disposition des données
pour tous les partenaires (départements y compris), en fonction de
leurs besoins.

septembre

La course des filles
À l’occasion de la course des filles
qui s’est déroulée le 10 septembre
2017 à Brives-Charensac en HauteLoire, les « filles » de la Caf, Cpam,
Carsat, Urssaf, Pajemploi et le service médical se sont mobilisées ensemble autour d’une course solidaire au profit de la recherche sur

l’engagement de nos personnels
dans des actions citoyennes.

octobre

Visite du groupe IPERIA
Mardi 17 octobre, le centre national
Pajemploi recevait la visite du groupe
Ipéria et des représentants des
branches professionnelles du particulier employeur. Cette rencontre avait
pour objectif de valoriser le partenariat entre les branches et la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la formation

professionnelle des assistantes maternelles et notamment sur la prise en
charge de publics fragiles dont les enfants porteurs de handicap.

le cancer du sein. Cet engagement
« Sécurité sociale » autour de valeurs communes que sont l’implication, la solidarité et le respect
symbolise l’implication de notre
organisme dans la vie locale et

Le centre national Pajemploi a participé à la semaine du Handicap du 13 au
17 novembre. Deux thématiques

novembre

5

fortes ont été retenues pour la 21ème
édition de la semaine Européenne
pour l’emploi des Personnes Handicapées :
• l’intégration en milieu professionnel : l’action intitulée «Un jour,
un métier» a permis d’accueillir
une salariée en situation de handicap sur une journée au centre
Pajemploi, afin que cette dernière puisse découvrir l’un de nos
métiers,
• une action de sensibilisation des
managers sous la forme de mini
ateliers pilotés par Capemploi et
des partenaires spécialisés.
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LES CHIFFRES CLÉS

3,68

908 643

milliards d’euros encaissés

appels téléphoniques reçus

(Centre national Pajemploi + réseau des Urssaf)

126 322

appels pris en charge par le centre

859 139

@

employeurs déclarant
chaque mois

505 290
courriels reçus

2 177 843

visites mensuelles sur

354 310

www.pajemploi.urssaf.fr

salariés actifs en moyenne par mois

127

99,98

collaborateurs
Femmes et hommes en CDI au 31-12-2017

des employeurs déclarent sur internet

Le réseau des Urssaf
Près de

AU 1ER JANVIER 2018

14 000 collaborateurs

Une caisse nationale, l’ACOSS
22 Urssaf régionales
6 organismes inter-branche
(4 Cgss, Css Mayotte, Ccss Lozère)
8 centres nationaux
dédiés aux offres de services

9,4 MILLIONS

de comptes cotisants
gérés

498 MDS€
encaissés

6

0,26

Le coût de gestion
des sommes
encaissées.
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RENCONTRE AVEC...
PHILIPPE FERRÉ
Directeur

Que retenez-vous de l’année 2017 ?
La conduite des projets Prélèvement à la source (PAS)
et refonte du Complément du Mode de Garde (CMG)
a constitué un challenge important.
Le premier (PAS) est relevé au sein de la branche recouvrement avec l’ensemble des acteurs concernés :
directrice de projet pour la branche, autres offres de
service concernés : Cesu, CEA… et la MOE. La mise
en œuvre du PAS a été cependant différée au 1er janvier 2019, suite à une décision du nouveau gouvernement.

La relation de service a continué son développement
avec :

Le second (CMG) a été relevé avec l’ensemble des partenaires concernés, ceux de la branche recouvrement
mais également la Cnaf et la CCMSA : de nombreux
séminaires tripartites ont eu lieu pour l’atteinte d’un
résultat collectif dans des délais contraints. Ils
conduisent à une forte évolution des missions du
centre allant jusqu’au versement de la prestation par
ce dernier, décision actée par la Direction de la sécurité sociale qui pilote ce projet de près.

• le maintien d’un haut niveau de satisfaction des
parents employeurs : 97%

Le centre a également préparé les axes de la future
Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) fortement
impactés par les projets en cours et par le renforcement des perspectives de développement de la relation de service vis-à-vis des employeurs et des salariés.

Le centre national Pajemploi poursuivra tout au long
de l’année 2018, en lien avec l’Acoss, les travaux nécessaires à la mise en œuvre du prélèvement de l’impôt à la source. Le centre deviendra en effet l’un des
collecteurs de l’impôt sur le revenu pour le compte de
la DGFiP et des particuliers employeurs (s’agissant de
leurs salariés) à compter du 1er janvier 2019.

• la complète dématérialisation des déclarations :
100% des parents utilisent désormais internet !

Quels seront les principaux défis à
relever en 2018 ?

2017 a été marquée par la mise en œuvre d’expérimentations avec une quinzaine de départements pour
les échanges d’agréments, en vue de la généralisation
progressive.

À compter de mars 2019, le centre sera également
amené à verser la prestation « CMG » (complément
mode de garde) ce qui va modifier en profondeur son
rôle et sa perception par les usagers. Il s’agit là d’un
défi majeur, dans le domaine de la relation de service
notamment.

Des évolutions importantes ont également été accomplies dans le domaine du Recouvrement amiable et
forcé (Raf) :
• le développement du recouvrement amiable via les
relances téléphoniques et des actions contentieuses ;

En complément de ces deux évolutions structurantes,
le centre devra en outre proposer le « service tout en
un » permettant aux parents employeurs de déléguer
par mandat au centre le versement du salaire aux salariés concernés, une fois prélevé les cotisations et
l’impôt sur le revenu dû.

• grâce à la construction d’un partenariat avec une
trentaine d’huissiers répartis sur le territoire national.

7
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LES CHANTIERS PRIORITAIRES
Le Complément du mode de garde (CMG)

PROJETS RÉGLEMENTAIRES

L’article 42 de la LFSS 2017 prévoit des évolutions
substantielles du dispositif avec :

Le centre national pajemploi
collecteur pour le compte de la dgfip

• l’affectation prioritaire du CMG au recouvrement
des cotisations restant dues (par les parents employeurs d’une garde d’enfants à domicile principalement) ;

2017 a été l’année de finalisation des modalités d’application du Pas, en application du
décret du 9 mai 2017 relatif aux
modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le
revenu (article 60 de la loi de fi78%
nances 2017). Les chantiers sur la
des employeurs souhaitent
être accompagnés sur le
déclinaison du projet se sont pourPAS ainsi que
suivis sur l’année, sous l’impulsion
de l’Acoss et en partenariat avec
67%
l’ensemble des offres simplifiées
des salariées
de la branche (Cesu - Tese - CEA
et Impact emploi). À compter de
juin 2017, les travaux ont été revus afin de prendre en
compte le report d’un an de la mise en œuvre du prélèvement à la source, acté par ordonnance datée du
15 septembre 2017. Cette décision visait, sur la base
d’un audit et d’expérimentations, à :

• la mise en place d’une plateforme de prélèvement
du salaire directement sur le compte de l’employeur, basée sur une adhésion volontaire ;
• la mise en place d’une date butoir de déclaration
pour l’employeur (attente d’un décret) et de majorations applicables en cas de retard.
Le PLFSS 2018 a su confier à Pajemploi l’ensemble de
la prestation CMG. Ainsi, à compter de mars 2019, le
montant de la prestation CMG emploi direct – volet
rémunération - sera calculé et versé par le centre
national Pajemploi au vu des éléments fournis par
les ODPF et des déclarations mensuelles faites par les
employeurs. Le centre national Pajemploi devient donc
« guichet unique » pour le versement de la prestation.
Ce projet correspond à un enrichissement de l’offre
de services pour les employeurs et les salariés avec la
logique de guichet unique renforcée par :

• examiner la robustesse du nouveau dispositif et
évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs ;
• se donner le temps de tirer les enseignements de
ces travaux et de procéder aux ajustements du dispositif.

• le versement de la prestation par Pajemploi ;
• la possibilité de confier au centre le versement du
salaire (par mandat) ; 61% des employeurs indiquent être intéressés ;

Le centre national Pajemploi a en juillet 2017 participé
à un audit de l’inspection générale des finances (IGF),
permettant de faire un point sur la robustesse technique et opérationnelle du dispositif et la charge réelle
incombant aux futurs collecteurs. Tout au long de
l’année, des ateliers de travail se sont déroulés entre le
centre national Pajemploi, l’Acoss et la maitrise
d’œuvre pour travailler sur la déclinaison du dispositif,
et sur la normalisation des échanges de flux avec la
DGFiP. Des expérimentations en conditions réelles ont
été menées entre les mois de juillet et décembre 2017,
sous la forme de pilotes . Cette phase avait pour objet
de tester concrètement le fonctionnement des
échanges entre le centre national Pajemploi et l’administration fiscale avec le dépôt déclarations, et en retour des taux de prélèvement fictifs à intégrer dans
notre système d’information.

• la sécurisation du versement du salaire pour les salariés ;
• la connaissance en temps réel du coût de mode
garde pour les usagers : AMA et/ou GED.
Au final, cette réforme permettra une meilleure
gestion de l’emploi des salariés et une promotion de
cet emploi grâce à la simplification renforcée et la
visibilité des coûts. L’année 2017 a permis de définir
avec les partenaires du dispositif que sont la CNAF, la
CCMSA :
• la gouvernance du projet ;
• les modalités de gestion de la prestation CMG, qui
reste une prestation familiale et demeure de la responsabilité des ODPF avec la mise en place d’un
circuit unique de gestion pour tous les cotisants,
qu’ils utilisent ou non la plateforme de paiement ;
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des assistants maternels pour leur intégration dans
son système d’information et assure la transmission
des informations d’identification des assistants maternels certifiés à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), contribuant
ainsi à sécuriser la gestion des agréments.

• les circuits d’échanges de flux entre organismes ;
• les modalités de communication et d’information
des parents employeurs tout au long du processus.
échanges dématérialisés sur
les mouvements d’agréments des
assistantes maternelles avec les conseils
départementaux
Le projet sur les échanges dématérialisés sur les mouvements d’agréments des assistants maternels entre
les Conseils départementaux et le centre national Pajemploi a pour objectif d‘avoir une solution d’échanges
de données entre tous afin d’alimenter le fichier national des agréments des assistantes maternelles. Afin
de déterminer les informations à transmettre et leurs
modalités de transmission, un groupe de travail national a réuni les services du ministère des affaires sociales et de la santé, 5 départements (l’Oise, le HautRhin, l’Aisne, l’Allier et la Haute-Loire) mais aussi le
centre national Pajemploi, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), la Caisse nationale
des allocations familiales (Cnaf) et la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole (CCMSA).

AMÉLIORATION DU
DISPOSITIF
Mise en œuvre de moyens spécifiques
pour définir et mettre en œuvre un plan
d’actions visant à limiter la prescription
des créances
Le décalage du projet Raf Paje – mise à disposition du
centre national Pajemploi de fonctionnalités informatiques sur le Recouvrement Amiable et Forcé ayant été
acté par la direction générale de l’Acoss en février
2017, et au regard des enjeux financiers concernés, il
a été décidé un plan d’action spécifique visant prioritairement à limiter le risque de prescription des
créances en cours et celles à venir jusque juin 2019. La
branche a choisi d’engager des actions en vue d’interrompre la prescription selon 2 critères cumulatifs :

La base légale de ce projet est l’ordonnance du 18 juin
2015 n° 2015-682 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs ; son article 4 autorise dorénavant les Conseils départementaux à transmettre des données sur les mouvements d’agrément
aux organismes de recouvrement des cotisations sociales. Ce même article a modifié l’article L. 2112-3-1
pour prévoir la transmission ponctuelle d’informations
de Pajemploi aux Conseils départementaux en cas de
suspicion de fraude dans l’exercice de la profession
d’assistant maternel.

• le montant de la créance avec une priorisation sur
les montants les plus élevés,
• la date de notification de la contrainte avec une
priorisation sur les contraintes les plus anciennes.
Ce plan d’action a été décliné par le centre national
Pajemploi à compter de juin 2017 avec la mobilisation
de ressources temporaires supplémentaires et l’organisation d’un partenariat avec des huissiers de justice
territorialement compétents sur l’ensemble territoire.
Ainsi, depuis juin 2017, le centre national Pajemploi
confie et transfert à des huissiers de justice le recouvrement de certaines créances.

L’arrêté du 20 octobre 2016 fixe les modalités de
transmission entre les départements, les organismes
débiteurs des prestations familiales et le centre national Pajemploi. En 2017, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) a réalisé les démarches nécessaires auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) et du Conseil National d’Evaluation des
Normes (CNEM) pour valider les modalités d’échanges
précisées dans l’arrêté. En parallèle, le centre national
Pajemploi a mis en place, en lien avec les services des
conseils départementaux, un procédé d’échanges de
données informatisé, afin de faciliter les transmissions
d’informations déjà réalisées, parfois de façon manuelle ou via des supports papiers. Cette solution doit
contribuer à harmoniser les transferts de données
entre les organismes. Une réciprocité d’échange pourra se mettre en place entre les différents services.

Poursuite des actions de
dématérialisation en direction des
employeurs et salariés
Les actions de sensibilisation des employeurs se sont
poursuivis avec la mise en place d’actions spécifiques,
notamment d’accompagnement téléphonique qui ont
permis au 31/12/2017 d’atteindre un taux de dématérialisation des déclarations mensuelles de 99.98%.
Concernant les salariés, le taux de dématérialisation
augmente régulièrement pour s’établir à 87.13% en
décembre 2017 soit une progression de 1.46% sur
l’année.

En outre, le centre national Pajemploi procède également à la certification des données d’identification

9
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Le centre national Pajemploi est structuré autour des missions
suivantes :
• Production et relation de service orientées vers les employeurs et les salariés. Ainsi, les équipes du centre sont mobilisées autour de l’accompagnement du cotisant avec un
rôle de conseil, d’expertise et de forte implication dans la
prise en charge de leurs demandes, du recouvrement des
cotisations sociales dues pour la garde d’enfants à domicile.
Le centre national Pajemploi affiche une volonté forte de
développer les services en ligne et d’en favoriser l’utilisation,
ce qui permet d’optimiser le traitement des dossiers (délai
de prise en compte, qualité de suivi…) ;
• Expertise renforcée vers les partenaires de l’offre (Caf, MSA,
Conseils départementaux…), les pouvoirs publics (en lien
avec la mise en place de nouveaux projets, des évolutions
réglementaires, de politique de lutte contre la fraude…) et
les tutelles (maîtrise des activités structurée via le management par processus).
Cette mission connait un essor constant depuis quelques années.
Le centre national Pajemploi s’inscrit dans des partenariats
forts pour améliorer sans cesse le dispositif proposé aux parents employeurs, atteindre les objectifs définis par les branches
recouvrement et famille, et intégrer ensemble les évolutions du
dispositif. Il se caractérise de la sorte par la conduite de nombreux projets (une soixante au total).

10
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NOTRE ACTION
AU QUOTIDIEN
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COLLECTER AVEC EFFICACITÉ ET ÉQUITÉ
Le recouvrement est le cœur de métier de l’Urssaf. L’enjeu essentiel est une collecte des
cotisations juste et rapide pour assurer le financement de notre système de protection
sociale.

Quels ont été les faits marquants,
grands chantiers de l’année 2017 ?

LA GESTION DE COMPTE,
LA RELATION DE SERVICE

L’année 2017 a été témoin de différents chantiers et
projets, dont la concrétisation va s’étendre sur les années à venir :
• Avec la mise en place de la simplification du CMG
et du prélèvement à la source, les équipes ont été
fortement mobilisées durant l’année 2017 afin
d’anticiper les impacts métiers, organisationnels et
outils ; et de déterminer leur besoin en conséquence.

Comment est organisée l’activité
gestion de compte dans l’organisme ?
La Gestion De Comptes (GDC) est au cœur de l’accompagnement du cotisant de part son rôle de
conseil, d’expert et son implication dans le front-office (réponse téléphonique et courriel) et back-office
(réponse courrier). Ce rôle est renforcé avec les projets
majeurs qui confortent la GDC dans la relation de service vis-à-vis des usagers.

113

• 5 Conseils départementaux transmettent chaque
mois les mouvements d’agréments du mois précédent. Le service courrier devra mettre en place une
organisation optimum pour réaliser l’intégration
des mouvements d’agréments et s’adapter progressivement à la montée en charge.

Les services en charge de la gestion de comptes et de
la relation de service sont composés de 49 gestionnaires polyvalents affectés à la réponse téléphonique,
mail et courrier ; ainsi que 3 gestionnaires au service
flux entrants. Les gestionnaires sont encadrés par 5
cadres de proximité. Un responsable multimédia rattaché au service intervient en renfort
auprès de l’activité de gestion de compte
dans la mise en œuvre des projets liés au
développement d’outils facilitant la relation de service et l’organisation interne.
247

appels pris ligne
généraliste +
attestation fiscale

389 081
mails reçus

• En 2017, à la suite du choix du prestataire de gestion des plannings par l’Acoss, l’étude des besoins
a été réalisée en lien avec la gestion de compte afin
de mettre en place le logiciel de gestion des permanences en 2018 ;
• Le nombre de motifs de clôture d’appel téléphonique a été réduit à 20 afin de simplifier la sélection par les Conseillers Offres de Service (Cos) et de
faciliter le suivi et l’analyse de tendances ;
• La gestion des comptes a suivi les groupes de travail dans le cadre du projet de traitement des mails
MARCO en effectuant une veille active sur le déploiement du projet et en analysant les impacts
techniques et organisationnels pour le centre national Pajemploi ;

L’implication et la motivation des
équipes a été reconnue tout au long de
l’année 2017 avec la constitution de
groupes de travail, réunissant gestionnaires et cadres, dans le cadre de la mise
en place des réformes CMG et Pas.

• Une expérimentation a été mise en place afin d’optimiser l’activité de suivi des délais. Elle consiste à
développer les appels sortants réalisés par la gestion de compte afin d’optimiser l’efficacité de l’encaissement.

Les services GDC et courrier ont su s’adapter afin de
faire face aux pics d’activités propres à la gestion des
situations employeurs ou salariés. Cette adaptabilité
est un atout face à l’arrivée de projets d’envergure tels
le Pas ou le CMG.

12
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2017

ZOOM

LES DONNÉES DE
LA RELATION DE
SERVICE
RÉSULTATS

Les résultats se retrouvent dans la
qualité des notes données lors de
l’enquête mystère 2017.
- 18.30/20 pour la qualité de la réponse téléphonique. Les critères
évalués sont l’accueil, l’attitude et le
discours, l’adéquation de la réponse,
la prise de congé… Les résultats
qualité des appels mystère et enregistrés sont supérieurs à l’objectif
qui est de 18/20.

La réponse téléphonique est assurée de 9h à 17h sans interruption avec une
répartition des appels entre le réseau des Urssaf (80%) et le centre national Pajemploi (20%).
L’ensemble des courriels est prise en charge par les gestionnaires du centre.

- 90% de taux de réponse aux courriers électroniques dans un délai de
48h.

ET DEMAIN ?

- 19.89 /20 pour la qualité des courriers électroniques.

Le projet de mise en œuvre du prélèvement à la source prévu au 01/01/2019 va
accroître les flux de contacts des employeurs et des salariés. Le service gestion
de compte devra être en mesure d’apporter une réponse de qualité et en amont,
d’accompagner les employeurs et salariés dans les premiers mois de mise en
place de la réforme.
Le projet de simplification du CMG vient enrichir les missions du centre national
Pajemploi et l’activités de ses gestionnaires. En effet, les agents pourront dès
2019 renseigner les employeurs sur le versement de leur prestation CMG. Des
formations complètes sur le dispositif seront dispensées afin de permettre au
service gestion de compte de garantir une relation de service de haut niveau.
Une campagne de récupération des RIB employeur aura lieu à partir de septembre 2018 afin que le centre puisse assurer ses nouvelles missions, à savoir le
versement de la prestation CMG et le prélèvement de l’impôt à la source.

13

URSSAF rapport annuel 2017

nant des commissions Banque de France,
• la gestion des recours déposés devant tous les
TASS de France incluant la rédaction des conclusions, le paiement des frais engagés dans la procédure,

LE RECOUVREMENT
AMIABLE ET FORCÉ

• la gestion des accusés réception NPAI,
• la gestion des certificats de non paiement.

Comment est organisée l’activité du
service recouvrement au centre ?

Quels ont été les faits marquants /
grands chantiers ?

L’activité du recouvrement est gérée grâce au système
d’information Intrapaje et au moyen de plusieurs
bases Access (Base POM intégrant les échéanciers, les
recours devant les CRA, les TASS) et plusieurs fichiers
Excel. Tous les services interviennent dans la prise en
charge de l’activité du recouvrement.

2 994

dossiers traités au titre
des contraintes
notifiées en 2014 et
2015 pour
8 575 891,21€

1 523

dossiers ont été confiés
pour recouvrement
forcé aux 34 études
d’huissiers de justice
partenaires du centre
Pajemploi

On peut citer trois chantiers importants pour l’activité.
Les relances amiables auprès des cotisants primo débiteurs.
La relance téléphonique est destinée aux primo débiteurs 7 semaines après la réception de la mise en demeure. L’activité a démarré en juin 2016 et s’est poursuivie sur l’année 2017 selon les mêmes modalités
(mobilisation de tous les services sur la troisième semaine du mois. En moyenne 500 comptes relancés
par campagne).

Le service Gestion de compte intervient dans le cadre du traitement des
demandes de délais formulées par les
cotisants et pour assurer le suivi des
échéanciers accordés grâce au circuit
watt dédié et la base POM (Portail
mutualisé).

La détection et la comptabilisation des créances
prescrites.

L’ensemble des services production
contribue au traitement des campagnes de relances amiables envers
les primo débiteurs, campagne organisées la troisième semaine de
chaque mois.

Dans le cadre de la demande de la validation des
comptes formulée en 2015, le centre national Pajemploi a engagé des campagnes de détection des campagnes de ces créances prescrites. Ces travaux sont
initiés par les cadres du service recouvrement à raison
de deux campagnes par an. Un contrôle ordonnateur
est mis en œuvre lors de ces campagnes. La lettre de
mission établie par le Directeur du centre national Pajemploi, validée par la direction régionale et l’Acoss, a
permis de solliciter la collaboration de l’ERAF (Experte
Recouvrement amiable et forcé) Auvergne, de la CJR
(Correspondante Juridique Régionale) et de l’agence
comptable du centre aux côtés des managers du service recouvrement et d’aboutir à comptabiliser, pour
la première fois, le nombre et le montant des créances
prescrites au 31 décembre 2016.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action visant à limiter la prescription des créances notifiées depuis
299
juillet 2014, un recrutement d’intérisursis à poursuites ont
maires a été validé par le Directeur
été accordés aux
cotisants ayant
Général. Au 31 décembre 2017, 4 inrépondu au courrier
térimaires ainsi que la collaboration
comminatoire (2104
de 6 agents de la gestion de compte
notifiés entre juillet et
décembre 2017)
et l’effectif du service recouvrement
constituent la TASK force pour la
prise en charge du plan d’action. Celui-ci consiste à relancer les cotisants débiteurs sur ses
créances anciennes. À défaut de réponses dans les 30
jours, le dossier est transféré à un huissier de justice
pour mise en œuvre du recouvrement forcé.

Le projet Raf Paje V2
Reporté en 2019, il induit la mise en œuvre de solution transitoire en vue de limiter les créances prescrites et d’engager le centre sur la voie du recouvrement. Le centre national Pajemploi, avec la
collaboration de la Région Auvergne et les services de
la Dirrec, ont mis en œuvre le plan de gestion transitoire dès juin 2017. Une quarantaine d’études d’huissiers ont été contactées par les services pour devenir
des partenaires de l’organisme suivant des modalités
de traitement spécifiques (gestion hors EDI). Ces
études ont accepté les partenariats.

Le service recouvrement composé de 9 agents, une
responsable d’unité et une responsable de service,
prend en charge les activités du cœur de métier soit :
• la réponse aux courriels et appels reçus sur les
adresses et ligne recouvrement dédiées,
• la réponse aux courriers des cotisants suite à la réception des relances ou mises en demeure,
• la gestion des dossiers de surendettement prove-
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2014

2015

2016

2017

NOMBRE DE JUGEMENTS RENDUS

2014

3 041 269 €

2 637 909 €

1 768 899 €

1 060 849 €

2 349

2 641

ENJEU FINANCIER

1 546

LES DONNÉES DU
RECOUVREMENT

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS

1 020

2017

TABLEAUX

2015

2016

2017

NOMBRE DE DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT

La stratégie multi-canal reste également un élément majeur permettant
au centre de mieux informer le parent-employeur et d’adapter son recouvrement des cotisations et contributions dues.
Le renouvellement du marché bancaire va offrir aux cotisants débiteurs
la possibilité de payer par carte bancaire. Ceci devrait avoir un impact
fort sur l’encaissement des cotisations.
Enfin, le centre national Pajemploi
poursuit la gestion totale des recours devant les TASS et devra assurer cette activité au regard de la réforme de la modernisation de la
justice du 21ème siècle qui a l’ambition d’être plus efficace, plus simple,
plus accessible et plus indépendante.

2016

2017

2014

En défaveur du centre
En faveur du centre

2015

2016

2 044
2 760

2 066

893

3 201

3 525
151

2015

3 133

1 637
1 008
59

2014

96

47

L’activité du recouvrement des particuliers employeurs va être fortement
impactée par le projet prélèvement à
la source et la refonte du complément de libre choix mode de garde.
Ces deux projets devront être coordonnés avec celui en cours sur la
mise à disposition d’un outil contentieux visé par le projet Raf Paje.

705

ET DEMAIN ?

2017

Accords
Refus

Nombre d’actions et taux d’efficacité de la politique amiable
2014

2015

2016

2017

Évolution

Nombre de lettres de
rappel

59 484 €

60 778 €

63 618 €

69 294 €

8,92%

Nombre de mises en
demeure

33 462 €

33 668 €

34 845 €

38 342 €

10,04%

Nombre de derniers avis
avant poursuite depuis
mai 2014

16 826 €

25 448 €

27 534 €

31 407 €

14,07%

Taux d’efficacité en montant (période d’observation)
2014

2015

2016

2017

Évolution

Taux d’efficacité de la
lettre de rappel

38,26%

39,22%

37,15%

37,88%

1,97%

Taux d’efficacité de la mise
en demeure

23,83%

22,45%

19,54%

18,21%

-6,81%
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ÉTABLIR DES PARTENARIATS ET CONTRÔLER
POUR GARANTIR LE BON DROIT
• d’analyser les évolutions réglementaires et de participer à l’écriture de supports d’information (fiche
réglementaire, bulletins juridiques) ;

PARTENARIAT, DROIT DU
TRAVAIL, FRAUDES ET
AGRÉMENTS

• de répondre aux réclamations des cotisants et
questions des relais d’assistantes maternelles ;
• de s’assurer du bien fondé des demandes d’annulation de volets sociaux ;
• de gérer les litiges entre employeurs et salariés et
détecter des situations potentiellement frauduleuses ;

Comment est organisée l’activité du
service ?

• de certifier les comptes salariés afin d’optimiser les
échanges avec les partenaires.

Le service, piloté par un responsable de service, est
composé de 3 unités de travail : Partenaires, Droit du
travail et Fraudes–Agréments.

Une ligne téléphonique ainsi qu’une adresse mail sont
mises à disposition des RAM.

Le groupe partenaires gère les relations avec les
Caf/MSA. Il est la traduction du travail partenarial
entre les branches familles Cnaf/CCMSA et recouvrement. L’objectif de ce groupe est :

Le groupe fraudes-agréments gère les dossiers de
suspicion de fraude dans le respect du plan de
contrôle annuel. Il est l’interlocuteur privilégié des
Conseils départementaux. L’objectif de ce groupe est
:

• de faciliter les démarches des employeurs en se positionnant en tant que guichet unique dans la relation entre l’employeur/allocataire et sa Caf/MSA ;

• d’assurer le traitement des dossiers de suspicion de
fraude transmis par les gestionnaires du centre ou
les partenaires (Caf/MSA, conseils départementaux, Ircem, Assedic, CPAM…) ;

• d’anticiper les risques de contentieux des employeurs en gérant les dossiers directement en lien
avec les Caf/MSA ;

• de détecter des typologies de fraude via des requêtes dans le système d’information ;

• de conforter le partenariat avec les Caf/MSA et
leurs centres informatiques en leur apportant une
réponse de qualité et dans des délais raisonnables.

97,70%

taux de certification des
salariées

158

dossiers ont été présentés
en commission fraude

417 026€

de CMG indûment versés

741 418€

de cotisations annulées

19 784€

d’appel à cotisation pour
travail dissimulé.

• de préparer, présenter et notifier les dossiers instruits lors de la commission fraude ;

Le cotisant peut contacter le
centre à la fois sur son dossier Pajemploi mais aussi sur une question relative à ses droits allocataires. Une ligne téléphonique
ainsi qu’une adresse mail sont
mises à disposition des Caf/MSA.
Les référents Caf/MSA sont les interlocuteurs privilégiés du service
partenaires.

• de favoriser les contacts avec les Conseils départementaux afin de limiter les cas de fraude à l’agrément et de mettre à jour notre fichier salarié.
Quels ont été les faits marquants ?
• Fiabilisation des requêtes dans le cadre de la lutte
contre la fraude et leur fréquence ;
• Fiabilisation des données salariées dans le cadre du
projet PAS ;

Le groupe droit du travail
prend en charge les questions
d’ordre réglementaire et traite les
litiges entre employeurs et salariés. L’objectif de ce groupe est :

• Mise à jour de 2 fiches réglementaires : rupture du
contrat de travail GED, dépassement des 5 SMIC ;
• Réorganisation du traitement des agréments entre
les différents acteurs (prestataire, gestion de
compte, services partenaires-fraude-droit du travail) et mise en place d’un contrôle d’opération sur
un échantillon (50 dossiers), validé et effectué au
semestre à compter de 2018 ;

•
de centraliser les questions réglementaires et d’y apporter une réponse en s’appuyant si
nécessaire sur l’expertise de la
conseillère juridique régionale;

• Prise en charge des signalements effectués lors du
flux d’immatriculation des dossiers.
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2017
LES DONNÉES DU
CONTRÔLE

TABLEAUX
Les encaissements par mode de versement
*Montant cotisation restituées CAF / MSA

Montant cotisations remboursées à l’employeur

Montant des à recouvrer
annulé

427 533€

12 810€

301 074€

Les montants des cotisations suite à contrôles
MONTANT DES COTISATIONS DUES SUITE À DÉTECTION DE SALARIÉES NON DÉCLARÉES

MONTANT DES COTISATIONS ANNULÉES CONCERNANT DES SALARIÉES
DÉCLARÉES À TORT

2015

2016

2017

651 888 €

741 418 €

2016

2017

MONTANT DES COTISATIONS NON PAYÉES PAR LES EMPLOYEURS DE
GARDES D’ENFANTS À DOMICILE

2015

2016

2 246 755 €

6 044 597 €

MONTANT DES COTISATIONS CONCERNANT LES ASSISTANTES
MATERNELLES NE RESPECTANT PAS L’AGRÉMENT (RÈGLE D’ACCUEIL DES ENFANTS) ET DONT LES REVENUS SONT SUPÉRIEURS
À 50000€

2015

1 991 972 €

2017

465 450 €

19 784 €

25 443 €
2016

2 096 912 €

2015

4 310 032 €

On note un TAE de 97% sur la ligne
téléphonique partenaires et de 95%
sur la ligne téléphonique Relais d’Assistantes Maternelles. Le pourcentage de rejets de volets sociaux par
les Caf/MSA et de rejets d’immatriculation respectivement 0.09% et
de 0.15% reflètent la « bonne santé
» du dispositif.

5 229 636 €

Les activités du service ont été maîtrisées au cours de l’année 2017.

18 359 €

RÉSULTATS

2017

ET DEMAIN ?
Le service sera impacté en 2018 par la montée en charge des échanges de données concernant les agréments des assistantes maternelles avec l’ensemble des
Conseils départementaux suite à l’arrêté du 20 octobre 2016 fixant les modalités
de transmission entre les départements et le centre.
Le projet simplification du CMG devrait modifier les flux d’échanges de données
avec les Caf et MSA. Le service partenaires notamment devra s’approprier ces
changements et optimiser les échanges avec la branche famille afin de gérer
efficacement les écarts entre les systèmes d’information.
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OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE
La sécurisation des flux de trésorerie est assurée par la maîtrise de la qualité des
prévisions d’encaissement
Comment est organisée l’activité et la
comptabilité au centre ?

couvrement a vu ses taux de rejets augmenter fortement. Face aux difficultés rencontrées par les cotisants
et à la charge de travail générée par les rejets au sein
des organismes, l’Acoss a décidé de basculer le prélèvement SDD B2B vers le prélèvement SDD Core. Le
prélèvement SDD Core simplifie les démarches des
cotisants qui n’ont pas besoin d’adresser leur mandat
à la banque.

Nos missions principales sont :
• de garantir la remontée rapide des fonds le jour
même à l’Acoss,
• de prévoir le montant précis des encaissements attendus le lendemain,

Depuis le 18 mai 2017 toute nouvelle adhésion au télépaiement s’effectue sur la base d’un mandat de prélèvement SDD Core. Concernant les mandats existants, l’article 26 de la loi du 23 décembre 2016 a
organisé la continuité de la validité des mandats de
prélèvements SDD B2B déjà signés.

• de limiter les soldes créditeurs sur les comptes
d’encaissement correspondant à des fonds non remontés et éviter les soldes débiteurs.
Une gestion répartie sur 2 sites et pilotée régionalement par le fondé de pouvoir
• Le site du Puy-de Dôme gère la trésorerie provenant des cotisants publics, privés et travailleurs indépendants immatriculés à l’Urssaf, et

Courant 2017, l’Urssaf Auvergne a organisé 3 rencontres (17 février, 8 mars et 22 juin) avec les cotisants
« en Versement Lieu Unique » et grands comptes. Ces
rencontres ont permis de :

• Le centre national Pajemploi gère la trésorerie provenant des cotisants particuliers employeurs d’une
assistante maternelle ou d’une
garde d’enfants à domicile.

3, 68 milliards d’€

d‘encaissements pour le centre
Pajemploi (+0,65%)

• renforcer le partenariat et la relation de service auprès de ces entreprises,
• rappeler les missions fondamentales de l’Urssaf,

Sur Clermont-Ferrand, elle est
assurée par une équipe de 4
comptables par rotation hebdomadaire pour assurer la
continuité de service.

• replacer le rôle d’acteur, à part entière, de ces entreprises au sein du financement de la Sécurité Sociale.
Opérations relatives au marché bancaire : le marché
bancaire conclu à compter du 1er novembre 2014
pour une durée de 3 ans a été prolongé jusqu’au 31
mars 2018 pour tenir compte des évolutions législatives restant à apporter fin 2017 sur 2 projets majeurs
relatifs au centre national Pajemploi (le prélèvement à
la source et le complément mode de garde).

99,66%

Sur le centre national Pajemploi, une équipe de 3 compde paiements dématérialisés
tables gère par rotation hebdomadaire
les
moyens
de
paiement propres au centre. Elle réalise la remontée
des fonds et prépare la prévision de trésorerie du lendemain qu’elle transmet à l’équipe du site du Puy-deDôme pour centralisation à l’Acoss.

Parallèlement, le renouvellement du marché bancaire
a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert publié à compter du 9 novembre 2017 pour un démarrage au 1er
avril 2018 sur une durée de 3 ans avec la possibilité
d’être renouvelé 1 an.

Cette activité requiert des expertises spécifiques et
une grande réactivité.
Quels ont été les faits marquants /
grands chantiers ?

Ce marché intègre les besoins à venir du centre national Pajemploi au regard des nouvelles missions qui lui
seront confiées à partir de 2019, et de nouveaux services (représentation automatique des impayés de
prélèvement et applicatif sécurisé de paiement par
carte bancaire pour les cotisants débiteurs du centre
national Pajemploi, et élargissement du recours à la
carte bancaire en Urssaf). La commission d’attribution
du marché s’est réunie le 17 janvier 2018.

Ouverture d’un nouveau service de paiement par
carte bancaire pour les micro-entrepreneurs au 30
janvier 2017.
Suite à la migration vers le prélèvement SDD B2B (du
30 novembre 2015 au 15 avril 2016) concernant les
comptes bancaires professionnels, la branche re-
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2017
LES DONNÉES DE
LA TRÉSORERIE

ET DEMAIN ?
Démarrage du marché bancaire avec
la nouvelle banque
Clôture des comptes avec l’ancienne
banque après information des cotisants
Tests sur flux comptables et financiers des projets prélèvement à la
source et complément mode de
garde pour le centre national Pajemploi
Mise en place des nouveaux services
bancaires : représentation automatique des impayés de prélèvement et
applicatif de paiement par carte
bancaire pour le centre national Pajemploi

ÉVOLUTION DES ENCAISSEMENTS DE L’EXERCICE 2017
Ce tableau comptabilise les encaissements par exercice de rattachement. Pour
une année donnée, ne sont pris en compte dans le tableau, que les encaissements reçus au titre de l’exercice concerné.
2016

2017

Évolution

Encaissements directs

3 142 111 656 €

3 157 815 267 €

+0,50%

Encaissements sur mise en recouvrement

4 934 171 €

4 893 727 €

-0,82%

Majorations de retard

nd

nd

nd

Pénalités de retard

nd

nd

nd

TOTAL 3 147 045 827 €

3 162 708 994 €

+ 0,50 %

Les encaissements de cotisations ont globalement progressé de près de 15.6
millions d’euros. Les encaissements directs sont supérieurs à 2016. On observe
également une baisse de 0.82 % des encaissements sur mise en recouvrement.
Les encaissements par mode de versement
Ce tableau comptabilise les paiements reçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, quel que soit leur exercice de rattachement.
2016

en millier(s) d’euros

Transferts Acoss

Nombre

Montant

Évolution

2017
Nombre

Montant

Nombre

Montant

12

3 263 239 598.49

12

3 278 534 107.42

0.00%

0.47%

1 065 076

265 583 500.58

1 112 168

267 992 452.52

4.42%

0.91%

420

118 730 552.18

427

125 071 176.91

4.67%

5.34%

1 065 496

384 314 052.76

1 112 595

393 063 629.43

4.42%

2.28%

Chèques

59 120

13 535 312.94

56 411

12 646 818.37

-4.58%

-6.56%

Virements

6 648

1 558 497.96

8 083

1 845 810.24

21.59%

18.44%

Cash-compte

142

19 530.89

102

9 304.91

-28.17%

-52.36%

Mandat-cash

305

48 965.75

206

30 211.77

-32.46%

-38.30%

66 215

15 162 307.54

64 802

14 532 145.29

-2.13%

-4.16%

154

30 110.16

159

31 657.15

3.25%

5.14%

94.74%

99.63%

95.18%

99.66%

+0.44

+0.03

Prélèvements Employeurs
Prélèvements MSA
Encaissements par prélèvement automatique (A)

Autres Encaissements (B)
Impayés Chèques
% de paiements dématérialisés

pts

pts

Impayés Prélèvements

21 904

6 794 708.46

22 423

6 345 010.71

2.37%

-6.62%

Impayés (C)

22 058

6 824 818.62

22 582

6 376 667.86

2.38%

-6.57%

1 109 653

392 651 541.68

1 154 815

401 219 106.86

4.07%

2.18%

TOTAL des paiements
reçus (A)+(B)-(C)
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CONTRIBUER À L’ANALYSE
CONJONCTURELLE
Le service statistique a une mission transversale dans le pilotage de l’organisme. Il assure
le suivi et l’analyse des données de performances et les met à disposition des acteurs.

Comment est organisée l’activité du
service Statistiques dans l’organisme ?

Quels sont les faits marquants de
cette année ?

L’activité « statistiques » est une activité régionalisée.

L’année a été marquée par le projet du Prélèvement à
la source, pour lequel l’équipe statistique était mobilisée afin de produire différentes études nécessaires à
l’écriture des cahiers des charges pour les prochains
développements.

Elle est à l’actif de deux Correspondants Statistiques
Régionaux, qui ont des missions régionales et nationales et de 3 Assistants Statistiques Régionaux répartis sur les différents sites.

La grande Région AURA (Auvergne – Rhône-Alpes) a
permis la mise en place d’échanges et d’études
conjointes entre les deux entités. Des ateliers de mutualisations sont à l’initiative de nouvelles méthodes
de travail.

Les missions statistiques spécifiques concernant le
centre national Pajemploi sont réparties selon trois
axes :
• les statistiques économiques et de gestion qui permettent d’avoir une représentation de notre public
(Particuliers employeurs et salariés) et de mettre en
valeur les évolutions tendancielles, notamment du
nombre de comptes actifs, du montant des rémunérations, des taux de dématérialisation...

Quelles sont les perspectives ?
Suite à la mise en place des différents projets - Prélèvement à la source, CMG - un suivi statistique poussé
sera réalisé afin de mettre en lumière les différents
impacts sur l’activité du centre national Pajemploi, notamment concernant le nouveau service de déclaration en ligne, les campagnes de communication afin
d’informer les employeurs et salariés qui entreront
dans le nouveau dispositif.

• les statistiques de production qui aident les différents acteurs dans le pilotage
des activités qui leur sont al5
louées en fonction de leur pocollaborateurs en région
sitionnement
hiérarchique.
Auvergne
Elles mettent à disposition des
outils de visualisation de la
12
répartition des activités de
collaborateurs en région
Auvergne Rhône-Alpes
production entre les services
dits de « Production » et les
services spécialisés (Droit du
travail, partenaires, Recouvrement et Fraude) ;

Il sera aussi essentiel d’aborder le coté financier de ces
changements et d’être capable d’anticiper les flux dits
de « production » (flux téléphonique, courriels, courriers).

• la production d’indicateurs, synthétisés dans un tableau de bord mensuel, permet le suivi de la qualité et le niveau d’exigence vis-à-vis de l’offre de
service.
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Les employeurs immatriculés

-10,25 %
16 432
décembre 2017

-18,58 %
17 948
novembre 2017

-29,05 %
22 043
octobre 2017

septembre 2017

31 068

+37,1 %
17 605
août 2017

-3,89 %
12 841
juillet 2017

-6,09 %
13 361
juin 2017

-3,7 %
14 228
mai 2017

-23,63 %
avril 2017

14 774

+13,17 %
19 345
mars 2017

17 093

-30,14 %

+84,54 %

+14,55 %

-5,35 %

12 699

12 019

16 187

juin 2017

juillet 2017

août 2017

-9,96 %

-4,52 %

13 300

mai 2017

-19,98 %

-5,29 %

14 043

avril 2017

+34,68 %

-23,77 %

18 422

mars 2017

-16 %

16 082

février 2017

16 699

15 035

décembre 2017

20 868

octobre 2017

novembre 2017

29 871

septembre 2017

En moyenne, 859 139 comptes ont été mouvementés chaque mois en
2017, soit -0.91% de moins qu’en 2016 (866 986 comptes).
Le constat du repli du nombre d’employeurs embauchant une assistante maternelle s’accentue encore cette année : -1,32%. On note une augmentation du
nombre d’employeurs de garde d’enfant à domicile (+3,63%).
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859 139

-0,91%

784 974

-1,32%

78 977

3,63%

795 441

93 005

90 868

86 408

78 098

60 853

57 210

58 234

59 201

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

76 212

+ 1,66 %

866 986

+ 1,79 %

Évolution

2010

87 920
2009

2017

-5,99 %

d'assistante maternelle
de garde d'enfants à domicile

2016
-22,07 %

-9,63 %

-4,91 %

-2,30 %

+14,33 %

Employeurs

+5,78 %

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS SALARIÉS ANNUEL

-2,16 %

des employeurs immatriculés en
2017 ont déclaré, dans le dossier de
demande de Complément de Libre
Choix du Mode de Garde, (CMG),
vouloir embaucher une assistante
maternelle agréée.

En 2017, le nombre de compte actifs était de 1 153 686. Il est en diminution
pour la cinquième année consécutive, -0,3% en 2017 par rapport à 2016.

76 897

94,07 %

Les comptes mouvementés correspondent aux comptes employeurs effectuant
leur(s) déclaration(s) chaque mois (période d’emploi).

2008

immatriculations, soit une moyenne
de 18 057 (-0,4%) par mois.

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS SALARIÉES MENSUELLES (ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES ET GARDES D’ENFANTS À DOMICILE)

Les employeurs actifs sont les employeurs ayant effectués au moins une déclaration de salaire auprés du centre national Pajemploi durant l’année (période
d’emploi).

19 145

216 682

Les employeurs actifs et comptes mouvementés

janvier 2017

comptes employeurs mouvementés
au 31 décembre 2017 (-0,9%).

78 593

859 139

2007

RÉSULTATS

janvier 2017

20 268

-15,67 %

LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES
[EMPLOYEURS]

+76,47 %

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS EMPLOYEURS MENSUELLES

février 2017

2017

ÉVOLUTIONS DES COMPTES EMPLOYEURS

282 581

-9,96 %

20 868
octobre 2017

15 035

29 871
septembre 2017

décembre 2017

16 187
août 2017

-19,98

12 019
juillet 2017

16 699

-5,35 %

12 699
juin 2017

novembre 2017

-4,52 %

13 300
mai 2017

L’immatriculation des salariées

+ 1,66 %
59 201
2017

+ 1,79 %
58 234
2016

60 853
2014

-5,99 %

78 098
2013

57 210

86 408
2012

2015

90 868
2011

-22,07 %

93 005
2010

-9,63 %

87 920
2009

-4,91 %

76 897
2008

-2,30 %

78 593
2007

-2,16 %

+5,78 %

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS SALARIÉS ANNUEL

LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES
[SALARIÉES]
RÉSULTATS

-30,14

-5,29 %

14 043
avril 2017

ÉVOLUTIONS DES COMPTES SALARIÉES

+14,33 %

2017

+34,68

-23,77 %

18 422
mars 2017

+14,55

16 082
février 2017

-16 %
19 145
janvier 2017
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assistantes maternelles agréées employées par mois.

La même tendance que les années précédentes se confirme, environ 73% des
salariés immatriculés en 2017 sont des assistantes maternelles agréées et 27%
sont des gardes d’enfants à domicile.

72 131

Les salariés actifs et les comptes mouvementés

gardes d’enfants à domicile employées par mois.

59 201
immatriculations, soit une moyenne
mensuelle de 4 933 (+ 1,65% par
rapport à 2016).

Un salarié est considéré comme actif lorsqu’il est au moins déclaré une fois
durant l’année par un employeur auprès du centre national Pajemploi.
Les comptes salariés mouvementés sont les comptes salariés pour lesquels
un employeur effectue chaque mois une déclaration de salaire.
En 2017, le nombre de comptes salariés actifs était de 451 032, soit 0,12% de
moins qu’en 2016.

Salariées

59,55 %
des salariés inscrits sur internet
optent pour la dématérialisation (au
23/10/2017).

2016

2017

Évolution

451 577

451 032

-0,12%

assistante maternelle agréée

326 686

318 791

-2,42%

garde d'enfants à domicile

126 560

134 000

5,88%

À noter : le nombre total de salariés employés peut être différent de la somme
des 2 modes de garde puisqu’un salarié peut effectuer les deux types d’emploi
au cours de l’année.
En 2017, 1 247 953 salariés sont immatriculés au 31 décembre 2017, 58,93%
sont des assistantes maternelles agréées et 41,07% sont des gardes d’enfants à
domicile (cumul historique depuis 2004).
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+1,48%
+3,56%

109,00 €

112,00 €

+2,75%

1 206,00 €

1 247,00 €

+3,40%

décembre

octobre

novembre

août

septembre

juin

juillet

mai

avril

286 303
287 346
288 714
289 155
289 401
288 537
284241
278 012
274 489
274 648
275 176
274 954
décembre

octobre

novembre

août

septembre

juillet

juin

mai

avril

3,37 €
3,42 €
3,37 €
3,44 €
3,44 €
3,48 €
3,47 €
3,47 €
3,43 €
3,41 €
3,42 €
3,47 €
mars

décembre

octobre

novembre

août

juillet

juin

mai

mars

décembre

octobre

novembre

août

septembre

juin

juillet

mai

avril

mars

286 303
287 346
288 714
289 155
289 401
288 537
284 241
278 012
274 489
274 648
275 176
274 954
février

janvier

NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES EN 2017

SALAIRE HORAIRE NET MENSUEL EN 2017

septembre

par mois, c’est le montant moyen
versé à une assistante maternelle
pour ses indemnités d’entretien
(+2,75%) vouloir embaucher une assistante maternelle agréée.

avril

112 €

SALAIRES NETS PERÇUS EN 2017

mars

heures par mois, c’est le nombre
d’heures rémunérées en moyenne
en 2017, soit +1,54% par rapport à
2016.

3,43 €
1 135,00 €

janvier

Salaire total

1 224 €
1 221 €
1 288 €
1 242 €
1 308 €
1 376 €
1 297 €
1 164 €
1 178 €
1 215 €
1 232 €
1 211 €

330

3,38 €
1 096,00 €

Indemnités d'entretie

février

par mois, c’est le salarie net moyen
d’une assistante maternelle, soit
3,56% de plus qu’en 2016.

+1,54%

février

Salaire net

janvier

1 135 €

Evolution

330

Salaire horaire net

NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES EMPLOYÉES EN 2017

RÉSULTATS

2017

325

Nb d'heures rémunérées

février

LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES
[ASSISTANTES
MATERNELLES]

2016

Assistantes maternelles agréées

janvier

2017

RÉMUNÉRATION ET NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES

Le salaire net individuel perçu par les assistantes maternelles agréées
augmente cette année encore (+3.56% en 2017) pour atteindre 1 135€ par
mois.
Cette croissance tient à l’effet conjugué d’une augmentation du nombre
d’heures.
Le montant moyen de l’indemnité d’entretien augmente de 2,75% passant
de 109€ en 2016 à 112€ en 2017. La rémunération mensuelle moyenne des
assistant(e)s maternel(le)s atteint ainsi 1 247€ en 2016, soit une augmentation
de 3.40 points par rapport à l’année précédente.
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2017
LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES
[GARDES
D’ENFANTS]

RÉMUNÉRATION ET NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES
2016

2017

Evolution

71

69

-2,82%

8,74 €

8,88 €

+1,60%

616,00 €

613,00 €

-0,49%

Gardes d’enfants à domicile

Nb d'heures rémunérées
Salaire horaire net
Salaire net

La rémunération individuelle des gardes d’enfants à domicile, en baisse depuis
quelques années, accuse un nouveau repli de 0,49% en 2017 par rapport à
2016.
NOMBRE DE GARDES D’ENFANTS EMPLOYÉES EN 2017

NOMBRE D’HEURES MENSUELLES RÉMUNÉRÉES MOYEN EN 2017

décembre

octobre

novembre

août

septembre

juin

juillet

mai

avril

mars

69 heures
66 heures
71 heures
66 heures
71 heures
72 heures
74 heures
79 heures
67 hreues
67 hreues
67 hreues
65 heures
février

janvier

décembre

octobre

novembre

août

septembre

8,94 €
8,97 €
décembre

octobre

novembre

août

septembre

juillet

juin

mai

avril

mars

8,82 €
8,82 €
8,83 €
8,82 €
8,84 €
8,85 €
8,91 €
8,85 €
8,93 €
8,92 €
février

décembre

octobre

novembre

août

septembre

janvier

juin

mai

avril

mars

février

janvier

juillet

SALAIRES HORAIRES NETS MENSUELS EN 2017

juillet

juin

mai

de salaire horaire net versé en
moyenne, soit +1,60% qu’en 2016.

avril

8,88 €

mars

heures par mois, c’est le nombre
d’heures rémunérées en moyenne
en 2017, soit -2,82% qu’en 2016.

SALAIRES NETS PERÇUS EN 2017

42 623 754 €
42 361 512 €
45 730 755 €
42 771 956 €
45 560 615 €
45 651 251 €
39 577 575 €
33 826 840 €
43 476 998 €
43 679 577 €
45 839 457 €
43 409 180 €

69

février

par mois, c’est le salaire net moyen
d’une garde d’enfant à domicile, soit
-0,49% qu’en 2016.

janvier

613 €

74 800
75 380
76 856
75 586
75 480
72 441
62 026
49 469
73 327
76 154
77 621
76 432

RÉSULTATS

Le salaire net mensuel moyen s’élève ainsi à 613€ en 2017 (616€ en 2016).
Cette diminution s’explique par un ralentissement du nombre d’heures travaillées par gardes d’enfants et par mois (-2,82% par rapport à 2016 ) alors que le
salaire horaire moyen continue d’augmenter pour atteindre 8,88€ en 2017 (+1,6
par rapport à 2016).
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Salaire net

+1,54%

3,38 €

3,43 €

+1,48%

1 096,00 €

1 135,00 €

+3,56%

109,00 €

112,00 €

+2,75%

1 206,00 €

1 247,00 €

+3,40%

Indemnités d'entretien
Salaire total

9,3%

des déclarations sont effectuées sur
internet.

9,58%

90,7%

90,42%

2016

3 353 367 530 €

MONTANT DES COTISATIONS PRISES EN CHARGE

3 331 190 722 €

MONTANT DES COTISATIONS APPELÉES

3 610 761 361 €

4,4%

4,52%

95,6%

2017

2016

Assistantes maternelles agréées

95,48%

2015

Gardes d’enfants à domicile

8,6%
91,4%

9,9%
90,1%

9,42%

10 589 256

10 823 880

8,4%
91,6%

-0,78 %

-0,4 %

-0,8 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLETS SOCIAUX

10 672 674

99,98 %

Evolution

330

Salaire horaire net

-1 %

RÉSULTATS

2017

325

Nb d'heures rémunérées

10 716 595

LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES
[DÉCLARATIONS ET
COTISATIONS]

2016

Assistantes maternelles agréées

3 579 521 654 €

2017

RÉMUNÉRATION ET NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES

2014

2015

2016

2017

98,2%

98,9%

99,81%

99,96%

+0,7 %

+0,91 %

+0,15 %

démat.

démat.

Assistantes maternelles agréées

démat.

90,58%

démat.

Gardes d’enfants à domicile

Le montant des cotisations appelées a augmenté de 0,59% pour les employeurs
d’assistantes maternelles agréées et 3,62% pour les employeurs de garde d’enfants à domicile. Le montant global moyen de prise en charge des cotisations
prises en charge augmente de 0,67% entre 2016 et 2017.
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UNE ÉQUIPE DE 127
COLLABORATEURS
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DES COLLABORATEURS AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE
Les 397 collaborateurs de l’Urssaf Auvergne assurent au quotidien une mission de service
public. Salariés de droit privé, ils contribuent au bon fonctionnement d’un système
de solidarité unique au monde. Ils œuvrent chaque jour pour encaisser et mettre à
disposition, en 5 heures, les fonds nécessaires aux remboursements de médicaments, de
soins médicaux, d’indemnités en cas d’arrêt maladie, au paiement de retraites… Une mission
qui nécessite comme dans n’importe quelle entreprise d’entretenir et de développer des
savoir-faire et des expertises.

UN ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS
Un plan de gestion prévisionnel des
effectifs

36

appels de candidatures
internes/externes

En 2017, l’Urssaf Auvergne
s’est engagée à renforcer la
cohérence et la transversalité
de son organisation et de son
fonctionnement régional notamment en élaborant et en
affichant un plan de gestion
prévisionnel des effectifs et
des compétences.

D’un point de vue global, le nombre d’heures consacrées à la formation professionnelle s’élève à 15.327
heures pour l’exercice 2017 :

Le plan de Gestion Prévisionnelle des Effectifs (GPE) a
pour principal objet de déterminer les conditions de
remplacement des départs prévisionnels connus (départs en retraite et mutations connus) pour mieux anticiper les recrutements et les transferts de compétences et/ou adapter la répartition des charges au sein
des services.

• les actions de formation concernant l’adaptation
au poste de travail, évolution ou maintien dans
l’emploi représentent 8.026h ;
• les actions de développement de compétences
dans le cadre des périodes de professionnalisation
représentent 7.301h.

Ce plan a généré 36 appels de candidatures internes/
externes dont 24 recrutements externes et le déploiement de mesures d’accompagnement et de formation
pour les nouveaux embauchés.
Un plan de formation ambitieux
Le plan de formation 2017 est un plan particulièrement ambitieux intégrant de nombreuses formations
initiales (inspecteurs, contrôleurs et gestionnaires du
recouvrement) en plus des formations déployées dans
le cadre du maintien dans l’emploi des collaborateurs.
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2017

DATAVIZ
STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE DU PERSONNEL
PERSONNEL TITULAIRE OU SOUS CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE AU 31 DÉCEMBRE 2017

LES DONNÉES DES
RESSOURCES
HUMAINES

11

HOMMES

10

ET DEMAIN ?

HOMMES

Notre prochaine convention d’objectifs et de gestion porte d’importantes évolutions métiers, un accroissement des exigences de
performance et de maîtrise et l’intégration d’une partie des équipes du
RSI. Nous allons devoir anticiper les
impacts RH de ces projets structurants et préparer les collaborateurs
aux évolutions organisationnelles et
fonctionnelles à venir.

38

HOMMES

43

HOMMES

28

FEMMES

55 AGENTS SUR LE SITE DE L’ALLIER

44 ans d’âge moyen 20 ans d’ancienneté

38 AGENTS SUR LE SITE DU CANTAL
44 ans d’âge moyen 19 ans d’ancienneté

96

FEMMES

127

FEMMES

134 AGENTS SUR LE SITE DU PUY-DE-DÔME
44 ans d’âge moyen 18 ans d’ancienneté

170 AGENTS SUR LE SITE DE HAUTE-LOIRE
ET CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI

40 ans d’âge moyen 11 ans d’ancienneté

Parallèlement, l’organisme entend
poursuivre les actions destinées à
améliorer la qualité de vie au travail
et la recherche d’un équilibre vie privée/vie professionnelle.

L’URSSAF AUVERGNE
EN CHIFFRES

44

FEMMES

ÂGE MOYEN

42,5 ANS
DES HOMMES : 42 ANS
DES FEMMES : 43 ANS
56 ET +
51 À 55
46 À 50
41 À 45
36 À 40
31 À 35
26 À 30
20 À 25

ANCIENNETÉ MOYENNE
16 ANS
DES HOMMES : 16 ANS
DES FEMMES : 16 ANS
41 À 45
36 À 40
31 À 35
26 À 30
21 À 25
16 À 20
11 À 15
5 À 10
0À4
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NOTRE ORGANISATION

PHILIPPE FERRÉ
DIRECTEUR

CATHERINE
BESSE
RESPONSABLE DE
SERVICES

RECOUVREMENT
AMIABLE ET FORCÉ

BERNARD
HANTSON

LIONEL
MARTIN

COORDINATEUR
PROJETS ET PILOTE
MDA

CADRE TECHNIQUE
GESTION DES BIENS
ET SERVICES

PROJETS

LOGISTIQUE

MAÎTRISE D’ACTIVITÉ

ACHATS ET MARCHÉS

STÉPHANE
GAUVAIN
CHARGÉ DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET
DES AFFAIRES
JURIDIQUES

RELATIONS
EXTÉRIEURES
AFFAIRES JURIDIQUES

STATISTIQUES
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NICOLE
BARRALLON

BELLA
MONTAGNER

SOUS-DIRECTRICE

AGENT COMPTABLE
RÉGIONAL

CLAUDINE
REMONDEAU

CORINNE
SAMUEL

NADÈGE
VERDIN

FLORENCE
BOYER

RESPONSABLE DE
SERVICES

RESPONSABLE DE
SERVICES

RESPONSABLE DE
SERVICES

CHARGÉE DE
COMMUNICATION

GESTION DE COMPTES
ET RELATION DE
SERVICE

DROIT DU TRAVAIL,
PARTENAIRES,
FRAUDES ET
AGRÉMENTS

QUALITÉ DU SYSTÈME
D’INFORMATION

COMMUNICATION

SERVICE COURRIER

PRÉVALIDATION

SÉVERINE
HÉRITIER
AGENCE COMPTABLE
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GLOSSAIRE
AOM

Association organisatrice de mobilité (ex-AOT)

Accre

Aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise

Acoss

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

ACT
CCI

liers employeurs)

Administrations et collectivités territoriales

ETI

Employeurs et travailleurs indépendants

ETP

Équivalent temps plein

FSV

Fonds de solidarité vieillesse

FNTCIEA

Chambre de commerce et d’industrie

GE

Fédération nationale des tiers de confiance Impact emploi association

CCSF

Commission départementale des chefs de services financiers

CCSS

Caisse commune de Sécurité sociale de Lozère

CDD

Contrat à durée déterminée

IEA

Impact emploi association

CDI

Contrat à durée indéterminée

IRP

Instances représentatives du personnel

CEA

Chèque emploi associatif

Isu

Interlocuteur social unique

GPEC

LCTI

Grande entreprise
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

Certi

Centre de traitement de l’information des Urssaf

Cesu

Chèque emploi service universel

CGSS

Caisse générale de Sécurité sociale (outre-mer)

MNC

Cnamts

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Paje

Prestation d’accueil du jeune enfant

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Pam

Praticiens auxiliaires médicaux

Codaf

Comité opérationnel départemental anti-fraude

PME

Petite et moyenne entreprise

Codefi

Comité Départemental d’Examen des difficultés de Financement des entreprises

RAR

Restes à recouvrer

COG

MOAD

Lutte contre le travail illégal
Maîtrise d’ouvrage déléguée
Mission nationale de contrôle

REI

Référentiel des Entreprises et des Individus

Convention d’objectifs et de gestion État-Acoss

RG

Employeurs du régime général

CPG

Contrat pluriannuel de gestion

RSI

Régime social des indépendants

CPP

Comité de pilotage de la performance

SI

Système d’information

CPPL

Comité de pilotage de la performance locale

Tass

Tribunal des affaires de Sécurité sociale

CRA

Commission de recours amiable

Tese

Titre emploi service entreprise

Contribution au remboursement de la dette sociale

TGE

Très grande entreprise

CSG

Contribution sociale généralisée

TGI

Tribunal de grande instance

CSS

Caisse de Sécurité sociale de Mayotte

TPE

Très petite entreprise

CRDS

Direccte

DNRTI
DSN

Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi

Ucanss
VLU

Versement lieu unique

Direction nationale du recouvrement des travailleurs indépendants

ZRR

Zone de revitalisation rurale

ZFU

Zone franche urbaine

Déclaration sociale nominative

DPAE

Déclaration préalable à l’embauche

EDI

Échange de données informatisées

EPM

Employeurs de Personnels de Maison (particu-
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Union des caisses nationales de Sécurité sociale

CONTACT
Par courrier
Centre national Pajemploi
21 avenue Charles Dupuy
CS 40087
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX
Par téléphone
0 820 00 72 53
(service 0.12€ min + prix d’un appel local)
Par courriel
nicole.barrallon@urssaf.fr

