
Première en France : la géolocalisation permet aux élus de Dijon 
Métropole d'observer l'évolution de l'emploi par quartiers. P. 44.
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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



Satisfaire les attentes de nos 
publics 

Être acteur de la vie publique et économique, c'est aussi se donner 
pour mission d'améliorer la qualité de service aux usagers, en 

proposant notamment des offres gratuites et simplifiantes adaptées à 
nos différents publics.

La 
numérisation
Les services de l'Urssaf 

évoluent chaque année vers 
davantage de numérisation : 
système d'information, big 

date et cloud sont désormais 
des atouts majeurs.

Le point sur les acteurs de la 
gouvernance et de la stratégie.

VIE PRATIQUE P.28

LES PETITS MOTS P.78

CULTURE P.50

ABONNEMENT P.80

HIGHT TECH P.46

LES DÉCIDEURS P.68LE COURRIER P.76

L'Urssaf : des hommes et des 
femmes mobilisés

Même à distance, les collaborateurs ont continué à exercer leurs 
activités et à préserver le lien avec la communauté de travail qui 
fait la force du réseau. Équipes mobilisées et nouveaux outils : 
les clefs pour continuer à exercer nos missions dans de bonnes 

conditions.

Collecte 
et soutien 

au tissu 
économique

2021, c'est la sortie progressive de la 
crise sanitaire et économique.

Dans cette temporalité très 
particulière comme dans le cadre 

du retour à une situation "normale", 
éclairages sur le rôle et les activités 

de l'Urssaf.

L'Urssaf : un 
acteur sur le 

terrain
Rencontres, salons, 

observatoire économique : 
rester au contact du monde 

réel au quotidien.

Retour sur 2021
à travers le regard porté par le Président du Conseil d'administration 

et le Directeur sur l'activité de l'organisme et la conjoncture

SOCIÉTÉ P.38

sommaire
LE GRAND DOSSIER P.4ÉCONOMIE P.14 
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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 Bourgogne a vu reconduire le 
mandat de son président, Gilles Clavel.

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

Comment caractériser cette année 2021 ? Quels 
mots vous viennent à l’esprit ? 
Gilles Clavel, Président : Dans le rapport 2020, et en réponse 
à la même question, j’avais retenu les mots de « choc  », 
« inédit », « résilience », et de « mobilisation ». Je dirais que 
pour 2021, qui a eu son caractère atypique également en rai-
son des différentes phases de restrictions qui ont jalonné 
ces 12 mois, les mots à retenir sont ceux de « soutien » et de 
« réussite ». Soutien d’abord et massif à travers les actions 
déployées par les collaborateurs de l’Urssaf Bourgogne, en 
soutien à la trésorerie des entreprises, des indépendants, 
des particuliers employeurs. Réussite ensuite, dans la me-
sure où, alors que beaucoup craignaient une récession éco-
nomique doublée de nombre de disparitions d’entreprises 
et d’indépendants, les plans d'accompagnement proposés 
par l’Urssaf ont permis de surmonter de manière étalée les 
difficultés économiques bien réelles.

Lionel Matz, Directeur : Aux deux mots retenus par le Pré-
sident, j’ajouterai celui d’efficacité collective. En effet, et en 
particulier au titre des plans proposés, le taux de respect de 
ces derniers que nous observons, particulièrement élevé, 
atteste de propositions efficaces et adaptées à la situation 
de chaque agent économique. Efficacité collective aussi car 
le taux d’atteinte fin 2021 des objectifs fixés progresse de 
près de 4 points, pour atteindre 88 %, permettant à l’orga-
nisme de progresser de la 14e place à la 9e au sein du réseau 
des Urssaf.

Les autres principaux points à retenir de 2021 ?
Gilles Clavel : C’est ce retour progressif vers une normalité 
qui en fait constitue un des principaux points de 2021. Je 
prends pour exemple la possibilité retrouvée pour les ac-

teurs de la gouvernance de se retrouver en proximité pour 
travailler et débattre, qu’il s’agisse du Conseil d’Adminis-
tration, des Conseils départementaux, des Instances dé-
partementales d’Instruction des Recours Amiables (IDIRA) 
comme de la Commission de Recours Amiable (CRA). Si 
la gouvernance n’a jamais été suspendue depuis 2020, les 
conditions retrouvée d’un cadre de fonctionnement normal 
ont constitué indubitablement un plus pour tous. Il en a été 
de même pour l’ensemble des collaborateurs.
Je relève également comme autre temps fort, la 
démonstration encore faite de l’Urssaf Bourgogne de son 
apport aux décideurs politiques comme économiques. 
Après avoir porté la démarche « signaux faibles » depuis 
2016, avant qu’elle ne soit reprise au niveau national, une 
autre première a été portée par les équipes de l’Urssaf, 
avec la démarche de géolocalisation en lien avec Dijon 
Métropole. Par ailleurs la contribution essentielle de 
l’Urssaf au colloque conduit en octobre 2021 avec la Banque 
de France et l’INSEE (pour dresser et le constat de la crise 
économique et les perspectives pour l’économie de la 
région Bourgogne Franche-Comté) démontre tout l’apport 
des équipes de l’Urssaf.

Lionel Matz : D’abord une stabilisation des modalités de 
travail, les situations de travail à distance des collabora-
teurs étant beaucoup plus choisies que subies durant cette 
année 2021. Ensuite, et parce qu’il s’agit d’une attention 
majeure, une large démarche en faveur du collectif de tra-
vail, qui avait durement été éprouvé par les obligations et 
restrictions nées en 2020. Une démarche globale interne, 
permettant à chaque collaborateur d’apporter son ressen-
ti sur ce dernier, a permis de mieux faire émerger par les 
équipes managériales des actions en faveur de ce collectif, 
dont les résultats ont porté leur fruit, la mesure collective 
de cette notion de collectif de travail s’améliorant entre fé-
vrier et octobre 2021.

Proximité, pro-activité, innovation ont été au-
rendez-vous en 2021 ?
Gilles Clavel : Effectivement, et tout le mérite en revient aux 
équipes de l’Urssaf, la proximité et la proactivité se sont à 
nouveau incarnées en 2021. Vers les Travailleurs Indépen-
dants, avec la création de la Cellule d’accompagnement des 

Regards 
croisés

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

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER
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créateurs, l’activation du dispositif HELP, et la consolidation 
de l’accueil commun. Vers l’ensemble aussi des agents éco-
nomiques de la région avec spontanément comme indiqué 
des propositions de plans d’apurement adaptés à chaque si-
tuation, pour accompagner dans la durée les trésoreries.
L’innovation n’a pas été en reste, avec la mise en œuvre de 
la démarche de géolocalisation statistique, permettant à 
partir des données dont disposent les équipes de l’Urssaf de 
proposer une étude comme celle remise à Dijon Métropole, 
conduisant à pouvoir apprécier dix ans de localisation de 
l’emploi au sein des différents quartiers/zones de la Métro-
pole. Innovation complète pour ce dernier sujet.

Lionel Matz : J’y ajouterai notre travail d’adaptation aux 
nouvelles attentes et usages de nos publics. La réorganisa-
tion des modalités d’accueil sur l’ensemble des sites, face à 
la baisse continue (et engagée bien avant mars 2020) des 
fréquentations, marque les conséquences tirées d’usages 
comme d’attentes de nos publics, qui désormais privilégient 
massivement les courriers électroniques comme les appels 
téléphoniques. A nous collectivement de continuer d’appor-
ter les plus-values que constitue un accueil sur rendez-vous, 
permettant une préparation poussée des situations de nos 
publics.

Même si 2021 a encore été marquée par la gestion 
de la crise sanitaire et économique, les projets et 
travaux d’avancement liés à la Cog 2018-2022 se 
sont poursuivis. Quels en ont été les temps forts ?
Gilles Clavel : En effet, l’année 2021 a été encore marquée 
par des temps hors situation dite normale, mais avec plus 
de temps normaux qu’en 2020. Et les engagements pris par 
la Direction et le Conseil ont été tenus. Preuves en sont les 
2 centres nationaux qui ont été confiés à l’organisme par 
l’Urssaf Caisse Nationale : le Centre National de Traitement 
des Flux Entrants Non Dématérialisés (CNT FEND) et le 
Centre National de Gestion des Praticiens Auxiliaires Médi-
caux (CNG PAM). Outre l’activité fixée en Bourgogne, c’est la 
confiance du national qui s’est matérialisée par leur réussite 
et le savoir-faire des collaborateurs tant pour la préparation 
que pour la conduite de ces deux missions.

Lionel Matz : C’est effectivement une grande satisfaction 
que de voir le CNT FEND être arrivé, grâce à la mobilisation 
de tous, à « boucler » la prise charge de ses dernières Urs-
saf clientes. Parallèlement la très haute mobilisation de tous 
à la préparation et à la création du CNG PAM au 1er janvier 
2022 doit être saluée. Et le tout en ayant conduit nos mis-
sions, et en ayant performer en termes d’atteinte de nos ob-
jectifs, tout en maintenant une qualité que la Validation des 
Comptes 2021 a reconnu. Et ce pour la 7e année consécutive 
sans observations.



8

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER

Le 5 avril 2022, un nouveau Conseil 
d'administration a débuté sa mandature.
À l'occasion de la réunion d'installation qui s'est tenue à cette 
date, Gilles Clavel s'est vu reconduit dans ses fonctions de 
Président du Conseil d'administration.

Au cours de cette même séance, qui s’est tenue au siège 
régional dijonnais de l’organisme, les administrateurs ont 
également réélu Denis Guvenatam au poste de 1er Vice-
Président, Valérie Mazué au poste de 2e Vice-Présidente et 
Franck Laureau au poste de 3e Vice-Président.

Lors de sa prise de fonction , le président Clavel a exprimé aux 
administrateurs son souhait de continuer à bien travailler 
ensemble et a déclaré « rester attentif à l’accompagnement 
des entreprises et des travailleurs indépendants, tout 
particulièrement au cours de la période très sensible et 
délicate que nous connaissons depuis deux ans ».

Conscient des évolutions vécues dans la même période par 
les collaborateurs de l’organisme, il est également « sensible 
à ce que l’ensemble des collaborateurs de l’Urssaf puisse 
conduire ses missions dans de bonnes conditions».

 AVRIL 2022 :
UN CONSEIL D'ADMINISTRATION RENOUVELÉ

Franck Laureau - Gilles Clavel - Denis Guvenatam - Valérie Mazué
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4,1
millions d'euros 

de cotisations régularisées dont 
2,6 millions dans le cadre de la 
lutte contre le travail dissimulé

2 367
actions de contrôle

comptes usagers
d'indépendants

de particuliers
(hors Cesu - Pajemploi)

2,4% autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

142 126
63,3%

2,5%

31,8% 5,1
milliards d'euros

montants encaissés

296 
collaborateurs 

DONNÉES BOURGOGNE
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631 439 
appels téléphoniques reçus par

la plateforme interrégionale

Enquête nationale 
de satisfaction : 

85,4 % 
des entreprises 
et particuliers 

employeurs  sont 
satisfaits de l'Urssaf

10,68 
millions

de comptes usagers

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

96,4 %
des cotisations 

déclarées en 2021 ont 
été collectées

taux d’appel
abouti (hors TI)
(sur un objectif Cog 
2020 de 87 %)

93 %

85,4 %
d'usagers satisfaits 

(entreprises et particuliers 
employeurs)

20 
webinaires thématiques 

en ligne

7 
interventions 
partenariales

DONNÉES NATIONALES
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Faits 
marquants
Les grands moments de l’année 2021.

12
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Une nouvelle 
identité,  

un changement 
qui a du sens… 

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

améliorer leur lisibilité auprès de ses publics. 

Soutenir la relance 
économique tout 

en finançant la 
protection sociale 

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

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

exonérations et reports, etc). 

Espace France 
Service à Autun 

Le 4 janvier 2021, le Laboratoire Sécurité 
sociale créé à Autun en 2020 se voit 

adjoindre Chambre d'agriculture, Pôle 
emploi, DDFIP, la Poste, le Ministère de 

l'Intérieur et celui de la Justice.
Il est désormais labellisé "Espace France 

Services" et contribue au maillage 
administratif du territoire bourguignon, au 

bénéfice des citoyens et des usagers.

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 BOURGOGNE
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Reprise des salons 
Suspendus depuis le mois de mars 2020, 
les salons et événements régionaux ont 
progressivement repris dans le courant 
de l'année 2021. Ils ont permis à l'Urssaf 
Bourgogne de retourner au contact de 
ses usagers, et des différents profils de 
publics de visiteurs : comités sociaux 

et économiques, créateurs-repreneurs, 
monde associatif...

Retrouvez plus d'information 
pages 40/41

L’indemnité inflation, 
en urgence 

C’est inédit et l’Urssaf l’a fait : verser  
100 euros à 1,8 million de Françaises et de 
Français qui en avaient besoin en quelques 

semaines. 

API tierce 
déclaration AE,  

ce n’est pas que du 
jargon 

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

permettant de déléguer à des plateformes 
numériques habilitées la déclaration et 

la mise en paiement de leurs cotisations 
sociales. 

La politique 
Handicap de 
l'organisme 
reconnue 

Tout au long de l'année, l'Urssaf a donné 
un nouveau souffle à sa politique d'accueil 

et d'accompagnement des personnes 
en situation de handicap. Accueil de 

nouveaux salariés, accompagnement des 
collaborateurs, mais également recours 
à des organismes d'insertion pour des 

contrats de prestations et d'achats.
Une dynamique identifiée et reconnue par 
l'Agefiph qui a poussé l'Urssaf Bourgogne 

sur le devant de la scène en tant 
qu'employeur vertueux dans le domaine.

Un colloque régional 
pour tirer le bilan de 

la crise
Le 14 octobre, les locaux de l'Université 
de Bourgogne à Dijon accueillaient un 
colloque Bourgogne-Franche-Comté 
consacré à la présentation d'un bilan 

de la crise du Covid-19 sur l'emploi et la 
situation sociale et économique en région.

Co-animé par la Banque de France, l'Insee, 
et les Urssaf Bourgogne et Franche-

Comté, l'événement retransmis en direct 
sur internet, a permis de présenter entre 

autres la situation des ménages et un état 
de la santé financière des entreprises.
Une journée cloturée par le Préfet de 

région.

EN BOURGOGNE

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 ! 

EN BOURGOGNE

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

18
Le financement de la 
protection sociale
Contrôler sans freiner la 
reprise économique
Financer la protection 
sociale malgré la crise

24
Vie des entreprises 
Aider les entreprises à 
sécuriser leurs démarches.
Inciter à l'emploi des 
personnes en situation 
de handicap
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M
oins difficile que 2020, 
l’année 2021 a néanmoins été 
marquée par de nombreux 
défis. L’Urssaf a répondu 
présente pour accompagner 
la reprise économique tout 
en réaffirmant sa mission 
première de collecte, au 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, avec pour mission de préserver l'équilibre 
financier et la pérennité du système de protection sociale.
Les entreprises n'ayant pu s'acquitter de leurs cotisations en 
raison des difficultés de trésorerie liées à la crise Covid-19 se 
sont automatiquement vu proposer un plan d'apurement. 
Nationalement, 73,8 % des entreprises devant être destinataires 
d'un plan d'apurement l'avait effectivement reçu fin décembre 
2021, pour un taux de 74,7 % en Bourgogne (100 % en avril 2022).
En Bourgogne, 8 197 plans d'apurement ont été mis en place au 
bénéfice des entreprises, pour un montant total de 153 millions 
d'euros ; pour les travailleurs indépendants, ce sont 19 716 plans 
qui ont été proposés, pour un montant de 142 millions d'euros.

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).

Ces aides ont entre autres contribué à la sauvegarde du tissu 
socio-économique régional. En ce sens, l'Urssaf Bourgogne a 
procédé au versement d'aides financières exceptionnelles aux 
travailleurs indépendants bourguignons, pour le compte du 
Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI) Bourgogne Franche-Comté.
En Bourgogne, ces aides, d'un montant total de 3,7 M€, ont 
permis d'accompagner plus de 4 095 indépendants face aux 
conséquences de la crise.

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.

Le rôle de l'Urssaf Bourgogne a été d'une part de procéder au 
versement direct de l'indemnité inflation aux travailleurs 
indépendants des 4 départements bourguignons. À ce titre, ce 
sont 3,8 M€ qui ont été versés à plus de 38 000 travailleurs 
indépendants et auto-entrepreneurs (chiffres au 30/03/2022).

DOSSIER

ECONOMIE

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



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

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

24
VILLES DE FRANCE

DOSSIER

ECONOMIE

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. 

Dautre  part ,  notre  organisme a 
accompagné les employeurs des 
secteurs privé et public dans leur 
démarche de versement. Cette démarche 
avait en effet pour spécificité de rendre 
déductible le montant des indemnités 
versées du montant des cotisations 
sociales dues.
En Bourgogne, environ 290 000 salariés 
ont ainsi bénéficié de l'indemnité 
inflation, pour un montant total de 
29 M€ (chiffres au 14/04/2022).

 Les Urssaf du Nord-Pas-de-Calais et de 
Champagne-Ardenne ont assuré une 
plateforme téléphonique pour répondre 
aux questions des usagers.

3,7 M€
d'aides financières 

exceptionnelles 
versées aux 
travailleurs 

indépendants en 
Bougogne

428 M€
de cotisations 
employeurs 

reportées au titre de 
l'accompagnement 
face à la crise Covid 
depuis mars 2020
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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 des Urssaf 
auprès des entreprises (68 956 en 2020 
vs 97 824 en 2021) après une période 
pendant laquelle les opérations de 
contrôle n'ont pu être menées - pour des 
raisons sanitaires - qu'à distance. 

Pour autant,  cette  reprise  s 'est 
traduite par une baisse nationale des 

redressements (571,4 millions d’euros en 
2020 vs 498,6 millions en 2021) qui s'est 
également retrouvée en Bourgogne (3,2 
millions d'euros vs 1,6 million d'euros). 
Si au niveau national les restitutions 
ont connu une hausse importante 
(70,4 millions d’euros en 2020 vs 104,2 
millions d’euros en 2021), cette tendance 
ne s'est pas retrouvée en Bourgogne, où 
le montant des restitutions est passé de 
1,1 million à 672 000 euros.

Contrôler sans briser 
la reprise de l’activité 
économique 
En 2021, le réseau Urssaf a fait le choix 
de poursuivre sa stratégie de contrôle 
mise en place fin 2020, en n’effectuant 

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

Le financement 
de la protection 

sociale

“
En 2021, l’Urssaf 
a fait la preuve 
de son efficacité. 
Plus qu’un 
amortisseur 
de crise, 
l’organisme est 
un acteur majeur 
du soutien à 
l’économie.
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95
actions de lutte 
contre le travail 

illégal

L’activité du contrôle

1186
Actions

CPA

95
Actions 

LCTI

561
Actions 

CCA
525 
Actions 

de
prévention

Contrôles
comptables

d’assiette

1,6 M€ redressés

672 k€ restitués

1 747
contrôles d'assiette 

561  contrôles comptables 
d’assiette

1 186  contrôles partiels d’assiette

5,1
miliards d'€ 
collectés en 

Bourgogne en 2021

Lutte contre la fraude
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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’un 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.

Cette approche d'accompagnement 
d e  l ' e n t re p r i s e  d a n s  l a  b o n n e 
application de la législation sociale 

se retrouve également dans la mise 
en œuvre d'actions de prévention. 
Celles-ci - actions proactives de 
sécurisation juridique de la pratique 
des entreprises en termes d'application 
de la réglementation, principalement au 
regard des modalités de déploiement 
de l'épargne salariale - ont connu une 
progression de 66  % en Bourgogne 
au cours de l'année 2021 (+ 2,5 % au 
national).

Le taux de couverture 
du fichier : la garantie 
d'une équité de 
traitement
Ce taux correspond à la part des 
entreprises du fichier Urssaf ayant fait 
l'objet au cours de l'année d'une action 
de contrôle, que ce soit une action de 
prévention, de contrôle comptable 

d'assiette (en entreprise) ou de contrôle 
partiel (sur pièces).
Un bon taux de couverture garantit une 
veille sur l'ensemble des entreprises et 
une fréquence des actions de contrôle 
propres à accompagner la sécurisation 
juridique de leurs pratiques en termes 
de réglementation sociale.
Il concourt donc ainsi à garantir le 
respect d'une conccurrence saine et 
loyale entre les entreprises.

Le taux de couverture du fichier 
bourguignon en 2021 s'est élevé 
à 38,5 %, bien au-delà du taux de 
couverture national (25,3 %).

DOSSIER
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE...
En 2021, le réseau 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, une 
hausse de + 30 % par rapport à l’année 2020, au-delà 
de la cible fixée par l'État.
En Bourgogne, 2,6 millions € ont été redressés au titre 
du travail illégal. C’est près de 16,3 millions en cumul 
depuis 2018.

En Bourgogne, les moyens mobilisés dans la lutte contre 
le travail illégal (LCTI) ont été renforcés en 2021 : un 
poste de contrôleur LCTI sur pièces est venu compléter 
l'équipe dédiée et les inspecteurs CCA ont renforcé leur 
contribution à la lutte contre la fraude.
Le nombre d'actions LCTI menées en 2021 - dont actions 
de prévention - a ainsi pu être porté à 631, soit une 
progression de 84,5 % par rapport à 2020.

... à l'heure du datamining
Poursuivant sa logique d’innovation, le réseau Urssaf a travaillé avec des data scientists 
et des informaticiens pour construire une nouvelle application de datamining, basée sur 
l’exploitation de millions de données. Cette application, Escobar, permet notamment la 
modélisation des risques individuels (vs sectoriels), par analogie à partir de données des 
exercices précédents, de comportements susceptibles de donner lieu à des fraudes. 

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

2,6 M€
redressés au titre de la lutte 

contre la fraude en 2021 

16,3 M€
depuis 2018



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 effi cacité, l’Urssaf développe actuellement une interface 
de consultation partagée et simultanée des données de 
détachement entrant issues des différents applicatifs 

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

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

2021, priorité au détachement et 
aux revenus de remplacement
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Démarche de prévention au bénéfi ce des usagers, la fi abilisation des données 
consiste pour l'Urssaf à vérifi er la correcte application de dispositifs complexes. 

Grâce à des requêtes, l'Urssaf identifi e les potentielles erreurs et atypies liées à 
ces dispositifs et les signale aux entreprises concernées. Celles-ci peuvent alors 
les corriger sans se voir appliquer de sanctions, mais également modifi er leur 
pratique sur les déclarations futures.

269 747
régularisations effectuées par les 

entreprises concernées

2 492
comptes ont bénéfi cié du dispositif de 

fi abilisation en Bourgogne en 2021

La fi abilisation des 
données



22

DOSSIER

ECONOMIE

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

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. 

Financer la protection 
sociale malgré la crise : 
pari relevé 
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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

Au service de notre protection sociale
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L’Urssaf multiplie les 
dispositifs pour prévenir 
les irrégularités dans 
les déclarations des 
entreprises. Tour d’horizon 
des actions déployées. 

La visite-conseil : faire 
appel à l’Urssaf pour 
sécuriser un point 
précis de législation

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. 
Cette démarche d'accompagnement 
développe la partie "pédagogique" 
de l'activité du service Contrôle, au 
bénéfice de la sécurisation des pratiques 
et de la sérennité des entreprises.

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. Une campagne d'information 
nationale est menée depuis la fin 
de l'année 2021 ; elle recouvre une 
large information tous publics, mais 

également transite par l'identification 
et le ciblage des entreprises primo-
e m p l o y e u s e s ,  s p é c i f i q u e m e n t 
concernées par le dispositif.

L'ensemble des acteurs du service 
Contrôle de l'Urssaf Bourgogne a été 
sensibilisé à cette nouvelle facette 
de leurs missions courant 2021. 
L'organisme n'a pas été spécifiquement 
sollicité depuis l'activation nationale du 
dispositif en fin d'année : il est probable 
que les entreprises soient encore 
centrées sur leur gestion de sortie de 
crise économique. Les sollicitations 
seront ainsi  plus probablement 
formulées en lien avec la reprise de 
l'activité en rythme de croisière, et 
tout particulièrement lorsque l'aspect 
anxyogène d'embaucher un premier 
salarié sera apaisé.

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. 

Ces deux dispositifs correspondent à 
un engagement formalisé de la part 
de l'Urssaf, s'inscrivant pleinement 
dans l'esprit de la relation de confiance 
construite entre l'organisme et ses 
publics. En ce sens, ils nécessitent 
une instruction et une consolidation 
juridique poussées, co-construites entre 
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La vie des 
entreprises

Aider les 
entreprises à 
sécuriser leurs 
démarches

En Bourgogne

31 rescrits sociaux traités

44
RÉPONSES AUX QUESTIONS 
POSÉES dans un délai médian de 
13 jours
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les directions de l'organisme. Cette rigueur est la garantie, 
tant pour l'Urssaf que pour le demandeur, de la fiabilité de 
la réponse apportée.
Ainsi, les réponses apportées sont opposables lors d’un 
éventuel contrôle.

En 2021, du fait des conséquences économiques de la 
crise sanitaire, les questions traitées en Bourgogne ont 
majoritairement concerné les thématiques liées au soutien 
de l'économie, à travers les exonérations et les aides 
Covid-19.

Le contrôle à la demande : pour les 
entreprises qui veulent s’assurer 
qu’elles sont bien dans les règles
Autre possibilité ouverte par l’Urssaf pour aider les 
usagers à prévenir d’éventuelles irrégularités : le contrôle 
à la demande. Très concrètement, l’Urssaf permet à toute 
personne qui le souhaite de demander un contrôle, qui peut 
porter sur des points précis, par exemple “la déclaration 
de mes apprentis est-elle bien faite selon les règles ?” Les 
erreurs éventuellement décelées à l’occasion de ce contrôle 
donneront lieu à une régularisation, parfois à la faveur de 
l’entreprise, mais ne donneront pas lieu à des sanctions 
financières si les conditions pour bénéficier du droit à l’erreur 
sont réunies.

“
L'action de l'Urssaf 
Bourgogne s'inscrit dans 
une stratégie nationale qui 
vise à la fois à sécuriser le 
financement et à préserver 
les droits des usagers 
et des salariés. Cela en 
accompagnant la correcte 
application de la législation 
et en mettant en œuvre les 
principes d'une société de 
confiance.
Renaud Himpens, Directeur du Contrôle
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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 2021, les 22 demandes adressées à la médiation de l'Urssaf 
Bourgogne ont majoritairement émané des employeurs du 
secteur privé (59 %) et des particuliers employeurs (9 %). 
Côté médiation des travailleurs indépendants, les 43 
demandes ont principalement émané des commerçants 
(44 %) et des artisans (40 %).

22
SAISINES DE LA MÉDIATION URSSAF
17 en 2020

43
SAISINE DU MÉDIATEUR DES 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
30 EN 2020
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La médiation s’inscrit dans la stratégie générale d’offre de 
services du réseau Urssaf. Elle a pour objectif de faire émerger 
des solutions face à la complexité de la réglementation, aux 
différends ou incompréhension qui peuvent exister entre un 
professionnel et l’organisme. Le différend peut porter sur un 
dysfonctionnement technique ou fonctionnel, 
mais également sur un sujet réglementaire. La 
médiation permet alors d’identifier l’origine du 
problème et, en lien avec les services compétents 
de l’Urssaf, de proposer aux deux parties une 
solution qui rapproche les intérêts réciproques. 
Je reprends les éléments avec un regard neuf, ce 
qui me permet de porter un regard impartial sur la 
situation, de comprendre quels sont les éléments 
qui ont entraîné la saisine. À travers des échanges 
téléphonique avec le demandeur, celui-ci peut 
me présenter sa vision du dossier et m’exposer 
sa situation. Le contact humain est primordial : il 
permet une meilleure compréhension réciproque.

La fin de mes travaux d’instruction de la saisine 
permet le plus souvent de faire émerger une 
solution aboutissant à la résolution rapide du 
différend, mais peut se concrétiser également par 
une proposition d’arbitrage que je porte auprès 
du Directeur de l’Urssaf.

Par conscience morale et professionnelle, j’ai 
intégré ma mission de Médiatrice avec au cœur 
les principes de la loi Essoc, et particulièrement 
celui du « droit à l’erreur ». Je ne pense pas les 
rapports entre l’Urssaf et les professionnels 
comme un rapport de force, mais comme une 
interaction qui a un but, auquel je crois : assurer le 
financement de la protection sociale. La solution 
que je propose concilie chaque fois la nécessité 
de préserver notre système de protection à 
la réalité humaine de terrain, au contexte, à la 
situation vécue par le professionnel.

Sandrine Granger,
Médiatrice à l'Urssaf Bourgogne

Ancien maître artisan couvreur, je suis désormais retraité et réside 
dans le département du Jura.

M’inspirant de mon parcours en tant que travailleur indépendant 
je me suis engagé pour être à l’écoute des commerçants, artisans, 
professionnels libéraux classiques ou auto-entrepreneurs. Élu 
en 2006 au conseil d’administration de la caisse déléguée de 
Franche-Comté du régime social des indépendants (RSI) et 
membre de la CRA jusqu'à 2018, j’ai ensuite été nommé par le 
CPSTI de Bourgogne et Franche-Comté médiateur régional des 
Travailleurs indépendants en mars 2019 pour un mandat de 3 ans, 
mandat renouvelé début 2022.

En tant que Médiateur régional pour les travailleurs indépendants, 
j’interviens sur le périmètre de la grande région Bourgogne, mais 
également Franche-Comté. Tout travailleur indépendant peut 
m’adresser une saisine, dès lors que sa demande concerne 
le recouvrement de ses cotisations sociales ou la qualité du 
service qui lui est rendu (accueil physique, téléphonique). Ni 
juge ni arbitre j’ai signé une charte déontologique dans laquelle 
je m’engage à une totale impartialité vis-à-vis de l’organisme, 
ainsi bien sûr qu’à respecter la confidentialité des informations 
qui me sont transmises. Enfin, les demandes de médiation 
sont totalement gratuites. Ma mission principale est de faire 
émerger des de voies de dialogue apaisé, des solutions ou des 
propositions d’accompagnement pédagogiques auprès des 
parties concernées par le différend.

La médiation se termine lorsque la solution est mise en place ou 
validée par le demandeur.

Jacques Bignon,
Médiateur des Travailleurs Indépendants

en Bourgogne-Franche-Comté

La médiation
un principe, deux acteurs
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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
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Des actions concrètes 
pour améliorer la qualité 
de service 

32
Des offres de service pour 
chaque public
Faciliter la vie des 
employeurs
Travailleurs indépendants : 
vers plus de simplicité 

36
Accompagnement, 
soutien, pédagogie : retour 
sur une année charnière
pour les professionnels de 
santé

VIE  
PRATIQUE



29



30

DOSSIER

VIE PRATIQUE

En 2021, l’Urssaf Bourgogne poursuit 
la simplification des démarches de 
ses 142 126 usagers. Interactivité, 
transparence et dialogue sont de mise. 
Des actions qui répondent aux besoins 
avec un taux de satisfaction de plus de 
81,4 % en région.

Délai de traitement connu

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

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

Le mirroring : guider en direct grâce 
au partage d’écran 
Le mirroring a fait l’objet de différents pilotes avant son 
déploiement au 1re trimestre 2022. Le principe ? Permettre aux 
téléconseillers et aux usagers de partager le même écran. Une 
fonctionnalité très pratique lors des échanges téléphoniques 

pour faciliter la résolution des demandes et rendre rapidement 
autonomes les usagers dans leurs démarches en ligne.

Des courriers plus lisibles 

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

Des webinaires participatifs

En 2021, public par public l’Urssaf a organisé au niveau national 
260 conférences thématiques en ligne suivies par près de 
100 000 usagers. Dans ce cadre elle a dialogué en direct avec 
les participants.

À destination des usagers ou des experts-comptables, 
les webinaires organisés en Bourgogne ont permis un 
accompagnement spécifique dans le cadre du transfert du 
recouvrement de la contribution formation professionnelle et 
taxe d'apprentissage (CFPTA) et de la déclaration obligatoire 
d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH - cf. p. 27).

20
CONFÉRENCES THÉMATIQUES EN LIGNE
(Urssaf Bourgogne seule ou avec l'Urssaf Franche-Comté)

93,5 %
D'APPELS TÉLÉPHONIQUES ABOUTIS (hors TI)

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

85,4 % des entreprises et particuliers 
employeurs sont satisfaits de l’Urssaf

81,4 % en Bourgogne

76 % des travailleurs indépendants sont 
satisfaits de leur organisme

83,8 % en Bourgogne

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

Les accueils 

Chaque site de l’organisme assure un accueil physique pour 
lequel le principe d’accueil sur rendez-vous est généralisé. 
Ce principe permet de définir en amont et précisément les 
besoins du demandeur. Si la première prise de contact par 
téléphone n’a pas permis d’apporter la réponse adaptée, 
le cadre du rendez-vous optimise un accueil ciblé, que ce 
soit en termes d’informations que de mobilisation d’un 
interlocuteur Urssaf spécifiquement identifié.
Seule la ville de Dijon, en raison de ses niveaux de 
fréquentation, voit un accueil sans rendez-vous, accessible 
chaque matin sur le site de Dijon Toison d’Or. 

Les réseaux sociaux

L’organisme publie également quotidiennement des 
informations sur ses comptes LinkedIn et Twitter : 
informations générales sur la législation, présence sur 
les salons, situation de l’emploi en Bourgogne, offres de 
services...

17,4 / 20
note de satisfaction pour la qualité

de la réponse téléphonique

L'Urssaf est joignable gratuitement par téléphone de 9h à 17h. La réponse est assurée par des conseillers des Urssaf Alsace, 
Bourgogne, Champagne-Ardennes, Lorraine et Franche-Comté, réunis au sein d'une plateforme virtuelle interrégionale.
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Des offres de 
service pour 

chaque public 

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. La 
généralisation est prévue en 2022.

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

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

Testé en 2021 dans sept Urssaf, le service se 
déploiera dans toute la France en 2022 et 
plus spécifiquement en Bourgogne au mois 
de septembre . 

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.

DOSSIER

VIE PRATIQUE

Comment 
faciliter la vie des 
employeurs ? 
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Au service de notre protection sociale

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

L’Urssaf propose

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

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

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

.
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Travailleurs 
indépendants :  
vers plus de simplicité

P
our les 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. p. 22) 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. 

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.  

HELP, une solution globale pour 
répondre aux difficultés des 
travailleurs indépendants :
A l’origine de ce service, 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. 
Les travaux préparatoires conduits en 2021 ont consisté à ajuster 
l’offre et à se coordonner avec les caisses prestataires.
L’Urssaf Bourgogne a déployé avec tous les partenaires le 
dispositif HELP le 4 octobre 2021. En un trimestre, ce sont 31 
assurés qui ont pu être accompagnés à 360 degrés. 

Au titre de l’action sociale « classique » du CPSTI, l’Urssaf a 
accompagné 188 travailleurs indépendants en difficulté en leur 
versant 473 490 euros 

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. 

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

L'Urssaf Bourgogne avait dès 2017 initié une offre de service locale 
baptisée SAFSA (Service d'Accompagnement aux Formalités et de 
Soutien à l'Activité). Dédiée - entre autres - aux professionnels 
de santé, l'offre consistait à proposer aux créateurs d'activité une 
assistance aux déclarations (DS-PAMC) et une orientation vers 
les différents services du réseau. Le SAFSA offrait également des 
modalités de contact privilégié.
Enfin, en cas de premier incident de paiement, une prise de 
contact téléphonique rapide permettait de mettre en œuvre et 
de manière concertée un traitement attentionné.
Le déploiement de cette offre a apporté une légitimité à l'Urssaf 
Bourgogne, dont la candidature a été retenue par la Caisse 
nationale afin d'assurer la gestion d'un de ces centres dédiés.
La mise en place du centre est décrite page 37.

EN BOURGOGNE, UNE APPROCHE 
SPÉCIFIQUE POUR LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS :
Depuis plusieurs années, l’Urssaf s’engage à 
assurer une présence et un accompagnement 
spécifiques auprès des travailleurs indépendants 
bourguignons.

Cette proximité est entretenue par la participation 
régulière de l’organisme aux salons propres à ces 
professionnels, qu’il s’agisse d’événements liés à 
la création d’entreprise, ou de salons thématiques 
organisés par certaines branches d’activité 
(bâtiment par exemple).

Depuis 2021, cette proximité est structurée et offre 
davantage de services avec la mise en place de 4 
nouveautés :

 → un accueil spécifique sur le site Dijon Toison 
d’Or, où les travailleurs indépendants de Côte-
d’Or peuvent accéder à un accueil conjoint 
Urssaf, Assurance maladie, Assurance retraite, 
Caf et Finances publiques, pour une approche 
globale de leur situation

 → une Cellule dédiée aux créateurs TI, qui 
accompagne de manière personnalisée les 
auto-entrepreneurs de moins de 50 ans 
pendant leur première année d’installation

 → deux parcours attentionnés pour faciliter et 
expliciter les étapes d’un changement de 
région et en cas de radiation
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L'antériorité de 
l'expérience de l'Urssaf 
Bourgogne - à travers 
le SAFSA - dans la 
gestion des comptes des 
professionnels de santé 
lui a valu d'être désignée 
Centre de gestion 
Praticiens et Auxiliaires 
Médicaux.

La création d’une ligne de service dédiée 
aux praticiens et auxiliaires médicaux 
prévoyait le regroupement des quelque 
400 000 comptes de cette catégorie 
professionnelle auprès de 12 Urssaf à 
horizon 2023.

La gestion des comptes praticiens 
et auxiliaires médicaux est ainsi 

c e n t r a l i s é e  d a n s  u n e  b a s e  d e 
gestion nationale et un seul centre 
d’encaissement.

L’Urssaf Bourgogne, riche de la mise 
en œuvre de l'offre SAFSA dès 2017 
(cf. p. 35), a été choisie pour intégrer 
cette ligne de service dédiée aux 
professionnels de santé en janvier 2022. 
Cette désignation venait témoigner 
de la confiance accordée à notre 
organisme par l’Urssaf Caisse nationale, 
confiance validant la  démarche 
d’accompagnement attentionné mise 
en œuvre auprès de ce public depuis 
2017 par le Service d’Accompagnement 
aux Formalités et de Soutien à l’Activité.

Après que les premiers groupes de travail 
bourguignons ont été mis en place fin 
2020, l'année 2021 a été intégralement 

consacrée à la constitution du centre de 
gestion bourguignon et à l'organisation 
du transfert des 19 500 comptes de 
professionels de santé libéraux de l'Ain, 
de la Loire et du Rhône en coopération 
avec l'Urssaf Rhône-Alpes.

Ils s'ajoutent aux 7 500 comptes des 
professionnels de santé bourguignons.

Afin de conduire ces opérations de 
transfert, le système d'information de 
l'Urssaf Bourgogne a été mis en arrêt 
pendant une "période tunnel" du 23 
décembre 2021 au 3 janvier 2022.
Les différentes lignes de services aux 
usagers (contacts téléphoniques, site 
internet...) ont néanmoins été assurées 
par les équipes de l'Urssaf Bourgogne. 
Le service public a ainsi été maintenu.

Accompagnement, soutien, 
pédagogie :  
retour sur une année 
charnière pour les 
professionnels de santé

19 500
comptes transférés par 
l'Urssaf Rhône-Alpes pour 
un total de

27 000
comptes professionnels de 
santé gérés par le Centre de 
gestion PAM bourguignon 
au 01/01/2022

CARTE D'IDENTITÉ DU CENTRE 
DE GESTION PAM
Situation :

sur les sites d'Auxerre et Nevers

CompoSition :
acteurs 100 % spécialisés dans la 
gestion des comptes des professionnels 
de santé

Équipe Cible :
 → 22 collaboratrices et collaborateurs
 → dont 1 responsable de Centre et une 

responsable adjointe
 → 3 référents fonctionnels
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Quelques 
interventions 

extérieures
29 JANVIER 2021

WÉBINAIRE DOETH
Accompagnement des entreprises à l'occasion 
du transfert de la déclaration obligatoire 
d'emploi des travailleurs handicapés.
Partenariat avec l'Agefi ph et l'Urssaf France-
Comté.

SEPTEMBRE 2021

TÉMOIGNAGES "HANDICAP"
Dans le cadre de la chronique "Parlons emploi 
et handicap" diff usée sur RTL, le Directeur et 
une collaboratrice en situation de handicap 
ont témoigné de la politique mise en œuvre 
par l'organisme.

22 MARS 2021

WÉBINAIRE DSN ACT
Les Urssaf Bourgogne et Franche-
C o m t é  o n t  c o n t i n u é  l e u r 
accompagnement des services publics 
(Administrations et Collectivités 
territoriales) dans le passage à la 
déclaration sociale universelle.

12 JUILLET 2021

CONFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Trimestriellement, l'Urssaf Bourgogne présente la situation économique d'un département 
bourguignon. Le 12 juillet, deux webconférences ont permis de présenter l'impact de la 
crise sur les départements de Saône-et-Loire et de la Nièvre.

Wébinaire d'accompagnement dédié 
aux entreprises ayant nouvellement 
e m b a u c h é  :  p ré s e n t a t i o n  d e s 
déclarations (DPAE, DSN), des offres 
de services alternatives (CEA, TESE) et 
des autres services en ligne.

29 JUIN 2021

NOUVEAUX EMPLOYEURS
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L'Urssaf à la rencontre du monde 
entrepreneurial icaunais aux Rencontres 
Industrielles de l'Yonne.

Le président Clavel, le Directeur, Jeanne-Clémence Andrey et 
Amaury Thévenet (experts Statistiques) sont venus présenter l'outil de 
géolocalisation aux élus de Dijon Métropole. Une innovation à même 
de faciliter l'approche des effets des politiques locales de l’emploi.

Les 
événements
Fév. 2021
Le 12 : table ronde plan de relance - Nevers
Participation de l'Urssaf à la table ronde 
animée par le Ministre Dussopt.

Mars 2021
Le 30 : wébinaire fusion des déclarations 
sociales et fiscales
Dédié aux experts-comptables et animé en 
collaboration avec l'Urssaf Franche-Comté, 
la DDFIP 21 et 25.

Avril 2021
Conférences socio-économiques
L'impact de la crise en Côte-d'Or et dans 
l'Yonne.

Sept. 2021
Conventions Finances publiques
Signatures de conventions de partenariats 
entre l'Urssaf et les 4 DDFIP de Bourgogne
Le 12 : l'Urssaf au Grand déj
Rendez-vous annuel des associations du 
bassin dijonnais.

Oct. 2021
Le 4 : Séminaire CPSTI - Beaune
Première réunion physique du Conseil 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants Bourgogne-Franche-Comté
Le 25 : convention Professions libérales
Signature d'une convention avec l'UNAPL et 
l'Oniffpl

Nov. 2021
Salon Handijob - Dijon
Participation au salon dédié à la rencontre 
entre employeurs et personnes en situation 
de handicap

Retrouvez nos prochains évènements, 
accédez aux replays sur  

www.bourgogne.urssaf.fr

5 OCTOBRE 2021

Après  une  longue  pér iode  de 
suspension, le salon régional des CSE 
reprenait au Zénith de Dijon. Stand 
et conférence connaissent toujours 
une affluence certaine, et cette fois 
c'est plus de 80 contacts qui ont été 
identifiés.

SALON RÉGIONAL DES CSE

COLLOQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

À Dijon et sur les réseaux sociaux, 
colloque "Bilan de la crise en Bourgogne 
Franche-Comté" réunissant Urssaf - 
Banque de France - Insee. Cf. p. 44.

14 OCTOBRE 2021

1ER OCTOBRE 2021

GÉOLOCALISATION DIJON MÉTROPOLE

9 NOVEMBRE 2021

LES RIDY
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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 
Des 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

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. 

Plus d’information sur www.urssaf.org

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

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

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

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

Les jeunes, 
c'est l'avenir !

L’URSSAF SORT DE SES MURS 
Des interventions spécifiques ont été délivrées 
auprès d'une centaine de futurs professionnels  : 
étudiants infirmiers en lien avec les IFSI, futurs 
gestionnaires d'associations en partenariat avec 
l'Université de Bourgogne. Ils ont bénéficié de 
séances d'information pensées spécifiquement 
pour eux : comment m’installer ? Quelles 
démarches effectuer ? Quelle relation avec l’Urssaf 
dans la durée ? Des questions clés auxquelles ces 
sessions ont permis de répondre, avec un objectif : 
permettre à chacun de démarrer son activité 
professionnelle sereinement. 
Grâce à ces sessions, les étudiants ont les clés 
pour comprendre le financement du modèle social 
français, choisir un statut adapté à leur carrière, 
et continuer de consolider leur relation avec 
l’Urssaf, qui sera présente à chaque étape de leur 
vie professionnelle. 

DOSSIER

SOCIÉTÉ

UN CONCOURS POUR LES 
JEUNES 
Chaque année, un concours "Jeunes, 
solidaires et citoyens" est organisé par 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité 
Sociale (EN3S) en partenariat avec le 
ministère de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports, ainsi qu’avec le 
soutien des organismes de Sécurité sociale.

Ouvert à toute classe d'un établissement du 
second degré, il propose plusieurs thèmes 
de travail. Les classes inscrites peuvent 
recevoir le soutien et l'accompagnement 
des organismes de Sécurité sociale de leur 
territoire.
Après dépôt des réalisations, des jurys 
régionaux sélectionnent chacun un projet, 
qui concourra au niveau national.

Ce lien entre la Sécurité sociale, le monde 
éducatif et la jeunesse est un des ressorts 
d'une meilleure compréhension de l'univers 
Sécu et de son utilité par les citoyens.
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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 en ce sens qu'un colloque commun 
Urssaf - Banque de France - Insee s'est 
tenu le 14 octobre à Dijon, retransmis 
en direct sur les réseaux sociaux. Il a été 
dédié à la présentation et à l'analyse de 
la situation économique des entreprises 
et des ménages en Bourgogne Franche-
Comté.

C ’e s t  é ga l e m e n t  d a n s  ce  m ê m e 
objectif que des points de situation 
h e b d o m a d a i r e s  s u r  l e s  p l a n s 
d’apurement ont été réalisés. Autant 
d ’é l é m e n t s  d é t e r m i n a n t s  p o u r 
estimer les provisions de financement 
nécessaires.

Au cours de l'année, des conférences 
socio-économiques départementales 
trimestrielles se sont également tenues 
sous forme de webinaires.
Elles ont permis à nos partenaires, 
mais également à la presse et au grand 
public auxquelles elles étaient ouvertes, 
d'accéder à des points de situation, 
ciblés géographiquement et appuyés sur 
les données les plus récentes possibles. 

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.

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

 → Publication Bourgogne Franche-
Comté trimestrielle sur l’emploi 
total, en partenariat avec l’Insee et 
la DREETS : Flash emploi

 → Publication Bourgogne Franche-
Comté trimestrielle sur l’emploi 
salarié privé : Stat’UR

 → Publication trimestrielle Regard 
sUR... portant sur l’emploi privé au 
sein de Dijon métropole

 → Publication trimestrielle l’Emploi 
dans l’Yonne en partenariat avec la 
Maison de l’Emploi de l'Auxerrois 
et la CCI 89

 → Contribution écrite mensuelle 
et capsules radios trimestrielles 
dans la newsletter de La Fabrique 
(Maison de l'Emploi de la Nièvre)

Géolocalisation : une 
première nationale
Le 1er octobre 2021, la première étude 
géolocalisée réalisée en France a été 
présentée aux élus de Dijon Métropole et
à la presse. Réalisée en partenariat avec
la métropole, l’étude a permis de 
mesurer l’évolution de l’emploi salarié 
privé (hors agriculture) à l’échelle de 
différents quartiers sur une période de 
10 ans.

L a  g é o l o c a l i s a t i o n ,  a s s o c i é e  à 
l a  c o n s t i t u t i o n  d ’ u n  p é r i m è t re 
géographique par quartiers, a permis 
de modéliser une méthode innovante 
à destination des acteurs locaux, 
permettant d’objectiver les évolutions 
structurelles de l ’emploi dans le 
territoire.

Cette méthode innovante a vocation à 
être partagée avec les autres Urssaf du 
réseau, et à bénéficier ainsi à la vision 
socio-économique et à la mise en 
œuvre des politiques économiques et de 
l'emploi des collectivités territoriales à 
travers la France.

Les données 
de l’Urssaf :  
photographie 
de la société 
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Eff ectifs
salariés : évolution 4T2019 / 4T2021

Part de 
l'industrie en 
Bourgogne

17%
des emplois 

privés

open.urssaf.fr
L'open data du réseau Urssaf : 68 jeux de 

données accesibles en libre service

Sources : Urssaf - 4e trimestre 2021

EN BOURGOGNE

plus de 
396 220

salariés

+ 2 750
postes salariés 

entre décembre 
2019 et décembre 

2021

Évolution 
des effectifs 
salariés au 

sein des 
quartiers 
de Dijon 

Métropole
2009-2019

Géolocalisation

Nos publications
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Les coulisses  
de la numérisation

des services de l’Urssaf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un renforcement de la 
cybersécurité
Impossible d’imaginer une retraite non versée, des soins 
non remboursés, des contributions sociales non collectées… 
Et pour s’en assurer, la DSI a travaillé en 2021 à rendre le 
système d’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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DIRECTEUR

Lionel Matz
Communication
Communication interne et externe
Partenariats stratégiques Infographie
Réseaux sociaux

Pilotage de la performance
Achats et marchés
Budget et développement durable
Contrôle de gestion
Statistiques

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DIRECTEUR DE SITE

Directrice de Cabinet
Pilotage de la performance

Béatrice LEGRAND

Communication
Julien JOUVET

Attachées de direction
Élisabeth GILLET

Séverine HALEJCIO

Pierre-Emmanuel Donot
Directeur départemental de 
l'Yonne.
Directeur du site d'Auxerre.

Recouvrement amiable et forcé
Expertise et fi abilité 
Procédures collectives et 
individuelles 

Réglementation et sécurisation 
juridique
Recours et Litiges 
Accompagnement et expertise

Romain Gibert
Directeur du recouvrement des 
TI Bourgogne Franche-Comté.
Directeur du site Dijon Toison 
d'Or.

Relation cotisants
Accueil physique et téléphonique
Off re de services
Médiation et réclamations
Partenariats stratégiques

Travailleurs indépendants
Centre de formalités des 
entreprises
Gestion des déclarations de 
paiement
Action sanitaire et sociale
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Organigramme 
de l'Urssaf 
Bourgogne

au 01/06/2022

Valentin Couble
Trésorerie
Trésorerie et encaissement
Gestion comptable 
administrative

Maîtrise des activités
Validation des comptes

Flux entrants
Centre national de traitement

Innovation et Digital

DIRECTEUR COMPTABLE  
ET FINANCIERDIRECTRICE ADJOINTE

Laurence 
de Sainte Maresville

RH
Politiques de la QVT et 
accompagnement du 
changement
Relations sociales et expertise 
juridique
Formation et recrutement
Pôle paie et gestion 
administrative

Infrastructure informatique

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL

Renaud Himpens
Directeur départemental de la 
Côte-d'Or et de la Nièvre.
Directeur des sites Dijon 
Clemenceau et Nevers.

Contrôle
Contrôle comptable d’assiette
Contrôle sur pièce 
Lutte contre le travail illégal

Pierre Lecomte
Directeur départemental de 
Saône-et-Loire.
Directeur du site de Mâcon.

Employeurs
Centre de formalités des 
entreprises
Gestion des déclarations de 
paiements
Fiabilisation des données

Professionnels de santé
Centre de gestion PAM

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

D
ès avant la signature d'un accord national le 27 
juillet 2021, l'Urssaf Bourgogne avait déjà mis en 
œuvre le travail à distance par le biais d'un accord 
local négocié avec les organisations syndicales. 
Après bilan et analyse des pratiques issues de la 
crise et du confinement, cet accord a été complété 
en octobre 2021 par un avenant permettant un 
accès simplifié et élargi.

Travailler efficacement 
à distance 
Travailler à distance, ça s’apprend ! C’est pour cela que 
divers dispositifs ont été déployés - tant dans le réseau 
qu'en Bourgogne - afin d’aider les collaborateurs à garder le 
contact et de maintenir les meilleures conditions de travail 
possible, dans ce nouvel environnement hybride "travail 
sur site / télétravail", où l’on échange plus souvent avec ses 
collègues en Teams que dans les couloirs. En Bourgogne :

 → Des modules de formation au management hybride 
ont été suivis

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

 → un webinaire à destination de la communauté 
de travail bourguignonne a permis de présenter 
l'accord et ses modalités et de répondre en direct aux 
questions des collaborateurs

 → la référente Santé au travail a assuré une veille 
permanente visant à identifier les éventuels cas 
d'isolement professionnel, afin de prévenir la 
survenance de risques psychosociaux

Grâce au 
déploiement 
des moyens 
informatiques et 
aux modalités de 
sa mise en œuvre, 
la quasi totalité des 
296 collaborateurs 
de l’organisme 
peut bénéficier du 
télétravail.
Laurence de Sainte Maresville
Directrice des Ressources humaines

“
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Maintenir le lien /faire vivre le 
collectif
Dès l’été 2021, avec la reprise du travail en présentiel, les 
managers ont été incités à renouer avec leurs collaborateurs. 
La reprise de contact entre les équipes - éloignées depuis 
plus d'un an - a pu s'appuyer sur une forte mobilisation du 
management accompagné par le Directeur.
Ce dernier s'est rendu sur chacun des sites de l'organisme à la 
rencontre de la communauté de travail afin de permettre des 
échanges directs, de capter le ressenti de chacun concernant 
la reprise du travail sur site, et d'identifier d'éventuels points 
de vigilance.
Les managers - qui n'avaient cessé depuis le début de la crise 
d'assurer le lien et la cohésion de leurs équipes - ont pu à 
l'occasion du retour sur site de leurs collaborateurs organiser 
des temps de convivialité autour de repas ou temps partagés, 
afin de se retrouver en présentiel, de renforcer le collectif 
de travail.

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.

En Bourgogne, et dès décembre 2019, un accord local 
consacré au droit à la déconnexion avait été signé. 
Concrètement, les collaborateur sont invités à ne pas être 
connectés hors des plages de travail quotidiennes (7h00 - 
19h00). À 18h45, par exemple, un pop-up apparaît sur l’écran 
d'ordinateur... rappelant qu’il est temps de se déconnecter.
Les modules de micro-learning sur le droit à la déconnexion 
élaborés par la Caisse nationale ont été mis à la disposition 
des collaborateurs de l'Urssaf Bourgogne pour les sensibiliser 
au droit à la déconnexion.

LE PROJET #DEMAIN
Lancée en 2020,  la  démarche s'est 
développée en 2021. Elle vise à tirer les 
enseignements des pratiques héritées de 
la crise sanitaire et de son impact sur les 
méthodes et modalités de travail.

Plusieurs groupes travail ont été mis en place 
avec des collaborateurs - tant au niveau 
local que national - afin de "repenser" notre 
action de demain en termes de télétravail, 
de contacts avec nos publics, de maintien 
du collectif, etc.
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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.
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2021 fut une année cruciale 
pour la formation. En 
eff et, le réseau Urssaf a 
signé une convention de 
partenariat avec l’institut 
4.10, spécialiste des 
formations certifi antes 
des collaborateurs de la 
protection sociale. 

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

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

Évoluer dans son rôle 
de manager
En 2021, dans le prolongement de 
la démarche initiée par l 'Urssaf 
B o u rg o g n e  e n  2 0 2 0,  p l u s i e u r s 
dispositifs d'accompagnement destinés 
aux managers ont été déployés. Ces 

dispositifs avaient pour objectif de 
mieux comprendre et mettre en œuvre 
les pratiques dans un contexte de travail 
hybride, lequel impacte en profondeur 
nos façons de travailler et d'interagir.

Un accompagnement spécifique de 
type "coaching" a été mis en place et 
généralisé pour tous les nouveaux 
managers prenant leur fonction au sein 
du collectif de l'Urssaf Bourgogne, ou 
connaissant une évolution notable de 
leur périmètre d'activité.

Faire progresser
nos collaborateurs

* Dispositif d’accès aux métiers du contrôle
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312
collaborateurs (CDI et CDD) 
ont bénéfi cié d’au moins une 

formation

5,29 %
de la masse salariale sont 

alloués à la formation

11 186
heures de formation
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Sur l'année 2021, ce sont plus de 
1 600 actions de formation qui ont 
été réalisées pour la quasi totalité des 
salariés - CDI ou CDD.
En raison du contexte sanitaire, les 
actions de formation ont été presque 
exclusivement réalisées en distanciel.

L ' o r g a n i s m e  s ' e s t  t o u t 
particulièrement mobilisé en 2021 sur 
le renforcement des compétences et 
qualités d'écrit des collaborateurs en 
contact avec nos publics.
Ce renforcement de compétences 
s'est appuyé sur le dispositif Voltaire, 
outil numérique de référence pour 
évaluer et former à l'utilisation 
optimale de la langue et à la maïtrise 
de l'orthographe.
150 collaborateurs se sont inscrits 
dans la démarche.

L'organ isme s 'es t  éga lement 
f o r t e m e n t  m o b i l i s é  s u r  l e 
développement des capacités et 
compétences numériques des 

collaborateurs, notamment en lien 
avec le fort déploiement des outils 
collaboratifs, rendus incontournables 
dans le contexte de la crise sanitaire 
et de ses suites.
Dans le cadre d'une analyse partagée 
entre le service Ressources humaines 
et le PIAD (p. 60), un diagnostic a été 
réalisé pour 270 salariés grâce au 
dispositif PIX, service public en ligne 
pour évaluer, développer et certifier 
les compétences numériques.
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s 
d ' a c c o m p a g n e m e n t  e t  d e 
développement des compétences 
ont été élaborés et déployés pour 
répondre au mieux aux besoins 
identifiés à travers ce diagnostic.

APPRENDRE À 
L'URSSAF
En 2021, l'Urssaf a eu 
l'opportunité d'accueillir 
2 étudiantes et un 
étudiant dans le cadre de 
formations en alternance.
Ils ont intégré les 
services Informatique, 
Communication et 
Juridique.

Les contrats - d'une durée 
de 10 mois - permettent 
aux jeunes de découvrir 
la réalité de l'entreprise, 
de compléter leur 
apprentissage théorique 
à l'épreuve du terrain. Ils 
apportent aux équipes 
Urssaf un dynamisme et 
partage d'expérience.

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

Prévu par la loi, l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été signé le 14 
décembre 2021. 
Six thèmes sont couverts par cet accord : l’embauche, la 
formation, la rémunération, l’avancement professionnel 
et l’articulation entre vie personnelle, familiale et 
professionnelle.

L’Urssaf vise l’exemplarité pour l’égalité 
femmes-hommes 
Pour 4 indicateurs sur 5, l’Urssaf Bourgogne obtient la 
note maximale. L’accord relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 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. 

L’index d’égalité 
professionnelle de l’Urssaf 
est de 89/100 : c’est un 
très bon score.

Laurence de Sainte Maresville, 
Directrice des ressources humaines

Égalité femmes-hommes : 
des pistes pour l'avenir
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L 
a période de crise sanitaire liée à l'épidémie 
de Covid 19 a occasionné - à partir du mois de 
mars 2020 - des évolutions importantes des 
modalités de travail au sein des différentes 
équipes de l'Urssaf Bourgogne. Ces évolu-
tions ont entraîné la mise en place d'une 
réponse adaptée aux besoins ayant déjà 
émergé, mais s'inscrivant également dans 
une logique d'anticipation et de prospective.

L'innovation comme réponse à la 
crise
 
La crise sanitaire et la première période de confinement 
ont entraîné dans les organismes une mutation rapide et 
profonde des modalités de travail : le travail a distance s'est 
presque partout généralisé, accompagné de la mise en place 
de nouveaux outils informatiques collaboratifs.

Cette mutation a conduit l'organisme à repenser 
l'accompagnement de ses collaborateurs en termes 
d'organisation et de modes de travail, mais également dans 
l'appropriation et l'usage d'outils de travail nouveaux.
Continuer à travailler et chercher des gains d'efficience 
marquaient cette volonté partagée.

Au mois de mai 2021, une structure dédiée est née de cette 
volonté de coupler accompagnement et innovation : le PIAD, 
Pôle Innovation et Accompagnement au Digital.

Une équipe compacte avec une 
double mission

Le PIAD est structuré autour de deux acteurs qui consacrent 
une part notable de leur activité au fonctionnement et à la 
mise en œuvre des actions du Pôle. Ils bénéficient de l'appui 
d'une assistante de direction.

L'action du PIAD se structure autour de deux orientations 
complémentaires :

 → l'accompagnement des salariés de l'Urssaf Bourgogne 
à l'usage des outils collaboratifs. Le déploiement de 
la suite Office 365 dans ses différents aspects s'est 
accéléré avec le travail à distance. Devant la richesse 
et la diversité des solutions apportées par ses outils, 
le PIAD apporte une réponse en termes de cadrage 
et d'harmonisation des usages au sein du collectif de 
travail. À travers une veille menée sur les outils eux-
mêmes - et en lien avec la Caisse nationale - le PIAD 
œuvre à comprendre, synthétiser et rendre accessibles 
les informations au plus grand nombre.
Dans ce travail pédagogique - qui s'appuie sur des outils 
tels que PIX ou Syfadis ou sur les Ateliers du PIAD - le 
pôle est appuyé par le réseau interne Ambassadeurs du 
Digital qu'il sensibilise et anime.

L'innovation 
au service de tous
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 → le pilotage de l'innovation avec un objectif de 
simplification des processus de travail, à travers 
notamment la mise en place d'automatisations dans 
des process de travail. En ce sens, le PIAD déploie en 
local des innovations élaborées au titre du réseau Urssaf 
(sur la gestion des frais de déplacement par exemple) 
mais identifie également au contact des salariés de 
l'organisme bourguignon des opportunités ou besoins 
qu'il décline ensuite en solution opérationnelle.

À titre d'exemple, le PIAD a défini des modalités de 
transmission d'information simplifiées auprès des 
Urssaf "clientes" du Centre national de traitement 
FEND (nombre et montant des chèque traités, nature 
et nombre des courriers reçus...).

Préparer aujourd'hui les process de 
travail de demain
Corollaire de ses deux missions principales, le PIAD s'est vu 
confier fin 2021 la mission de simplifier la mise à disposition 
de l'information auprès des collaborateurs de l'Urssaf 
Bourgogne.
Cette mission suppose de structurer l'accès aux différentes 
ressources via un accès centralisé de type intranet, lequel 
incluera un moteur de recherche permettant d'accéder 
simplement à l'ensemble des applications du réseau Urssaf.

L'innovation en Urssaf, c'est prendre du temps et 
du recul pour avancer à petits pas, avec pour objectif 
de simplifier et optimiser le travail au bénéfice de 
l'expertise Urssaf dans sa relation avec les usagers.
Le PIAD permet justement la mobilisation de ressources 
humaines dédiées, ainsi que la mise en action d'une 
méthodologie permettant l'émergence et la mise en 
œuvre de cette innovation.

Valentin Couble,
Directeur financier et comptable, en charge de l'innovation et du digital

“

Le PIAD : la satisfaction utilisateurs 
comme objectif 

97 % des collaborateurs satisfaits par 
l'accompagnement aux outils collaboratifs

Une note de 18,4 / 20
en termes de satisfaction générale de 

service rendu (ateliers, assistance, réactivité)
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VIE PRATIQUE

Le CNT FEND Bourgogne 
a officiellement vu 
le jour le 5 octobre 
2020 après 9 mois de 
travaux préparatoires, 
en reprenant les flux 
de l’Urssaf Haute-
Normandie. Il est l'un des 
3 centres nationaux de 
traitement FEND.
Le Centre assure pour les Urssaf 
clientes les opérations de réception, de 
tri, de numérisation, d’encaissement 
et d’archivage ainsi que les contrôles 
liés à ces activités. Il travaille en 
étroite collaboration avec la Direction 
Comptable et Financière pour les 
opérations d’encaissement et la gestion 
des impayés.
Les équipes du Centre ont su répondre 
aux attentes du réseau en termes de 
délais de traitement et de qualité de 
service.

Au-delà du travail réalisé pour les Urssaf 
clientes, le CNT FEND a la capacité de 
numériser des flux et encaisser des 
chèques pour les autres Urssaf en cas 
de mauvaise orientation des courriers. 
Cela simplifie le traitement des plis et 
contribue à la qualité de service pour 
l’ensemble des usagers.

La constitution du CNT FEND a 
engendré une dynamique positive 
au sein du service. Elle a occasionné 
l e  r e c r u t e m e n t  d e  n o u v e l l e s 
collaboratrices et a été l’occasion de 
travailler avec des structures d’insertion 
et d’intégrer des personnes de l’APF et 
de l’ESAT au sein des équipes pour 
accompagner la montée en charge et la 
gestion de flux plus conséquents.
Afin d’accueillir ces flux, le CNT FEND 
a été doté par la caisse nationale d’un 
3e scanner, installé à Dijon. L’équipe 
dijonnaise a ainsi déménagé en juin 
2021 et s’est installé dans un espace 
adapté sur le site de la Toison d’Or.

Au service du réseau
Le Centre national de 

traitement FEND

MONTÉE EN 
CHARGE RÉUSSIE
Le CNT FEND Bourgogne a 
réalisé sa montée en charge 
en 2020 et 2021.
Il traite aujourd’hui les flux 
de 7 Urssaf, dont 6 clientes : 
Normandie, Picardie, Lorraine, 
Centre-Val de Loire, Nord-
Pas-de-Calais et Pays de la 
Loire.
Les retours de ces organismes 
sont positifs tant sur le respect 
des délais de traitement que 
sur la qualité du service rendu.
L’organisation mise en place 
et l’engagement des équipes 
ont été la clé de la réussite de 
la constitution du CNT FEND.

Quelques chiffres...
Le CNT FEND Bourgogne est constitué 
de 2 sites de numérisation : Dijon et 
Mâcon.
Il dispose de 3 scanners OPEX.

Le CNT FEND est aujourd’hui composé 
de 16  personnes en CDI. L’équipe 
est renforcée par des ressources 
temporaires (CDD, intérimaires et 
personnel APF).

Les acteurs du centre FEND sont 
polyvalents sur les différentes activités 
du service.

En 2021, le CNT FEND Bourgogne 
a traité 370 473 enveloppes, ce qui 
re p ré s e n te  739  0 4 0  d o c u m e n ts 
numérisés et 141 728 chèques encaissés.

370 473
enveloppes

739 040
documents numérisés

141 728
chèques encaissés
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L’Urssaf  Bourgogne a poursuivi 
en 2021 son investissement sur la 
thématique de la responsabilité sociale 
des organisations (RSO) en déployant 
tout au long de l’année des actions sur 
l’ensemble des champs.
L’organisation mise en place en 
interne s’appuie sur deux animateurs 
de la démarche et sur un réseau de 13 
ambassadeurs DD (développeemnt 
durable) qui définissent et mettent en 
œuvre des actions opérationnelles en 
proximité avec les collaborateurs de 
chacun des sites. 

Le plan RSO de l'Urssaf Bourgogne 
s'appuie sur un référentiel national qui 
s'articule autour de 5 engagements : 

 → La gouvernance : renforcer la 
gouvernance responsable

 → Le social : porter notre 
responsabilité interne

 → L’environnemental : réduire notre 
impact environnemental

 → L’économie : intégrer les enjeux 
RSO dans la stratégie et le 
processus achat

 → Les territoires : développer notre 
implication sociétale dans les 
territoires

 
Au cours de l’année 2021, l’un des 
axes majeurs de travail a été celui 
du handicap en entreprise,  avec 
de nombreuses actions mises en 
place pour faciliter l’intégration des 
personnes en situation de handicap 
et pour promouvoir une démarche 
d’achats plus responsables au sein de 
l’organisme. Ainsi, par exemple, l’Urssaf 
s’est mobilisée pour :

A c c o m p a g n e r  a u  m i e u x  n o s 
collaborateurs en situation de handicap 
en interne au travers par exemple des 
aménagements de postes permettant 
une meilleure adaptation du poste de 
travail au handicap
Communiquer régulièrement sur 
le handicap afin de sensibiliser à 
l’intérêt de réaliser une reconnaissance 
de travailleur handicapé pour les 
collaborateurs concernés et changer le 
regard sur le handicap
Solliciter des ESAT (Etablissement 
Social d’Aide par le Travail) et des EA 
(Entreprises adaptées) pour réaliser 
différentes prestations comme par 
exemple :

 → La mise à disposition de 
personnel en renfort sur différents 
sites 

 → Les Déménagements du mobilier 
entre différents sites 

 → L’enlèvement, tri et destruction de 
cartons de documents

 → La mise en place d’un contrat 
pour l’entretien des espaces verts

L’Urssaf est d’ailleurs intégrée dans le 
réseau des Activateurs de progrès.

L’Urssaf s’est également mobilisée 
en interne sur d’autres thématiques 
comme le don de matériel, afin qu’il 
puisse être réutilisé, la promotion des 
recycleries et des circuits courts (AMAP, 
drive fermier, magasins de producteurs 
locaux), la limitation des impressions …
Ce sont toutes ces réalisations et la 
mobilisation importante du réseau 
des ambassadeurs accompagné par 
les animateurs qui permettent à 
l’organisme d’intégrer la RSO au cœur 
de notre action.

Démarche 
solidaire,
dévelopement 
durable, 
challenges, 
marche...

La responsabilité 
sociale
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28
Nevers

142
Dijon

47
Auxerre

79
Mâcon

296
CDI au 31/12/2021

225
femmes

71
hommes

24%

76 %

Accueillir et 
former

2 contrats 
d’apprentissage

3 contrats de 
professionalisation

1 « Parcours emploi 
compétences »

1 stagiaire de 3e

8,03 %
pourcentage de personnes reconnues en 
situation de handicap.

2016

4,53 
%

2018

5,21 
%

2019

7,07 
%

2020

5,15 
%

2017

5,27 
%

2021

8,03 
%

Âge moyen
46,7 ans

47,2 ans 45,1 ans
65 à 69

60 à 65

55 à 59

50 à 54

45 à 49

40 à 44

35 à 39

30 à 34

25 à 29

20 à 25

Ancienneté
20,1 ans

20,6 ans 18,4 ans
40 à 45

35 à 39

30 à 34

25 à 29

20 à 24

15 à 19

10 à 14

5 à 9

0 à 4



66

Un dispositif national, 
une mesure locale
L’année 2021 a été marquée par 
la réalisation du baromètre social 
institutionnel (BSI) sur l’ensemble des 
organismes de la branche recouvrement 
et a donc été mis en œuvre au titre de 
l'Urssaf Bourgogne.

Le BSI permet de mesurer la perception 
des collaborateurs sur différents 
sujets comme ses conditions de 
travail, sa relation avec ses collègues 
et sa hiérarchie ou encore son niveau 
d'information. Il permet de mesurer ces 
éléments au sein d’un organisme mais 
également au sein de l'ensemble des 
organismes de la branche, ce qui amène 
ainsi à pouvoir réaliser des mesures 
des écarts entre les résultats locaux et 
nationaux (moyenne et médiane de 
l'ensemble des organismes).

En Bourgogne, le taux de participation 
des collaborateurs de l’organisme a été 
tout à fait remarquable avec 76 % de 
participants. Ce très bon résultat permet 
de disposer d’éléments parfaitement 
représentatifs de la perception des 
co l l a b o ra te u rs  p a r  ra p p o r t  a u x 
questions posées.
Les résultats globaux ont montré une 
très forte progression sur l’ensemble des 
champs mesurés par rapport à l’enquête 
menée en 2018 et un positionnement 
supérieur - ou au moins équivalent - à 
celui de la moyenne nationale.
Un plan d’action a été défini pour 
apporter des réponses sur les sujets 
sur lesquels une marge de progrès a été 
identifi ée.
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76 %
DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 
DE L'URSSAF BOURGOGNE ONT PARTICIPÉ AU 
BAROMÈTRE SOCIAL INSTITUTIONNEL

TAUX DE RÉPONSE NATIONAL = 49 %

ZOOM sur : le BSI

Conditions et 
modalités de 
travail

DÉMARCHE
"COLLECTIF DE TRAVAIL"

L’année 2020 avait été marquée par le début de 
la crise sanitaire et par les différentes périodes de 
confinement qui ont nécessité la mise en place du 
travail à distance obligatoire pour les collaborateurs 
de l'Urssaf Bourgogne. Les méthodes de travail se sont 
adaptées très rapidement à ces nouvelles conditions 
de fonctionnement, mais il a été noté un besoin de 
renforcement des diff érents collectifs de travail. En eff et, 
ces derniers se trouvaient fragilisés par le manque de 
relations directes entre les collaborateurs.

L’ensemble du collectif managérial s’est donc mobilisé 
pour mettre en œuvre des actions de renforcement 
de leur propre collectif de travail, en lien avec le 
développement du travail à distance et des outils 
collaboratifs. Ces actions ont permis à l’ensemble de 
l’organisme de renforcer les liens entre les diff érents 
acteurs dans cet environnement instable en lien avec 
la crise sanitaire.
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LE HANDICAP
→ Intégration du réseau national "Activateurs 

de progrès". Ce réseau animé par l'Agefi ph 
est composé de 1 441 entreprises, convaincues 
que l'inclusion des personnes en situation de 
handicap dans l'emploi fait progresser non 
seulement l'entreprise, mais également la 
société tout entière.

https://www.activateurdeprogres.fr/ 

→ Nomination en octobre d'Isabelle Rogel, 
référente Handicap de l'Urssaf Bourgogne, 
comme Référente Handicap territoriale 
interbranches suite à une sollicitation de 
l’Ucanss. Cette mission consiste à relayer 
la politique handicap nationale auprès des 
organismes du régime général. 

→ Enregistrement de 2 spots dans le cadre 
d'une campagne de témoignages 
radiodiff usés organisée par l'AGEFIPH. 
Identifi ée comme entreprise vertueuse 
dans la prise en compte du handicap et 
l'accompagnement des ses salariés en 
situation de handicap, les spots reprenaient 
le témoignage d'une salariée et celui du 
Directeur. Ils ont été diff usés sur RTL les 1er 
et 8 juin.

→ Semaine européenne de l'emploi des 
personnes handicapées (SEEPH) du 15 au 19 
novembre. Réalisation et diff usion internes 
de vidéos recueillant les témoignages des 
intervenants ESAT au sein de l'organisme, 
ainsi que des salariés Urssaf travaillant au 
quotidien avec eux.

L'Urssaf Bourgogne,
engagée au quotidien

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
→ 3 champs : environnemental, social et économique

→ 1 pilote, 2 animateurs, 13 ambassadeurs, 296 acteurs

Sobriété numérique
document de 
sensibilisation et quiz 
pédagogique

Mobilité
Actualisation et diff usion 

des plans de mobilités

Alimentation
diff usion d'un annuaire des 
circuits courts et drives 
fermiers

Recyclage
diff usion d'un annuaire des 

recycleries de Bourgogne

Solidarité
don de matériels 
informatiques à des ESAT

Achats
contrats avec 3 ESAT et 2 
entreprises adaptées pour 

des prestations

Handicap
SEEPH, intégration réseau 
3Activateurs de progrès 
(voir ci-contre)

Conditions de travail
aménagements de postes, 
tables réglables et sièges 

ergonomiques

Qualité de vie au travail

diff usion des brèves "Santé 
au travail et QVT"

Addictions

information et supports 
"Mois sans tabac"

Santé au travail
diff usion du plan santé au 
travail à l'ensemble des 
salariés

Santé et sécurité au travail
85 collaborateurs formés

En partenariat
collecte de soutien-gorges pour l'association Rose Espoir, 

de vêtements, de denrées alimentaires...

450 kg de matériel informatique
et 8 tonnes de papier recyclés
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Séance du Conseil d'administration

Atelier de travail collaboratif Managers

Comité managérial

LES DÉCIDEURS
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Dans l’organisation de la comitologie interne de l’Urssaf 
Bourgogne, devant concourir au pilotage de l’organisme, 
plusieurs structures réunies à un rythme régulier, 
participaient en 2021 à la conduite de la gouvernance.

Le Comité de Direction réunit deux fois par mois 
l’ensemble des agents de direction, la Directrice de 
cabinet et les deux Attachées de Direction. Il est un 
moment privilégié d’échanges et d’arbitrages, au 
cours duquel sont assurés le suivi des travaux et des 
décisions retenues dans le cadre du projet collectif de 
l’entreprise et des objectifs fixés par le niveau national. 
Sont également traités en Codir les thèmes impactant 
plusieurs Directions de l’organisme et nécessitant une 
coordination forte. Chaque membre du Codir, en sa 
qualité de Direction d’une fonction ou de Direction de 
site, expose les éléments de compréhension qui servent 
de point de départ aux échanges, à l’évaluation des 
impacts propres à chaque métier.

Le Comité managérial, animé par le Directeur, réunit 
mensuellement les agents de direction et l'ensemble 
des responsables de service de l'organisme lors d'une 
visioconférence de 2h. Il permet de partager avec cette 
communauté les informations stratégiques nationales et 
régionales, et d'échanger sur les questions managériales 
propres à l'organisme.

Le Comité de Direction Métier, animé par la Directrice 
Adjointe, réunit tous les 15 jours les Directeurs des 
fonctions Production, Recouvrement, Contrôle, Relation 
cotisants, RSJ. Les échanges portent sur le suivi 
d’activité de chaque fonction ainsi que les ressources 
mises en œuvre. Chaque Directeur de fonction assure 

un retour des informations recueillies lors de sa 
participation aux instances nationales et porte les points 
d’attention pouvant concerner d’autres fonctions. Les 
plans d’actions communs à plusieurs fonctions sont 
élaborés et validés dans le cadre du Codir Métier. La 
transversalité au titre des Métiers constitue le cœur de 
l’action du Codir Métier.

Les Comités de Pilotages réunissant le Directeur, la 
Directrice adjointe, le Directeur comptable et financier, 
le directeur de la fonction concernée et selon les thèmes 
le responsable de service. Certains Copil sont pérennes, 
d’autres sont constitués dans le cadre de la gestion 
d’un projet. Leur fréquence est variable et adaptée aux 
besoins des sujets suivis. D’une durée d’1h30 maximum, 
chaque Copil est un lieu d’échange, de suivi et de 
conduite du sujet tout comme chaque Copil assure un 
retour vers le Codir.

Dans le cadre de l'optimisation permanente des moyens 
de pilotage, 2022 verra la mise en œuvre d'une évolution 
co-construite de la comitologie interne.

LES DÉCIDEURS
Les  
instances

Les comités de pilotage 
pérennes en 2021 :

• Budget
• Communication
• Maîtrise des activités
• Partenariats
• Pilotage de la performance
• Qualité de vie au travail - RSO
• Sécurité
• Travailleurs indépendants

Les comités de pilotage 
projets en 2021 :

• Toison d’Or
• Centre national Fend
• Centre de gestion PAM
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Le conseil 
d’administration

au 31/12/2021

Représentants des employeurs
MEDEF
Patrick Boccardi Vincent Boullay
Michel Jaffiol Frédéric Delhomme
Marie-Jeanne Leclerc Christian Duchet

CPME
Sandrine Bratigny 

U2P
Silvère Platret Nadine Grunenwald

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Gilles Clavel Sébastien Brenot

U2P
Jacques Maillot David Martin

UNAPL-CNPL
Claire Lachaise

Personnes qualifiées˙
Martine Abrahamse-Pleux
Véronique Broigniez
Véronique Parisot
François Bavay

CPSTI
Carole Binet

Représentants des assurés sociaux
CGT
Éric Beaujean René Jeandet
Denis Guvenatam Jean-Paul Villette

CGT FO
Franck Laureau Reynald Millot
Olivier Vavon Hélène Fierro

CFDT
Valérie Benredjem 
Christian Bougnon Gérald Barillet 

CFE CGC
Emmanuel Helbling Denise Paul

CFTC
Sylvain Boulanger Nicolas Bouveret

Représentants du personnel¨
EMPLOYÉS
Ilario Carneiro (CGT) 
Laurence Petitcolas (CGT FO) 

CADRES
Alain Perrier (CFDT)

˙  voix délibérative
¨ voix consultative

 Titulaires  Titulaires Suppléants  Suppléants

Gilles Clavel, Président 
Denis Guvenatam, 1er Vice-président
Valérie Benredjem, 2e Vice-présidente
Franck Laureau, 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 oriente l’activité de la caisse en se prononçant 
sur les rapports qui lui sont soumis par le Directeur, notamment ceux relatifs au 
fonctionnement administratif et financier de l’organisme.
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Les commissions 
du conseil 
d’administration

Commission financière - 1 réunion
Elle vérifie la comptabilité et présente au conseil 
d’administration un rapport des opérations 
financières exécutées.
Éric Beaujean Valérie Benredjem
Patrick Boccardi Sandrine Bratigny
Véronique Broigniez Gilles Clavel
Franck Laureau Michel Jaffiol
Olivier Vavon

Commission des marchés
Elle examine les marchés dans le cadre de 
l’article 30 du code des marchés publics d’un 
montant > 200 000 € HT. 
Titulaires Suppléants
Éric Beaujean Valérie Benredjem
Christian Bougnon Patrick Boccardi
Sandrine Bratigny Véronique Broigniez
Emmanuel Helbling Denis Guvenatam
Claire Lachaise Franck Laureau
Marie-Jeanne Leclerc Jacques Maillot
Martine Abrahamse-Pleux Silvère Platret

Commission de recours amiable (Cra) - 
6 réunions
Elle examine les demandes de remises de 
majoration de retard et les contestations 
relatives à l’application de la législation.
Titulaires  Suppléants
Collèges employeurs
Gilles Clavel (Vice-Pdt) Michel Jaffiol
Patrick Boccardi Sandrine Bratigny

Collèges salariés
Valérie Benredjem (Pdte) Éric Beaujean
Franck Laureau Emmanuel Helbling 
Laurence de Sainte Maresville - Secrétaire
Amélie Piron - Secrétaire suppléante

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

 → Crise sanitaire
Dispositifs d’accompagnement des entreprises 
et des travailleurs indépendants durant la crise 
sanitaire
Organisation et fonctionnement de l'organisme 
post confinement

 → Maillage territorial
Évolution du Laboratoire de la SS d’Autun en 
Maison France Services

 → Centres nationaux de gestion
Suivi du Centre national de traitement FEND
Projet d'organisation du Centre de gestion 
Professionnels de santé

 → Bilans 2020 : Commission de recours amiable, 
médiation Urssaf, Médiation Travailleurs 
indépendants, Rapport d'activité annuel

 → Relation cotisants 
Résultats des enquêtes de satisfaction
Évolutions des modalités d'accueil physique

 → Partenariats
Démarches partenariales en cours et à venir

 → Budget
Notification budgétaire 2021
Projet de budget 2022

 → Comptes
validation des comptes 2020

11
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET DE SES COMMISSIONS
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Les conseils 
départementaux

au 31/12/2021

 Titulaires  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Patrick Boccardi Alexandre Mery
Morgan Maillier Christelle-Claude Giraud
Catherine Mignard Frédéric Delhomme

CPME
Gilles Clavel Marie-Jeanne Jouveau

U2P
Ghyslaine Lanclume

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Teddy Loyer

U2P
Jacques Maillot Jeannine Rubin

UNAPL-CNPL
 François Peyre

Représentants des assurés sociaux
CGT
Denis Guvenatam
René Jeandet

CGT FO
Franck Laureau Marie Chaffangeon
Eddy Poncet Valérie Millot

CFE CGC
Pierre-Marie Le Goas Ludovic Sornay

CFDT
Valérie Benredjem Christian Bougnon
Thierry Mazué Jocelyne Schweizer

CFTC
Dominique Fevret Patrick Truitard

Teddy Loyer, Président 
Thierry Mazué, Vice-président 

Côte-d'Or

 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. 6 réunions.

Denis Guvenatam René Jeandet
Franck Laureau Eddy Poncet
Thierry Mazué Jocelyne Schweizer
Ludovic Sornay  Pierre-Marie Le Goas
Dominique Fevret Patrick Truitard
Frédéric Delhomme Catherine Mignard
Christelle-Claude Giraud Morgan Maillier
Alexandre Mery Patrick Boccardi
Gilles Clavel Marie-Jeanne Jouveau
Teddy Loyer Ghyslaine Lanclume
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 Titulaires

 Titulaires

 Suppléants

 Suppléants

Instance 
départementale 
d’instruction des 
recours amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables 
relevant du champ départemental et de proposer les 
délibérations à la Cra. Elles examinent les demandes de 
remises de majorations de retard. 4 réunions.

Isabelle Vaccari Cédric Gailliard
Olivier Vavon David Aublin
Françoise Honiat Gérald Barillet
Alain Fabien Alain Magnaval
François Martin Martine Girard
Jacques Lacote Emmanuel Sallé
Stéphanie Rohaut-Michel Justine Richard
Valérie Fiedler Pascal Sanglier
Thierry Grizard Daniel Esbert
Thierry Cagnat Nadine Grunenwald

Représentants des employeurs
MEDEF
Daniel Esbert Valérie Fiedler
Thierry Grizard Justine Richard
Stéphanie Rohaut-Michel Pascal Sanglier

CPME
Olivier Perreau Emmanuel Sallé

U2P
Nadine Grunenwald

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Jacques Lacote

U2P
Thierry Cagnat

UNAPL-CNPL
Luc Tabbagh Gruau

Représentants des assurés sociaux
CGT
Cédric Gaillard Olivier Morand
Éric Monteiro Isabelle Vaccari

CGT FO
David Aublin Éric Guéret
Olivier Vavon Philippe Laurent

CFDT
Gérald Barillet Betty Morizot
Françoise Honiat Patrick Pereira

CFE CGC
Alain Magnaval Alain Fabien

CFTC
François Martin Martine Girard

Thierry Grizard, Président 
Gérald Barillet, Vice-président 

Nièvre



74

 Titulaires  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Vincent Boullay Fabrice Durand
Michel Jaffiol Alexis Granger
Patrick Vercruysse Nelly Odde

CPME
Didier Hureau Alain Thévenot

U2P
Silvère Platret Olivier Grandbouche

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Dominique Devaux 

U2P
Martine Nowacki Alain Boudier

UNAPL-CNPL

Représentants des assurés sociaux
CGT
Didier Berger Michelle La Torre
Nicolas Duch Paula Zambrano

CGT FO
François Bucaille Sylvie Bert
Hélène Fierro Michel Petit

CFDT
Stéphane Fuster Florian Demont
Benoît Vermot Maryline Martin

CFE CGC
Jacques Johannes Régine Blanchard

CFTC
Arnaud Jachiet Christine Vitu

Michel Jaffiol, Président 
Benoît Vermot, Vice-président 

Saône-et-Loire

 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. 5 réunions.

Michelle La Torre Nicolas Duch
François Bucaille Hélène Fierro
Benoît Vermot Stéphane Fuster
Arnaud Jachiet Christine Vitu
Jacques Johannes Régine Blanchard
Michel Jaffiol Vincent Boullay
Patrick Vercruysse Nelly Odde
Dominique Devaux  Alain Thévenot
Silvère Platret Olivier Grandbouche
Martine Nowacki Alain Boudier
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 Titulaires

 Titulaires

 Suppléants

 Suppléants

Instance 
départementale 
d’instruction des 
recours amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables 
relevant du champ départemental et de proposer les 
délibérations à la Cra. Elles examinent les demandes de 
remises de majorations de retard. 4 réunions.

Éric Beaujean Delphine Simöens
Marlène Rémy Reynal Millot
Kemal Batirbek Sylvestre Mbiabet
Sylviane Prieur Philippe Perruchon
Nathalie Minier Fabrice Kaluzny
Marie-Jeanne Leclerc Myriam Madelin
Christian Duchet Sonia Mouffok
Patricia Cavois Pierre-Emmanuel Lesavre
Bernard Asselineau David Martin
Xavier Bernard

Représentants des employeurs
MEDEF
Christian Duchet        Dominique Berteloot-Chaudieu
Marie-Jeanne Leclerc Sonia Mouffok
Myriam Madelin 

CPME
Patricia Cavois Pierre-Emmanuel Lesavre

U2P
Bernard Asselineau

Représentants des travailleurs 
indépendants
CPME
Ghislaine Moreau Amine Moulay-Lamrani

U2P
David Martin

UNAPL-CNPL
 Xavier Bernard

Représentants des assurés sociaux
CGT
Delphine Simöens Murielle Bouchez
Éric Beaujean Antonio Da Silva Coelho

CGT FO
Reynal Millot Fatiha M’Douer
Marlène Rémy Marie-Aude Denieuil

CFE CGC
Nathalie Minier Fabrice Kaluzny

CFDT
Kemal Batirbek Suzanne Leroux
Sylvestre Mbiabet Sabine Tort

CFTC
Sylviane Prieur Philippe Perruchon

Éric Beaujean, Président 
Bernard Asselineau, Vice-président 

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

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

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

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

public numérique comme on l’aime !

[en Bourgogne] 

Nous avons fait entrer nos 43 
collectivités en DSN en janvier 

2022. Je tiens à vous remercier pour 
votre accompagnement, votre 

professionnalisme, votre aide qui nous 
ont été tellement précieux dans cette 

étape très importante.

[en Bourgogne]

Madame,

J'ai bien reçu votre mail de soutien hier 
qui m'a beaucoup touché et vous en 
remercie vivement.
En effet, nous traversons une période 
difficile et moi qui croyait que le pire était 
derrière nous...
J'ai bien l'impression que 2021 ne 
s'annonce guère mieux.

Dans notre malheur, pas de dégâts 
corporels et croyez bien que c'est le 
principal, nous avons échappé au pire.

Je ne manquerai pas comme vous me 
l'avez proposé si gentiment de revenir 
vers vous si besoin est.

Espérant avoir le plaisir de vous 
rencontrer dans de meilleures situations.

Cordialement

Envoyez-nous vos messages, nous y répondons !

des usagers

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

Réponse à un contact proactif de l'Urssaf Bourgogne 
suite à l'incendie d'un restaurant



77

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

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

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

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

[en Bourgogne]

Merci pour ce document, je vous le 
retournerai rempli en début de semaine 
prochaine.
Et merci pour votre analyse pertinente, 
complétée par votre bienveillance pro-
fessionnelle, je les apprécie pleinement.

Bien cordialement

La personne qui m'a 
accompagné a pris le temps 

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

beaucoup réconforté et je l'en remercie.

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

m'apporter des solutions.

[en Bourgogne]

Nous avons pris bonne note , que 
désormais c'est votre collègue qui

est en charge de notre dossier et nous 
espérons que nous entretiendrons les 
mêmes relations de confiance avec lui 

qu'avec vous.

Nous tenons à vous remercier de l'aide du 
soutien et de la compréhension dont vous 
avez fait preuve à notre égard durant ces 

longs mois de crise ou , comme beaucoup 
de petites entreprises, nous avons 

beaucoup souffert.

[en Bourgogne]

Cher monsieur,

En premier lieu, nous tenions à vous 
remercier personnellement pour 

votre aide et votre accompagnement 
dans l'ensemble de nos démarches 

concernant notre demande de 
mise en place d'un échéancier 
de règlement de notre dette de 
cotisation sociale liée à la crise 

Covid-19 que notre société a subi de 
plein fouet [...]

Une nouvelle fois, nous souhaitons 
vous signifier notre sincère gratitude 

pour votre soutien et votre 
compréhension.
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COSI
Projet interne visant à améliorer les 
courriers envoyés aux usagers pour 
les rendre plus accessibles. 

RSO
L'organisme et les 
collaborateurs se sont 
particulièrement 
investis en 2021 sur les 
différents champs RSO : 
environnement, social, 
handicap.

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

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

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

CENTRE NATIONAL
Urssaf en charge - pour le compte d'Urssaf dites "clientes" - de 
la gestion d'une offre de service nationale ou d'une activité 
mutualisée. L'Urssaf Bourgogne assure à ce titre la gestion des 
comptes cotisants de professionnels de santé de Rône-Alpes 
et la gestion et le traitement des FEND (flux entrants non 
dématérialisés) de 6 Urssaf clientes.

TAD
Héritage de la crise 
sanitaire et des périodes 
de confinement, le 
développement du travail à 
distance s'est matérialisé en 
2021.

#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

L'ACTU DES URSSAFURSSAF BOURGOGNE URSSAF BOURGOGNE

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

 sur le site 
àquoiserventlescotisations.urssaf.fr  

ou sur urssaf.org 

Contactez nous 
 par courrier 

Urssaf Bourgogne
TSA 30031

71027 Mâcon cedex

 par courriel 
 contact.urssaf.fr


