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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION ACOSS/ ETAT 2014 2017 

Déclaration des administratrices et administrateurs CGT de l’Acoss 

Conseil d’administration du 12 juin 2014 

 

 

 

Plutarque a dit « Le temps est le plus sage de tous les conseillers ». 

 

Examinons quelques réflexions de mars 2010 qui ont émaillé de ci de là les différentes 

déclarations dans le cadre de l’examen du projet COG 2010/2013 : 

- cette convention est raisonnée et raisonnable 

- engagement mutuel de l’Etat et de l’Acoss 

- la politique du « toujours plus »  avec « toujours  moins de moyens » trouve très vite 

ses limites 

- il s’agit d’un engagement fort et ferme 

- le système informatique est obsolète en tant qu’outil mais également  dans son 

organisation. 

 

Nous laissons le soin à chacun de retrouver ses appréciations  

 

Mais si « le temps est le plus sage des conseillers », penchons nous un instant sur le bilan de 

cette COG qui vient de s’achever, notamment sur le bilan qualitatif. 

 

Nous constatons : 

- La régionalisation du réseau des Urssaf n’a pas été un long fleuve tranquille. 

C’était prévisible dirons-nous. Mais les diverses  organisations mises en place  ne 

peuvent masquer les conditions difficiles dans lesquelles les collaboratrices et 

collaborateurs de la branche travaillent. Il ne faut pas éluder les aides apportées aux 

régions dites pilotes. Il ne faut pas cacher que les services du recouvrement ne peuvent 

pas accomplir la totalité de leurs missions et que les stocks de dossiers en instance sont 

importants (plus de 800 000 en juillet 2013) 

 

- Une grande partie de la dernière période conventionnelle a été passée à régler ce 

que nous appellerons, la crise de l’ISU et nous ne sommes pas sûrs qu’elle soit 

derrière nous. Nous pouvons penser que nous sommes dans une période de 

stabilisation mais nous ne sommes pas vraiment convaincus que tous les problèmes 

seront résolus par l’institution des conventions régionales de gestion entre les 

URSSAF et les caisses régionales de RSI. Selon le dernier rapport de la Commission 

des comptes de la Sécurité Sociale, la part des cotisations des travailleurs indépendants 

dans la totalité des recettes  de cotisations et de CSG sur les revenus d’activité est 

respectivement de 2.2%  et 11.5% (y compris pour les professions libérales). Si nous 

avions déployé autant de moyens (mais nous les ne avions pas !) sur les autres 

cotisants, il est permis de penser que les recettes auraient encore plus progressé. N’est-

ce pas la raison d’être du réseau des Urssaf ? 



2 

 

- Le réseau des Urssaf n’a pas rempli son objectif sur la téléphonie (90% de 

décrochés) par manque d’effectifs dédiés à cette mission. De plus, le réseau a été dans 

l’obligation d’externaliser la téléphonie sur le CESU, la PAJE et le RSI. 

 

- Quant aux obligations de l’Etat, il suffit de lire le rapport de l’IGAS sur l’évaluation 

de cette COG pour s’apercevoir qu’elles n’ont pas toutes été remplies. 

 

Nous arrêterons là notre bilan pour constater que cette convention n’avait pas les moyens de 

ses ambitions, que l’objectif de régionalisation n’était pas raisonnable, que l’engagement de 

l’Etat est très aléatoire, et que la politique du toujours plus avec toujours moins de moyens a 

ses limites. 

 

Malheureusement, les leçons de la COG précédente n’ont pas été tirées. La convention 

2014/2017 qui s’annonce, n’est pas plus portée par la volonté que le réseau des Urssaf puisse 

remplir complètement, efficacement, souverainement la mission de service public qui lui est 

dévolue.   

 

C’est d’abord le plan d’économies du pacte dit « de responsabilité et de solidarité » qui 

détermine les orientations de cette COG : une réduction de 1.2 Mds d’€ d’économies de 

gestion dans les caisses de Sécurité Sociale. Ce pacte est fondé sur une logique d’austérité, 

austérité qui traverse de bout en bout cette COG. Qui peut croire que cela ne va pas conduire à 

une remise en cause complète des missions régaliennes du réseau des Urssaf ? La tutelle 

étatique pèse  sur cette COG encore plus que sur la précédente. Le recouvrement des recettes 

de la Sécurité Sociale, nous en avons peur, sera mis à mal. Cette politique remet en cause 

l’avenir et les conditions de travail des personnels des Urssaf et de l’Acoss dont les charges de 

travail ne font qu’augmenter sans aucune reconnaissance d’aucune sorte.   

 

Pour la CGT, c’est le cœur de la mission de service public du recouvrement qui est remis 

en cause par cette COG 

 

Nous n’aborderons pas tous les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d’accord mais nous 

nous arrêterons sur certains qui nous apparaissent remettre en cause de manière fondamentale 

le cœur des missions du recouvrement. 

 

La relation des cotisants et la gestion des comptes se construisent avec des offres de 

service, en déployant une stratégie multi canal globale, en diversifiant les canaux de 

dématérialisation…Cette politique a été menée par les réseaux bancaires il y a une dizaine 

d’années et nous en connaissons le résultat. Toutes les enquêtes montrent l’insatisfaction des 

clients des banques.  

Tout d’abord, la CGT réaffirme : l’Acoss et le réseau des Urssaf ne sont pas une banque. 

Nous ne gérons pas des clients, nous sommes en relation avec des cotisants. Croire qu’un 

cotisant est un client, c’est faire un total contresens. Le cotisant veut un service personnalisé 

car  il est obligatoirement unique. Son problème n’est pas celui d’un autre cotisant, il n’a pas 

la même activité, le même nombre de salariés, les mêmes problématiques à gérer, la même 

dimension, les mêmes défis, les mêmes difficultés, etc.. Que le service public du 

recouvrement puisse remplir cette relation demande des moyens humains. Mais avec tous 

ceux qui seront confisqués par cette COG, il ne sera pas possible de remplir cette mission. 

Alors notre crainte est que la relation de service se dégradera inévitablement de manière 

importante. La CGT affirme qu’incontestablement la qualité de la relation permet un meilleur 

recouvrement des recettes de la Sécurité Sociale. 
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Le recouvrement amiable et forcé est une mission primordiale. Toutes les cotisations qui 

sont dues doivent être récupérées. Aujourd’hui trop de créances sont prescrites, trop de 

créances ne sont pas recouvrées et admises en non valeur. La CGT le dénonce et demande des 

moyens humains pour remédier à ce problème. De plus, la CGT propose que soit institué un 

fonds de garantie des cotisations sociales alimenté par une cotisation des employeurs et dont 

le taux pourrait être de 0.50% de la masse salariale. « La grande chose  de la démocratie, 

c’est la solidarité » (Victor Hugo). Ce fonds de garantie serait la moindre des solidarités 

nécessaires à notre système de Sécurité Sociale.  

 

Venons-en au contrôle des entreprises, autre mission importante du réseau. Le contrôle est 

la contrepartie obligatoire du système déclaratif. Les cotisations déclarées par l’entreprise ne 

sont pas obligatoirement les cotisations qui sont réellement dues par les entreprises. Pour 

preuve, sur les  redressements opérés par les Inspectrices et Inspecteurs la part des 

rémunérations non déclarées représente plus de 42% et celle des mesures dérogatoires en 

faveur de l’emploi en d’autres termes les exonérations plus de 24%.  

 

Alors que le texte de création du CICE donne pour mission aux Urssaf de contrôler l’assiette 

de ce crédit d’impôts, son contrôle est repoussé en 2017 et encore, il n’est pas sûr que ce 

contrôle rentre dans les orientations envisagées par l’Etat. C’est absolument inadmissible. Les 

entreprises bénéficient de ce dispositif depuis 2013, il en coûte 20 Mds d’€ par an, compensés 

par les impôts des ménages et aucun contrôle ne serait organisé avant 2017!  La CGT 

dénonce cette duperie, ce déni démocratique, et demande solennellement à l’Etat, qui est 

garant des deniers publics, de donner les moyens dès 2014 d’exécuter le contrôle du 

CICE.  

 

Et le pire, mauvaise surprise de dernière minute, il a été décidé - Par qui ? Pourquoi ? 

Comment ?- de ne pas mettre en œuvre le contrôle de la modulation des contributions 

d’assurance chômage. La CGT  estime que c’est une faute politique de ne pas contrôler 

cette contribution. Les partenaires sociaux qui gèrent l’Unedic n’ont ni pris cette décision,  

ni entériné cette orientation.  

Il est quand même incroyable que l’Etat décide tout seul dans son coin, de ne pas appliquer 

une disposition de la convention d’assurance chômage ; d’autant - et ce ne sont pas les 

chiffres de la CGT-  presque 85% des embauches sont faites sous la forme de CDD. Plutôt 

que se poser la question de savoir pourquoi cette contribution ne rapporte pas les  recettes 

espérées, on abandonne son contrôle ! 

La CGT qui reçoit tous les jours des salariés vous affirme que non, les contrats d’usage ne 

sont pas supérieurs à 3 mois, et que non, les CDD pour l’accroissement temporaire d’activité  

ne sont pas eux non plus supérieurs à 3 mois. En conséquence, la CGT demande que soit 

prévue cette orientation dans la COG 2014 2017 et que l’Etat  donne au réseau les moyens de 

remplir cet objectif.  

 

Un dernier point sur le contrôle, pourquoi ne peut-on pas parler de l’obligation de renforcer le 

contrôle des entreprises ? Est-ce tabou ? Ce n’est pas dans l’air du temps, peut-être ! De 

multiples campagnes ne sont-elles pas diligentées par les pouvoirs publics contre la fraude 

sociale et fiscale ? Toutes les « affaires » qui font la une des médias ne démontrent-elles pas 

que tout le corps social, et aux plus hauts niveaux, est concerné par des écarts en termes de 

probité ? 
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Se donner un objectif de contrôler toutes les entreprises dans le cadre de prescription 

des cotisations, voilà un bel objectif auquel la CGT peut adhérer ! Et il revêt un caractère 

préventif. Savoir que l’on va être contrôlé a un pouvoir pédagogique certain. Certes, il 

faudrait des moyens. N’y a-t-il pas suffisamment de jeunes diplômés,  malheureusement au 

chômage, et qui seraient certainement  très heureux de remplir une belle mission, celle de 

consolider le financement de la Sécurité Sociale. La priorité de ce gouvernement n’est-elle 

pas la jeunesse et l’emploi ? 

 

Nous en arrivons à l’épineuse question des moyens humains et financiers. 

 

Sous un affichage de moins 740 ETP, c’est en réalité 920 ETP qu’il faudra rendre à la 

fin de la COG sur le périmètre actuel de nos missions. Les nouvelles missions, comme  

prendre en charge les travailleurs frontaliers qui  exercent une activité en Suisse,  il faudra 

bien y affecter des moyens.  

 

La CGT pense qu’il est notoirement insuffisant d’envisager 30 créations d’emplois dans le 

cadre de la DSN. D’autant que des modifications sont attendues dans le calendrier des 

obligations prescrites. Il est  assez paradoxal de penser que la simplification que doit apporter 

la DSN en faveur des entreprises (cela reste cependant à démontrer et particulièrement pour 

les TPE/PME) va obligatoirement et automatiquement  apporter de la simplification dans les 

missions du recouvrement. Ne pas tirer les enseignements de la crise de l’ISU n’est pas 

responsable d’autant que l’enjeu est bien plus important. Pour la CGT, la DSN va modifier 

profondément  le recouvrement et elle demande que les moyens nécessaires à cette 

évolution soient accordés au réseau. Nous ne voulons pas que ce nouvel instrument puisse 

mettre en péril la qualité du recouvrement des recettes de la Sécurité Sociale.  

       

Pour la CGT, une convention d’objectifs et de gestion est un contrat dans lequel deux parties 

s’engagent à égalité.  Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale décide en 

concertation les objectifs et l’Etat s’engage loyalement sur les moyens.  

 

Nous sommes à des années lumière de ce concept. L’Etat décide de tout, les objectifs et les 

moyens et surtout de leur diminution drastique !  On nous dit qu’une COG peut être révisée 

mais  l’expérience nous a guéris de cette illusion, jamais l’Etat n’a répondu à nos demandes. 

Les coûts de gestion de nos organismes sont extrêmement bas, beaucoup trop bas pour la 

CGT car ils sont réalisés au détriment de la qualité du service rendu et des personnels.  

A ce titre, le rapport de l’Igas sur l’évaluation de la COG est plein d’enseignements. Les 

Inspecteurs estiment que le coût de gestion de l’euro recouvré est compétitif  mais ils 

constatent aussi des  écarts entre les différentes catégories de cotisants. Ainsi, le coût de 

gestion pour 100€ encaissés sur les cotisations des auto-entrepreneurs s’élève à 3.80€ en 

2012. Alors que ce régime existe depuis 2009, qu’il a subi de nombreuses modifications, que 

le réseau le gère bien, son coût de gestion est supérieur de plus 1400% au coût de gestion 

moyen d’un compte qui lui s’établit à 0.27€ en 2012. Croyez-vous que l’Etat en aurait tenu 

compte et aurait accordé des moyens à la hauteur de ce qu’il impose à la branche ? Bien sûr 

que non.  

Que dit aussi ce rapport ?  « L’effort principal en matière de réduction d’effectifs CDI a été 

supporté par l’Urssaf de l’Ile de France (-212.05ETPMA)…Cet effort n’a été rendu possible 

que grâce au recours à l’externalisation de certaines fonctions (équivalent de 113.56ETP) » 

Nous pouvons et excusez cette expression populaire, dire que  « nous marchons sur la tête » ! 

Là, nous sommes dans le dogme pur et dur de ce que certains appellent efficience. La 

CGT l’affirme, faire toujours plus avec toujours  moins de moyens, non ce n’est pas 
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possible ; cela conduit à des dérives inadmissibles, telle que celle de confier le recours 

amiable à des huissiers  ou celle d’abandonner la défense des intérêts du recouvrement à des 

avocats alors que le réseau emploie des personnels très qualifiés! Il est plus que temps 

d’arrêter cet engrenage malsain qui détruit nos services publics. Il est temps de se poser et de 

regarder la vérité en face ! Cette COG ne peut pas être signée en l’état, il en va de notre 

responsabilité collective, la Sécurité Sociale est un bien précieux, ne la bradons pas. 

 

Pour terminer, la CGT soutient l’objectif majeur de la  refonte des systèmes 

d’information de la branche. Si le système actuel ne met d’aucune manière en danger le 

recouvrement des cotisations et contributions sociales, il a incontestablement vieilli, et n’est 

plus en mesure de faire face dans de bonnes conditions à des évolutions telles que la 

déclaration sociale nominative (DSN). La refonte des systèmes d’information est donc une 

priorité importante, qui implique que soient mobilisés les moyens nécessaires, notamment en 

personnels. La CGT insiste pour que cette refonte s’appuie sur des personnels de la 

branche, et exclue résolument le recours à la sous-traitance, qui constitue un facteur 

important d’insécurité et de dépendance. 

 

Vous avez compris, Monsieur le Président, le groupe des Administratrices et 

Administrateurs CGT de l’Acoss ne peut pas vous donner mandat pour signer le  projet 

de COG Etat Acoss 2014/2017, le réseau des Urssaf mérite mieux.  

 

Simone de Beauvoir a dit : « Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment 

du choix et de l’action ». La CGT fait le choix de rejeter cette COG et sera dans l’action 

pour améliorer les conditions du recouvrement des recettes de la Sécurité Sociale. 

 

 

VOTE 

 

CONTRE LA COG : 14 (CGT/3, FO/3, CFDT/3, CGC/2, CFTC/2, PQ/1) 

 

POUR LA COG : 16 (MEDEF/6, CGPME/3, UPA/3, UNAPL/1, PQ/3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


