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A l’attention des Présidents et Vice-présidents  

de la branche recouvrement  

 

 

La nouvelle COG 2014-2017 dans la branche recouvrement a été votée le 12 juin dernier. 

Toutes les organisations syndicales représentant les salariés ont voté contre. Seuls les représentants des 

employeurs approuvent un tel démantèlement de la branche recouvrement. 

Au regard du bilan de la COG qui vient de se terminer, on ne peut que s’alarmer des futures années qui 

vont suivre dans les URSSAF.  

Pour rappel, les salariés ont subi d’énormes bouleversements dans les organisations de travail sans emploi 

supplémentaire et sans augmentation de salaire.    

En 2008, ce fut la mise en place de l’ISU. Inutile de rappeler les énormes dysfonctionnements que cela a 

provoqués. Les personnels des URSSAF  en subissent encore les conséquences.    

Aucun moyen supplémentaire pérenne n’a été accordé, l’ACOSS a  fait appel à des CDD, à des heures 

supplémentaires, ou pire encore, des prestataires extérieurs.  

En 2009, ce fut la prise en charge du nouveau statut « auto entrepreneur » alors que les multiples 

modifications législatives ne  permettent pas une gestion efficace et sereine de ce régime. Aucun 

recrutement supplémentaire n’a été programmé pour cette nouvelle mission.    

Le recours amiable, reconnu comme une des missions importantes dans les relations avec les cotisants, a 

été effectué par des huissiers car le personnel était débordé. Quelle image pour un service public !!  

En 2012, commencent les régionalisations des URSSAF, projet entièrement ficelé par la Caisse Nationale. 

Celui-ci a été mis en place dans la douleur pour le personnel. De nombreuses réorganisations ont dû être 

développées. Les personnels ont subi des mobilités géographiques et/ou, fonctionnelles, leurs conditions 

de travail se sont  considérablement détériorées. Cela a engendré une perte de repère et de sens à leur 

travail. Le baromètre social que nous présente l’UCANSS chaque année, démontre que tous les indicateurs 

de la branche du  recouvrement se détériorent. La branche est la dernière des 4 branches de la Sécurité 

Sociale. Non seulement la régionalisation a imposé de très profondes restructurations dans les organismes 

mais elle a été utilisée pour supprimer des représentants syndicaux, de nombreux élus du personnel et des 

avantages locaux pour les salariés. 
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Aujourd’hui les stocks sont toujours très élevés. La mission des personnels des URSSAF ne peut plus être 

assurée comme le prévoient les 10 engagements que publie l’ACOSS.   

Aucune pause, aucune vue d’ensemble, aucun bilan partagé avec les organisations syndicales n’a été fait 

après la régionalisation des URSSAF dites « pilotes ». L’objectif devait être atteint quelles qu’en soient les 

conséquences, pour la plupart négatives, pour les salariés et le service rendu. 

Des conséquences il y en a eu, d’autres sont encore à venir. 

Les instances sont à plus de 800.000 pièces et les indicateurs de qualité ne cessent d’être revus à la baisse.  

Plus grave, deux tentatives de suicide, des « burn out » qui augmentent, des arrêts maladie qui s’amplifient, 

la médecine du travail est de plus en plus sollicitée… 

Les nombreuses alertes effectuées par les élus du personnel, que se soit au niveau local, régional ou 

national, n’ont jamais été prises en compte par les Directions. 

Pendant ce temps, l’ACOSS reste sourde et pire, la nouvelle COG qui s’annonce, ne prévoit rien de meilleur, 

bien au contraire.   

Cette nouvelle COG est la déclinaison du pacte de responsabilité du gouvernement et du MEDEF que les 

personnels vont devoir subir.  

Cette fois, l’objectif « officiel » est de supprimer encore 740 emplois. Mais avec les nouvelles missions qui 

vont être affectées aux organismes, cela représentent en réalité 1120 emplois temps pleins.   

De nouvelles économies de gestion devront être réalisées (plus de 30 millions d’Euros). Des fermetures 

d’accueils physiques sont attendues ainsi que la  diminution du nombre des plateformes téléphoniques, de 

nouvelles simplifications et l’obligation de dématérialiser à tout prix qui risquent de détériorer encore plus 

le service rendu  pour les cotisants. 

Nos URSSAF risquent de devenir à terme des organismes virtuels, déshumanisés. 

Pour la CGT, les salariés des Urssaf devraient pouvoir assurer leur travail dans de bien meilleures conditions 

et être ainsi plus à l’écoute des cotisants. Pour accomplir les missions qui leurs sont confiées, les Urssaf ont 

besoin d’effectifs supplémentaires et non de suppressions ! 

Mais sous couvert d’une volonté de relancer l’économie et le nombre d’emploi, certains attendent, 

patiemment, résolument, le démantèlement des services publics et de la Protection Sociale, pour 

s’accaparer une part juteuse de notre Sécurité sociale. 

Prendrez-vous le risque de détériorer davantage nos organismes en leur faisant supporter les économies 

drastiques qui sont encore demandées ? 

S’agit-il au final d’un nouveau plan social ? Pour notre part, nous le pensons. 

Les Conventions Pluriannuelles de Gestion ne doivent pas entériner les économies drastiques de 

personnels. 

 

 

 

Montreuil le 25 juin 2014 


