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Communiqué 
de presse 

Intempéries en Franche-Comté : le CPSTI Bourgogne Franche-
Comté déclenche le plan "Catastrophe et intempéries". 
 
 
L’action sociale du CPSTI, gérée par le réseau Urssaf, a déclenché son 
plan "Catastrophe et intempéries" pour venir en aide aux indépendants 
victimes des intempéries qui ont touché les départements de la Franche-
Comté ces jours-ci. 
 
L’aide financière exceptionnelle décidée par le Conseil de la protection sociale des Travailleurs 
indépendants de Bourgogne Franche-Comté vise à soutenir les travailleurs indépendants 
actifs dans leurs besoins les plus urgents lorsque leurs locaux professionnels, leurs outils de 
production et/ou de leur domicile principal ont été atteints par les intempéries. 
 
Modalités de demande 
Le recours au fonds « Catastrophe et intempéries » est réservé aux professionnels cotisant à 
titre principal au titre de leur activité de travailleur indépendant, et ne cumulant pas activité 
professionnelle et pension de retraite, cas pour lequel une aide peut être demandée auprès 
de la Carsat géographiquement compétente. 
 
La demande d’aide doit être réalisée directement en ligne : 
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/fonds-catastrophe-et-
intemperies/ 
 
À noter que la reconnaissance de catastrophe naturelle n’est pas nécessaire pour 
solliciter cette aide financière. 
 
 
À propos du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants  www.secu-independants.fr 

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants a pour mission de veiller à la bonne application aux travailleurs 
indépendants des règles relatives à leur protection sociale et à la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants par les 
organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ; de déterminer les orientations générales 
relatives à l’action sanitaire et sociale déployées spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; de piloter les régimes 
complémentaires vieillesse obligatoire et d’invalidités-décès des travailleurs indépendants ; et la gestion du patrimoine afférent et 
d’animer les instances régionales. Il peut faire toute proposition de modification législative, ou règlementaire au ministre chargé 
de la sécurité sociale qui peut également le saisir de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants.   

L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 
collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,28% de frais de gestion), tels sont 
les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528,3 
milliards d’euros encaissés auprès de 10,25 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une 
protection sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission 
économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable. 
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