
L’USAGER AU CŒUR 
DE NOTRE RELATION 
DE SERVICE 2021
EN MIDI-PYRÉNÉES



La relation de 
service

À l’écoute et innovante, l’Urssaf Midi-
Pyrénées accompagne entrepreneurs 
et employeurs dans leurs démarches 
et propose des solutions adaptées. 
Elle développe une relation de service 
à destination de ses usagers en mettant 
à leur disposition des offres de service 
ciblées et dématérialisées, et en menant 
des campagnes d’informations proactives 
et des actions partenariales.

Aux côtés des usagers
Accompagnement des entreprises 
et des indépendants en difficulté 
Après les mesures exceptionnelles 
déployées en 2020 pour amortir 
les effets de la crise , nous avons 
contribué à la relance de l’économie 
en déployant une  démarche pro active 
d’accompagnement des entreprises et 
des travailleurs indépendants axée sur 
la  proposition  de plans d’apurement 
adaptés à chaque situation. 

Gestion 
des réclamations
La gestion de l’insatisfaction constitue 
un axe de travail majeur au service de 
la qualité de service rendu à l’usager. 
Le traitement des réclamations 
permet d’identifier les motifs de 
mécontentement exprimés par les 
usagers et d’engager des actions 
visant à augmenter la satisfaction et à 
améliorer les processus de travail.

Médiation
Les employeurs ou indépendants peuvent recourir au médiateur en 
cas de réponse non satisfaisante de l’organisme.

L’intervention du médiateur, dans sa neutralité et sa connaissance 
du fonctionnement de l’organisme, apporte une véritable plus-
value à la lecture d’une situation.

Fin 2021, près de

52 000 
plans adressés 
pour un montant
de 424 millions
d’euros 

“
La médiation 
est une véritable 
offre de services : 
que le sujet soit 
technique ou 
réglementaire, 
le médiateur pose 
un regard neuf 
sur la situation.
Martial Brenac, médiateur Urssaf

CHIFFREs 
CLÉS 2021

Données 2021

9 320
réclamations reçues 
dont 94,36 % traitées 
en moins de 10 jours 

Entreprises
69 dossiers, 

29 recevables et

46 % 
favorables au requérant

Indépendants
171 dossiers, 

78 recevables et

86 % 
favorables au requérant

99,5 %
Taux de réponse aux 

courriels en 48 h maximum

8
points d’accueil

départementaux

70
interventions Urssaf extérieures 
et 600 créateurs accompagnés

1 520
rendez-vous 

dont 58 % réalisés par téléphone

16,49/20
Qualité de la réponse téléphonique

(ou courriel 19,95 / 20)

324 352 
appels reçus pour un taux d’appels 

aboutis de 95,96 %

Une offre de services 
co-construite, ciblée 
et attentionnée
L’offre Start U up
Conçue avec les startups et les incuba-
teurs, l’offre Start U up répond aux be-
soins et usages identifiés de ces entre-
prises spécifiques. Start U up propose des 
rendez-vous à chaque étape clé de l’avan-
cée du projet : ateliers collectifs avant de 
se lancer, entretiens individuels pour 
aider à confirmer le projet de création, 
check-ups personnalisés, webinaires et 
point d’entrée unique pour répondre avec 
la plus grande réactivité aux difficultés 
éventuelles.

L’offre créateurs
L’Urssaf Midi-Pyrénées poursuit l’accom-
pagnement des créateurs d’entreprise en 
s’adaptant aux exigences de ce nouveau 
public.

Les autos-entrepreneurs et les indépen-
dants bénéficient ainsi d’un parcours 
privilégié qui se caractérise par un suivi 
sur-mesure réalisé aux étapes clés de leur 
début d’activité. Expliquer les modalités 
de paiement, faciliter l’embauche du pre-
mier salarié et prévenir les difficultés, tels 
sont les engagements de l’Urssaf pour fa-
voriser la création d’activité et simplifier 
les démarches.

L’offre Très grandes 
entreprises
Grâce à son expertise reconnue, 
l’Urssaf Midi-Pyrénées propose une offre 
de services personnalisée. Chacune de ces 
grandes entreprises dispose d’un inter-
locuteur dédié à l’Urssaf avec lequel elle 
peut échanger soit à la demande soit lors 
de points d’étape. Toutes les nouvelles 
entreprises adhérant au VLU (Versement 
en lieu unique) bénéficient d’un accueil 
individualisé pour leur entrée dans le 
dispositif.

L’offre experts-
comptables
Co-construite avec l’Ordre des experts-
comptables et des cabinets, l’offre 
serviceexperts.fr se caractérise par un 
point d’entrée unique, un formulaire 
dématérialisé dédié et facilitant pour 
les situations d’urgence rencontrées par 
les experts-comptables pour tous leurs 
clients : régime général, indépendants, 
professions libérales. Agile et évolutif, 
ce mode de contact s’adapte à l’actualité 
et a intégré les spécificités liées à la crise 
sanitaire.

L’offre webinaires 
Issue d’une démarche collaborative régio-
nale, l’offre webinaire s’impose plus que 
jamais comme un média 100 % digital et 
personnalisé incontournable dans notre 
relation avec l’usager, qui a démontré sa 
pertinence et son utilité. Avec les webi-
naires, l’Urssaf Midi-Pyrénées modifie sa 
façon de communiquer à destination de 
ses publics et de ses partenaires en pro-
posant des rendez-vous thématiques sur 
l’actualité de la réglementation sociale.

Afin d’assurer une information complète 
et adaptée, l’offre s’enrichit désormais 
de conférences coanimées avec des 
organismes partenaires : Cpam, Fepem, 
DGFiP…

Confort, interactivité du direct et vision-
nage à la carte, autant d’atouts plébiscités 
par nos publics.

Une méthodologie de co-construction 
des offres de services avec nos 
publics et partenaires
Le Lab’ Inovali permet de cibler les besoins utilisateurs et de prototyper avec eux les 
solutions les plus adaptées en vue de leur déploiement. Concrètement, les usagers 
et les experts Urssaf travaillent ensemble au sein d’ateliers à la création d’offres 
adaptées et ciblées qui vont permettre d’améliorer et simplifier la relation.
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// J’peux pas, j’ai webinaire !
J’ai l’info en live ou replay

sur des points pratiques ou législatifs.

Une offre imaginée par l’Urssaf Midi-Pyrénées

Au service de notre protection sociale

le

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

 3
conventions signées

40
startups accompagnées

19
webinaires animés

http://www.serviceexperts.fr/


L’OFFRE DE SERVICES, 
C’EST AUSSI…
L’action partenariale
L’Urssaf Midi-Pyrénées se veut ouverte sur son environnement. 
Dans un souci de meilleure connaissance des besoins, nous 
cherchons à tisser des partenariats fructueux.

L’Urssaf entretient depuis de nombreuses années des relations 
privilégiées avec des partenaires institutionnels, politiques, 
professionnels. Ceux-ci sont régulièrement revisités afin de cibler 
quelles pistes de travail en commun seront fructueuses pour l’avenir 
(gain de productivité, meilleur service client, etc.).

Tous les métiers de l’Urssaf sont concernés : certains partenariats 
conduisent à valoriser les données statistiques produites par l’Urssaf, 
d’autres à améliorer la gestion des comptes ou le recouvrement, 
à mieux cibler des actions de contrôle, à prévoir des actions de 
communication conjointes, etc.

Nous nous sommes structurés en interne pour offrir à nos 
partenaires des portes d’entrée privilégiées afin de garantir une 
bonne communication et une réactivité.

Enfin, la nouvelle organisation territoriale avec la mise en place 
des « grandes régions », conduit l’Urssaf Midi-Pyrénées et l’Urssaf 
Languedoc-Roussillon à travailler de concert pour offrir des réponses 
et interlocuteurs uniques aux partenaires régionaux de l’Occitanie.

L’observatoire de l’emploi 
L’Urssaf est aujourd’hui la source unique en 
France de données statistiques sur l’emploi 
salarié du secteur privé hors intérim. Ces 
données et analyses statistiques sont mises 
à disposition des décideurs et partenaires 
pour une meilleure appréhension de 
l’environnement économique.

La simplification avec les outils 
digitaux
Afin de gagner en proximité et d’améliorer la 
qualité du dialogue avec les usagers, des offres 
de simplification adaptées sont proposées par 
le réseau des Urssaf à chaque public. La crise 
sanitaire a montré plus que jamais l’intérêt des 
services en ligne Urssaf qui permettent de réaliser 
les démarches du quotidien instantanément, à 
distance (délivrance d’attestations, etc.).

En Urssaf  Midi-Pyrénées, les démarches de relation 
de service et d’open innovation collaborent pour 
enrichir ces offres, en créer de nouvelles, penser puis 
concrétiser leur digitalisation, les promouvoir et 
accompagner les publics dans l’appropriation des 
fonctionnalités... Centrées sur les usagers, élaborées 
avec eux et leur écosystème, elles permettent d’être 
au plus près de leurs préoccupations et de leurs 
besoins.

L’Urssaf, acteur 
économique 
des territoires
Au-delà de son rôle de collecteur, le réseau des Urssaf contribue 
à la dynamique de création d’activités et à la mise en œuvre de 
solutions adaptées aux entreprises.

L’Urssaf Midi-Pyrénées intervient régulièrement auprès de 
partenaires comme la Chambre de métiers, la Chambre de 
commerce ou le secteur bancaire pour renforcer l’accompagnement 
des créateurs.

Le renforcement de la lutte contre le travail illégal, notamment dans 
le secteur du BTP, s’est traduit par la signature d’une convention de 
partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. 

Enfin, un « guichet unique » pour les entreprises en difficulté a 
été mis en place avec la Dreets, les services fiscaux et les chambres 
consulaires pour gérer de manière urgente et attentionnée les 
difficultés des entreprises impactées par le mouvement des « gilets 
jaunes ».

Présence départementale
L’Urssaf est présente dans les huit départements de Midi-Pyrénées. 
Elle accueille sur rendez-vous sur ses sites départementaux et en 
accueil spontané sur son site de Labège.

Elle est impliquée dans le tissu économique local. Grâce à des 
rencontres régulières avec les partenaires (notamment Préfecture, 
DGFiP, chambres consulaires, Banque de France, ordre des 
experts-comptables, organismes de protection sociale, syndicats 
professionnels), elle contribue à la conception et à la déclinaison des 
politiques publiques sur le territoire.

Et demain ?
Nous allons accompagner la relance économique en soutenant 
une grande diversité de publics, travailleurs indépendants et 
employeurs, dans le cadre d’une relation de service renouvelée, plus 
proche et plus réactive. 

Nous continuerons à développer notre approche par ligne de 
service, en repérant pour chacun de nos publics cibles les enjeux et 
les besoins spécifiques pour offrir une gamme de services adaptés. 

Nous poursuivrons notre démarche d’écoute client et d’amélioration 
continue, en mettant en place de nouvelles façons d’interagir 
avec nos usagers (programme Services Publics +, développement 
du rappel automatique, des Paroles d’experts) et en déployant 
de nouvelles actions autour de nos accueils de proximité ou de la 
gestion de l’insatisfaction et de nouvelles offres de service. 

Enfin, toujours au plus près de nos cotisants, nous accentuerons 
notre engagement auprès de nos partenaires, en proposant des 
services améliorés et un accompagnement d’experts au plus proche 
de l’actualité et des changements réglementaires.
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Le réseau des Urssaf garantit le financement de notre protection sociale. 
Les cotisations et contributions sociales collectées auprès des entreprises, 
des indépendants, des particuliers employeurs… financent les prestations 
familiales, l’aide au logement, les soins de santé, les pensions de retraite.

Urssaf Midi-Pyrénées
166 rue Pierre et Marie Curie - Labège Innopole

Le conseil d’administration
au 31 décembre 2021

Président : Christian Klein
Vice-présidente : Virginie Fernandez 
2e vice-président : Marc Darolles 
3e vice-président : Gérard Tolza

Équipe de direction 
au 31 décembre 2021

Directeur : Jean Dokhelar
Directeur comptable et financier : Barthélémy Martinez
Directeurs adjoints : Hélène Bastard et Régis Brésolin

 → 8 représentants salariés
 → 8 représentants employeurs et indépendants
 → 4 personnes qualifiées
 → 1 représentant Instance régionale de la protection 

sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI)

Contact
Employeur : 39 57 (service gratuit + prix d’appel)
Indépendant : 36 98 (service gratuit + prix d’appel)
Professionnels de santé : 0806 804 209 (service gratuit + prix d’appel)

www.urssaf.fr
www.contact.urssaf.fr
www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/Urssaf_Mipy
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.linkedin.com/company/urssaf-mipy/

