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L’Urssaf
Au service de notre protection sociale

Depuis 1945, les Français ont fait le choix d’une Sécurité sociale solidaire, protégeant l’ensemble de la population,  
sans considération de l’âge, de la santé ou des ressources des assurés sociaux. Chaque jour, grâce à un haut 
niveau de protection sociale, des millions de personnes peuvent être soignées, percevoir des aides pour leur 
logement, la garde de leurs enfants ou encore une retraite. 
En collectant les cotisations et contributions sociales qui financent notre système de protection sociale, l’Urssaf
participe à la pérennité de celui-ci.
Dans le contexte actuel, la Sécurité sociale a plus que jamais démontré son utilité. L’Urssaf a joué pleinement son 
rôle d’amortisseur de la crise.

Trois missions essentielles 

l’Urssaf collecte
LES COTISATIONS SOCIALES

de 25 millions de salariés
10,25 millions d’employeurs  
et indépendants

soit 880 organismes, dont la Cpam, 
la Carsat et la Caf qui versent des 
prestations sociales auprès de millions de 
bénéficiaires ainsi que l’Unédic

et les redistribue
AUX CAISSES PRESTATAIRES

Assurer le financement de la protection sociale 
au quotidien

Santé Retraite Famille Assurance  
chômage

Accidents 
du travail

Transports  
publics

Aides au 
logement

Formation 
professionnelle

Invalidité 
décès (RC)

AutonomieRemboursement
de la dette

sociale

44  % 28  % 10  % 8  % 3  % 3  % 2  % 1 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %

Le financement de notre protection sociale passe par la collecte des cotisations et contributions 
sociales et par la redistribution des montants collectés par l’Urssaf.

L’Urssaf optimise la gestion des finances sociales pour garantir la répartition exacte des ressources destinées aux dépenses so-
ciales. L’enjeu de la trésorerie consiste à prendre en compte dans ses prévisions les éventuelles cotisations non payées ou payées  
en retard ou en avance par rapport à l’échéance. En cas d’insuffisance ou excédent de fonds remontés au regard de besoin de financement  
des prestations, des emprunts ou placements sont réalisés en conséquence sur les marchés financiers.

 l’argent des cotisations aux caisses prestataires  

 en moins de 5 h, le réseau des Urssaf reverse 

aquoiserventlescotisationssociales.fr

http://aquoiserventlescotisationssociales.fr
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L’Urssaf, c’est aussi :

INFORMER SUR LES DÉMARCHES ET OBLIGATIONS 
SOCIALES 
-  Une information fiable, actualisée, accessible et adaptée (sites 

internet, foire aux questions, chatbot, guides, réseaux sociaux, 
webinaires…)

-  La sécurisation juridique des pratiques avec des réponses 
apportées à plus de 18 000 questions juridiques complexes 
posées par les entreprises et plus de 1 600 réponses dans le 
cadre du dispositif rescrit social 

-  La mise en place de simulateurs (ex : sur les coûts liés à 
l’embauche)

-  Des réponses apportées rapidement : 9 courriels sur 10 font 
l’objet d’une réponse sous 48 h

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES 
-  Des offres de services innovantes et sur-mesure pour 

simplifier les démarches déclaratives : Cesu et Pajemploi pour 
les particuliers, Titre emploi service entreprise (Tese) pour les 
entreprises, Chèque emploi associatif (CEA)… 

-  Des sites internet et des applications web constamment testés 
et adaptés pour répondre aux attentes des utilisateurs

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER LES DIFFÉRENTS 
PUBLICS À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR VIE  
-  Des relations personnalisées avec chaque public et la proximité 

de l’Urssaf pour apporter un accompagnement en fonction 
des besoins (rendez-vous conseil, visite conseil, médiation…) 

-  Une proactivité et une anticipation des services aux étapes 
clés de la vie de l’entreprise (conseil aux employeurs pour les 
premières embauches de salariés…)

-    Un accompagnement de tous nos publics (du créateur au 
début de son activité (voir encart), des entreprises en difficulté 
par exemple)

SOUTENIR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  
-  De l’information pour prévenir ou gérer au mieux en cas 

de difficultés de paiement, de l’information sur nos offres 
d’accompagnement

-  Des prises de contact avec les dirigeants
-  Un traitement le plus adapté possible à la situation des 

usagers, avec par exemple des accords de délai de paiement, 
des remises de majoration de retard mais aussi une orientation 
vers nos partenaires

-  Le développement de partenariats locaux pour avoir une 
approche plus globale des problématiques des entreprises et 
une action plus cohérente et efficace

METTRE À DISPOSITION DES DÉCIDEURS ÉCONO-
MIQUES ET POLITIQUES LES DONNÉES STATISTIQUES 
POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISION
-  Réalisation d’analyses statistiques sur des données 

conjoncturelles comme la masse salariale et l’emploi, par 
secteur et bassin d’emploi

-  Ouverture de ces données au plus grand nombre avec le 
portail www.open.urssaf.fr  : pour permettre à tous de créer 
notamment de nouveaux services.

Accompagner les employeurs et indépendants 
au bénéfice du développement économique et social

Service 
Créateurs 
d’entreprise

L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais propose une nouvelle offre 
de service aux createurs d’entreprise. 
Le principe. Offrir un accompagnement personnalisé, gratuit, 
avec un interlocuteur dédié durant la première année d’activité.

L’objectif. Accompagner les usagers dans leurs démarches 
et leur permettre d’avoir la meilleure visibilité de nos offres de 
service lors du lancement de leur activité.

Le contenu. Un interlocuteur dédié pour toutes questions 
relatives aux droits et obligations, un accès à des webinaires 
mensuels, une aide pour accomplir  les déclarations de 
cotisations sociales et un traitement rapide des demandes.

Comment ? Le créateur d’entreprise peut contacter le service 
dédié pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé :

- Par mail : accompagnement-createurs.NPDC@urssaf.fr
- En accueil : du lundi au vendredi sans rendez-vous à Lille 
et Arras de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous (à formuler 
depuis leur compte en ligne ou www.contact.utrssaf.fr)
- Par téléphone : au 0806 803 897 (appel non surtaxé) 
9h - 12h / 13h - 16h, du lundi au vendredi 
En effectuant le choix 2 puis en tapant un chiffre de 1 à 9 
(l’identité et le numéro correspond au gestionnaire dédié 
sera précisé lors du premier échange avec le service)

 

 
[1] Conjoncture n°22 / Décembre 2020 

Conjoncture n° 
Hauts-de-France 22 

3e trimestre 2020 Rebond de l’activité économique au 3e trimestre 2020 

L’économie régionale se redresse. 
Dès le début de l’été, avec la fin du chômage partiel pour un nombre important de salariés, la région Hauts-de-France, enregistre une nette hausse de sa masse salariale (+ 19,8 %) au 3e trimestre 2020, après des diminutions de 3,5 % au 1er trimestre et de 15,4 % au 2e trimestre 2020. Pour rappel, les salariés couverts par des indemnités de chômage partiel ou des indemnités journalières maladie restent comptabilisés dans les effectifs ; leur revenu habituellement soumis à cotisations sociales est basculé vers un revenu de remplacement uniquement assujetti à la CSG et à la CRDS et donc non comptabilisé dans la masse salariale. 

Après 43 000 postes perdus au cours du 1er semestre 2020, la région en gagne 28 100 sur les trois derniers mois. La hausse des effectifs régionaux est même légèrement supérieure à celle observée au niveau national (+ 2 % contre + 1,8 % en France). Le niveau de l’emploi reste toutefois en-dessous de celui observé l’année dernière à la même période. 
Tous les départements sont créateurs sur le 3e trimestre 2020. Cependant le bilan annuel est plus mitigé et seul le Nord maintient ses effectifs sur un an. 

 ** y compris prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 21 décembre 2018 portant sur les mesures d'urgence économiques et 
sociales 

Carte 1 - Taux d’évolution annuelle et évolution en nombre des effectifs salariés privés par département 

 Source : Acoss - Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) Tableau 1 - Effectifs salariés privés, masse salariale et salaire moyen 

 SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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Après deux trimestres fortement impactés par les mesures de confinement qui ont mis à l’arrêt une grande partie de l’économie française, l’activité économique reprend au 3e trimestre 2020 en Hauts-de-France comme dans l’ensemble des régions françaises. Après - 2,5 % au 1er trimestre et - 0,4 % au 2e trimestre 2020, les effectifs salariés privés sont en hausse de 2 % (+ 28 100 postes) entre fin juin et fin septembre 2020 en région. L’intérim concentre la moitié des gains d’emplois avec une hausse de 28,7 % sur les 3 mois. Seule l’industrie continue d’être en repli. 
La masse salariale augmente nettement entre le 2e et le 3e trimestre 2020 (+ 19,8 % en région et + 18,4 % en France) du fait d’un recours plus faible aux mesures gouvernementales mises en place afin de préserver l’emploi (chômage partiel, arrêts maladie). 

CHIFFRES CLÉS 
+ 28 100 
Évolution des effectifs salariés 
sur un trimestre  

- 0,6 % 
Évolution des effectifs salariés 
sur un an 

Evolution des effectifs salariés privés sur un an 
 

France : - 1,1 % 
Hauts-de-France : - 0,6 % 
Nord - Pas-de-Calais : - 0,1 % 
Picardie : - 1,8 % 
 

Hauts-de-France : - 8 640 postes 
Nord - Pas-de-Calais : - 1 220 
Picardie : - 7 420 

L 

L 

http://www.open.urssaf.fr
mailto:accompagnement-createurs.NPDC@urssaf.fr
http://www.contact.utrssaf.fr
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Sécuriser et contrôler 
pour garantir les droits sociaux et l’équité 
entre tous les acteurs économiques 

La lutte contre la fraude  
au prélèvement social   

La fraude aux cotisations et contributions 
sociales se caractérise par un élément 
intentionnel relevant d’une volonté 
délibérée de l’entreprise de se soustraire 
à tout ou partie de ses obligations 
déclaratives et de paiement. Par son 
action, l’Urssaf préserve les droits 
sociaux des salariés, veille au respect 
d’une libre concurrence entre acteurs et 
sécurise le financement de la protection 
sociale.

43 M€ (+ 17,7 %) 
redressés dans le cadre de 
la lutte contre le travail illégal 
menée par l’Urssaf Nord - 
Pas-de-Calais 

138,7 millions € 
de redressement à la suite d’actions de 
contrôle par l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
(+ 74 % / 2019)

4,3 M€ ont été restitués  
en faveur des entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Urssaf a adapté sa 
politique de contrôle : les contrôles comptables d’assiette, 
visant à vérifier la bonne application de la législation et à 
accompagner les entreprises dans la correction de leurs 
erreurs déclaratives, sont réalisés dans le respect des 
consignes sanitaires et uniquement sur des entreprises non 
fragilisées économiquement par la crise.

Les contrôles liés à la lutte contre les fraudes ont été élargis 
à la lutte contre la fraude à l’activité partielle : les contrôles 
conjoints avec le ministère du Travail ont notamment 
porté sur les situations où les employeurs avaient obtenu 
une indemnisation de l’activité partielle de leurs salariés, 
alors que ceux-ci avaient en réalité poursuivi leur activité 
professionnelle sur les périodes indemnisées. 

Enfin, les contrôles liés à la lutte contre le travail illégal, réalisés 
en continu, y compris pendant la crise sanitaire, s’intensifient 
avec pour objectifs la garantie de la préservation des 
droits sociaux des salariés, la sécurisation du financement 
du système de protection sociale et la contribution à la 
concurrence loyale des entreprises.

Les méthodes de contrôle évoluent avec le développement 
du data mining permettant d’affiner le ciblage. Toutes les 
catégories d’usagers font également l’objet de contrôles. À 
titre d’exemple, l’Urssaf poursuit en 2021 le plan de contrôle 
de microentrepreneurs visant à identifier ceux réalisant de 
fausses déclarations sur leur niveau d’activité.

L’activité de contrôle a pour finalité de sécuriser le financement du système de protection sociale, plus que jamais 
sollicité en cette période, d’ouvrir les droits sociaux des salariés et de garantir l’égalité des entreprises devant les 
prélèvements sociaux. 
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528,3 milliards 
d’euros encaissés

dont 11,8 milliards d’€  840 900 
de reports employeurs entreprises concernées

dont 16,3 milliards d’€ 1 853 600 
de reports indépendants indépendants concernés

15 220
collaborateurs  

(ETP CDI moyenne annuelle)

10,25 millions
de comptes cotisants gérés

28,1
milliards d’euros de reports  

année 2020

2,20  
millions  

d’ENTREPRISES
et COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

435 000 
AUTRES USAGERS

4,14 millions 
d’INDÉPENDANTS

(y compris autoentrepreneurs,  

praticiens et auxiliaires médicaux )

223 000 
ARTISTES-AUTEURS

3,24 millions
de PARTICULIERS

EMPLOYEURS

dont les assurés 
volontaires (AV),  
les cotisants au régime 
de résidence (CRR),  
les assurés personnels 
(AP)/Puma, les 
laboratoires/amiante/
VTM et les comptes 
divers.

 13 000 
MARINS

Les aides 
exceptionnelles

Le réseau des Urssaf 
chiffres nationaux (données 2020)



6

Calais

Lille

Valenciennes

Douai

Tourcoing

Arras

27 402
particuliers ayant bénéficié 

du chômage partiel

22,3 milliards 
d’euros encaissés

296 644
comptes cotisants gérés541 millions d’€

de reports de paiement 
des cotisations (employeurs)

2 276
actions de contrôle

346 077
appels téléphoniques reçus

196
actions de lutte contre  

le travail illégal 

138,7 
millions d’€ de redressements au titre du contrôle 

dont 43 millions d’€ 
dans le cadre de la lutte contre le travail illégal

4,3 millions d’€ restitués

L’Urssaf NORD - PAS-DE-CALAIS 
en chiffres (données 2020)

617 millions d’€
de reports de paiement 

des cotisations (indépendants)

96%
Taux d’appels décrochés 

82,4%
de clients satisfaits

La relation de service : 
un enjeu prioritaire

7,1/10
note attribuée à 
l’Urssaf pour sa 
gestion de crise 

95,3%
de mails qui ont reçu une réponse en 48h

7/10
Note de  

satisfaction
globale

16,5/20
Note de  
qualité 

de la réponse

658 collaborateurs
en CDI au 31 décembre 2020
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L’Urssaf
Un acteur économique au service 
des entreprises et de ses partenaires
Proche de ses publics pendant la crise, le réseau des Urssaf a pleinement joué son rôle d’amortisseur économique et 
social, avec 28,1 milliards de cotisations reportées en 2020, permettant d’apporter un soutien direct et immédiat aux 
trésoreries des employeurs et entrepreneurs. Plus que jamais, le réseau des Urssaf s’affiche en soutien à l’économie 
pour favoriser la relance en assurant la mise en place de mesures d’exonérations et d’aides au paiement ainsi qu’en 
proposant progressivement des plans de paiement adaptables. 
L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais s’inscrit dans cette stratégie et contrinue à la relance et à la reprise économique à 
travers le déploiement de mesures visant à accompagner les entreprises dans la phase de sortie de crise. 

Durant la crise, l’Urssaf a joué pleinement son rôle d’amortisseur 
économique et social. Des mesures exceptionnelles ont été 
déployées auprès de ses publics. 

Pour les employeurs : report total ou partiel des cotisations, 
mesures d’exonération et d’aide au paiement, échéanciers 
personnalisés.
L’annonce du confinement généralisé par les pouvoirs publics à 
compter du 15 mars 2020 s’est traduit immédiatement par le report 
des échéances du 15 mars à fin juin 2020 pour les employeurs 
du secteur privé. Les reports des échéances ont ensuite varié au 
regard des évolutions de la crise sanitaire.
Pour les indépendants : report d’échéances, réduction de 
cotisations, échéanciers personnalisés auxquels se sont ajoutées 
des aides financières.
À compter du 16 mars 2020, le prélèvement des échéances a été 
interrompu. Le paiement des échéances courantes a repris en 
septembre 2020 sur la base d’un revenu estimé égal à la moitié 
du dernier revenu connu. Les indépendants qui le souhaitaient 
pouvaient réestimer ce revenu à la hausse ou à la baisse.
Au 1er novembre 2020, le prélèvement des échéances a de nouveau 
été suspendu.
De janvier à fin août 2021, seuls les indépendants des secteurs 
impactés par la crise sanitaire (S1 , S1 bis, S2) restaient concernés 
par la suspension des prélèvements. 
L’action sociale a été fortement mobilisée. Pour rappel, quatre aides 
d’urgence dédiées aux indépendants existent : l’aide aux publics 
en difficulté, l’aide financière exceptionnelle (en cas de menace sur 
la pérennité de l’entreprise), l’aide aux victimes de catastrophes et 
intempéries et l’accompagnement au départ à la retraite.

Bilan de l’accompagnement des entreprises durant la crise

Amortisseur économique et social

En 2020, le Conseil de la protection sociale 
des travailleurs indépendants (CPSTI) a 
proposé aux pouvoirs publics de mobiliser 
une partie des réserves destinées au 
financement de la retraite complémentaire 
pour soutenir les indépendants. 

EN NORD - PAS-DECALAIS

5 434 aides sociales 
ont été accordées 

par l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
pour un montant de

4,5 millions d’euros 
(en 2020)

51 244 indépendants
ont bénéficié de l’aide CPSTI

pour un montant de 

41,15 millions d’euros
(en 2020)

241,2 millions d’euros 
d’exonérations et aides accordées 

aux employeurs
(de mars 2020 à septembre 2021)
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Acteur du plan de relance

Actions pour les employeurs
Depuis juillet 2021, les entreprises ont repris le paiement des 
cotisations et contributions sociales avec la possibilité de bénéficier 
d’échéanciers.
98,6 % des cotisations sont aujourd’hui payées le jour de l’échéance 
pour le secteur employeur.
Entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2021, 31,5 milliards d’euros de 
cotisations ont été attendues pour les employeurs du secteur privé 
gérés par l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais. 453 millions d’euros restent 
à recouvrer à fin octobre 2021, soit un taux de restes à recouvrer 
de 1,4%. 
Pour accompagner la sortie de crise, l’Urssaf contacte directement 
les employeurs en fonction de leur situation pour leur proposer une 
solution adaptée :

- L’entreprise fait partie des secteurs les plus touchés : elle a fait 
l’objet d’aides au paiement ou a été exonérée de ses cotisations 
sociales et n’a donc pas ou peu de dettes à rembourser.
- L’entreprise rencontre des difficultés de paiement de ses 
cotisations : l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais propose directement 
un échéancier de paiement pour étaler le montant des sommes 
dues. Ce dernier peut être renégocié selon la situation de 
l’entreprise. 

Actions pour les indépendants (dont autoentrepreneurs)
Les prélèvements ont repris à compter de septembre 2021 pour 
tous les indépendants. 
Depuis le mois de juillet , l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais propose en 
fonction de chaque situation des échéanciers. L’indépendant qui le 
souhaite peut l’adaper selon sa situation. .
Ces plans d’apurement des sommes reportées sont proposés 
d’office à tous les indépendants sans qu’aucune démarche ne soit 
nécessaire. 
Entre septembre 2020 et octobre 2021, 1,5 milliards d’euros de 
cotisations ont été attendues pour les indépendants gérés par 
l’Urssaf du Nord - Pas-de-Calais. 482 millions d’euros restent à 
recouvrer à fin octobre 2021, soit un taux de restes à recouvrer de 
32,7%. 
À noter que l’envoi des échéanciers est encore en cours notamment 
pour les indépendants dont l’activité correspond aux secteurs les 
plus impactés (S1 et S1 bis). 

12 001 plans d’apurement
proposés aux employeurs

pour un montant de 

136 millions d’euros
(à septembre 2021)

67,2 % 
des cotisations dues sur la période de 

crise ont d’ores et déjà été acquittées par 
les indépendants

(à octobre 2021)

EN NORD - PAS-DE-CALAIS

19 601 plans d’apurement
proposés aux indépendants

pour un montant de 

222 millions d’euros
(à septembre 2021)
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Relation de confiance : la médiation à l’écoute

L’Urssaf Caisse nationale  
tire le bilan de la deuxième 
année de médiation dans son 
réseau
En 2020, les médiateurs ont traité 3 834 demandes de 
médiation. Ce chiffre, en baisse de 30 % par rapport à 
2019, s’explique par la suspension temporaire des activités 
de l’Urssaf dans un contexte de crise sanitaire. Il témoigne 
également de la qualité de l’accompagnement de l’Urssaf 
durant la période.
Généralisé en 2019, le dispositif de médiation permet à tout 
usager rencontrant une difficulté avec son Urssaf de trouver 
une solution amiable grâce à l’intervention d’un médiateur. 
En renforçant les voies d’accès et de dialogue avec l’Urssaf, 
ce service s’inscrit au cœur de la relation de confiance entre 
l’usager et son organisme.
Cette deuxième année d’activité a vu 2 263 saisines être 
formulées auprès des médiateurs de l’Urssaf et 1 571 
demandes auprès des médiateurs dédiés aux indépendants. 
60 % des demandes sont recevables. Elles ont abouti dans 
76 % des cas à une réussite totale de la médiation.
Les demandes de médiation émanent en majorité 
des indépendants (artisan, commerçant, profession 
libérale, praticien et auxiliaire médical), soit 59 %, suivis 
des employeurs du secteur privé (22 %) et particuliers 
employeurs (8 %).
Les motifs de saisines sont similaires à ceux de l’année 
2019. Plus d’un tiers concernent une problématique de 
gestion comptable du compte (régularisation, rectification 
des éléments déclaratifs, etc.) et 18 % portent sur la gestion 
administrative du compte (immatriculation, radiation, 
transfert d’activité, assujettissement, etc.).
Les saisines relatives au recouvrement forcé ont diminué, 
dans le contexte de la crise sanitaire et de l’application du 
droit à l’erreur.
Le médiateur est également un acteur clé de la démarche 
d’amélioration continue de l’Urssaf. Les préconisations 
formulées en 2020 ont fait l’objet d’un suivi rapproché par 
l’Urssaf en vue d’améliorer le service rendu aux usagers. 
L’Urssaf a notamment engagé un chantier de réécriture des 
courriers afin d’en faciliter la compréhension.
La médiation est ouverte à tout usager ayant formulé une 
réclamation restée sans réponse depuis plus d’un mois 
ou dont la réponse ne lui convient pas et rencontrant 
des difficultés à l’occasion de ses échanges avec l’Urssaf. 
L’usager peut saisir le médiateur en se connectant sur 
son espace en ligne sur urssaf.fr ou en téléchargeant le 
formulaire disponible sur la page médiation.

Principaux motifs de saisine 
du médiateur des indépendants

 Santé : 10 %   Cotisations : 21 %  
 Recouvrement : 46 %    Retraite : 15 %    Covid-19  : 8 %

Qu’est-ce que la médiation ? cliquer ici.

Comment saisir le médiateur de l’Urssaf 
Nord – Pas-de-Calais ? Découvir notre guide

EMPLOYEUR

 Par courriel : 
 en exposant votre cas (pensez à indiquer 

votre numéro Siret et vos coordonnées) ou en 
adressant simplement ce formulaire en pièce 
jointe à mediateur.npdc@urssaf.fr 

 En ligne : 
 depuis votre espace sécurisé rubrique 

messagerie > Nouveau message > Motif « un 
autre sujet » > Demander une médiation

 Par courrier : 
 Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
 À l’attention du médiateur
 TSA 90500  
 21037 Dijon cedex 9

INDÉPENDANT 
ARTISAN, COMMERÇANT, PROFESSIONNEL LIBÉRAL

 En ligne :  
 urssaf.fr, rubrique "vous accompagner" puis 
"médiation",
 Par courriel : 

 à mediateur.hdf@secu-independants.fr

 Par courrier : 
 à l’attention du médiateur du conseil de la 

protection sociale des indépendants
 Urssaf Nord - Pas-de-Calais
 TSA 90500
 21037 Dijon cedex 9

http://urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-nord-pas-de-calais/mediation.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/votre_urssaf/Nord_pas_de_calais/UR317-GuideMediation.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mediation/Mediation-Formulaire-saisie.pdf
mailto:mediateur.npdc@urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home/connectez-vous.html
http://urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
mailto:mediateur.hdf@secu-independants.fr
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Par mail

  Depuis votre espace en ligne 

- Employeur, professionnel libéral (hors praticien auxiliaire médical) : urssaf.fr 
- Indépendant : urssaf.fr
- Autoentrepreneur : autoentrepreneur.urssaf.fr

  ou via contact.urssaf.fr 

Par téléphone

Employeurs : 3957 (service gratuit + prix appel) 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Indépendants : 3698 (service gratuit + prix appel) 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Par courrier 

Urssaf Nord - Pas-de-Calais
TSA 90500
21037 Dijon cedex 9
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http://urssaf.fr

