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L’Urssaf mobilisée pour accompagner ses publics  
impactés par le mouvement social 
 
 
À la suite du mouvement social national de ces derniers jours, l'Urssaf Pays de la Loire est mobilisée pour 
venir en soutien aux usagers qui rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations. 
 

Ainsi, les employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité sont 
invités à se rapprocher de l’Urssaf, afin que la solution la plus adaptée soit trouvée.  
Ces demandes seront traitées de manière prioritaire par l’organisme.  
 
Concrètement, l’appui du réseau des Urssaf aux entreprises en difficulté se traduit notamment par l’octroi de 
délais (échelonnement de paiements) et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard 
sur les périodes ciblées. 
Pour les travailleurs indépendants, il est également possible : 

- de demander une anticipation de la régularisation annuelle, afin d’obtenir un recalcul des cotisations 
cohérent avec la santé de l’entreprise,  

- d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles,  
- de solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations, 

au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 
 
Quelles sont les démarches ? 
 
Les employeurs et professions libérales réglementées peuvent se connecter à leur espace en ligne sur 
urssaf.fr et signaler leur situation via la rubrique : « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation 
exceptionnelle ».  
Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel). 
 
Les artisans, commerçants ou professions libérales non réglementées peuvent joindre l’Urssaf par téléphone 
au 3698 (prix d’un appel local). 
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 
Accompagner ses cotisants et partenaires dans le cadre d’une relation de service rénovée (accessible, personnalisée, digitale, simple et 
proactive), pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (seulement 26 
centimes sur 100 € collectés consacrés à son fonctionnement), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. 
 Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec près de 500 milliards d’euros encaissés auprès 

de 9,4 millions de cotisants, 
 Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 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. 
 

En 2017, l’Urssaf Pays de la Loire (650 collaborateurs) a collecté 17,2 milliards d’euros (16,5 milliards en 2016) auprès 
de 303 000 cotisants, mené 10 112 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises en difficulté en 
accordant notamment plus de 5 000 délais de paiements. 
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