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EDITO 
 

Une médiation unique et transverse en Pays de la Loire 
 

La médiation s’est progressivement inscrite dans la culture 
et le paysage administratifs avec une consécration via loi 
Essoc du 10 août 2018 pour un Etat au Service d'une SOciété de 
Confiance, qui a notamment acté le principe de sa 
généralisation. Ce dispositif d’amélioration des situations 
entre usagers et opérateurs avait été engagé tant en 
direction des travailleurs indépendants au sein du RSI que 
de l’URSSAF Pays de la Loire dans la période précédant le 
transfert du régime des indépendants au régime général au 
1er janvier 2020.  
 
L’Urssaf a fait un choix de bon sens et d’efficacité en 
décidant de se doter d’un dispositif de médiation unifiée et 
d’un médiateur unique dès 2020. Cette volonté politique 
forte de l’Urssaf Pays de Loire et l’expérimentation 
concluante qui s’en est suivie se traduisent aujourd’hui par 
une organisation courante spécifique et transversale au 
sein de l’organisme, avec la désignation d’un médiateur 
unique externe. 
 
Après deux années d’expérience, et au regard des résultats 
observés, il convient de souligner ses nombreux atouts en 
termes de service rendu et d’efficacité : 
- La prise en compte de l’ensemble de la situation du 
cotisant quelle que soit sa typologie (sachant que 40 % des 
TI sont par ailleurs employeurs TESE ou RG), 

- La centralisation de l’activité autour d’un seul médiateur 
et d’une équipe dédiée, dont le mode de fonctionnement 
est aujourd’hui rodé et dont le délai de traitement est 
maîtrisé, 

- Une dimension d’amélioration continue du traitement et du 
service par un pilotage unifié permettant de sensibiliser et 
d’acculturer l’ensemble des équipes au développement 
d’une relation de confiance. 

Au-delà de la plus-value d’une telle organisation au regard 
de la qualité du service rendu, il convient de souligner son 
bénéfice durant la période de crise sanitaire et économique 
que nous connaissons depuis 2020. La médiation a ainsi 
permis d’apporter des réponses et des solutions à bon 
nombre de situations n’entrant pas dans le cadre des 
dispositions imaginées par les Pouvoirs Publics 
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Le mot du médiateur 
 
 
Une recherche de solutions 
fructueuse 
 

En 2021, la médiation a su s’adapter, efficacement, 
aux contraintes de la situation sanitaire. 
 
En effet, toutes les médiations ont été menées à 
distance, sans rencontre physique avec les cotisants 
mais cela n’a pas eu de conséquence sur la durée 
moyenne de traitement des dossiers, le bémol 
résidant dans la difficulté à joindre les personnes.  
Cela m’a permis de développer ma capacité 
d’écoute et d’apprendre à travailler majoritairement 
à distance, en limitant les déplacements.  
 
Toutes les actions prévues, notamment en matière 
de rencontres physiques avec les médiateurs de 
l’ensemble des services publics (CPAM, CAF, 
CARSAT, Pôle emploi, MSA, DGFIP, CNIEG) ainsi que 
les Délégués du Défenseur des Droits, n’ont pas pu 
avoir lieu mais sont au programme des prochains 
mois. 
 
Désormais, nous pouvons espérer reprendre les 
rencontres, tout en optimisant les déplacements. 
 
 
Du point de vue des chiffres 2021 : 
 
Si les demandes ont augmenté en nombre  
(+ 37,81 %), la quantité de demandes recevables est 
in fine à la baisse (- 28%) par rapport à 2020. Une 
situation probablement conjoncturelle qu’il faudra 
continuer d’observer attentivement car il semblerait 
que la médiation soit « victime de son succès » et que 
beaucoup de bénéficiaires potentiels l’assimilent à 
tort, à une voie de réclamation efficace. 
 
Le recouvrement et les cotisations sont les principaux 
motifs de demandes. Le nombre de demandes 
relatives aux affiliations et radiations sont également 
très importantes. Elles sont le fruit d’une 
règlementation complexe que peu de cotisants 
maîtrisent. 

 
Enfin, près d’une demande sur trois émane des 
commerçants quand par ailleurs les employeurs ne 
représentent que 10 % des demandes. 
 
 
Du point de vue de notre fonctionnement : 
 
Les relations informelles internes avec les services 
juridiques et action sanitaire et sociale, ou encore les 
instances de la Commission de Recours Amiable et 
la Commission d’Action Sanitaire et Sociale sont 
excellentes. Beaucoup de situations trouvent leur 
solution, avec leur concours efficace, à tel point que 
je trouverais utile de définir une procédure pour 
officialiser les échanges avec les conseillers et 
administrateurs. 
 
Je remercie les intervenants, et tout particulièrement 
Madame Ortion, pour la qualité du travail accompli 
et la bienveillance qui a prévalu, cette année, 
malgré les difficultés.  
 
Les excellentes relations avec les collaborateurs de 
la médiation nationale ont par ailleurs permis de 
solutionner, de façon très efficace et par le dialogue, 
bien des dossiers complexes. 
 
Nous avons trouvé et mis en place un processus qui 
fonctionne et qui donne satisfaction, d’après les 
retours positifs que je peux avoir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Olivier Coste 
Médiateur de l’Urssaf Pays de la Loire

  



 

 

La médiation 
 
 
 

Une médiation unique en Pays de la Loire 
 
Depuis le 1er janvier 2020, l’Urssaf a unifié les dispositifs de 
médiation qui coexistaient au sein de l’organisme. 
 
Olivier Coste a ainsi été désigné médiateur unique et 
indépendant. 
 
Afin de favoriser la transversalité et l’approche globale des 
situations, le choix a été fait en Pays de la Loire de centraliser 
toutes les demandes reçues au niveau de l’équipe 
médiation, que ces demandes concernent les travailleurs 
indépendants artisans, commerçants, libéraux (dont les 
TRAM PL pour le recouvrement des cotisations maladie 
antérieures à 2018), les praticiens et auxiliaires médicaux 
mais aussi les administrations et collectivités territoriales ou 
bien les adhérents aux offres TESE ou CEA.  
 
Une responsable et une référente Médiation assistent le 
médiateur régional dans ses missions. 
 

 
Valérie Chaudriller 
Responsable du secteur Médiation 

 
Prisca Ortion 

Référente Médiation 

 
 
 

 
 
La cellule médiation fonctionne de manière autonome en 
lien avec des référents désignés au sein de chaque ligne de 
service de l’Urssaf Pays de la Loire. 
Des échanges ponctuels avec les autres médiateurs de la 
région des Pays de la Loire (médiateurs des autres 
organismes de Sécurité sociale, les délégués du Défenseur 
des droits, les médiateurs de Pôle emploi, médiateur des 
entreprises…) et avec les médiateurs des autres régions ont 
également lieu. 
 
La médiation se présente comme une vigie dans l’univers 
de la Sécurité sociale permettant d’observer les situations, 
les réponses apportées et la qualité des échanges et du 
service avec les usagers. Les sujets sont bien évidemment 
très variés et naissent bien souvent d’une incompréhension 
ou d’une difficulté de communication : 
affiliations/radiations, calcul et recouvrement des 
cotisations sociales, prestations maladie et maternité, 
retraites de base et complémentaire, invalidité-décès, 
prestations extra-légales et réclamations portant sur la 
qualité de service attendu. 
 
L’objectif du médiateur régional est de parvenir, en équité : 

- à une solution appropriée à la situation du cotisant qui le 
saisit, en prenant en compte à la fois le contexte et la 
règlementation applicable ; 

- ou, à défaut, à une compréhension des règles de droit qui 
lui ont été appliquées. 
 
La médiation offre ainsi la possibilité au cotisant de partager 
ses difficultés avec un interlocuteur indépendant vis-à-vis 
des organismes de Sécurité sociale. 
 
La médiation s’appuie sur des cas particuliers pour 
questionner le fonctionnement de chaque branche, 
questionner la relation entre l’usager et l’organisme, 
questionner nos modes de communication et d’information 
mais aussi questionner les règles de droit et la manière de les 
mettre en œuvre. 
 
Le dispositif de médiation poursuit différents objectifs :  

- maintenir ou rétablir le dialogue avec un cotisant 
demandeur, pour rechercher avec l’intéressé une solution 
acceptable pour tous ; 

- expliquer les situations et les décisions, donner du sens et 
apaiser les tensions ; 

- accompagner et orienter le demandeur en fonction de sa 
situation ; 

-  émettre des recommandations.  

« La médiation a un rôle de facilitateur. 
Elle permet un décloisonnement des activités 
grâce aux échanges avec l’ensemble des 
partenaires internes et externes (CARSAT, 
CPAM…). 
Elle est une opportunité pour sortir du conflit. » 



 

 

A quelles règles de déontologie le 
médiateur est-il soumis ? 
 
Il existe une charte de déontologie du médiateur qui 
regroupe l’ensemble des règles et principes qui régissent 
l’activité, la conduite, le comportement et la posture de 
celles et ceux qui exercent les fonctions de médiateur, dans 
le cadre des textes applicables. 
 
Tiers indépendant au sens où il livre librement, sans 
contrainte, son avis, le médiateur doit se montrer neutre, 
impartial, soucieux d’écouter les parties afin de rapprocher 
leurs points de vue. Il doit respecter la confidentialité des 
entretiens et des faits dont il a connaissance dans le cadre 
de sa mission. 
 
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies 
au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux 
tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance 
judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. 
 
Parallèlement, le médiateur accomplit sa mission en toute 
impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au 
traitement d’une réclamation qui lui est soumise. Il veille à 
prévenir toute situation de conflit d’intérêts. 
 
A quelles conditions peut-on saisir le 
médiateur ? 
 
La saisine du médiateur a lieu en raison de la persistance 
d’un litige entre le cotisant, l’Urssaf ou, pour les travailleurs 
indépendants, un de ses organismes de Sécurité sociale, 
hors de toute démarche contentieuse. 
 
Le dispositif vise ainsi à apporter une réponse amiable et 
rapide à des situations spécifiques, pour lesquelles les 
dispositifs existants de règlement des différends s’avèrent 
inadaptés, et à prévenir en amont certains litiges qui 
peuvent s’avérer coûteux et longs pour les cotisants et les 
organismes. 
 
Le cotisant doit avoir effectué une réclamation auprès de 
l’organisme concernant le sujet du litige à l’origine de son 
mécontentement et : 

- il n’a pas reçu de réponse passé un délai de 30 jours,  

- il a reçu une réponse qu’il ne comprend pas,  

- il a reçu une réponse qui ne le satisfait pas,  

- l’accueil téléphonique ou physique qui lui a été réservé ne 
lui convient pas.  
 
Si le cotisant ne se trouve pas dans l’une de ces situations, 
sa demande ne sera pas acceptée et sera réorientée vers 
l’interlocuteur compétent.  
 

L’intéressé ne doit pas avoir introduit un recours contentieux 
(recours juridictionnel devant le pôle social du tribunal 
judiciaire) et ne pas faire l’objet d’une procédure de 
contrôle d’assiette ou de travail dissimulé de la part de 
l’Urssaf. 

 
Comment saisir le médiateur ? 

L’usager peut saisir le médiateur par tout moyen écrit. 
 
Il est encouragé à le faire via son Dossier Cotisant en Ligne 
(DCL), par mail (mediateur-urssaf.pdl@urssaf.fr) en mode 
non connecté après avoir rempli le formulaire disponible à 
l’adresse suivante : 
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/docu
ments/Mediation/Mediation-Formulaire-saisie.pdf ou, pour 
les travailleurs indépendants, en passant par le site 
www.secu-independants.fr. 
 
La demande peut également être adressée au médiateur 
par courrier. 
 
Comment est traitée une demande de 
médiation ? 

Le médiateur étudie la recevabilité de la demande en 
s’assurant que celle-ci relève bien de sa compétence et en 
informe le cotisant dans les 5 jours.  
 
Puis, un traitement attentionné en 3 étapes est réalisé dans 
le respect d’un délai maximum de 30 jours lorsque cela est 
possible : 

- prise de contact avec le cotisant, le(s) service(s) 
concerné(s) et l’(les) expert(s) compétent(s) le cas échéant, 
dans le cadre d’une analyse croisée et neutre ; 

- recherche de solutions acceptables tant pour l’organisme 
que pour le cotisant ; 

- réponse de clôture de la médiation. 
 
Pendant la durée de la médiation, l’Urssaf suspend toute 
procédure de recouvrement forcé de façon à ne pas 
perturber le bon déroulement des échanges. Le délai de 
recours amiable ou juridictionnel est également suspendu 
de sorte que le cotisant qui entre en médiation ne soit pas 
lésé dans sa possibilité de saisir ultérieurement la CRA ou la 
juridiction compétente. 



2021 seconde année de médiation unique 
 
 

 

Pour la région, le bilan de la médiation 2021 est très positif. 

Après une première année de rodage en 2020, l’année 2021 confirme qu’un service unique de médiation est un atout dans la 
réponse attendue par notre public.  

La communication a également été riche cette année avec une incidence sur le nombre de recours à la médiation qui a 
augmenté de 28 % en 2021 par rapport à 2020, ce qui traduit une meilleure connaissance du dispositif. 

Le médiateur, Olivier Coste, se montre très disponible et très investi dans l’activité médiation : il suit l’ensemble des dossiers et valide 
en personne tous les courriers d’échange avec les demandeurs. 

L’année 2021 est aussi une année d’adaptation liée à la crise sanitaire. 

 
 

Communication autour de la médiation 
 

1. Communication interne 
 
L’organisation de la médiation unique à l’Urssaf Pays de la Loire est parfaitement intégrée dans les processus de travail de 
l’organisme. 
 
Deux actions de communication interne peuvent être citées : 
 

- La présentation du rapport d’activité 2020 dans le réseau social interne 
- L’interview de Monsieur Olivier COSTE présenté dans l’intranet Cap-Collaborateur  

 
2. Communication auprès du CPSTI des Pays de la Loire et Conseil d’Administration de l’Urssaf 

 
En 2021, la médiation a fait l’objet de plusieurs présentations auprès des instances :  
 

 Le 18 juin 2021 : présentation du rapport d’activité 2020 au Conseil d’Administration de l’Urssaf 
 Le 28 juin 2021 présentation du rapport d’activité 2020 au CPSTI  
 Le 27 septembre 2021, présentation de la médiation lors du séminaire de fin de mandature du CPSTI 
 Le 13 décembre 2021, participation du médiateur régional, au CPSTI des Pays de la Loire  

 
3. Communication externe  

 
L’Urssaf Pays de Loire a porté une communication externe autour du 1er rapport d’activité de la médiation unique via 
notamment :   

 La réalisation d’une infographie accompagnant la communication sur le rapport d’activité 2020 ; 
 L’envoi d’un communiqué de Presse fin juin 2021, portant sur le premier rapport de la médiation unique, lui-même relayé 

sur urssaf.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn 
 La réalisation d’une interview du médiateur, relayée sous forme d’extraits vidéo sur les réseaux Twitter et LinkedIn entre 

juillet et septembre 2021 
 La mise en ligne du rapport d’activité 2020 sur le site de l’Urssaf 
 La présentation de la médiation Unique sur le site de l’Urssaf 
 La mise en avant de la médiation à travers les newsletters Univers Partenaires, de janvier, mai, juillet et septembre 2021 

 
 
  



 

 

Déploiement des outils 
 
L’outil de médiation MESO (intermédiaire/au milieu en grec), permet d’échanger en toute confidentialité. 
Fin 2020, ce même outil pour les RG a été calqué sur l’outil MESO TI. 
 
Au 2e semestre 2021, la bascule technique de MESO TI vers l’environnement Urssaf, a permis une semi-automatisation de la 
remontée des éléments administratifs, ce qui permet de gagner du temps dans le traitement des demandes. 
 
Une année complète de gestion en 2021 sur cet outil, permet en autre un suivi de dossiers, ainsi qu’une aide précieuse dans 
l’élaboration des statistiques. Le service est dans l’attente de l’interface de ces outils avec le « workflow » Urssaf en 2022 afin que 
toute la partie administrative du dossier soit créée de façon automatique. 
 
 
Accès du médiateur régional aux outils Médiation (MESO RG et MESO TI) 
 
Le médiateur régional, Olivier Coste, a accès aux outils MESO RG et MESO TI.  
Il peut ainsi consulter librement les dossiers médiation et accéder aux différents courriers à sa signature. 
 
 
Evolution du bouquet de services Urssaf.fr 
 
Depuis le second semestre 2021, tous les cotisants peuvent formuler leur demande de médiation depuis la messagerie sécurisée 
de leur espace en ligne sur Urssaf.fr après s’être identifiés. 
 
Le formulaire est pré-renseigné avec les références du cotisant. 
 
La demande de médiation est orientée dans le workflow de production WATT, prise en charge par le médiateur et archivée en 
Ged (Gestion électronique des documents) après réponse. 
 
 

Participation de Monsieur Coste aux réunions médiation Nationale RG 
 
Monsieur Coste a participé assidument aux réunions des médiateurs du CPSTI et participe régulièrement aux réunions des 
médiateurs/référents RG aux côtés des médiateurs institutionnels. 
 
 
2021, une nouvelle année d’adaptation à la crise sanitaire 
 
Début de la crise sanitaire en 2020, plusieurs mesures d’accompagnement ont été mis en place, sachant que certaines ont une 
incidence sur les droits aux prestations des travailleurs indépendants (indemnités journalières, retraite…), qui se calculent selon les 
cotisations versées :  

 Calcul des cotisations 2020 selon un revenus estimés automatique à 50 %, 
 Report de paiement des cotisations à la demande des pouvoirs publics certains mois d’activité (2020 et 2021),  
 Propositions de délais de paiement à compter de juin 2021pour les indépendants et employeurs, 
 Mesures de préservation des droits à retraite et de calculs des indemnités journalières (nombreux échanges avec les 

CPAM et CARSAT), 
 Mesures exceptionnelles de report, d’exonération ou de prise en charge de cotisations selon le secteur d’activité et 

selon la baisse du chiffre d’affaires pour les employeurs. 
 
D’un point de vue opérationnel, l’ensemble des réunions et des rendez-vous se sont tenus exclusivement en visio et audio.  
 
 
  



 

 

La médiation en quelques chiffres 
 
 

364 demandes reçues en 2021 
dont 134 recevables et demandes informations 

 
 

 
*NDO : accords passés entre le CPSTI, 
l’Urssaf, les CPAM et les CARSAT 

 
En 2021, 364 demandes de médiation ont été reçues dans la région des Pays de la Loire. 134 seulement étaient recevables (dont 
demandes d’informations*), soit 37,81 %. 
 
Comparativement, en 2020, 62,46 % étaient recevables (178) pour 285 demandes de médiation reçues, soit une augmentation 
des demandes de plus de 28 % et une baisse de médiation recevable de 29 % en 2021 en comparaison de l’année précédente. 
 
Les demandes « d’informations » sont des demandes dont le « médiateur » est le Délégué du Défenseur des Droits, ou 
compétence CPAM/CARSAT dont la médiation du CPSTI doit faire un échange et un suivi dans les dossiers. 
 
En effet, par principe, certaines demandes de médiation sont irrecevables : 

 les premières demandes : demande présentée par le cotisant pour la première fois auprès du médiateur sans avoir été 
présentée préalablement à l’organisme de Sécurité sociale ; 

 les réclamations (désaccord, insatisfaction du service ou absence de réponse à sa demande initiale de moins de 30 
jours) : le cotisant saisit le médiateur sans avoir préalablement saisi l’organisme de Sécurité sociale d’une réclamation ; 

 les demandes à réorienter vers un destinataire compétent : la demande ne relève pas de la compétence territoriale 
(non inclus dans les statistiques car transfert dans autre région) ou matérielle du médiateur ; 

 les procédures en cours : recours contentieux, demande de rescrit, transaction, et contrôle. 
 
Le demandeur est systématiquement informé du caractère irrecevable de sa demande de médiation et de son transfert au 
service ou autre médiateur compétent.  



 

 

Vecteurs de saisine privilégiés : courriels et formulaires en ligne (79 %) 
 
Le courrier est peu à peu abandonné au profit des échanges dématérialisés, la crise sanitaire ayant très certainement accéléré 
le phénomène, ainsi que l’évolution des comptes en ligne des TI. 
 
Il en résulte une prise en charge plus rapide des demandes de médiation. 

 
 

Plus de 80 % des demandes sont effectuées par le cotisant lui-même 
 
Avant l’examen de la saisine en tant que telle, il convient d’en identifier l’origine, c’est-à-dire la personne/entité qui a transmis la 
demande au médiateur régional. 
 
En effet, dans certains cas, la demande de médiation n’est pas transmise au médiateur régional par le cotisant lui-même. Celui-
ci s’est adressé à une autre personne/entité comme, par exemple, le Délégué du Défenseur des Droits (en 2021 : 14 dossiers), 
autre organisme ou médiateur (par exemple, CPAM, CARSAT, Pôle-Emploi) (en 2021 : 16 dossiers). 
 
L’identification de l’origine de la demande permet, notamment, de déterminer la nécessité ou non de détenir un mandat. 

 
En 2021, plus de 80 % des demandes transmises au médiateur émanaient de la personne même du cotisant. Rappelons que 
chaque tiers (hors avocat, notaire) doit être muni d’un mandat. 
 
Seulement 16 émanaient d’un tiers. Par exemple : 

 Le beau-père venant en aide à sa belle-fille dont l’époux est décédé 
 Une association venant en aide aux gens du voyage 
 Une veuve  
 Le conjoint de la cotisante elle-même étant gravement malade 
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Des demandes de médiation principalement 
en lien avec les cotisations et le recouvrement  

 
 
Côté TI, 136 objets sur 273 concernent les cotisations et le recouvrement, 35 la retraite, et 20 la santé.1 
 

 
 
Côté RG/PAM, près de de 45 % des demandes concernent les cotisations (gestion comptable, remboursement). 
 

 
 
  

 
1 Il peut y avoir plusieurs objets pour une même demande, d’où l’écart entre le nombre de demandes de médiation 2021 (364) 
et le nombre de dossiers par objet de la demande (456) 



 

 

En 2021, la crise sanitaire a eu un peu plus d’impacts sur les demandes de médiation qu’en 2020. 
 
5 demandes pour les RG.  
 
Concernant les TI, les demandes sont réparties de la façon suivante : 

 aide financière exceptionnelle COVID : 17  
 recouvrement : 6 
 impact sur le droit à la retraite : 3 
 impact sur le droit aux indemnités journalières : 1 

 
Peu de demandes étaient recevables du fait principalement de l’absence de demande ou de réclamation préalable auprès 
de l’organisme mais aussi du fait que certaines demandes étaient des demandes d’intervention/information des médiateurs 
d’autres institutions (CARSAT/CPAM ou Délégué du Défenseur des Droits).  
 

 

Répartition des demandes par catégorie de cotisants 
 
 
32 % des demandes sont formulées par des commerçants et 19 % des artisans2. 

 
 

 
 
 

  

 
2 Cela s’explique notamment par le fait qu’en Pays de la Loire, les commerçants sont plus nombreux que les artisans. 
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Des résultats très positifs 
 

 
1. Concernant les Travailleurs Indépendants 

 
Sur 213 médiations reçues et clôturées en 2021, 127 n’étaient pas recevables et 60 ont eu une issue positive (1 réussite partielle), 
voire très positive (35 réussites totales). Il y a eu 24 résolutions par pédagogie et aucun échec. 
 

 
 

2. Concernant les autres catégories de cotisants (employeurs, Praticiens et auxiliaires médicaux, utilisateurs du 
Titre emploi service entreprise…) 

 
Sur 151 médiations reçues et clôturées en 2021, 102 n’étaient pas recevables et 42 ont eu une issue positive (3 réussites partielles), 
voire très positive (25 réussites totales). Il y a eu 14 résolutions par pédagogie et 5 échecs (décision maintenue par l’Urssaf). 

 



 

 

Des délais de traitement maîtrisés 
 
 
En 2021, 97 % des travailleurs indépendants ont reçu un accusé réception de recevabilité de leur demande sous 5 jours (93,59 % 
pour les autres publics).  
 
S’agissant du délai de traitement moyen, nous pouvons observer, une nette amélioration du délai moyen entre 2020 et 2021.  
 
 
Travailleurs indépendants (hors PAM) 
 
En 2021, 77 % des demandes des TI sont traitées dans les 15 jours (soit 165 demandes), 8 % entre 16 et 30 jours (16) demandes, 
alors qu’en 2020, le délai de gestion moyen pour les TI était de 45 % en moins de 15 jours. 
. 
 
2021        2020 
 

 
 
 
Employeurs et Praticiens auxiliaires médicaux  
 
83,97 % des demandes RG sont traitées dans les 15 jours (soit 131 demandes), en 2020, 53,33 % des demandes étaient traités en 
moins de 15 jours. 
 
2021        2020 
 

 
 

 
L’année 2020 était une première année médiation commune Urssaf/CPSTI.  
 
La complexité de la demande (nombre d’acteurs impliqués, en interne comme des autres institutions…) ou le nombre de 
comptes concernés pour un même dossier (exemple dossiers TI + RG) peut par ailleurs expliquer dans certains cas, un temps de 
traitement plus long. 
 
Ce délai de réponse amélioré est notamment lié à :  

 la mise en place du processus de médiation unique en Pays de la Loire,  
 la tenue assidue des réunions mensuelles avec le médiateur qui assure une continuité de prise en charge,  
 l’amélioration des outils, qui permettent un meilleur suivi, 
 et la fluidité des échanges entre le médiateur, les référents et les différents secteurs de l’Urssaf. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


