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INTRODUCTION  

 

La médiation des travailleurs indépendants est transverse : elle porte sur le recouvrement, la maladie 
et la retraite. Encadrée par une charte déontologique, elle est structurée en réseau et placée sous la 
Responsabilité d’un Médiateur National désigné par l’assemblée générale du CPSTI National en 2019 
et pilotée opérationnellement par la Caisse Nationale des Urssaf, plus particulièrement la Direction 
Nationale du Recouvrement des Travailleurs Indépendants (DNRTI).  
 
Les différents acteurs de la médiation des Travailleurs Indépendants en Auvergne Rhône-Alpes sont : 
- Jean-Jacques PILLOUX, médiateur régional,  

- Régis BOSSEZ (DRRTI Auvergne) et Guillemette BRUTZKUS (DRRTI Rhône Alpes),  

- Christine PESCENDA (coordonnatrice régionale TI UR Rhône Alpes),  

- Béatrice LEAUD / Olha KULYKOVSKA (UR Auvergne) et Sarah BUISSON / Corinne BALLET (UR Rhône 
Alpes) : référentes régionales /suppléantes de la médiation des travailleurs indépendants 
- en appui : Catherine CHEKROUN (assistante de direction UR Rhône Alpes) 
 
Lors du séminaire du CPSTI AURA organisé en Auvergne le 3 décembre 2021, le Médiateur AURA a 
valorisé auprès des participants l’intérêt et la pertinence de cette organisation régionale pour 
l’appuyer au quotidien dans sa mission. 
 

L’ORGANISATION DE LA MEDIATION  

 

La mise en œuvre de la médiation régionale en faveur des travailleurs indépendants est décrite dans 

une note d’organisation régionale qui synthétise sa déclinaison opérationnelle. 

Concrètement, le circuit d’une demande de médiation est le suivant :  
• Les référentes médiation accusent réception de la demande de médiation, étudient leur 
recevabilité, formalisent les préconisations validées par le médiateur et assurent leur notification ; si 
nécessaire elles les requalifient en réclamation ou les transfèrent aux autres médiateurs compétents, 
à savoir ceux du Régime Général (loi ESSOC) ou ceux des TI des autres régions.  

• En présence d’une problématique recouvrement, la référente médiation sollicite la suspension 
immédiate des actions de recouvrement sur le compte du cotisant jusqu’à la finalisation de la 
médiation.  

• S’il s’agit d’une médiation AURA, les référentes médiation se rapprochent du médiateur et lui 
transmettent une fiche de liaison décrivant la ou les propositions possibles.  

• Pour les situations particulières, le médiateur apprécie s’il prend contact avec l’assuré.  

• Après analyse, le médiateur transmet à la référente sa préconisation.  

• A l’issue de la procédure, une réponse est rédigée, signée par le Médiateur et adressée au 
demandeur. Les supports de communication utilisés comportent les logos CPSTI / Médiation.  
 
En fonction du champ de compétence tel que défini dans les notes de déclinaison opérationnelle 
élaborées avec les branches maladie d’une part et retraite d’autre part, une coordination avec le 
médiateur CARSAT et le médiateur CPAM dans chaque circonscription Auvergne Rhône-Alpes s’avère 
régulièrement nécessaire : elle constitue un prérequis dans le traitement des dossiers dits mixtes ou 
transversaux nécessitant une approche et des compétences pluridisciplinaires.  
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Il est à noter qu’à la suite de l’intégration des comptes TI sur le site de l’urssaf.fr, les circuits de gestion 

de la médiation ont été modifiés avec l’utilisation d’un nouvel outil intitulé MESO.  

Enfin, une plaquette médiation des travailleurs indépendants a été réalisée et diffusée sur les réseaux 
sociaux.  
 

LES RELATIONS AVEC LES AUTRES MEDIATEURS  

 

Les médiateurs de la sécurité sociale et les délégués locaux du défenseur des droits partagent les 

mêmes ambitions : faciliter l’expression de l’usager auprès de nos organismes afin que chacun puisse 

accéder aux droits auxquels il peut prétendre.  

Pour en discuter, et favoriser le travail en commun, la CPAM de 

l'Allier a accueilli dans ses locaux les 3 délégués locaux du 

défenseur des droits présents sur les bassins de Moulins, de 

Montluçon et de Vichy, qui ont rencontré la référente de 

l’Urssaf Auvergne, le médiateur de la CAF et la médiatrice de la 

CPAM de l'Allier.  

Cette matinée d’échanges a permis d’appréhender plus finement le périmètre de chacun, ses 

spécificités, et aussi les problématiques communes rencontrées dans le cadre des accompagnements. 

Des pistes se dessinent pour approfondir cette collaboration : mise en place d’actions transversales, 

meilleure information des délégués du défenseur des droits à propos des évolutions réglementaires, 

organisation de rencontres annuelles en les élargissant à d’autres acteurs du champ de la médiation 

et/ou du service public. 

 

LES CHIFFRES DE LA MEDIATION 

 

  Le flux des demandes de médiation régionale du CPSTI AURA 

 

 Auvergne Rhône-Alpes AURA NATIONAL 

Nombre de demandes déposées 38 336 374 3528 

Nombre de demandes recevables en médiation 15 
(43%) 

210 
(63%) 

225 
(61%) 

1570 
(51%) 

Nombre de médiations définies dans le cadre 
des Notes de Déclinaison Opérationnelle (NDO) 
- branches maladie et retraite 

3 20 23 329 
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Flux des demandes 

 

 

Le profil des demandes recevables déposées 

 

94 % des médiations AURA ont été sollicitées en privilégiant une saisine par voie dématérialisée et 

marginalement par courrier (4 %).  

Les demandes sont le plus souvent présentées directement par le cotisant/l’assuré (81 %). 
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Les motifs de demandes recevables par thème principal 

 

 

 

La répartition des demandes recevables en fonction du statut du demandeur 
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Les résultats des demandes recevables en médiation 

 

 Auvergne Rhône-Alpes AURA 

Nombre de médiations recevables clôturées sur l’année 2021 14 199 213 

Demandes en cours au 31/12/2021 1 52 53 

 

Les délais de traitement des dossiers de médiation recevables sont de 36 jours au plan AURA. 

 

QUELQUES CAS RENCONTRES : ILLUSTRATION EN 
AUVERGNE RHONE-ALPES 

 

1. Contestation et incompréhension du calcul des cotisations pour un Conjoint 
Collaborateur 

 

La médiation porte sur un désaccord sur le montant des cotisations et contributions sociales d’un 

conjoint de chef d’entreprise appelés en sa qualité de conjoint collaborateur (réitération de la 

requête). 

Réponse à la médiation : il a été rédigé une réponse pédagogique détaillant les différents risques 

appelés ainsi que la base de calcul retenue issue de l’option choisie du régime de cotisations, à savoir : 

1/3 du revenu du chef d’entreprise sans partage.  

Délai de traitement = 14 jours 

 

2. Affiliation : code NAF erroné 
 

La médiation porte sur le changement du code NAF à la date de création de l’entreprise en 2010 sous 

le statut d’autoentrepreneur. 

Réponse à la médiation : il a été rédigé une réponse pédagogique précisant les démarches à opérer 

par le chef d’entreprise (complétude d’une liasse de modification d’activité notamment) qui ne sont 

pas à la main de l’Urssaf. A noter que le chef d’entreprise a été parallèlement contacté par téléphone 

afin de parer à l’incompréhension initiale affichée dans sa requête. 

Délai de traitement = 27 jours 

 

3. Radiation : dossier non radié 
 

La médiation porte sur la non-radiation du compte Travailleur Indépendant consécutivement à la 

démission de la gérance. 
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Réponse à la médiation : il a été rédigé une réponse pédagogique confirmant la régularisation 

administrative du dossier (prise en compte de la radiation) suite à la communication des documents 

probants demandés au cotisant dans le cadre de la médiation (copie du PV d’Assemblée Générale). Les 

revenus professionnels pour l’année 2020 ont également été sollicités afin de recalculer les cotisations 

définitives. 

Délai de traitement = 29 jours 

 

 

4. Attestation de vigilance pour gérant  
La médiation porte sur la délivrance d’une attestation de vigilance pour un gérant de SARL (réitération 

de la demande à la suite de la réponse de l’Urssaf) 

Réponse à la médiation : il a été rédigé une réponse pédagogique précisant qu’une attestation de 

vigilance ne peut être délivrée qu’au nom de la société et non à celui du gérant de la SARL. Ce 

document est délivré par les services fiscaux en tenant compte de la situation fiscale de ladite société. 

Toutefois, une attestation de compte à jour au nom propre du Travailleur Indépendant lui a été 

adressée. 

Délai de traitement = 1 jour 

 

 

5. Contestation sur le montant du Revenu d’activité Annuel Moyen pris en compte par 
CPAM 

 

La médiation porte sur un désaccord sur le calcul du RAAM par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

pour le versement d’indemnités maternité versées en juillet 2021. En effet, dans le cadre de la crise 

Covid, les prélèvements de cotisations sur l’année 2020 avaient été suspendus. Sur demande de 

l’Urssaf, après appel téléphonique de la cotisante, celle-ci a réglé, post date de référence, l’intégralité 

des cotisations dues sur l’année 2020 au lieu de conserver le plan d’apurement proposé. De ce fait, la 

CPAM refusait de prendre en compte le paiement de ces cotisations 2020 pour le calcul du RAAM. 

Réponse à la médiation : il a été rédigé une réponse pédagogique précisant que grâce à l’intervention 

du médiateur CPSTI, le dossier a été révisé par la CPAM avec prise en compte pour le calcul du RAAM 

du revenu 2020 et des cotisations versées pour l’année mentionnée. La prise en compte de cette 

situation s’inscrit pleinement dans le cadre et l’esprit des mesures exceptionnelles décidées par la 

DNRTI et la CNAM en concertation et en accord avec la DSS.  De ce fait, le droit aux indemnités 

maternité à taux plein a été rétabli pour l’assurée. 

 

Délai de traitement = 76 jours. Le délai de traitement de cette médiation a été long car elle a 

nécessité d’interagir entre organismes locaux et avec les Caisses nationales sur une 

thématique concernant de nombreux cotisants/assurés.  
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LE MOT DU MEDIATEUR : RECOMMANDATIONS, BILAN  

 

La Médiation est un instrument qui se développe dans toutes nos Institutions 

Françaises. Chaque citoyen a besoin d’être écouté, entendu, afin de trouver une 

solution honorable à ses préoccupations. 

Avons-nous une solution idéale pour satisfaire les attentes des Travailleurs 

indépendants ?  Chaque jour et personnellement, je m’attelle dans un total 

bénévolat à trouver « le » bon compromis. 

Tous les dossiers ne sont pas éligibles à la Médiation. Mais le temps de la Médiation validée, cela 

permet de suspendre momentanément tous types de recouvrements éventuels ou à venir. Sachez 

proposer des échéanciers de paiement pour ne pas alourdir votre dossier, afin de conserver les idées 

claires pour gérer votre Entreprise. 

Je ne maîtrise pas « la baguette magique » qui ouvrirait que de bonnes réponses aux Travailleurs 

Indépendants ! 

Toutes les recherches transversales de documents méritent une coordination précise avec les autres 

organismes sociaux pour vous offrir des réponses claires. 

Je reste à l'écoute des Organisations professionnelles pour présenter nos solutions à vos adhérents, 

lors d’Assemblées Générales ou de Réunions en Conseil d’Administration ou à toute autre occasion. 

Que 2022 nous sorte enfin de cet imbroglio dévastateur de pandémie. Apprenons à respecter les 

consignes pour ne pas envenimer notre avenir personnel et professionnel. 

Jean-Jacques PILLOUX Médiateur CPSTI AURA 

 

LE MOT DES DDRTI AUVERGNE ET RHONE ALPES  

 

Nous sommes très attachés au respect du rôle et des prérogatives du Médiateur Régional.  

A l’égal du suivi des réclamations, les demandes de médiation sont souvent révélatrices d’un 

nécessaire besoin de renforcer le dialogue, la pédagogie, la qualité et la clarté des explications fournies 

aux travailleurs indépendants lors de leur échanges et de leurs interactions avec nos organismes et nos 

équipes. 

Au-delà des droits et des devoirs, des nécessités de respecter la règlementation et de la mettre en 

œuvre au profit de notre public travailleur indépendant, l’aspect humain est primordial. La prise en 

compte de la diversité des situations et parfois de leur caractère sensible, reste une constante 

préoccupation. Nous devons nous adapter à notre public et non l’inverse.  

Nous tirons profit des constats dressés par le Médiateur pour une amélioration continue de nos 

pratiques, l’évolution de nos procédures de gestion et développer et proposer de nouvelles offres de 

services. 

Guillemette BRUTZKUS, DRRTI Urssaf RHONE Alpes et Régis BOSSEZ, DRRTI Auvergne 


