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Édito 
 
 
 
La complexité et l’évolution de la réglementation du 
recouvrement social, l’automatisation de nombreux 
processus et la dématérialisation des relations peu-
vent être, dans certaines situations, la source d’in-
compréhensions, voire de blocages entre l’organisme 
et le cotisant.  
 
La médiation permet dès lors de créer les conditions 
favorables pour un traitement plus personnalisé et at-
tentionné de la relation, de désamorcer les conflits, et 
de proposer une solution amiable pour résoudre un 
différend. 
 
En 2021, 243 saisines ont été adressées au média-
teur de l’Urssaf Rhône-Alpes. La majorité d’entre 
elles se sont révélées irrecevables principalement du 
fait de l’absence de démarche préalable du cotisant 
avant sa saisine et ce malgré une refonte de la com-
munication sur la page médiation du site urssaf.fr.  
 
Un peu moins de 60% des demandes recevables ont 
donné lieu à une issue favorable dans un délai 
moyen de traitement de 13,5 jours.  
 
En 2021, Marguerite Goeuriot a remplacé Guy Au-
dibert dans sa mission de médiateur de l’Urssaf 
Rhône-Alpes.  
 
Je souhaite les remercier tous les deux pour leur ac-
tion au service de nos cotisants. Grâce à leur inves-
tissement et à leur pédagogie, le dialogue avec les 
cotisants pour rechercher une solution adaptée a pu 
être maintenu.  
 
Les recommandations qu’ils ont formulé à la lumière 
des situations rencontrées sont de nature à nous 
faire tous progresser au bénéfice de notre public. 
 
Je veux également renouveler mes remerciements 
aux services de l’Urssaf qui prennent en compte de 
manière attentive les demandes de médiation dans la 
gestion de leurs processus de travail.     
 
Par leur action combinée, le médiateur et les services 
consolident la relation de service offerte au cotisant ; 
ils permettent de rétablir un lien de confiance entre 
les cotisants et l’organisme tel que le prévoit la loi 
« pour un État au service d'une société de con-
fiance » (Essoc). 
 
L’année 2021 n’a malheureusement pas permis la 
sortie de crise Covid. A n’en pas douter, cette pé-
riode fera émerger des situations complexes qu’il 
conviendra d’étudier avec attention le moment voulu. 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Frédérique MINY, Directrice de 
l’Urssaf Rhône-Alpes



 

Le mot du médiateur 
 
 
 
J’ai commencé mon activité en avril 2021. Le nombre 
de saisines est resté équivalent à 2020. 
 
Le premier constat que je peux faire dans la continuité 
des remarques de mon prédécesseur, c’est d’une 
part, un nombre peu élevé de demandes de médiation 
et d’autre part, une très grande diversité des motifs.  
 
Compte tenu de la période de crise sanitaire, le recou-
vrement a été suspendu et de fait on a enregistré peu 
de demandes en lien avec les procédures de recou-
vrement amiable et forcé. Bien entendu, quelques si-
tuations de difficultés liées aux aides Covid ont été 
traitées.  
 
Comme les années précédentes la majorité des de-
mandes concerne les travailleurs frontaliers en Suisse 
et les particuliers employeurs adhérents du Cesu.  
 
Cette première expérience de médiation m’a demandé 
de prendre contact avec les services pour bien com-
prendre les difficultés soulevées par les cotisants ; 
l’accueil réservé par mes interlocuteurs dans les ser-
vices a été excellent et nous avons pu travailler en 
étroite collaboration. Je tiens à les remercier pour 
avoir répondu à mes questions avec précision et pa-
tience.  
 
Je note parfois des recours au médiateur afin qu’il ré-
alise des miracles, mais je ne peux annuler des dettes, 
ni fournir les justificatifs à la place des cotisants eux-
mêmes ! 
 
J’espère néanmoins avoir pu contribuer modestement 
à satisfaire un certain nombre de cotisants, au moins 
en leur fournissant des explications, des conseils no-
tamment au travers des contacts directs que j’ai pu 
avoir.  

 

Marguerite GOEURIOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La médiation du re-
couvrement  
Qu’est ce que la médiation ?  

La médiation est une offre de service gratuite dont 
peut bénéficier le cotisant en cas de difficulté à 
l’occasion de ses démarches auprès de l’Urssaf. 

Par l’intermédiaire du Médiateur, dont le rôle est de 
rapprocher les points de vue, l’objectif est d’apporter 
une réponse amiable et rapide, dans le respect de la 
réglementation tout en tenant compte des 
circonstances et situations particulières, et de 
prévenir ainsi en amont certains litiges. 

A quelles de déontologie le médiateur 
est-il soumis ?  

Ni juge, ni arbitre, le Médiateur est un interlocuteur pri-
vilégié pour expliquer des situations et des décisions, 
désamorcer les conflits, et trouver des solutions 
amiables. 
Le Médiateur accomplit sa mission en toute neutralité 
et dans le respect de la confidentialité. Il ne peut rece-
voir aucune instruction quant au traitement d’une ré-
clamation qui lui est soumise.  
Il veille à prévenir toute situation de conflit d’intérêts. 
Le Médiateur est bénévole, et ses interventions sont 
gratuites pour les cotisants. Il inscrit ses actions dans 
l’application d’une charte écrite. 

A quelles conditions peut-on saisir le 
médiateur 

Le Médiateur peut être saisi par le cotisant ou son re-
présentant en cas : 
 D’incompréhension ou de désaccord avec une dé-

cision prise par l’organisme, 
 D’absence de réponse à une demande formulée à 

minima un mois avant, 
 D’insatisfaction du service rendu 

Comment et quand saisir le 
médiateur ?  

Le Médiateur peut être saisi uniquement par écrit : 
 Par l’intermédiaire du compte en ligne du cotisant, 
 Par mail après que formulaire dédié disponible sur 

le site urssaf.fr ait été complété, 
 Par courrier. 

Comment est traitée une demande de 
médiation ?  

A réception de la saisine du cotisant ou de son repré-
sentant, une analyse de recevabilité est effectuée et 

le Médiateur précise à son interlocuteur si sa demande 
est recevable ou non. 
Sont en effet irrecevables et donc non examinées par 
le médiateur les demandes : 
· N’ayant pas été précédées d’une démarche préa-
lable auprès de l’organisme (absence de contact pré-
alable pour le même motif) 
· Adressées lorsqu’une procédure contentieuse a été 
engagée par le cotisant devant le pôle social du Tribu-
nal de Grande Instance 
· Adressées lorsqu’une procédure de contrôle comp-
table d'assiette (CCA), Contrôle partiel d'assiette sur 
pièces (CPAP) ou Lutte Contre le Travail Illégal (LCTI) 
est en cours ainsi que les demandes exprimées 
lorsqu’une procédure de contrôle LCTI est close (mise 
en demeure envoyée) sauf à ce que la demande con-
cerne une demande d’étalement du montant redressé. 
· Ne relevant pas du domaine de compétence de l’Urs-
saf 
 
Les demandes formulées en parallèle d’un recours 
amiable sont recevables dès lors que la décision n’a 
pas encore été rendue par la Commission de Recours 
Amiable (CRA). 
 
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 égale-
ment suspendu, afin que le cotisant qui entre en mé-
diation ne soit pas lésé dans sa possibilité de saisir 
ultérieurement la CRA ou la juridiction compétente. 
 
A l’Urssaf Rhône-Alpes, une note organisant le circuit 
de gestion des demandes recevables permet : 
· Aux services de préparer à l’attention du Médiateur 
une note d’analyse de la situation et de suspendre les 
éventuelles procédures en cours tant que le Médiateur 
n’a pas répondu au cotisant 
· Au Médiateur de jouer son rôle : 

 Formuler sa recommandation à l’Urssaf 
 Informer le cotisant de la recommandation for-

mulée à l’Urssaf 
 
En dernier lieu, l’Urssaf décide de suivre ou non la re-
commandation du Médiateur et notifie sa décision au 
cotisant. 
 
 

 



 

Sommaire 

 
Retour sur l’activité 2021 .......................................... 6 

Les temps forts de 2021 ................................................................................ 7 
Bilan chiffré .................................................................................................... 8 

Préconisations du médiateur .................................. 12 

 

 

 



 
6

Retour sur 
l’activité 2021 
 



7

Les temps forts de 
2021 
Les faits marquants 2021 

En 2021, l’Urssaf Rhône-Alpes a souhaité mettre en 
place une enquête de satisfaction adressée à l’issue 
du traitement de chaque saisine recevable. Environ 
24% des cotisants interrogés ont répondu à cette 
enquête. Si 89% d’entre eux ont été satisfaits de la 
rapidité de la réponse obtenue, seuls 56% estiment 
que la médiation leur a permis de résoudre leur 
difficulté. Il est toutefois constaté que les cotisants 
pour lesquels la réponse du Médiateur n’a pas été 
favorable ont tendance à ne pas être satisfaits de son 
intervention. 

En complément de la mise à jour de la communication 
sur la page nationale de la médiation du site urssaf.fr, 
l’Urssaf a développé des actions locales de 
communication afin de mieux faire connaître le 
dispositif de médiation auprès des cotisants et de ses 
partenaires : publi reportage, posts sur twitter, 
infographie, .... 

Principaux enseignements  

Les saisines reçues par le Médiateur représentent 
toujours un très faible pourcentage au regard du 
nombre de comptes cotisants gérés par l’organisme. ; 
dans la majorité des saisines recevables, il s’agit 
simplement d’obtenir une réponse à une demande 
précédemment effectuée et restée sans suite. Des 
enseignements sont donc difficiles à tirer. 
 
La persistance de la crise Covid n’a pas permis de 
reprendre le processus classique du recouvrement ce 
qui peut pour partie expliquer le faible nombre de 
demandes en 2021 et ce malgré une plus grande 
communication effectuée sur le dispositif. 

Cas emblématiques 

30% des médiations émanant de cotisants du CNTFS 
ont concerné des questions administratives. 

Recommandation du médiateur 

Si la mise en place du guichet unique pour les 
travailleurs frontaliers en Suisse a permis d’accélérer 
le traitement des dossiers notamment en matière de 
radiation, il n’en demeure pas moins que la répartition 
des compétences entre le réseau des CPAM et celui 

des Urssaf demeure toujours opaque pour les 
cotisants. La collaboration entre les 2 réseaux doit être 
poursuivie pour tenter de résoudre les difficultés 
rencontrées par les cotisants. 

Cas emblématiques 

20% des médiations émanant d’adhérents du Cesu ont 
concerné l’indemnisation exceptionnelle.  

Recommandation du médiateur 

Retard du Centre national dans le traitement des 
dossiers compte tenu de la charge de travail 
importante durant la période ou mauvaise 
compréhension des cotisants, l’intervention du 
Médiateur a permis de rétablir les droits des cotisants 
dans plus de 83% des cas.  
Une attention particulière doit être apportée dans la 
communication avec cette typologie de cotisants pas 
toujours très à l’aise avec les démarches 
administratives. 

Cas emblématiques 

Plus de 8% des saisines non recevables ont été 
effectuées à tort auprès de l’Urssaf en lieu et place 
d’un autre organisme.  

Recommandation du médiateur 

Les efforts de communication diovent être poursuivis 
par le réseau des Urssaf afin de mieux faire connaître 
le rôle et les missions des organismes et ainsi 
permettre à chacun de mieux s’orienter. 

 

.   
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Bilan chiffré 
 

Demandes reçues et recevabilité 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le Médiateur 
de l’Urssaf Rhône-Alpes a été saisi 243 fois, soit un 
nombre de fois quasiment identique à l’année précé-
dente. Comme en 2020, plus des deux tiers de ces de-
mandes ont été irrecevables, notamment par manque 
de démarche préalable. 
 
De nombreux cotisants saisissent directement le Média-
teur sans avoir, au préalable et dans un premier temps, 
tenter de résoudre leur différend directement avec les 
services de l’Urssaf (par un appel, un courrier/courriel 
ou une réclamation). C’est le cas notamment de nom-
breux Travailleurs Frontaliers en Suisse (84% des sai-
sines irrecevables pour cette catégorie de comptes co-
tisants contre 46% pour les autres catégories). 
 
La crise sanitaire s’étant poursuivie en 2021 et la chaine 
du recouvrement n’ayant pas pu reprendre, aucune 
augmentation des saisines n’a été constatée. 
 
 
Demandes… % Nombre 
… recevables 29% 71 
… non recevables 71% 172 
Total 100% 243 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition par motif de non-recevabilité : 
 
Motifs de non-recevabilité  Nombre 
Pas de démarche préalable 140 
Compétences d'un autre organisme 18 
Autre motif 9 
Recours juridictionnel en parallèle 5 
Total 172 

 
  

29%

71%

Répartition des demandes par 
recevabilité

… recevables

… non recevables
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Répartition des saisines par catégorie d’usagers  

La grande majorité des demandes s’est concentrée sur 3 typologies de cotisants : 
 
 Des adhérents du CNTFS : 61,3% 
 Des employeurs du secteur privé : 19,3% 
 Des adhérents du CESU : 12,8% 
 
Comme précédemment mentionné, les adhérents du CNTFS ont continué à utiliser la saisine du Médiateur comme 
un canal de communication classique sans en respecter les conditions préalables.  
 
Plusieurs explications peuvent être données à ce constat : 
 
- Une mobilité importante de cette catégorie de cotisants (+ de 8200 immatriculations et 12300 radiations en 2021) 
dont certains ne sont pas à l’aise avec les démarches administratives et une difficulté à comprendre que certaines 
d’entre elles ne relèvent pas de la compétence de l’Urssaf (ex : radiation). Une tendance des cotisants à se retour-
ner vers l’organisme collecteur.  
Le démarrage du guichet Unique « radiation » en juin 2021 permettant au Centre national de radier les comptes 
cotisants et de suspendre les appels de cotisations dans l’attente de la validation de la date de radiation par la 
CPAM devrait permettre à terme de réduire les délais de sortie du régime frontalier et donc de réduire les réclama-
tions ou réitérations de demandes des cotisants (y compris des demandes de médiation). 
 
- Des termes employés par l’Urssaf parfois mal compris (ex : taxation d’office) et les formulations utilisées dans le 
compte en ligne qui devraient être adaptées à la catégorie de cotisants.  
 
- Le poids des pièces justificatives transmissibles via le compte en ligne limité à 2 MO, ce qui ne favorise pas les 
échanges dématérialisés. 
 
Des consignes ont été données aux COS et agents du back-office afin de mieux accompagner les cotisants dans 
l’utilisation de leur compte en ligne et ainsi les aider à choisir les motifs les plus appropriés pour transmettre leurs 
demandes. 
 
Plus de 80% des saisines émanent des cotisants eux-mêmes et quasiment toutes ont été adressées de façon dé-
matérialisée soit via une messagerie dédiée soit via le compte en ligne du cotisant (1 seul courrier reçu). 
 
Cotisants Nombre 
CNTFS 149 
Employeurs du secteur privé 47 
CESU 31 
TESE 7 
Employeurs du secteur public 4 
PAJEMPLOI 4 
EPM 1 
Total 243 
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Thématiques des demandes de médiation 
 
Répartition par thématique des demandes recevables : 
 
Comme les années précédentes, les cotisants saisissent principalement le Médiateur pour des questions relatives à 
la gestion comptable ou administrative de leur compte. 
 
En 2021, on constate une augmentation des cas particuliers (13% contre 5% en 2020) constituées de demandes 
très variées ne relevant souvent pas de l’Urssaf (questions émanant de représentants du personnel ou de salariés 
en conflit avec leur employeur, question relative à la souscription d’une police d’assurance, interversion CESU et 
CRCESU, …). Ces demandes tendent à prouver la difficulté à s’orienter que peuvent rencontrer les demandeurs afin 
d’obtenir des réponses à leurs questions. 
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Suites réservées aux demandes de médiation et résultat des médiations 

En 2021, on constate une baisse du nombre des saisines pour lesquelles la réponse du Médiateur a été totalement 
ou partiellement favorable au cotisant (57,5% contre 74% en 2020). 
 
Les 15 situations ayant eu une issue défavorable relèvent de situations particulières telles que : 
 Une remise en question d’une décision de la CRA ou d’un redressement contrôle, 
 La non-maîtrise de la législation par le cotisant, 
 Une contestation de frais d’huissier alors que le cotisant n’avait pas donné suite aux différentes demandes de 

l’Urssaf 
 Une mauvaise compréhension des règles relatives au versement de l’aide Covid. 
 
 
Répartition par type de suite donnée aux demandes de médiation recevables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,1%

53,5%

4,2%
21,1%

Suite donnée aux saisines 
recevables

Défavorables Totalement favorables

Partiellement favorables Résolution par pédagogie

Délai moyen de traitement 
des demandes de médiation 

recevables 
 13,5 jours 

Délai moyen de traitement de 
la recevabilité 

1 jour 
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Préconisations 
du médiateur
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Travailleurs Frontaliers en Suisse 

Préconisations relatives à l’offre et la qualité de service 

Préconisation n° 1    

Rappel de la règle 
applicable 

 
En matière d’affiliation à l’assurance maladie française pour les travailleurs frontaliers 
ayant opté pour cette option, la Cpam procède à l’affiliation et transmet au CNTFS 
les informations administratives (état civil, adresse...) permettant l’immatriculation au-
près de cet organisme. Cette immatriculation se traduit notamment par l’attribution 
d’un numéro de compte cotisant.  
 
La CPAM est également compétente pour toute modification administrative : chan-
gement d’adresse, mariage, naissance, divorce, radiation à l’assurance maladie… 
 
Le CNTFS gère quant-à-lui le recouvrement de la cotisation maladie. 
 

Description de la 
situation 

 
Face au manque de réactivité de la CPAM ou par oubli de la répartition des compé-
tences entre la CPAM et le CNTFS, les cotisants saisissent uniquement le Médiateur 
de l’Urssaf plutôt que le Médiateur de la CPAM pour des questions relatives à la 
gestion administrative de leur compte. 
 

Proposition de 
recommandation 

Malgré la création du guichet unique qui a permis d’accélérer le traitement de 
certains dossiers, la mise en place de relations formelles entre les médiateurs des 
deux réseaux pourrait faciliter le traitement des dossiers. 

 

Particuliers employeurs 

Préconisations relatives à l’offre et la qualité de service 

Préconisation n° 1    

Rappel de la règle 
applicable 

Impossibilité de pouvoir consulter un compte en ligne pour un cotisant Cesu 
effectuant ses démarches par courrier et rejet initial des demandes d’indemnisation 
exceptionnelle dans le cadre de la crise COVID. 

Analyse justifiant du 
caractère injuste de la 
solution applicable à la 
situation 

 
Catégorie de cotisants souvent en difficulté face aux démarches administratives et à 
la prise en main des outils informatiques. La saisie en ligne n’est pas, a priori, suffi-
samment explicite pour ces assurés. 

Proposition de 
recommandation 

Une attention particulière doit être portée pour répondre à la capacité des 
populations concernées : 

 D’une part en renforçant la personnalisation de l’accueil téléphonique pour 
encore mieux accompagner ces assurés. 

 D’autre part en veillant à bien tenir compte de leur approche de non initié 
de l’informatique pour adapter en conséquence les outils. Il conviendrait 
ainsi de pouvoir donner la possibilité aux particuliers employeurs de pouvoir 
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disposer d’un compte en ligne y compris s’ils réalisent leurs volets sociaux 
issus de leur carnet CESU. 

 
 

Employeurs 

Préconisations relatives à l’offre et la qualité de service 

Préconisation n° 1    

Rappel de la règle 
applicable 

Afin de pouvoir prétendre à leur retraite, les salariés doivent valider un certain 
nombre de trimestres correspondant aux revenus perçus tout au long de leur 
carrière. 

Analyse justifiant du 
caractère injuste de la 
solution applicable à la 
situation 

 
Sur le point de partir en retraite, certains salariés interrogent le Médiateur de l’Urssaf 
n’arrivant pas à obtenir de la CARSAT ou de leurs anciens employeurs les informa-
tions leur permettant de reconstituer leur carrière et/ou les éléments justifiant le paie-
ment de l’ensemble des cotisations sociales par ces derniers. 

Proposition de 
recommandation 

La diffusion d’un annuaire des Médiateurs des autres organismes de Protection 
sociale de l’Institution pourrait faciliter la création de réseaux locaux d’échanges. 



 

contacts 
Par courrier 

Urssaf Rhône-Alpes 
TSA 61021 
69833 Saint-Priest cedex 9 

Par courriel 

mediateur.rhone-alpes@urssaf.fr


