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Le rescrit social

Le rescrit  social cot isant
Le rescrit  social de branche

Le rescrit  social est  un disposit if vous permettant  d’obtenir une décision explicite de
votre organisme de recouvrement  (Urssaf ou CGSS) sur l'applicat ion, à une situat ion
précise, de la réglementat ion.

Depuis le 1  janvier 2016, le rescrit  social a été étendu et  simplifié.

Désormais, la demande de rescrit  social peut  porter sur l’ensemble de la législat ion
relat ive aux cot isat ions et  contribut ions de Sécurité sociale contrôlées par ces
organismes. Cette procédure est  également  applicable aux autres cot isat ions et
contribut ions sociales contrôlées par ces organismes dès lors que leur assiette est
ident ique à celle des cot isat ions et  contribut ions de Sécurité sociale.

Le rescrit  social est  également  ouvert  aux organisat ions professionnelles d’employeurs
et  aux organisat ions syndicales représentat ives au niveau des branches
professionnelles.
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Bon à savoir
Vous ne pouvez pas bénéficier de la procédure de rescrit  lorsqu’un contrôle a été
engagé (avis de contrôle not ifié) ou lorsqu’un content ieux en rapport  avec votre
demande est  en cours.
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