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RENFORCEMENT  
DES DROITS DES COTISANTS 

L’essentiel 
 
Pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un décret du 8 juillet 2016 
a été publié au Journal Officiel du 10 juillet 2016 (cf. Bulletin d’informations n° 34 - Social n° 15 du        
28 janvier 2016). 
 
Ce décret a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans le cadre du contrôle 
réalisé par les organismes du recouvrement. Plusieurs mesures en faveur des cotisants sont à retenir : 
 

- la motivation des décisions des organismes de recouvrement adressées à la personne 
contrôlée, s'agissant notamment de la décision de la commission de recours amiable, est 
renforcée ; 

- le contenu de la mise en demeure est précisé ; 
- un droit  à l’erreur pour le cotisant est institué ; 
- les cotisants sont moins exposés au risque de majorations de retard et de pénalités ; 
- les dispositions de la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux organismes de 

recouvrement ; 
- le délai de saisine de la commission de recours amiable est allongé de 1 à 2 mois et les 

décisions rendues par cette commission doivent être davantage motivées. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 juillet 2016, à l'exception de certaines d’entre 
elles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017 et qui seront précisées dans le corps du bulletin. 

Contact: social@fntp.fr  
               

TEXTES DE REFERENCE :  
Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, JO, 10 juillet 2016. 
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L’AVANT-CONTROLE 
 

  

Avis préalable de contrôle 
de l’URSSAF 
(art. R.243-59 I modifié du Code 
de la sécurité sociale) 
 

Tout contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 
Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) ou de la Caisse Générale 
de Sécurité Sociale1 (CGSS dans les DOM), à l’exception de ceux 
effectués pour rechercher des infractions en matière de travail 
dissimulé, doit être précédé, comme c’est le cas aujourd’hui, de l'envoi 
par l’URSSAF ou la CGSS d'un avis de contrôle. 

Toutefois, si le contrôle de l’URSSAF ou de la CGSS pour rechercher 
des infractions en matière de travail dissimulé n'a pas permis de 
constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle 
entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, 
un avis de contrôle doit, dans ce cas, être envoyé. 

Ø Modalités d’envoi de l’avis préalable de contrôle 

Cet avis de contrôle doit, désormais, être adressé au moins 15 jours 
avant la date de la 1ère visite de l'agent chargé du contrôle. Jusqu’à 
présent, les textes n’imposaient aucun délai. 

Sans changement avec la réglementation actuelle, il est adressé 
par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. 

Le décret précise que lorsque la personne contrôlée est : 

- une personne morale : l'avis de contrôle est adressé à 
l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du 
siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son 
établissement principal, telles que ces informations ont été 
préalablement déclarées ; 
 

- une personne physique : il est adressé à son domicile ou à 
défaut à son adresse professionnelle, telles que ces 
informations ont été préalablement déclarées. 

Sauf précision contraire, cet avis vaut, désormais, pour l'ensemble 
des établissements de la personne contrôlée. 

  
  

Charte du cotisant 
contrôlé : opposabilité à 
l’URSSAF 
(art. R.243-59 I modifié du Code de 
la sécurité sociale) 
 

L’avis préalable de contrôle doit toujours faire état de l'existence de 
la « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée 
la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son 
déroulement et à son issue, sur le fondement du Code du travail.  

Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique 
qu'il est adressé au cotisant sur sa demande (sans changement). 

Les dispositions contenues dans la charte sont, désormais, 
opposables aux organismes effectuant le contrôle. 

  
                                                        
1 Seul le terme d’URSSAF est utilisé pour la suite du bulletin d’informations mais les deux organismes sont à 
chaque fois visés.  
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LE CONTROLE 
 

  

Assistance et mise à 
disposition de documents 
(art. R.243-59 II modifié du Code 
de la sécurité sociale) 
 

La personne contrôlée a, toujours, le droit pendant le contrôle de se 
faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit 
dans l'avis de contrôle. 

Elle est, par ailleurs, tenue de mettre à disposition des agents 
chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout 
support d'information qui leur sont demandés par ces agents 
comme nécessaires à l'exercice du contrôle. 

L'agent chargé du contrôle peut, désormais, demander que les 
documents à consulter lui soient présentés selon un classement 
nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la 
personne contrôlée.  

Ces agents peuvent, toujours, interroger les personnes rémunérées, 
notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des 
activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y 
compris les avantages en nature. 

Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des 
infractions en matière de travail dissimulé, il est, désormais, fait 
mention au procès-verbal d'audition du consentement de la 
personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la 
personne entendue valant consentement de sa part à l'audition. 

  
  

Contrôle des comptabilités 
dématérialisées : 
précisions 
(art. R.243-59-1 modifié du Code 
de la sécurité sociale) 
 

Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du 
contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne 
contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 
œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel 
informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent 
chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un 
utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. 

Auparavant, l’agent chargé du contrôle pouvait procéder à un tel 
contrôle sous réserve du consentement de la personne contrôlée. 
L’accès au matériel informatique est donc, ici, facilité.  

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du 
contrôle, la personne contrôlée dispose, dorénavant, de 15 jours pour 
s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur 
son matériel et l'informer de son choix, soit de : 

- mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les 
copies des documents, des données et des traitements 
nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur 
fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent 
chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et 
sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement 
(sans changement) ; 
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- prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements 
automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui 
indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés 
pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des 
résultats attendus. 

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai de 15 
jours, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de 
contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le 
matériel de la personne contrôlée.  

  
  

Méthode de vérification par 
échantillonnage et 
extrapolation 
(art. R.243-59-2 modifié du Code 
de la sécurité sociale) 
 

Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne 
contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et 
extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale (sans changement).  
 
L'agent chargé du contrôle n’a plus à remettre à la personne contrôlée 
un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre 
de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur 
application et l'arrêté au moins 15 jours avant le début de cette 
vérification. En effet, désormais, l’agent chargé du contrôle doit 
simplement indiquer à la personne contrôlée, dans le délai précité, 
l'adresse électronique à laquelle est consultable ce document. 
 
Par ailleurs, la personne contrôlée bénéficie, toujours, de ce délai de 15 
jours pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son 
opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y 
opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans 
les 15 jours suivant la remise des documents précités. Dans ce cas, 
l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les 
éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis (sans 
changement). Le décret précise que ce lieu ne peut être extérieur aux 
locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette 
dernière. Par ailleurs, l'agent chargé du contrôle doit faire 
également connaître les critères, conformes aux nécessités du 
contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et 
classés. 
 
La personne contrôlée dispose de 15 jours après notification des 
informations précitées pour faire valoir, le cas échéant, ses 
observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du 
contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a 
définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis 
doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent 
chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être 
supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas 
remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des 
méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut 
être prise en compte (sans changement). 
 
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses 
observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de 
vérification par échantillonnage. Elle est, dorénavant, invitée à faire 
part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la 
base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des 
vérifications effectuées sur chaque individu composant cet 
échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne 
contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du 
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contrôle répond, désormais, de manière motivée par écrit aux 
observations de l'intéressée.  
 
Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre 
d'observations, la personne contrôlée peut informer l'organisme 
effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes 
dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité 
des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur 
chacun des échantillons utilisés. Il n’est plus nécessaire de faire 
cette information par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
La mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités 
faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant ce délai de 30 
jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux 
éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la 
réponse est appréciée par observation. 

  
  

Contrôles sur pièces : 
relèvement du seuil et 
précisions 
(art. R.243-59-3 du Code de la 
sécurité sociale) 
 
 

Depuis le 1er janvier 2015, l’URSSAF peut procéder au contrôle des 
entreprises de 9 salariés au plus sans se rendre dans leurs locaux : il 
s’agit du contrôle sur pièces. Ce contrôle s’effectue à partir des 
éléments déclaratifs dont l’URSSAF dispose ou ceux qu’elle demande 
pour le contrôle.  
 
A compter du 1er janvier 2017, ce contrôle sur pièce est étendu aux 
entreprises de moins 11 salariés2.  
 
Par ailleurs, le décret précise qu’à défaut de transmission des éléments 
demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres 
investigations, la procédure est clôturée par un document informant 
l'employeur qu'un contrôle sur place sera engagé dans les conditions 
de droit commun à l’exception de l’envoi de l’avis préalable. Ces règles 
sont applicables à tout contrôle sur pièces engagé depuis le 11 juillet 
2016.  

 
  

Montant forfaitaire de 
l’assiette 
(art. R.243-59-4 nouveau et 
R.242-5 alinéa 1 et 2 abrogé du 
Code de la sécurité sociale) 
 

Le recours à la taxation forfaitaire est inchangé, mais il n’est plus prévu 
par l’article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale mais par un nouvel 
article R. 243-59-4 de ce même code. 

Dans le cadre d'un contrôle, l'agent chargé du contrôle fixe 
forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 

1. lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas 
d'établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas 
échéant, des revenus servant de base au calcul des cotisations 
dues ; 
 

2. lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les 
documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du 
contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 

 

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation 

                                                        
2 Ce seuil s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle de l’avis de contrôle.  
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probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions 
sociales. 

Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient 
compte, dans les cas mentionnés au 1, notamment des conventions 
collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la 
profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est 
déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre 
moyen de preuve. 

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : 

- peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article 
L. 242-1-23 du Code du travail lorsque la personne contrôlée 
est un employeur, soit forfaitairement à hauteur de 25% du 
plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ; 

 
- peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour 

chaque exercice contrôlé de 3 fois le PASS en vigueur à la date 
à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée 
est un travailleur indépendant. 

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le 
responsable du service mentionné à l'article R.155-1 du Code de 
sécurité sociale4. 

  
  

Dépassement du délai 
imparti : fin du contrôle  
(art. R.243-59-6 nouveau du Code 
de la sécurité sociale) 
 

Lorsque les opérations de contrôle visant les entreprises versant des 
rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants 
prennent fin du fait du dépassement du délai de 3 mois (prorogeable 1 
fois), l'agent chargé du contrôle informe par courrier la personne 
contrôlée des manquements constatés le cas échéant. 

Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout 
ou partie de la période antérieure à la date d'envoi de l'avis de contrôle 
ayant donné lieu à l'information de clôture du contrôle. 

  
  

Absence d’observations 
lors d’un précédent 
contrôle 
(art. R.243-59-7 nouveau du Code 
de la sécurité sociale) 

Des éléments qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF 
dans la même entreprise ou le même établissement sans donner lieu à 
observations de sa part ne peuvent faire l’objet d’un redressement 
dès lors que : 
 

− l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des 
documents consultés, de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur ces éléments ;  
 

− les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les 
éléments ont été examinés sont inchangées. 
 
 

  

                                                        
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031685223&cidTexte=LEGITEXT000006073189  
4 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte
=&categorieLien=cid  
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Opposabilité d’une 
circulaire ou d’une 
instruction ministérielle 
(art. R.243-59-8 nouveaux du 
Code de la sécurité sociale) 
 
 

Le décret confirme que la personne contrôlée peut se prévaloir de 
l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant 
l'interprétation de la législation en vigueur pour autant qu’elle ait été 
prise dans les conditions mentionnées à l’article L.243-6-2 du Code de 
la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elle émane du Ministre chargé de la 
sécurité sociale, et ait été publiée au Bulletin officiel du ministère de la 
santé, sous forme papier ou électronique.  
 
La demande de la personne contrôlée est recevable tant que les 
sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par 
cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif. 
 
N.B. : cette formulation suggère que la personne contrôlée peut faire sa 
demande au cours du contrôle, voire même a posteriori, à réception de 
la mise en demeure lui notifiant les redressements opérés par 
l’URSSAF.  
 
Enfin, le décret laisse 2 mois à compter de la réception de la demande 
à l’URSSAF pour informer la personne contrôlée, par motif de 
redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi 
que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable 
au titre de la mise en demeure. 

  
 

L’APRES-CONTROLE 
 

  

Lettre d’observations 
(art. R.243-59 III et IV modifié du 
Code de la sécurité sociale) 
 

A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle doivent 
communiquer au représentant légal de la personne morale contrôlée ou 
au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et 
signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents 
consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.  

Ce document mentionne, également, s'il y a lieu, les observations faites 
au cours du contrôle. Mais ces dernières sont, désormais, motivées 
par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les 
considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le 
cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant ainsi 
que, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode 
de calcul et du montant des redressements et des éventuelles 
majorations et pénalités qui sont envisagés.  
 
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une 
observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre 
d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence 
de mise en conformité. Elle n’a, en revanche, plus à mentionner les 
motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi du cotisant. Le 
constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le 
directeur de l’URSSAF.  
 
La lettre d'observations doit, toujours, indiquer à la personne contrôlée 
qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à ces 
observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister 
d'un conseil de son choix. 
Désormais, dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer 
toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire 
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notamment en proposant des ajouts à la liste des documents 
consultés.  
Par ailleurs, lorsque la personne contrôlée répond avant le délai de 30 
jours, l'agent chargé du contrôle est, dorénavant, tenu de répondre 
de manière motivée. Chaque observation exprimée de manière 
circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse 
motivée. Ainsi, cette réponse détaille, par motif de redressement, les 
montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements 
qui demeurent envisagés. 
 
A l'issue du délai de 30 jours ou des échanges avec les agents de 
contrôle, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des 
majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé 
du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le 
procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, 
accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre 
courrier en réponse. Le cas échéant, il communique également les 
observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la 
personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes 
postérieures aux exercices contrôlés et exposant cette personne, si elle 
n'y procède pas, à un constat d’absence de mise ne conformité. 
 
Enfin, lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée 
apparaît, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans 
un délai maximum de 4 mois suivant sa notification (nouveauté). 

  
  

Mise en demeure et 
avertissement : un contenu 
plus précis pour le cotisant 
(art. R.244-1 modifié et R.243-59-
9 nouveau du Code de la sécurité 
sociale) 

L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale a clarifié le 
contenu de la mise en demeure et de l’avertissement. Cet article 
précisait que leur contenu devait être précis et motivé, dans des 
conditions fixées par décret (cf. Bulletin d’informations n° 34 - SOCIAL 
n° 15 du 28 janvier 2016).  

C’est chose faite avec le décret du 8 juillet 2016 qui indique qu’à 
compter du 1er janvier 2017 :  

- l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la 
nature et le montant des sommes réclamées, (sans 
changement) les majorations et pénalités qui s'y appliquent 
ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; 
 

- lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi suite à 
un contrôle, le document mentionne au titre des différentes 
périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la 
lettre d'observations corrigés, le cas échéant, à la suite des 
échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du 
contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et, 
le cas échéant, du dernier courrier établi par l'agent en charge 
du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les 
montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées 
par la personne contrôlée.  

N.B. : la référence à l’envoi de la mise en demeure ou de 
l’avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception a été 
supprimée de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale mais 
réintégrée au nouvel article R.243-59-9 du même code. L'envoi par 
l’URSSAF de l'avertissement ou de la mise en demeure est donc 
toujours effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
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Vérification des 
déclarations  
(art. R.243-43-4 modifié du Code 
de la sécurité sociale) 

Depuis le 1er septembre 2007, l’URSSAF doit informer le cotisant de 
tout redressement qu'elle opère sur la base des informations obtenues 
auprès d'autres administrations en respectant la procédure définie à 
l’article R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale. Jusqu’à présent 
l’information par l’URSSAF se faisait par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette référence a été supprimée.  
 
Par ailleurs, lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le 
délai de 30 jours, l'URSSAF lui confirme s'il maintient ou non sa 
décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des 
sommes en cause. Cette confirmation n’a plus lieu de se faire par 
courrier. 

  
  

Litige avec l’URSSAF : la 
commission de recours 
amiable (CRA) 
(art. R.142-1 3ème alinéa abrogé, 
R.142-4 modifié et R.142-18 
complété du Code de la sécurité 
sociale) 

Ø Allongement du délai de saisine de la CRA à 2 mois 
 
Toute réclamation formulée contre une décision prise par un organisme 
de sécurité sociale doit être préalablement examinée par la CRA de cet 
organisme avant d'être portée devant les tribunaux. 
 
La CRA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la 
notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent 
former une réclamation, sauf en cas de contestations  
 
En cas de contestations formées à l'encontre des décisions prises par 
l’URSSAF, la CRA doit  être saisie dans un délai d'1 mois à compter de 
la notification de la mise en demeure. 
 
Cette disposition a été supprimée à effet du 1er janvier 2017. Cela 
signifie que le délai de saisine de la CRA sera de 2 mois comme pour 
les autres réclamations à compter de cette date. 
 

Ø Décision de la CRA détaillée par motif de redressement 
 
La CRA donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au 
conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. 
 
Cette décision doit être motivée.  
 
A compter du 1er janvier 2017, en cas de redressement des cotisations 
et contributions sociales, cette décision devra détailler, par motif de 
redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux 
dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure. Elle 
devra également préciser les délais et voies de recours. 
 

Ø Forclusion5 
 
En cas de recours, le cas échéant, devant le tribunal des affaires 
sociales, la forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit 
une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme 
effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine 
du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en 
cours d'instance. 

  
                                                        
5 La forclusion, en droit, est l’extinction de la possibilité d’agir en justice pour une personne qui n'a pas 
exercé cette action dans les délais légalement prescrits. 
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Dépenses de contentieux 
(art. R.144-10 4ème modifié alinéa 
du Code de la sécurité sociale) 

Lorsque la juridiction de sécurité sociale juge le recours dilatoire ou 
abusif (c'est-à-dire formé dans la seule intention de retarder l'action de 
l'organisme de sécurité sociale ou manifestement sans fondement 
juridique), elle peut condamner le demandeur qui succombe au 
paiement d'une amende civile. 
 
Lorsque le recours porte sur le recouvrement de cotisations ou de 
majorations de retard, cette amende est égale à 6 % des sommes dues 
en vertu du jugement rendu avec un minimum de 150 euros par 
instance. 
 
Pour la Cour de cassation, seul le demandeur au procès était 
concerné. Le cotisant qui formait opposition à la contrainte qui lui a été 
signifiée en vue du recouvrement de cotisations restées impayées avait, 
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la qualité de 
défendeur au procès. En conséquence, l'amende civile de 6 % lui est 
inapplicable (Cass. 2e civ, 30 juin 2011, n° 10-23.577, n° 1341 F - P + 
B). 
 
C’est donc sur ce point que le décret est revenu en indiquant que dans 
le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas 
d'opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première 
instance, soit en appel, est condamnée au paiement d'une amende. 

  
 

FORMALISME A RESPECTER  
 

  

Par la personne contrôlée  
(art. R.243-59-9 I nouveau du 
Code de la sécurité sociale) 
 

Les formalités prévues aux articles : 

- R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale (CSS) relatif à la 
vérification des déclarations ; 

- R.243-59 du CSS relatif au contrôle URSSAF ;  
- R.243-59-1 du CSS relatif à la comptabilité informatique ; 
- et R.243-59-2 du CSS relatif à la méthode d’échantillonnage et 

à l’extrapolation ; 

peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen 
donnant date certaine à leur réception.  

Celles qui sont prévues aux articles : 

- R.142-1 du CSS relatif à la commission de recours amiable ; 
- et R.243-59-8 relatif à la circulaire et l’instruction ministérielles ; 

sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 

 
  

Par l’URSSAF 
(art. R.243-59-9 I nouveau du 
Code de la sécurité sociale) 
 

Les formalités effectuées par l'URSSAF sont réalisées comme suit : 

- les formalités prévues aux articles : 

o R.243-43-4 du CSS relatif à la vérification des 
déclarations ;  
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o R.243-59 du CSS excepté celles qui sont prévues au 
1er alinéa du I et au 3ème alinéa du II relatif au contrôle 
URSSAF ;  

o R.243-59-6 du CSS relatif à la fin du contrôle URSSAF 
en cas de dépassement du délai imparti ;  

o R.243-59-8 du CSS relatif à la circulaire et l’instruction 
ministérielles ; 

o et R.244-1 du CSS relatif à la mise en demeure et 
l’avertissement ; 

sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ; 

- les formalités prévues aux articles : 

o R.243-59-1 du CSS relatif à la comptabilité 
informatique ; 

o R.243-59-2 du CSS relatif à la méthode 
d’échantillonnage et à l’extrapolation ; 

o et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I et 
au 3ème alinéa du II de l'article R.243-59 relatif au 
contrôle URSSAF ; 

sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de 
la date leur réception.  

  
  

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) ET DECLARATION DES 
COTISATIONS 
 

  
Suppression de la 
régularisation annuelle des 
déclarations de cotisations 
et institution d’un droit à 
l’erreur pour le cotisant 
(art. R.243-10 modifié du Code de 
la sécurité sociale) 
 

Il peut arriver qu’un salarié ait cotisé sur une base inférieure au plafond 
tout en ayant au cours de l'année perçu une rémunération supérieure à 
ce plafond. La régularisation permet, ainsi, de corriger les incidences des 
variations intervenues d'une paie à l'autre au cours de l'année et d'éviter 
que des éléments de rémunérations échappent aux cotisations. 

Aujourd’hui, l'employeur peut choisir entre une régularisation annuelle ou 
progressive des cotisations : 

- régularisation annuelle : l’employeur procède, à l'expiration de 
chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de 
l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ; 

- régularisation progressive : l’employeur procède à la 
régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en 
faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des 
rémunérations payées depuis le 1er jour de l'année ou à dater de 
l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations 
sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des 
plafonds périodiques applicables lors du versement des 
rémunérations. 

Afin de tenir compte des effets de la DSN, l’article R.243-10 du Code de 
la sécurité sociale est modifié. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, l'employeur devra corriger lors de 
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l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses 
déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois 
précédents et verser à la même échéance le complément de cotisations 
et de contributions sociales. 

En conséquence, cela signifie que l’option pour une régularisation 
annuelle est supprimée. En effet, la DSN reposant sur une 
transmission mensuelle des données issues de la paie (déclaration et 
corrections au mois le mois), il apparaît logique que la régularisation 
annuelle soit supprimée.  

Les sommes versées indûment seront déduites du montant des 
cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. 

En outre, un « droit à l’erreur » est instauré. Ainsi, sauf en cas 
d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du 
montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les 
pénalités ne seront pas applicables si les conditions suivantes sont 
remplies : 

- la déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont 
adressés au plus tard lors de la première échéance suivant 
celle de la déclaration et du versement initial ; 
 

- ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total 
des cotisations initiales. 

  
  

Remise gracieuse : des 
cotisants moins exposés au 
risque de majorations de 
retard et de pénalités 
(art. R.243-20 modifié du Code de 
la sécurité sociale) 

Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées aux 
dates limites d'exigibilité, il est appliqué des majorations de retard 
forfaitaires calculées en pourcentage du montant des cotisations et 
contributions dues. A ces majorations forfaitaires s'ajoutent des 
majorations complémentaires de 0,4 % du montant des cotisations et 
contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé (soit 4,80 % par 
an). 

Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction 
des majorations et pénalités. Il en est de même pour la majoration 
complémentaire de 0,4 % à titre exceptionnel, en cas d’événements 
présentant un caractère irrésistible et extérieur et non plus dans les 
cas exceptionnels ou de force majeure.  

Comme c’est le cas aujourd’hui, aucune remise de majorations et de 
pénalités n’est possible en cas de redressement opéré en cas de travail 
dissimulé. En revanche, la référence à la notion de « bonne foi » de 
l’employeur est désormais supprimée. 

  
 


