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3250 Les contrôles s’effectuent le plus souvent dans les locaux de l’entreprise contrôlée : on 

parle alors de « contrôles sur place ». Mais des contrôles sur pièces peuvent également être 

mis en œuvre pour les très petites entreprises.  

 

a. Contrôle sur pièces 
 

3252 Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs 

occupant 9 salariés au plus (employeurs occupant moins de 11 salariés à compter du 1-1 

2017) au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle peuvent être réalisées 

dans les locaux de l’Urssaf à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux 

demandés pour le contrôle. Ce contrôle, appelé contrôle sur pièces, est réalisé sous les 

garanties prévues par l’article R 243-59 du CSS (avis de contrôle, lettre d’observations, 

période contradictoire de 30 jours, obligation de réponse du contrôleur, envoi d’une mise en 

demeure : n
os

 3254 s.) (CSS art. R 243-59-3).  

En cas de non-transmission des éléments demandés ou si l’examen des pièces nécessite 

d’autres investigations, un document doit être adressé à la personne contrôlée, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception (CSS art. R 243-59-9), l’informant que le 

contrôle se poursuit dans les conditions d’un contrôle sur place à l’exception de l’envoi d’un 

avis de contrôle (CSS art. R 243-59-3). Ces règles s’appliquent aux contrôles engagés à partir 

du 11-7-2016. Auparavant, la procédure était clôturée et un contrôle sur place était engagé par 

l’envoi d’un nouvel avis de contrôle. 

Le contrôle sur pièces peut être réalisé soit par des inspecteurs du recouvrement, soit par des 

contrôleurs du recouvrement, ceux-ci devant être agréés et assermentés (Circ. Acoss 27-7-

2007).  

 

Lorsque les employeurs font l’objet d’un contrôle de l’Urssaf portant sur les cotisations et 

contributions sociales qu’ils ont déclarées et payées, celui-ci se déroule selon une procédure 

spécifique. 

Avis préalable, pouvoirs d’investigation de l’Urssaf, lettre d’observations, délais à 

respecter, etc., l’agent de contrôle et la personne contrôlée doivent respecter un certain 

nombre de règles destinées à assurer le respect du principe du contradictoire. La violation 

de certaines d’entre elles peut même entraîner la nullité du contrôle et du redressement qui 

y fait suite. 

Pour tout savoir sur ces points, téléchargez notre livre blanc extrait de notre Mémento 

pratique Paie 2017. 
 



 

 
 
 

 

 

b. Contrôle sur place 

 

■ Avis de contrôle 
 

3253 Sauf en cas de recherche d’infractions en matière de travail dissimulé et transformation 

d’un contrôle sur pièces en contrôle sur place, le contrôle est précédé de l’envoi d’un avis 

adressé à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa 

date de réception (CSS art. R 243-59, I et R 243-59-9 ; Cass. 2
e
 civ. 6-11-2014 n° 13-23.433). 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, un délai minimum de 15 jours doit être 

respecté entre l’envoi de cet avis et la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle 

(CSS art. R 243-59, I, al. 1). 

Si la recherche d’infractions en matière de travail dissimulé n’aboutit pas et que l’organisme 

entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle doit 

être envoyé selon les modalités ci-dessus (CSS art. R 243-59, I, al. 2). 

 

3254 L’avis de contrôle doit être envoyé seulement à la personne tenue, en sa qualité 

d’employeur, aux obligations de paiement des cotisations et contributions contrôlées même si 

le contrôle porte sur plusieurs établissements d’une entreprise (Cass. 2
e
 civ. 6-11-2014 n° 13-

23.433 ; 8-10-2015 n° 14-23.739). Si un établissement ou une entreprise adhérent(e) au 

dispositif de versement des cotisations en un lieu unique a la qualité de redevable, l’avis doit 

lui être notifié individuellement (Cass. 2
e
 civ. 2-4-2015 n

os
 14-14.528 et 14-14.529). 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016 (CSS art. R 243-59, I, al. 3) : 

– si la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être 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 ; 

– si la personne contrôlée est une personne physique, il doit être adressé à son domicile ou à 

défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement 

déclarées. 

Sauf précision contraire, l’avis de contrôle vaut pour l’ensemble des établissements de la 

personne contrôlée (CSS art. R 243-59, I, al. 4). Pour les entreprises ou établissements 

adhérent(e)s à un protocole de versement en un lieu unique, la position de la Cour de 

cassation précitée devrait rester applicable. 

Un avis préalable à contrôle peut être adressé à une société de fait disposant de numéros Siret 

et Siren et d’un numéro de compte auprès de l’Urssaf à laquelle elle a déclaré des salariés 

(Cass. 2
e
 civ. 11-2-2016 n° 15-10.487). 

Lorsque le contrôle porte sur une entreprise dont le représentant légal relève par ailleurs du 

régime des employeurs et travailleurs indépendants, plutôt que d’adresser plusieurs avis 

préalables, il convient d’indiquer sur un unique avis de contrôle, de façon non ambiguë, que 

celui-ci portera ou sera susceptible de porter sur le compte de l’entreprise et sur le compte « 

employeur et travailleur indépendant » des dirigeants ou associés, nommément énumérés 

(Circ. DSS 30-12-1999 : BOSS 2-00). 

 



 

 
 
 

 

3255 L’avis doit mentionner la date de première visite de l’agent de contrôle (Cass. 2
e
 civ. 

25-4-2013 n° 12-30.049), le droit pour l’employeur de se faire assister du conseil de son choix 

pendant le contrôle, l’existence de la Charte du cotisant contrôlé (présentant la procédure de 

contrôle et les droits du cotisant), l’adresse électronique où elle est consultable et la possibilité 

pour le cotisant de la recevoir sur demande (CSS art. R 243-59). A compter du 1-1-2017, les 

dispositions contenues dans cette charte sont opposables aux organismes de contrôle (CSS 

art. R 243-59, I, al. 5). 

En revanche, l’agent de contrôle n’a pas à fournir d’informations précises sur la nature des 

éléments ou la période sur lesquels porteront les vérifications (Cass. 2
e
 civ. 2-10-2008 n° 07-

17.936). L’absence d’avis de contrôle ou l’omission d’une mention entraîne de plein droit la 

nullité du contrôle, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice (Cass. 2
e
 

civ. 10-7-2008 n° 07-18.152 ; 18-9-2014 n° 13-17.084). 

Sur la mention de la délégation de compétences entre Urssaf, voir n° 3216.  

Si le contrôle est reporté en raison de l’absence de l’employeur à la date prévue, un nouvel 

avis n’a pas à être envoyé (Cass. 2
e
 civ. 12-5-2011 n° 10-18.116). 

La réception de l’avis de contrôle a une incidence sur le recours au rescrit social : voir n° 

3306. 

 

■ Accès aux locaux 

 

3256 Les agents de contrôle ont un droit d’entrée et de visite chez la personne contrôlée 

(CSS art. L 243-11). La présence de l’employeur n’est pas indispensable, même lors de 

l’audition des salariés (Cass. soc. 7-11-1997 n° 95-15.148), mais son absence a des 

conséquences sur le déroulement des opérations (n° 3258). En l’absence de l’employeur et de 

tout salarié de l’entreprise, l’Urssaf doit toutefois prouver que le caractère contradictoire du 

contrôle a été respecté (Cass. 2
e
 civ. 10-6-2003 n° 01-20.850). 

En cas de protocole de versement des cotisations en un lieu unique, l’employeur doit 

recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements (Cass. 2
e
 civ. 3-4-2014 n° 13-

16.021). Cette solution est, selon nous, transposable aux entreprises de plus de 2 000 salariés 

relevant du dispositif d’Urssaf-interlocuteur unique exposé n
os

 3100 s. 

 

■ Documents à communiquer 

 

3258 Les agents de contrôle peuvent exiger à tout moment la communication du double des 

bulletins de paie (CSS art. L 243-12).  

En outre, la personne contrôlée doit leur présenter tout document et permettre l’accès à tout 

support d’information qui lui sont demandés comme étant nécessaires à l’exercice du 

contrôle (CSS art. R 243-59, II, al. 2). Les agents sont donc en droit de demander 

communication de tout document, comptable ou non, susceptible de révéler des éléments de 

rémunération devant être soumis à cotisations (par exemple, la convention collective 

applicable, un accord d’entreprise, un accord de salaire, des contrats de travail, les doubles 

des DADS, le registre du personnel, etc.), et ce même s’il s’agit de documents ou de registres 

établis par l’employeur à son initiative (Cass. crim. 17-11-1955 n° 441). 



 

 
 
 

 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, l’agent de contrôle peut demander, par tout 

moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception (CSS art. R 243-59-9), que 

ces documents lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au 

préalable informé la personne contrôlée (CSS art. R 243-59, II, al. 3). 

Sous peine de nullité du contrôle et du redressement consécutif, les agents de contrôle sont 

seulement autorisés à se faire présenter par l’employeur les documents nécessaires à leur 

contrôle et non, en son absence, à les rechercher eux-mêmes et les saisir (Cass. soc. 5-12-

1991 n° 89-17.754). Ils ne peuvent pas non plus demander des documents directement à un 

tiers sans les avoir préalablement demandés à l’employeur (Cass. 2
e
 civ. 20-3-2008 n° 07-

12.797 ; 31-3-2016 n° 15-14.683). 

Sur la communication par l’employeur de documents établis et conservés par le comité 

d’entreprise, voir n° 6846. 

 

Documents informatisés 
 

3260 Lorsque la tenue et la conservation des documents et informations sont réalisées par des 

moyens informatiques, les agents peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés en 

utilisant le matériel informatique de la personne contrôlée. 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, l’agent de contrôle doit informer 

préalablement la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la 

date de réception (CSS art. R 243-59-1, al. 1 et R 243- 59-9). 

A la demande de l’agent, la personne contrôlée doit mettre à sa disposition un utilisateur 

habilité pour réaliser les opérations sur son matériel (CSS art. R 243-59-1, al. 1). 

A compter de la date de réception de la demande de l’agent, la personne contrôlée dispose de 

15 jours pour s’opposer, par tout moyen donnant date certaine à la réception (CSS art. R 

243-59-9), à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel. Dans ce même 

délai, elle doit informer l’agent de son choix entre les 2 méthodes indiquées ci-dessus (CSS 

art. R 243-59-1, al. 2). 

Si la personne contrôlée décide 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. Elles sont détruites (et non plus restituées) 

avant l’engagement de la mise en recouvrement (CSS art. R 243-59-1, al. 3). 

Si elle décide de prendre en charge elle-même tout ou partie des traitements automatisés, 

l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit, par tout moyen permettant de rapporter la 

preuve de la date de réception (CSS art. R 243-59-9), les traitements à réaliser, les délais 

accordés pour les effectuer et les normes des fichiers des résultats attendus (CSS art. R 243-

59-1, al. 4). 

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai, 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 (CSS art. R 243-59-1, al. 5). 

Pour les contrôles engagés avant le 11-7-2016, le recours à cette procédure supposait le 

consentement du cotisant. L’opposition devait être écrite mais n’était pas enserrée dans des 

délais précis. 

 



 

 
 
 

 

■ Audition des personnes rémunérées par l’entreprise 

 

3262 Les agents de contrôle peuvent 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 (CSS art. R 243-59, II, al. 4). 

Si ce texte autorise l’agent à interroger un salarié qui, à la date du contrôle, ne fait plus partie 

de l’entreprise (Rép. Caillavet : Sén. 17-4-1970), il ne lui permet pas d’interroger des 

salariés d’une autre société (Cass. soc. 26-10-2000 n° 98-18.578). Toutefois, il peut 

valablement entendre les salariés d’un groupement d’intérêt économique, chargés de la 

tenue de la comptabilité et de la paie des membres de ce groupement, dans le cadre du 

contrôle de l’un d’entre eux (Cass. 2
e
 civ. 22-2-2005 n° 03-30.442). La jurisprudence 

s’oppose à ce qu’il recueille au domicile d’un salarié les propos d’un membre de sa famille 

(Cass. soc. 28-11-1991 n° 87-11.287 ; Cass. 2
e
 civ. 11-10-2005 n° 04-30.389) ou envoie au 

domicile du salarié un questionnaire relatif à ses horaires de travail (Cass. soc. 27-2-2003 n° 

01-21.149 ; Cass. 2
e
 civ. 10-5-2005 n° 04-30.046). 

Il doit donc interroger les salariés dans l’entreprise ou sur les lieux de travail (Cass. soc. 28-

11-1991 n° 87-11.287 précité et 6-6-1996 n° 94-14.202), sans perturber la bonne marche de 

l’entreprise ou l’activité de la personne interrogée (Rép. Cousté : AN 1-9-1980). L’audition 

ne peut pas se faire dans les locaux de l’Urssaf (Cass. soc. 25-3-1999 n° 97-14.680). 

Sur la présence de l’employeur au cours de l’audition, voir n° 3256. 

Par exception, les pouvoirs des inspecteurs sont plus étendus dans le cadre de la répression du 

travail illégal : voir n° 3264. 

 

Attention Une audition irrégulière entraîne la nullité du redressement même si d’autres éléments réguliers 

suffisent à établir l’infraction (Cass. 2
e
 civ. 11-10-2005 n° 04-30.389). 

 

3264 Pour la recherche des infractions de travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent 

entendre, en quelque lieu que ce soit (y compris donc au domicile), sous réserve de leur 

consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été 

rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur afin de connaître la 

nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y 

rapportant, y compris les avantages en nature (C. trav. art. L 8271-6-1). 

La rédaction d’un procès-verbal d’audition signé par l’agent chargé du contrôle et par la 

personne auditionnée n’est qu’une faculté, de sorte que l’envoi de questionnaires aux 

salariés qui sont libres d’y répondre n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle et du 

redressement qui s’ensuit (Cass. 2
e
 civ. 17-2-2011 n° 10-14.388). 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, si un procès-verbal d’audition est rédigé, il 

doit mentionner le consentement de la personne entendue. La signature de ce procès-verbal 

par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition (CSS art. R 243-59, II, al. 

5). 

Sur la définition du travail illégal, voir Mémento social n
os

 79040 s. 

 

 



 

 
 
 

 

■ Vérification par échantillonnage et extrapolation 

 

Procédure préalable 

 

3266 Les agents de contrôle peuvent utiliser, avec le consentement de la personne 

contrôlée, les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par un 

arrêté du 11-4-2007 (CSS art. R 243-59-2). Cette mesure vise à faciliter le contrôle des 

grosses entreprises pour lesquelles une vérification exhaustive de la comptabilité est 

fastidieuse. 

Au moins 15 jours avant le début du contrôle, l’agent de contrôle indique à la personne 

contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les 

différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées 

pour leur application et l’arrêté du 11-4-2007 (CSS art. R 243-59-2). Pour les contrôles 

engagés avant le 11-7-2016, l’agent devait remettre ces documents à la personne contrôlée. 

La personne contrôlée bénéficie de ce délai de 15 jours pour s’opposer à l’utilisation de ces 

méthodes. Dans ce cas, l’agent lui indique le lieu dans lequel les éléments nécessaires au 

contrôle doivent être réunis et les critères de présentation et de classement de ces éléments. 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, il est précisé que ce lieu ne peut être 

extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec son autorisation. La personne 

contrôlée peut présenter ses observations en réponse dans les 15 jours de la notification de 

cette information. 

A l’issue de ce délai, l’agent notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères 

définitivement retenus. La mise à disposition des éléments doit se faire dans un délai 

déterminé d’un commun accord entre la personne contrôlée et l’agent, qui ne peut être 

supérieur à 60 jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de la personne 

contrôlée ne peut pas être prise en compte (CSS art. R 243-59-2). L’employeur doit pouvoir 

présenter ses observations à chaque étape de la procédure à peine de nullité du contrôle 

(Cass. 2
e
 civ. 19-6-2014 n° 13-19.150). 

 

A savoir 

 
Ces méthodes statistiques constituent une alternative à l’examen exhaustif des chefs de 

redressement potentiels sur la totalité des salariés de l’entreprise contrôlée. Elles ne peuvent 

pas être utilisées si la comptabilité permet aisément d’établir le redressement sur des bases 

réelles (Tass Le Mans 9-1-2013). 

Elles diffèrent des techniques de reconstitution forfaitaire d’assiette. En effet, elles visent 

non pas à compenser l’absence d’éléments justificatifs fournis par l’entreprise mais à 

déterminer le montant des redressements à partir de l’examen d’une partie de la population 

contrôlée. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Déroulement des opérations 

 

3268 La personne contrôlée doit être informée des critères utilisés pour définir les 

populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode 

d’extrapolation envisagée pour chacun. A l’issue de l’examen d’un échantillon, l’inspecteur 

transmet à l’entreprise les constats effectués sur l’échantillon et une proposition 

d’extrapolation. La personne contrôlée peut présenter ses observations tout au long de la mise 

en œuvre des vérifications. Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, il est précisé que 

la personne contrôlée est invitée à faire part 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. Si la personne 

contrôlée fait connaître un désaccord par écrit, l’agent de contrôle doit lui répondre de 

manière motivée par écrit (CSS art. R 243-59-2). Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-

2016, il est indiqué que ces échanges doivent être effectués par tout moyen permettant de 

rapporter la preuve de la date de réception (CSS art. R 243-59-9). 

 

3269 La lettre d’observations notifiée à l’issue du contrôle précise les populations faisant 

l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur 

contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des 

échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de 

cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Elle 

mentionne la faculté de la personne contrôlée de procéder elle-même au calcul des sommes 

dont elle est redevable en informant l’agent de contrôle par tout moyen donnant date certaine 

à la réception (CSS art. R 243-59-9) dans le délai de 30 jours (CSS art. R 243-59-2).  
Lorsque, dans les 30 jours, la personne contrôlée ne décide pas de procéder elle-même à ce 

calcul, la mise en recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la 

réponse de l’agent de contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. 

Lorsqu’elle décide, au contraire, de procéder elle-même au calcul, la procédure de 

recouvrement ne peut être engagée qu’à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par 

l’Urssaf de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, ce dernier adresse à 

l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs et les éléments permettant de 

s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de 

l’exactitude de ces calculs, notamment par l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en 

recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 30 jours et avant la réponse 

motivée de l’agent de contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée (CSS 

art. R 243-59-2). 

Sur le contenu du procès-verbal, voir n° 3276. 

 

■ Communication des observations 
 

3270 A l’issue de leur contrôle, les inspecteurs doivent communiquer à l’employeur un 

document dénommé « lettre d’observations », daté et signé par eux. Cette communication 

n’est soumise à aucun délai (Cass. 2
e
 civ. 11-7-2005 n° 03-20.898 ; 28-5-2015 n° 14-17.618), 

sauf si le contrôle concerne une entreprise de moins de 10 salariés (n° 3236). 



 

 
 
 

 

La lettre d’observations mentionne (CSS art. R 243-59, III) : 

– l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du 

contrôle ; 

– s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Pour les contrôles engagés à partir 

du 11-7-2016, les observations doivent être motivées par chef de redressement. A ce titre, 

elles doivent comprendre 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. Si aucune infraction n’est relevée, elle mentionne expressément l’absence 

totale d’observations ou, éventuellement, les seules prescriptions pour l’avenir (Circ. DSS 

30-12- 1999) ; 

– le délai de 30 jours ouvert à la personne contrôlée pour répondre aux observations par 

lettre recommandée avec avis de réception et la possibilité de se faire assister d’un conseil de 

son choix ; 

– le montant des majorations prévues n
os

 3336 et 3346 et des pénalités encourues n° 3330 ; 

– pour les contrôles engagés avant le 11-7-2016, la lettre doit également indiquer, le cas 

échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de la personne contrôlée (ce 

qui la prive de la remise des majorations de retard : voir n
os

 3368 s.) et, en cas de constat 

d’absence de mise en conformité (n° 3336), les éléments caractérisant ce constat. Dans ces 

cas, la lettre d’observations doit être contresignée par le directeur de l’organisme. 

L’absence de lettre d’observations entraîne la nullité du contrôle et des opérations de 

redressement (voir n° 3276). Il en va de même de l’omission de la mention de la faculté de se 

faire assister (Cass. 2
e
 civ. 10-10-2013 n° 12-26.586 et 3-4-2014 n° 13-11.516), du défaut 

d’indication du mode de calcul du redressement envisagé (Cass. 2
e
 civ. 18-9-2014 n° 13-

21.682) et de l’absence de signature d’un des agents ayant participé au contrôle (Cass. 2
e
 civ. 

6-11-2014 n° 13-23.990). 

Sur le contenu de la lettre d’observations lorsque des techniques d’échantillonnage et 

extrapolation sont utilisées, voir n° 3269 ; lorsque les redressements opérés se fondent sur 

des informations obtenues au moyen du droit de communication, voir n° 3222 ; lorsque 

l’organisme de recouvrement met en œuvre la procédure de répression des abus de droit, voir 

n° 3330. 

En cas de taxation forfaitaire, voir n° 3344. 

 

A savoir 

 
La date de fin du contrôle est celle de la signature de la lettre d’observations par l’agent de 

l’Urssaf. Le délai de 30 jours court à compter de la date à laquelle l’employeur peut prendre 

connaissance des observations (Circ. Acoss 16-7-1999 ; Cass. 2
e
 civ. 19-4-2005 n° 03-

30.511). 

L’agent de contrôle qui minore le redressement initialement envisagé, au vu des éléments 

complémentaires qu’il a demandés à l’employeur après avoir pris connaissance de sa réponse 

à la lettre d’observations, n’a pas à lui adresser une deuxième lettre d’observations (Cass. 2
e
 

civ. 3-5-2006 n° 04-30.729 et 20-3-2008 n° 07-12.797) ni, à plus forte raison, un nouvel avis 

de contrôle (Cass. 2
e
 civ. 16-11-2006 n° 05-16.874). 



 

 
 
 

 

L’inspecteur du recouvrement qui revient dans les locaux de l’entreprise après l’envoi d’une 

première mise en demeure pour recueillir des éléments complémentaires sur un chef de 

redressement notifié dans la lettre d’observations ne procède pas à un nouveau contrôle, en 

sorte qu’il peut notifier une mise en demeure rectificative sans avoir à adresser préalablement 

un nouvel avis de contrôle ni une nouvelle lettre d’observations (Cass. 2
e
 civ. 6-12-2006 n° 

05-13.699). 

Un courrier de l’Urssaf intitulé « confirmation d’observations suite à contrôle » indiquant 

qu’en cas de non-respect de ses recommandations lors d’un contrôle ultérieur un redressement 

sera notifié sur les points non respectés et précisant que cette décision peut faire l’objet d’un 

recours, constitue une décision de confirmation d’observations pour l’avenir s’opposant à ce 

qu’il soit opéré de redressement pour une période antérieure à sa date (CA Rennes 2-12-

2015). 

 

Nature de la communication 

 

3272 L’article R 243-59 du CSS précise le contenu du document remis à l’employeur par les 

agents (voir n° 3270). S’agissant des observations, l’Acoss indique qu’il s’agit des différents 

chefs de redressement, du mode de calcul comprenant les bases de chaque redressement, les 

taux de cotisations et le montant chiffré ou le cas échéant l’indication des pratiques 

déclaratives des cotisants devant être modifiées (Circ. Acoss 16-7-1999). 

S’agissant du mode de calcul, l’indication des assiettes et montants par année ainsi que des 

taux de cotisations appliqués est suffisante (Cass. 2
e
 civ. 12-7-2006 n° 05-10.661) ; il n’y a 

pas lieu de fournir le détail des calculs pour chaque chef de redressement (Cass. 2
e
 civ. 23-11-

2006 n° 05-10.662). 

Sur les obligations de l’agent de contrôle en cas de redressement suite à un contrôle du 

caractère obligatoire et collectif des couvertures de protection sociale complémentaire, voir 

n° 6896. 

Les jurisprudences suivantes sont antérieures au décret 2016-941 du 8-7-2016 réformant la 

procédure de contrôle mais elles conservent selon nous leur intérêt. 

Satisfait aux exigences de l’article R 243-59 du CSS la lettre d’observations permettant à 

l’employeur d’avoir une connaissance exacte des causes, des périodes, des bases et du 

montant des redressements peu important que : 

– l’agent de contrôle ne joigne pas les annexes à son rapport de contrôle, alors même que la 

lettre d’observation y fait expressément référence (Cass. 2
e
 civ. 16-02-2012 n° 11-12.166) ; 

– elle n’indique pas le nombre de salariés concernés par chacun des chefs de 

redressement (Cass. 2
e
 civ. 9-7-2015 n

os
 14-17.752 et 14-19.114). 

De même, satisfait aux exigences de l’article R 243-59 du CSS la lettre d’observations 

adressée à l’entreprise tenue solidairement au paiement partiel des cotisations dues par une 

société ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé (n
os

 1556 s.) dès lors 

qu’elle mentionne le montant global des cotisations dues par cette dernière, énonce que les 

cotisations mises à la charge de l’entreprise utilisatrice ont été calculées au prorata des 

prestations effectuées par la société à son profit et précise année par année le montant des 

sommes dues (Cass. 2
e
 civ. 13-10-2011 n° 10-24.861). 



 

 
 
 

 

Par exemple, est conforme à l’obligation de communication des observations, en matière de 

cotisations de retraite complémentaire excédant les limites d’exonération, l’indication des 

bases de calcul ayant permis de chiffrer le redressement, dès lors que le chiffre global par 

établissement retenu par l’inspecteur a été déterminé à partir de fiches individuelles de paie 

mentionnant distinctement les cotisations litigieuses (Cass. soc. 28-3-1996 n° 93-18.572). 

 

Preuve 

 

3274 La lettre d’observations doit être adressée aux mêmes destinataires que l’avis de 

contrôle (CSS art. R 243-59, V) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

(CSS art. R 243-59-9). Cette modalité de communication était déjà préconisée par l’Acoss 

avant l’intervention du décret 2016-941 du 8-7-2016 (Circ. Acoss 16-7-1999). 

En cas de litige, c’est à l’Urssaf d’établir qu’elle a procédé aux communications requises 

(Cass. soc. 7-5-1991 n° 88-16.344). 

Sur le point de départ des délais du recours contentieux, voir n° 3430. 

 

Conséquences 

 

3276 En l’absence de réponse de la personne contrôlée dans le délai indiqué n° 3270, 

l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités 

faisant l’objet du redressement. Le silence gardé par la personne contrôlée pendant le délai de 

30 jours ne le prive pas de la possibilité de contester les observations ultérieurement devant le 

juge (Cass. 2
e
 civ. 9-2-2006 n° 04-30.535). 

Lorsque la personne contrôlée a répondu aux observations avant la fin du délai, la mise en 

recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu 

par l’agent de contrôle aux observations de l’employeur (CSS art. R 243-59). S’agissant des 

contrôles engagés à partir du 11-7-2016, il est précisé que la personne contrôlée répond à la 

lettre d’observations par tout moyen donnant date certaine à la réception (CSS art. R 243-59-

9). Dans sa réponse, elle peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge 

nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés (CSS art. R 

243-59 modifié, III). 

Si elle répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de lui répondre 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS art. R 243-59-9) envoyée aux 

mêmes destinataires que l’avis de contrôle (CSS art. R 243-59, V). Chaque observation 

exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée doit faire l’objet d’une réponse 

motivée détaillant par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas 

retenus et les redressements qui demeurent envisagés (CSS art. R 243-59 modifié, III). Pour 

les contrôles engagés antérieurement à cette date, il était admis que l’inspecteur puisse 

répondre par lettre simple (Cass. 2
e
 civ. 12-3-2015 n° 14-16.019) et même clôturer le contrôle 

et transmettre son rapport à l’Urssaf pour l’établissement et l’envoi de la mise en demeure 

(Cass. 2
e
 civ. 11-10-2012 n° 11-25.108). 

Sur l’engagement de la mise en recouvrement lorsque des techniques d’échantillonnage et 

extrapolation sont utilisées, voir n° 3269. 



 

 
 
 

 

 

A savoir 

 
Pour la Cour de cassation, la communication des observations constitue une formalité 

substantielle, en l’absence de laquelle les mises en demeure consécutives au contrôle sont 

nulles (Cass. soc. 11-12-1985 n° 84-11.652 et 6-2-1997 n° 95-13.685), de même que les 

opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes (Cass. soc. 12-12-1996 n° 95-

12.881). L’Acoss a confirmé cette position (Circ. Acoss 16-7-1999). 

 

3278 Les agents de contrôle transmettent à l’Urssaf le procès-verbal de contrôle faisant état 

des observations, accompagné s’il y a lieu de la réponse de la personne contrôlée et de celle 

de l’agent de contrôle. En cas de mise en œuvre de techniques d’échantillonnage et 

extrapolation (n
os

 3266 s.), le procès-verbal doit être accompagné de l’ensemble des 

courriers de la personne contrôlée et de l’agent de contrôle. L’absence de transmission du 

procèsverbal ne remet toutefois pas en cause la régularité du contrôle (Cass. soc. 31-10-2000 

n° 99-13.322). 

Pour les contrôles engagés à partir du 11-7-2016, l’agent de contrôle doit aussi transmettre 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 (CSS art. R 

243-59, IV, al. 2). 

Ont été considérés comme nuls : 

– le contrôle et le redressement y faisant suite, dès lors que les agents ont transmis leurs 

observations le même jour que le rapport visé par leur hiérarchie, ce qui prouve que leurs 

opérations ont été clôturées avant l’expiration du délai indiqué n° 3270 (Cass. soc. 11-2-1999 

n° 97-15.496) ; 

– les mises en demeure notifiées au cours du contrôle (Cass. soc. 21-1-1993 n° 90-17.460) 

ou avant l’expiration du délai indiqué no 3270 (Cass. soc. 2-7-1984 n° 83-10.157 et 5-11-

1999 n° 96-21.843) ; 

– les mises en demeure émises suite à une notification de redressement ne faisant pas état des 

observations ayant amené l’inspecteur à l’opérer et n’invitant pas l’employeur à y répondre 

(Cass. soc. 12-3-1992 n° 88-15.420) ; 

– une décision d’assujettissement notifiée à la société sans qu’elle ait été mise en demeure de 

s’expliquer, le contrôleur ayant transmis son rapport sans avoir auparavant communiqué ses 

observations (Cass. soc. 28-10-1999 n° 96-15.258). 

 
 

4. Moyens de défense de l’employeur 

 

3290 En dehors de ses propres remarques sur les éléments qui lui sont communiqués dans la 

lettre d’observations, la personne contrôlée peut opposer à l’organisme certaines circulaires 

ministérielles ou se prévaloir d’une décision individuelle prise sur sa situation particulière. 

Elle peut aussi s’opposer aux redressements liés à la requalification d’un non-salarié en 

salarié, puisque celle-ci ne saurait valoir que pour l’avenir (n° 3020), et se prévaloir des 

décisions obtenues dans le cadre de la sécurisation par l’administration des accords de 



 

 
 
 

 

participation (n° 7882), d’intéressement (n° 8062) ou des plans d’épargne salariale (n° 

8198). 

Sur la possibilité pour la personne contrôlée de conclure une transaction avec l’Urssaf, voir 

n° 3450. 

Sur la contestation par la personne contrôlée de la compétence de l’agent chargé du contrôle 

et sur l’interdiction de procéder à un nouveau contrôle, portant pour la même période, sur des 

points déjà vérifiés, voir respectivement n
os

 3218 et 3234. 
 

■ Opposabilité des circulaires 

 

3292 Dans le domaine de la sécurité sociale, les services ministériels ainsi que les organismes 

(essentiellement les caisses nationales et l’Acoss) diffusent des circulaires, instructions ou 

notes contenant des commentaires et interprétations des textes fixant les droits et obligations 

des usagers au regard, en particulier, des cotisations. 

La question de savoir si ces documents peuvent être utilement invoqués à l’encontre des 

organismes reçoit une réponse qui diffère selon le type de circulaire. 
 
 

A savoir 

 
La publication de ces documents incombant aux administrations centrales et aux 

établissements publics dont elles émanent, un cotisant ne peut pas être indemnisé pour la non-

publication par l’Urssaf d’une lettre ministérielle et d’une circulaire Acoss (Cass. 2
e
 civ. 31-3-

2016 n° 15-17.060). 
 

Circulaires ministérielles 

 

3296 Le cotisant ayant appliqué la législation relative aux cotisations et contributions 

sociales selon l’interprétation en vigueur admise par une circulaire ou une instruction du 

ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée est garanti contre tout 

redressement d’une Urssaf (ou, dans les Dom, d’une caisse générale de sécurité sociale) qui 

serait fondé sur une interprétation différente (CSS art. L 243-6-2). 

Cette garantie joue aussi longtemps que la législation n’a pas été modifiée ou la circulaire 

abrogée. Elle ne vaut donc que pour la période de validité des circulaires ou instructions. 

Pour être opposables à l’organisme de recouvrement, les circulaires ou instructions, outre leur 

objet, doivent remplir 2 conditions cumulatives : émaner de la direction de la sécurité sociale 

du ministère chargé de la sécurité sociale, d’une part, avoir été publiées au Bulletin officiel du 

ministère de la santé (BO), d’autre part (Circ. DSS 21-2-2006 : BOSS 3-06). 

Ne sont pas opposables aux organismes de recouvrement les réponses ministérielles, bien 

qu’elles soient publiées au Journal officiel. Ne le sont pas non plus les circulaires ou 

instructions non publiées au BO, par exemple celles diffusées sur le seul site « securite-

sociale.fr » (Circ.DSS 21-2-2006 précitée). Il en va de même, a fortiori, de celles qui ne 

seraient diffusées que sur les seuls sites des organismes de recouvrement. 
 



 

 
 
 

 

A savoir 

 
La garantie s’applique depuis le 1-10-2005. Les circulaires et instructions ministérielles en 

vigueur à cette date qui satisfont aux conditions exposées ci-dessus sont donc opposables 

(Circ. DSS 21-2-2006 précitée). 

Depuis le 1-5-2009, les circulaires ministérielles (circulaires adressées par les ministres aux 

services et établissements de l’Etat) doivent, pour être applicables, être publiées sur un site 

internet unique dépendant du Premier ministre : circulaire.legifrance.gouv.fr/ (Décret 8-12-

2008). 

Celles qui ont été signées avant cette date sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises 

sur ce site (Décret 8-12-2008), à l’exception de celles dont la loi permet à un administré de se 

prévaloir (Décret 28-4-2009). Qu’elles aient été ou non reprises sur le site unique, les 

circulaires ministérielles relatives aux cotisations et contributions sociales antérieures au 1-5-

2009 continuent donc à bénéficier du régime particulier d’opposabilité qui leur est propre. 
 

3297 La demande de la personne contrôlée se prévalant de l’application d’une circulaire est 

recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par la 

circulaire ou instruction concernée n’ont pas un caractère définitif (CSS art. R 243-59-8). 

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS 

art. R 243-59-9).  

L’organisme de recouvrement doit, le cas échéant, informer la personne contrôlée dans un 

délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, par motif de redressement, des 

montants annulés et des montants dont elle reste redevable (CSS art. R 243-59-8) par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception (CSS art. R 243-59-9). 
 

Circulaires des organismes sociaux 

 

3298 La question de la force obligatoire des circulaires des organismes de sécurité sociale 

(Acoss, caisses nationales de sécurité sociale, etc.) ne fait l’objet d’aucun texte spécifique à la 

sécurité sociale, contrairement aux circulaires ministérielles (et au droit fiscal, qui dispose de 

l’article L 80 A du LPF). 

Elle demeure donc réglée par les principes posés par la jurisprudence. Par référence aux 

principes généraux du droit administratif, celle-ci opère une distinction entre : 

– les circulaires à caractère réglementaire, qui s’entendent de celles ajoutant aux lois et 

règlements en vigueur ou les modifiant ; 

– et celles qui, se bornant à rappeler, commenter ou interpréter une disposition législative, un 

décret ou un arrêté, ont un caractère simplement interprétatif. 
 

Attention Seules les circulaires réglementaires peuvent être utilement invoquées par les organismes ou les 

usagers, sous réserve qu’elles soient conformes à la loi. 

 

3300 N’ayant aucune force obligatoire, les circulaires interprétatives ne peuvent pas être 

opposées par les employeurs ou les assurés aux organismes de sécurité sociale. Inversement, 

ceux-ci ne peuvent pas non plus les opposer aux employeurs et assurés. 

Tel est le cas des circulaires et instructions : 



 

 
 
 

 

– émises sous la réserve expresse de l’interprétation des tribunaux (Cass. soc. 20-1-1994 n° 

91-14.822 ; 5-5-1994 n° 91-16.001 et 5-5-1995 n° 92-19.024) ; 

– comportant de simples recommandations aux organismes (Cass. soc. 14-3-1996 n° 94-

13.118 ; 14-5-1998 n° 96-18.098) ; 

– ou se bornant à une simple interprétation des textes (Cass. soc. 9-3-2000 n° 98-18.608). 
 

3302 Lorsqu’une circulaire revient sur une interprétation plus favorable contenue dans 

une circulaire précédente, la situation est en principe la suivante : 

1. Si les circulaires en cause ont une valeur réglementaire, au sens indiqué n° 3298, la 

nouvelle circulaire s’applique, mais pour l’avenir seulement, en raison du principe de non 

rétroactivité des actes réglementaires (notamment : CE 12-10-1992 n° 117227) ; 

2. Si les circulaires n’ont pas de valeur obligatoire, la circulaire supprimant une tolérance 

instaurée par une précédente circulaire peut être appliquée par l’organisme, à l’occasion d’un 

contrôle, même pour une période antérieure, sauf s’il a appliqué à l’intéressé la tolérance 

administrative lors d’un contrôle effectué avant sa suppression. 

Dans ce cas, en effet, l’absence d’observations lors du précédent contrôle vaut, sous certaines 

conditions, accord tacite de l’Urssaf, sur lequel celle-ci ne peut revenir que pour l’avenir : 

voir n
os

 3316 s. 
 

■ Décisions individuelles des organismes 
 

3304 Parmi les décisions individuelles prises par les organismes sociaux, il convient de 

distinguer celles prises dans le cadre du « rescrit social » (n
os

 3306 s.) et celles prises à 

l’occasion d’un contrôle (n
os

 3316 s.). 

Il s’y ajoute les décisions individuelles explicites « informelles » prises, par exemple, en 

réponse à une question posée, en dehors de la procédure de rescrit, par un employeur à son 

Urssaf. Ces décisions engagent l’organisme à l’égard de l’employeur qui les a obtenues, à 

condition d’avoir été prises en connaissance de cause, c’est-à-dire au vu d’informations 

complètes et exactes fournies par l’employeur sur sa situation, et aussi longtemps qu’une 

nouvelle décision individuelle en sens contraire ne lui a pas été notifiée par l’organisme. 

En cas de changement d’Urssaf lié à un changement d’implantation géographique de 

l’entreprise ou à la demande de l’Urssaf, ce qui vise le cas du changement opéré par l’Acoss 

pour les très grandes entreprises ou pour celles admises en versement en lieu unique (Circ. 

Acoss 3-11-2009), les décisions peuvent être opposées à la nouvelle Urssaf dont elle relève si 

sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par la précédente Urssaf 

(CSS art. L 243-6-4). 

Sur la portée d’une transaction avec l’Urssaf, voir n° 3450. 
 

A savoir 

 
Une information orale erronée est susceptible, tout autant que des renseignements écrits, 

d’engager la responsabilité civile de l’organisme vis-à-vis d’un assuré social sur le 

fondement du manquement à l’obligation d’information (Cass. 2
e
 civ. 16-10-2008 n° 07-

18.493). 
 



 

 
 
 

 

Rescrit social 

 

3306 Le rescrit social permet à tout cotisant, futur cotisant, ou pour le compte de celui-ci, 

avocat ou expert-comptable, de solliciter de son organisme de recouvrement (Urssaf ou, pour 

les DOM, caisses générales de sécurité sociale) une décision explicite sur toute demande 

ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux 

cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme et de la lui 

opposer ultérieurement. Si l’organisme de recouvrement entend modifier pour l’avenir sa 

position, il doit en informer l’intéressé. Celui-ci peut alors solliciter l’arbitrage de l’Acoss 

(CSS art. L 243-6-3). 
 

Attention Le cotisant ne peut pas bénéficier de la procédure de rescrit quand un contrôle a été engagé, c’est-à-dire 

lorsqu’un avis de contrôle lui a été notifié, ou lorsqu’un contentieux en rapport avec la demande est en cours (CSS art. 

L 243-6-3, I et R 243-43-2, I). 
 

3310 La demande de rescrit peut porter sur toute difficulté relative à l’application de 

l’ensemble de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale 

contrôlées par les Urssaf (ou, pour les DOM, CGSS). 

Pour être recevable, la demande doit soumettre une question nouvelle et sérieuse (CSS art. 

L 243-6-3, I, al. 1). 

Elle doit être adressée par écrit avec accusé de réception à l’organisme de recouvrement 

auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations, ou est tenu de s’affilier. Elle 

peut aussi être remise en main propre contre décharge (CSS art. R 243-43-2, I). 

Un modèle de demande de rescrit social est donné dans notre Formulaire social. 
 

A savoir 

 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau des branches 

professionnelles peuvent, au nom de leurs adhérents, présenter des demandes portant sur une 

application spécifique des dispositions du Code de la sécurité sociale à la situation de la 

branche. La demande est soumise à l’Acoss et non à l’Urssaf (CSS art. L 243-6-3, I, al. 4). 

Toute demande présentée par une entreprise hors la procédure de rescrit social mais qui 

s’avère susceptible d’entrer dans son champ d’application et en respecte le formalisme est 

réputée être faite dans ce cadre dès lors qu’elle est complète. Elle bénéficie alors du même 

régime juridique. Les organismes peuvent également se saisir de demandes incomplètes et 

leur faire bénéficier des mêmes garanties dans des conditions à préciser par décret (à paraître) 

(CSS art. L 243-6-3, II, al. 1). 

 

3312 L’organisme dispose d’un délai de 3 mois pour notifier sa décision. Ce délai court à 

compter du jour où le dossier est complet. Tel est le cas si, dans le délai de 30 jours à compter 

de sa réception, l’organisme destinataire n’a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces 

ou des informations manquantes (CSS art. R 243-43-2, II). 

L’absence de décision de l’organisme dans le délai imparti interdit à ce dernier de procéder à 

un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation 

du cotisant, pour la période comprise entre la date d’expiration du délai de réponse et la 



 

 
 
 

 

notification de la réponse explicite (CSS art. L 243-6-3, II, al. 3). Si le demandeur appartient à 

un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce, cette disposition ne peut pas 

être invoquée par une autre entité du groupe (Circ. Acoss 3-11-2009). 

La décision, applicable au seul demandeur, est opposable pour l’avenir à l’organisme tant que 

la situation de fait exposée dans la demande ou la législation en cause n’ont pas été modifiées. 

Si le demandeur appartient à un groupe, au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce, 

et si sa demande comporte expressément ces précisions, c’est-à-dire le périmètre du groupe et 

les conditions permettant de le considérer comme tel au sens de l’article précité (Circ. Acoss 

3-11-2009), la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale y appartenant 

dès lors que sa situation est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été 

formulée (CSS art. L 243-6-3, II, al. 4). Elle est donc opposable à leurs organismes de 

recouvrement respectifs, tant que les entités concernées font partie du même groupe. Pour 

autant, la décision demeure notifiée au seul demandeur initial (Circ. Acoss 3-11-2009). 

Lorsque la demande porte sur une application spécifique de la législation à une branche 

professionnelle, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s’en 

prévaloir (CSS art. L 243-6-3, II, al. 4). 

Le ministre de la sécurité sociale assure la publication des décisions présentant une portée 

générale, après les avoir anonymisées, au Bulletin officiel et sur le site internet securite-

sociale.fr (CSS art. L 243-6-3, III, al. 3 et D 243-0-2). La liste des décisions concernées est 

établie sur proposition du directeur de l’Acoss faite chaque année avant le 31 mars (CSS art. 

D 243-0-2). 

 

 
 

A savoir 

 
La décision initiale de rescrit peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours 

amiable de l’organisme qui l’a prise dans les 2 mois de sa réception dans les conditions de 

droit commun.  

Il est prévu que certaines demandes de rescrit puissent faire l’objet d’une décision 

d’acceptation tacite de la part de l’organisme de recouvrement ou de protection sociale quant 

à l’application de la législation à la situation particulière qui lui est présentée. Les modalités 

de cette acceptation tacite seront fixées par décret (à paraître) (CSS art. L 243-6-3, II, al. 2 et 

L 133-6-9). La décision d’acceptation tacite peut, à la demande de l’usager, faire l’objet d’une 

attestation délivrée par l’autorité administrative (CRPA art. L 232-3). 
 

3314 L’organisme qui entend remettre en cause, totalement ou partiellement, sa décision 

doit en informer le cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception. La nouvelle 

décision ainsi notifiée au cotisant doit être motivée et préciser : les voies et délais de recours 

ouverts, la possibilité de solliciter l’arbitrage de l’Acoss et les incidences de cette saisine (en 

particulier au regard de la prescription des cotisations et contributions concernées) ainsi que la 

date avant laquelle la décision de cet organisme doit lui parvenir (CSS art. R 243-43-2, III ; 

Circ. DSS 21-2-2006 : BOSS 3-06). 

En cas de modification d’une décision pour l’avenir, le cotisant peut soit saisir la commission 

de recours amiable dans un délai de 2 mois, soit solliciter l’arbitrage de l’Acoss ; dans ce 



 

 
 
 

 

dernier cas, le délai de 2 mois est interrompu. Autrement dit, le cotisant peut saisir la 

commission après notification par son Urssaf de la décision de cet organisme. En revanche, si 

la saisine de la commission intervient avant cette notification, la demande d’arbitrage de 

l’Acoss devient caduque. 

Le cotisant qui entend solliciter l’arbitrage de l’Acoss doit lui adresser sa demande par lettre 

recommandée avec avis de réception dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle 

décision de l’organisme de recouvrement (adresse : 36, rue de Valmy, 93108 Montreuil-sous-

Bois). L’Acoss dispose d’un délai de 40 jours, courant à compter de la date à laquelle la 

demande complète a été reçue, pour communiquer à l’organisme de recouvrement sa position 

quant à l’interprétation à retenir. Celle-ci s’impose à l’organisme, qui doit la notifier au 

cotisant dans le délai d’un mois à compter de sa réception (CSS art. R 243-43-2, V). 

Afin de faciliter la demande d’intervention de l’Acoss, il est recommandé au cotisant de 

joindre la copie de la décision de rescrit social de l’organisme de recouvrement et celle la 

remettant en cause. La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter 

de sa réception, l’agence centrale n’a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception, la liste des pièces ou des informations complémentaires 

nécessaires à l’appréciation de la situation (Circ. DSS 21-2-2006 : BOSS 3-06). 
 

Décision antérieure de l’organisme 
 

3316 Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d'un précédent 

contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à 

observations de la part de l’organisme de contrôle dès lors que (CSS art. R 243-59-7) :  

– 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. 

Ainsi, le silence seul de l’organisme et de l’agent ne vaut pas accord tacite.  

La preuve de l’accord tacite appartient à l’employeur (Cass. 2
e
 civ. 1-7-2003 n° 01-20.498 ; 

26-11-2015 n° 14-26.017). 

Si un précédent contrôle a été momentanément interrompu, sans être finalisé ni donner lieu 

à une quelconque lettre d’observation, l’entreprise ne peut pas se prévaloir d’un accord 

implicite (CA Aix-en-Provence 14-10-2014). 
 

A savoir 

 
Certaines décisions jurisprudentielles rendues avant la légalisation de la notion de décision 

antérieure nous semblent conserver leur valeur, notamment : 

– le fait que la décision antérieure ait été obtenue sans fraude (Cass. soc. 24-3-1986 n° 84-

12.896). Cette position est d’ailleurs entérinée par l’administration (Circ. DSS 30-12-1999 : 

BOSS 2000-2). Sur l’incidence d’une fraude comptable, voir n° 3338 ; 

– la nécessité d’une identité de situation lors des 2 contrôles, la charge de la preuve 

appartenant à l’employeur (Cass. soc. 13-1-1994 n° 91-10.148) ; ainsi, ce dernier ne peut pas 

faire état d’une décision relative à une pratique différente de celle ayant fait l’objet du 

précédent contrôle (Cass. soc. 16-4-1992 n° 89-16.089), ou portant sur des primes de panier 



 

 
 
 

 

alors qu’il s’agit cette fois d’indemnités de grand déplacement (Cass. soc. 6-5-1993 n° 91-

14.762). 
 

3319 Selon la jurisprudence constituent une décision prise en connaissance de cause : 

– le silence de l’agent alors que l’indemnité litigieuse figurait sur les livres de comptabilité 

et les bulletins de paie dont il avait pris connaissance (Cass. soc. 24-6-1993 n° 90-16.773) ; 

– le fait qu’au cours d’un précédent contrôle, l’agent de l’Urssaf avait pu prendre 

connaissance du relevé comptable des sommes versées dans des situations identiques à celles 

examinées lors du nouveau contrôle et n’avait alors formulé aucune remarque sur ce point 

(Cass. 2
e
 civ. 22-1-2009 n° 07-19.038) ; 

– l’absence d’observations sur une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 

pratiquée depuis la création de l’entreprise, l’Urssaf n’ayant formulé aucune observation 

lors des précédents contrôles (Cass. soc. 30-1-1992 n° 89-17.100) ; 

– le silence d’un agent concernant l’application d’un plafond réduit à un salarié dont la durée 

du travail n’a jamais été modifiée et dont il avait vu les bulletins de paie (Cass. soc. 19-11-

1992 n° 90-21.952) ; 

– l’absence de critique par l’Urssaf, lors d’un précédent contrôle, en connaissance de cause, 

sur l’exclusion de l’assiette des cotisations des intérêts des comptes de dépôt des salariés 

(Cass. soc. 28-5-1998 n° 96-21.038). 
 

3320 En revanche, la décision prise en connaissance de cause n’a pas été reconnue lorsque : 

– l’Urssaf a formulé un avis lors d’un précédent contrôle sur l’irrégularité d’une pratique 

suivie par l’entreprise, même s’il n’a pas donné lieu à un redressement par mesure de 

bienveillance (Cass. soc. 6-5-1987 n° 84-17.185) ; 

– l’Urssaf a eu connaissance, à l’occasion d’un procès prud’homal, de rémunérations non 

déclarées par l’employeur, même si la période de leur versement a déjà fait l’objet d’un 

contrôle, peu important le caractère frauduleux ou non du comportement de l’employeur 

(Cass. soc. 8-7-1985 n° 83-15.961) ; 

– la lettre d’observations mentionne la consultation non exhaustive des bulletins de paie par 

l’agent de contrôle (Cass. 2
e
 civ. 26-11-2015 n° 14-26.017) ; 

– l’agent de contrôle a eu connaissance des bulletins de paie mentionnant des indemnités pour 

frais de déplacement professionnel, dès lors que cela ne suffit pas à prouver qu’il a vérifié que 

les conditions d’exonération de ces indemnités étaient réunies (Cass. 2
e
 civ. 19-4-2005 n° 03-

30.718). 
 

3321 Pour révoquer sa première décision, l’Urssaf doit notifier à l’employeur sa nouvelle 

décision (Cass. soc. 11-10-1979 n° 78-12.344 ; 19-9-1991 n° 88-20.483). 

Ne valent pas une telle notification la diffusion d’instructions ministérielles à caractère 

général parmi les employeurs (Cass. soc. 27-6-1991 n° 89-10.147), d’une instruction fiscale 

publiée (Cass. soc. 26-11-1992 n° 90-12.821), d’une lettre ministérielle par l’Acoss (Cass. 2
e
 

civ. 22-1-2009 n° 07-19.038) ou d’une circulaire sans portée normative (Cass. 2
e
 civ. 9-7-

2015 n° 14-18.686). En revanche, constitue une nouvelle décision la notification d’un 

redressement après que l’employeur a saisi la commission de recours amiable (Cass. soc. 1-

12-1994 n° 92-14.219). 

La nouvelle position de l’Urssaf n’a d’effet que pour l’avenir. 



 

 
 
 

 

 

A savoir 

 
Les décisions des Urssaf ont un caractère individuel ; elles n’engagent pas les autres Urssaf. 

Ainsi, la décision prise par une Urssaf à l’égard d’un établissement ne peut pas être opposée à 

une autre Urssaf à l’occasion d’un contrôle portant sur un autre établissement (Cass. soc. 29-

6-1995 n° 93-11.506 ; 20-7-1995 n° 93-10.088). Cette solution est tempérée par des 

dispositions visant le cas de changement d’Urssaf suite à une modification du lieu 

d’exploitation ou à la demande de l’Urssaf : voir n° 3304. 

L’Urssaf de liaison n’est pas liée par les décisions prises, antérieurement à la convention de 

versement des cotisations en un lieu unique, par les Urssaf territorialement compétentes 

(Cass. 2
e
 civ. 14-2-2007 n° 05-16.810). 

Un cotisant confronté à des interprétations divergentes des Urssaf dont relèvent ses 

établissements ou toute autre entreprise ou personne morale du groupe auquel il appartient, 

au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce, peut demander l’intervention de l’Acoss 

qui peut imposer sa position (CSS art. L 243-6-1 et R 243-43-1). Lorsqu’il s’agit d’un groupe, 

le cotisant doit, dans sa demande, mentionner son appartenance à ce groupe ; l’Acoss vérifie 

cette donnée avant d’accuser réception d’un dossier complet (Circ. Acoss 3-11-2009). Cette 

procédure doit être distinguée de l’arbitrage évoqué n° 3314. 
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Très complet, le Mémento Paie 2017 aborde le salaire sous 
tous ses aspects : social, fiscal, comptable.  

- Véritable «boîte à outils» pour le gestionnaire de paie avec 
plusieurs modèles de bulletins de paie, et plusieurs exemples 
de calcul ou d’application.

- - Il étudie de façon transversale tout ce qui se rapporte à une 
même situation concrète. Cette conception originale vous 
permet d’appréhender une question dans sa globalité. 

MÉMENTO PAIE
Bien gérer la paie au quotidien
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