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SES MISSIONS

SON ORGANISATION

L’URSSAF DANS L’AUBE

DISPOSITIFS D’AIDE AUX
ASSOCIATIONS :
IMPACT EMPLOI ASSOCIATION
CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF

CONNA ITR E LES M ISS IONS DE L’U RSS AF ?
Depuis 1945, la protection sociale est organisée selon quatre niveaux : Sécurité sociale,
Complémentaires (mutuelles), Assurance-chômage (Unedic : Union nationale pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce) et une aide sociale relevant de l’État et des départements
qui apporte un soutien aux plus démunis.
La Sécurité sociale fournit la couverture de base des risques regroupés en différents régimes
(régime général pour les salariés et étudiants, régimes spéciaux pour les fonctionnaires par
exemple, régimes pour les non salariés comme les artisans et enfin le régime agricole).
La couverture de base concerne les aides aux familles (CAF : Caisse des Allocations
Familiales) ; les aides en cas de maladies ou d’accidents du travail (CPAM : Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) ; les aides au moment de la retraite (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse).

UN CHANGEMENT EN
2017

L’Urssaf (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales) recouvre les cotisations sociales (patronales et salariales) déclarées par les
employeurs et assure ainsi le financement de la Sécurité sociale. Elle recouvre également les
cotisations chômage, ainsi que d'autres contributions pour le compte de partenaires.

LA DECLARATION SOCIALE
NOMINATIVE

Pourquoi une lettre d’information sur l’Urssaf ?

LES BASES FORFAITAIRES
ET LES FRANCHISES DE
COTISATIONS DANS LES
ASSOCIATIONS

Les associations sont tenues, comme tout employeur, à un certain nombre de formalités à
l’occasion des embauches qu’elles effectuent. En plus de cette mission de recouvrement,
l'Urssaf se mobilise auprès des entreprises, collectivités, associations, particuliers
employeurs, pour les accompagner dans leurs démarches et dans la compréhension et
l’application de la législation.
Dans l’objectif de simplifier les démarches sociales, un certain nombre d’outils sont mis à
disposition par le réseau des Urssaf : le Chèque Emploi Associatif, le dispositif Impact Emploi
et prochainement la Déclaration Sociale Nominative (DSN), une seule déclaration pour les
remplacer toutes.
Cette lettre d’information a donc pour objectif de vous informer sur les missions de cet
organisme et sur les outils qu’il met à votre disposition.

LAURENCE DE SAINTE MARESVILLE

INTERVIEW

DIRECTRICE DE L’URSSAF DE L’AUBE
L’Urssaf Champagne Ardenne, est comme toutes les Urssaf, un organisme de droit privé qui exerce une
mission de service public. Au sein du régime général de la Sécurité sociale, elle collecte les ressources de
la Sécurité sociale et des contributions comme le Fnal (Fond national d'aide au logement) ou le
versement transport, pour le compte d'organismes partenaires.
Une mission principale et des missions complémentaires

Collecter les cotisations et les contributions de la Sécurité sociale
Répartir les ressources entre les branches du régime général et gérer la trésorerie commune de la Sécurité sociale

Information et sécurisation des pratiques des cotisants - Mise en œuvre des services de simplification
Contrôle de la bonne application de la réglementation (en lien avec le régime déclaratif) et lutte contre l’évasion
sociale
Rôle d’accompagnateur des employeurs dans la réalisation de leurs obligations sociales, par l’apport aux cotisants
de toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent effectuer correctement leur déclaration.
L’appui aux entreprises en difficulté
Toute entreprise ou association peut à un moment donné connaître des difficultés financières passagères. A ces moments-là, l’Urssaf
s’engage aussi dans l’accompagnement des entreprises : contact téléphonique lors d’un premier incident de paiement, étude conjointe
avec l’entreprise de délai de paiement. Une association est un employeur au même titre qu’une entreprise.
Des conventions pluriannuelles entre l’Etat et l’Acoss (agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale)
Toutes les Urssaf sont des organismes de droit privé avec une mission de service public. Au niveau national des conventions d’objectifs et
de gestion sont signées entre l’Etat et l’Acoss, qui est en quelque sorte la caisse nationale des Urssaf.
Cette convention de 4 ans définit les grandes priorités de la branche recouvrement.
Elle est déclinée sur chaque Urssaf dans des contrats pluriannuels de gestion. Chaque Urssaf est chargée de les mettre en application sur
son territoire. Une évaluation est faite chaque année et à la fin des contrats.
488 milliards d’Euros recouvrés en 2015 par les URSSAF

Maladie (Caisse primaire d’Assurance Maladie)
Autres

41 €

13€

Sur 100€ recouvrés

24€

3€

Retraites (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse)

Accidents du travail

19 €
Famille (Caisse d’Allocations Familiales)
.
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L’organisation administrative depuis le 1 janvier 2013 : Urssaf CHAMPAGNE ARDENNE
Les sites départementaux ont été maintenus avec un directeur régional positionné à Reims et quatre
directeurs départementaux. Sur la Champagne Ardenne, 214 salariés sont répartis sur les quatre sites.


En région

L’Urssaf Champagne Ardenne est dotée d’un conseil d’administration (CA). Il est composé de
représentants des organisations patronales (MEDEF, CGPME, professions libérales) et syndicales (CGT, FO,
...) et se réunit quatre fois par an. C’est une représentation du monde du travail.
Son rôle est principalement d’orienter et de contrôler l'activité de l’Urssaf. Il se prononce sur le ou les
rapports qui lui sont soumis, notamment sur ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de
l'organisme et aux relations avec les usagers et de voter les budgets de la gestion administrative, dans le
cadre du contrat pluriannuel de gestion liant l’Urssaf à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
Le CA donne mandat au Président du CA Champagne Ardenne (Monsieur Michel Huard représentant de la
CFDT) pour signer le contrat pluriannuel de gestion.


En département

Chaque direction départementale est dotée d’un conseil départemental avec la même représentation qu’au conseil d’administration
régional. Les membres se réunissent deux fois par an.

Le fonctionnement du site de l’Aube

L'équipe : plus de 50 personnes

• Service Gestion des comptes
•Service recouvrement amiable et forcé
•Service contrôle
•Informatique, statistiques ...

Un accueil sur rendez-vous

• Les demandes d'information ou d'étude
de dossiers nécessitent une analyse
préalable
•La prise de rendez-vous s’effectue par
messagerie en direct :
www.contact.urssaf.fr

Une analyse des dossiers et un
éventuel déplacement

•L'Urssaf étudie les demandes, analyse le
dossier et contacte le demandeur. Dans
9 cas sur 10, la réponse est directement
apportée.
• Le 10ème cas : le maintien du rendezvous est proposé. Le demandeur
rencontre alors le conseiller qui a étudié
son dossier.

Dans notre département, on dénombre 7 195 cotisants régime général, 12 000 travailleurs indépendants, 823 associations
qui emploient du personnel soit 11% du régime général. Le montant des encaissements à la fin 2015 est de 997 977 156€
dont 60 596 357€ pour les associations.
« Ce que nous souhaiterions faire partager, c’est que l’Urssaf est là pour aider à la bonne compréhension et aider à la bonne
application de la législation qui peut être complexe. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec nos services dès qu’il y
a des interrogations particulières soit sur la plateforme téléphonique soit par mail.
Tout le monde peut rencontrer des difficultés de paiement à un moment donné, dans ce cas, il faut prendre contact avec
l’Urssaf, le plus en amont possible pour que des solutions puissent être trouvées et que l’association puisse ainsi continuer à
fonctionner »
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RAPPEL DE VOS
OBLIGATIONS EN
TANT
QU’ASSOCIATION
EMPLOYEUR

Etablir un contrat de travail
Effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
Editer les bulletins de paie
Déclarer des rémunérations
Régler des cotisations et contributions
Etablir les déclarations annuelles
Gérer les formalités en cas de départ des salariés

DEUX DISPOSITIFS POUR AIDER LES ASSOCIATIONS
L’Urssaf propose deux types de services aux associations pour faciliter leur gestion salariale
et simplifier les différentes déclarations et démarches administratives.

 IMPACT EMPLOI ASSOCIATION (associations de moins de 10 salariés)
L’objectif d’Impact emploi est de décharger l’association de toutes ses obligations sociales, et audelà, de lui garantir une sécurité juridique.
Des associations, maitrisant les aspects liés à la gestion salariale et les conventions collectives
(sport, animation, socioculturelle...), sont nommées « tiers de confiance » par l’Urssaf. Elles
proposent un accompagnement global tant sur le plan administratif (rédaction du contrat de
travail, calcul des salaires, transmission des dates d'arrêt maladie à la Cpam…) que sur des
conseils liés à la législation sociale et juridique (complémentaire santé par exemple). Elles
utilisent un logiciel de paie « certifié Urssaf » régulièrement mis à jour, permettant d’éviter ainsi
les erreurs de déclarations et de cotisations.

Au démarrage

Association
Choisit un tiers de confiance et signe une
convention. Déclare l’ensemble du
personnel

Tiers de confiance
Etablit le contrat de travail et la déclaration
préalable à l'embauche (DPAE).

Chaque mois

Communique le montant des
rémunérations versées à ses salariés

Réalise les bulletins de paie.

Chaque trimestre

Règle ses cotisations

Dépose un fichier sur net-entreprises.fr de
télé déclaration et télépaiement des cotisations.

Chaque année

Effectue l’ensemble des déclarations annuelles.

Si le salarié part

Délivre le certificat de travail, calcule le solde de
tout compte et établit l’attestation Pôle emploi

Ce service rendu par les associations « Tiers de confiance » fait l’objet d’une convention de prestations de services avec l’association
employeur. Ce rôle d’interface avec les organismes sociaux et les services fiscaux fait l’objet d’une prestation payante.
Dans notre département deux associations sont déclarées tiers de confiance :
 Comité Départemental Olympique et Sportif Aubois (CDOS), Tél. : 03 25 79 97 37 - E-mail : cdos.aube@wanadoo.fr
 Association Profession sport Apasse 10 –GE PSL Aube Tél. : 03 25 45 28 88 Email : apasse10professionsport@wanadoo.fr
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 CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF

(associations de moins de 20 salariés)

Le chèque emploi-associatif simplifie les démarches des petites associations ou fondations :
déclaration d'embauche, établissement du contrat de travail, versement des cotisations sociales
(assurance maladie, assurance chômage, retraite et prévoyance), édition du bulletin de paie destiné
au salarié. L'association transmet une seule déclaration au Centre national Chèque Emploi Associatif
pour l'ensemble des organismes de protection sociale obligatoire (Sécurité sociale, assurance
chômage, retraite complémentaire et prévoyance).
L'employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l'ensemble des
cotisations.
Le Centre national Chèque emploi associatif établit les bulletins de paie, calcule les cotisations et
contributions sociales dues et réalise certaines déclarations annuelles. Il accompagne les associations
sur des questions liées à la législation en lien avec le dispositif.
Toutes les démarches sont effectuées en ligne et sont gratuites. Les documents sont sauvegardés
dans un espace personnel.

Au démarrage

Chaque mois

Association
Adhère
sur cea.urssaf.fr
.
Déclare en ligne l’ensemble du personnel
Cette formalité vaut DPAE et contrat de
travail.
Déclare les rémunérations de mes salariés
Règle les cotisations par prélèvement
automatique auprès de l’Urssaf

Centre CEA

Réalise les bulletins de paie

Chaque année

Réalise certaines déclarations annuelles (DADS,
attestation fiscale…)

Si le salarié part

un certificat de travail est disponible dans l’espace
« employeur »

ASSOCIATIONS EMPLOYEURS : UN CHANGEMENT EN JANVIER 2017
LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Pour les entreprises, la déclaration sociale nominative (DSN) va remplacer la plupart des déclarations sociales allégeant ainsi les
démarches administratives des associations.
La DSN est une photo de la vie du salarié au cours du mois de paie et
permet de transmettre directement aux différents organismes de
protection sociale : Les données nominatives du salarié issues de la
paie et les éventuels signalements d’événements (arrêt de travail, fin
de contrat...). Reliée à l’acte de paie, la DSN est automatisée et doit
être réalisée mensuellement par les associations.
Le site dsn-info.fr est le site de référence de la DSN :
http://dsn-info.fr/
http://dsn-info.fr/tpe-pme-asso-dsn.htm
Télécharger le guide de démarrage DSN phase 3 des petites entreprises

et associations
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LES BASES FORFAITAIRES ET LES FRANCHISES DE COTISATIONS DANS LES ASSOCIATIONS
Sous certaines conditions, un dispositif « d’assiette forfaitaire » permet de calculer les cotisations
sociales, non pas sur le salaire réel, mais sur une base réduite. Il s’applique aux cotisations
d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime
général de la Sécurité sociale.
Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite
complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé. L’application de cette
base forfaitaire est facultative. Les cotisations peuvent d’un commun accord entre les intéressés
et l’employeur être calculées sur le montant des rémunérations réellement allouées.
.

Les animateurs et directeurs des accueils collectifs de
mineurs déclarés et organisés sur les vacances et les
week-ends
Le calcul des cotisations de Sécurité sociale se fait
habituellement à partir des rémunérations réelles versées
aux salariés. Par exception à ce principe, il arrive que soient
fixées des bases forfaitaires des cotisations de Sécurité
sociale.
C’est le cas pour les personnes recrutées à titre temporaire
et non-bénévoles, pour se consacrer exclusivement à
l’encadrement dans un centre d’accueil collectif de mineurs à
caractère éducatif, une maison familiale ou un centre de
vacances pour adultes handicapés durant les vacances
scolaires, congés professionnels ou périodes de loisirs.
Pour aller plus loin :

L’association de sport
Les associations qui emploient des salariés sont considérées au
regard du droit du travail et de celui de la Sécurité sociale comme
tout autre employeur.
Ces associations versent des cotisations au titre de la Sécurité
sociale, de la retraite complémentaire obligatoire et de
l’assurance chômage.
Les sommes versées par une association sportive à une personne
pratiquant une discipline sportive en équipe ou en individuel sont
soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale, quel
que soit le statut du sportif : amateur ou professionnel.
De même, arbitres et juges sont affiliés au régime général de la
Sécurité sociale.
Des dispositions particulières sont prévues en matière de
cotisations de Sécurité sociale pour prendre en compte certaines
spécificités du monde sportif.
Pour aller plus loin :

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--basesforfaita/lanimateur-et-le-directeur-daccu.html

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--basesforfaita/lassociation-de-sport.html

L’association de jeunesse et d’éducation populaire
L’association agréée « jeunesse et éducation populaire » (JEP) peut, pour des activités autres que sportives, calculer les cotisations de
Sécurité sociale sur des bases forfaitaires.
Seuls les salariés exerçant une activité accessoire rémunérée au sein de l’association et dont la durée de travail n’excède pas 480
heures par an peuvent ouvrir droit à l’application de la base forfaitaire, peu importe qu’ils exercent ou non une activité principale par
ailleurs.
Pour aller plus loin :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-jeunesseet-dedu.html

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/

