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Contrôles Urssaf : ce qui change
FORMALITÉS Fin des contrôles inopinés, délais de recours allongés… 

Un décret récent apporte des aménagements favorables aux dirigeants d’entreprise.

PAR MARION PERRIER

C
ontrôle Urssaf rime
souvent avec an-
goisse pour tout chef
d’entreprise. Car
l’inspecteur qui le

réalise va passer au peigne fin 
tout ce qui relève de la paie, de la 
comptabilité, des contrats de 
travail et du juridique… Et en cas 
de non-respect des règles, mê-
me involontaire, les redresse-
ments peuvent être douloureux.

Bonne nouvelle toutefois : le
décret du 8 juillet dernier a ré-
formé le cadre des relations en-
tre l’Urssaf et les entreprises, 
dans un sens plutôt favorable à 
ces dernières. « L’idée est de 
prévoir un meilleur encadre-
ment des échanges entre agent 
contrôleur et entreprise contrô-
lée, en renforçant les obligations 
de l’administration », souligne 
maître Aurélien Ascher, avocat 
au barreau de Paris.

IDES CONTRÔLES ANNONCÉS
L’Urssaf a désormais l’obligation 
de prévenir l’entreprise du con-
trôle, au moins quinze jours à 
l’avance, par le biais d’un cour-
rier, sauf dans les cas de suspi-
cion de travail  dissimulé. 
« C’était auparavant une recom-

mandation mais aujourd’hui 
c’est obligatoire. En cas de non-
respect de ce délai, le contrôle 
pourra être annulé », précise le 
spécialiste. Ce délai peut notam-
ment permettre au chef d’entre-
prise de se faire conseiller en 
amont.

IDAVANTAGE D’INFORMATION 
ET DE LISIBILITÉ
A la suite sa visite dans l’entre-
prise, le contrôleur est tenu 
d’adresser au cotisant une lettre 
d’observation motivée par chef 
de redressement et mention-
nant l’objet de ce dernier, les do-
cuments consultés, la période 
vérifiée et la date du contrôle 
ainsi que le montant du redres-
sement et des éventuelles péna-
lités. Le dirigeant a alors 30 jours 
pour répondre et l’administra-
tion l’obligation de lui réécrire en
retour, de manière motivée. 
« Auparavant, les réponses de 

l’administration pouvaient être 
laconiques », note Aurélien As-
cher qui conseille aux entrepri-
ses de se saisir de cette opportu-
n i té  de  réponse .  «  I l  f aut 
échanger au maximum pour 
éviter toute incompréhension. »

IDES REDRESSEMENTS ÉTAYÉS
Lorsque le contrôle aboutit à un 
redressement, l’Urssaf adresse 
à l’entreprise une mise en de-
meure de régler des montants 
dans un délai d’un mois. Ce do-

cument doit mentionner la cau-
se, la nature et le montant des 
sommes réclamées, ainsi que la 
période à laquelle elles se rap-
portent. « Désormais il doit aussi
reprendre l’intégralité des 
échanges qui ont eu lieu entre le 
cotisant et le contrôleur », souli-
gne Aurélien Ascher. Ainsi, la 
mise en demeure doit souligner 
les dates des courriers échan-
gés, les montants signalés dans 
la lettre d’observation et leur 
rectification si ces échanges ont 

validé une modification.
Enfin, d’autres mesures en-

treront en vigueur en janvier. En 
2017, les dirigeants auront ainsi 
non plus un mois mais deux 
pour saisir la commission des 
recours amiables afin de con-
tester  un redressement .
Les contrôles sur pièces, où 
l’Urssaf effectue ses vérifica-
tions sans se rendre sur place, 
seront également étendus aux 
entreprises de 11 salariés, contre 
9 aujourd’hui.
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Faire appel à un coach, ça marche
Près de 9 entreprises sur 10 s’étant adressées à un coach pour leurs salariés auraient amorti son coût, voire plus…

PAR CÉLINE CHAUDEAU

« LA PLUPART des manageurs 
se retrouvent à ce poste sans 
avoir appris à l’être, observe 
Nathalie Ducray. Or, on ne ma-
nage pas de la même façon se-
lon qui on est, où on est ou qui 
on dirige… » Après une premiè-
re carrière comme ingénieur 
grands comptes et directeur 
des ventes, cette ancienne ca-
dre supérieure s’est reconvertie
dans le coaching et intervient 
désormais auprès d’entreprises 
pour accompagner leurs sala-
riés. « Le problème en France 

est que le recrutement des ma-
nageurs se fait massivement 
sur le critère de la technicité,
abonde Jean-Baptiste Ferrero, 
consultant et co-auteur du gui-
de « Manager sans harceler » 
(Ed. Afnor). Vous montez en
grade parce que vous êtes un 
bon commercial ou ingénieur, 
comme si le fait d’être un bon 
violoniste pouvait faire de vous
un bon chef d’orchestre. Mais 
comme beaucoup de choses, 
cela s’apprend… »

L’intervention d’un coach en
entreprise, loin d’être une géné-
ralité, séduit pourtant les inté-
ressés. « Mon patron a vu la dif-
férence et moi aussi, témoigne 

Aurélie, chef de service dans un 
grand groupe hôtelier. Le re-
cours à un coach m’a permis de 
travailler mieux. Je prends des 
décisions moins hâtives, je re-
lativise certaines choses et je 
formule mieux certaines re-
marques auprès de mes colla-
borateurs. »

« L’intérêt d’un coaching peut
être très large et ne doit pas 
seulement être limité au haut
de l’organigramme, insiste 
Emilie Devienne, coach et 
auteure de référence du guide 
Les fiches outils du coaching 
(Ed. Eyrolles). On fait appel à un 
coach pour répondre à une 
problématique précise : ap-

prendre à exprimer ses be-
soins, gagner en efficacité ou 
gérer son stress par exemple. »

Mais chacun doit ensuite
respecter certaines règles. « Si 
la demande émane de l’entre-
prise, le salarié doit adhérer à la 
démarche, sinon cela ne sert à 
rien. En même temps, déonto-
logiquement, ses futurs échan-
ges avec le coach resteront 
confidentiels. » Autrement dit :
l’entreprise peut espérer des 
bénéfices, mais pas un compte 
rendu détaillé des séances…

Reste enfin la question du
budget alloué à ce soutien, gé-
néralement estimé entre 3 000 
et 5 000 € par personne pour 

une dizaine de séances maxi-
mum. « Toute entreprise de-
vrait préférer travailler avec 
des salariés épanouis, résume 
Jean-Baptiste Ferrero. Mais elle 
peut surtout entendre, d’un 
point de vue plus pragmatique, 
que le retour sur investisse-
ment est réel et souvent très 
important. » Nathalie Ducray 
confirme : « Selon une étude 
récente de l’ICF (International 
coaching federation), 86 % des 
clients interrogés affirmaient 
avoir au moins récupéré leur 
investissement. Et près de la 
moitié avaient observé un re-
tour évalué entre 10 et 50 fois 
leur dépense… »
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et 5 000 €
C’EST CE QUE COÛTE 
(PAR SALARIÉ) 
L’INTERVENTION 
D’UN COACH 
EN ENTREPRISE.
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