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L’offre coordonnée de la Sécurité sociale  
pour accompagner les travailleurs indépendants en difficulté

Travailleurs indépendants,  
vous rencontrez des 
difficultés de gestion  
ou personnelles ?

Étude de vos droits aux prestations 
familiales, logement, RSA, prime 

d’activité...

Mise en place de délais  
de paiement, modulation  

des cotisations, action sociale du 
Conseil de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants (CPSTI) par 
des aides financières, par la prise en 

charge des cotisations...

 Information sur vos droits 
et accompagnement individualisé  

dans vos démarches retraite

Flashez ce QRCode pour contacter l’équipe  
 de votre région

Accompagnement pour l’accès 
aux droits (Complémentaire santé 

solidaire, congé maternité/paternité, 
indemnités journalières...), aux soins,  

et pour le maintien dans l’emploi

Retrouvez notre actualité et nos coordonnées sur 
www.urssaf.fr 
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Les organismes de Sécurité sociale, que sont les Caf, Cpam, 
Carsat et l’Urssaf, vous proposent un accompagnement 
individualisé, coordonné et accéléré pour vous apporter 
des réponses et des solutions concrètes et ce, en toute 
confidentialité. La demande se fait via un questionnaire selon 
que votre département est le Nord ou le Pas-de-Calais sur 
www.demarches-simplifiees.fr. 
Une fois le questionnaire transmis, votre demande sera 
analysée par notre cellule Help! qui vous informera par mail à 
chaque étape de l’avancement de votre demande. 
L’Urssaf Nord – Pas-de-Calais, en collaboration avec les Caf, 
Cpam et Carsat du Nord et du Pas-de-Calais, étudieront 
ensemble votre situation. 3698 (service gratuit + prix d’appel).

HELP! un dispositif pour les 
indépendants en difficulté
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EMPLOYEURS ET INDÉPENDANTS 

Délai de paiement 
Un plan d’échelonnement de votre dette, d’une durée 
maximale de 24 mois, peut être mis en place après analyse 
de votre situation. Pour un traitement rapide de votre 
dossier, nous vous conseillons de formuler votre demande 
de délai depuis votre espace en ligne sur urssaf.fr ou 
autoentrepreneur.urssaf.fr selon votre statut, ou à défaut par 
téléphone ou courrier. 

Remise des majorations de retard
Sous certaines conditions, il vous est possible de bénéficier 
d’une remise totale ou partielle des majorations de retard et 
pénalités. Pour ce faire, vous devez formuler votre demande 
prioritairement par courriel depuis votre espace en ligne sur 
urssaf.fr ou ou autoentrepreneur.urssaf.fr selon votre statut, 
ou à défaut par téléphone ou courrier.

bon à savoir En tant qu'indépendant et employeur, une 
coordination est également mise en place afin de permettre 
un traitement harmonisé de vos difficultés pour l’ensemble 
de votre dossier Urssaf.

INDÉPENDANTS

Réévaluation du montant des cotisations
En cas de variation à la hausse ou à la baisse du revenu, vous 
pouvez demander que vos cotisations soient calculées sur 
une estimation de vos revenus de l'année en cours et non 
sur le dernier revenu professionnel déclaré via la déclaration 
sociale et fiscale de revenus unifiée. Une régularisation sera 
faite lors de la déclaration suivante.

bon à savoir Grâce à une connaissance renforcée du 
territoire et des secteurs d’activité, votre Urssaf vous 
fournit une réponse adaptée et circonstanciée, et peut, le 
cas échéant vous orienter vers d’autres procédures en lien 
avec ses partenaires, la commission des chefs de services 
financiers (CCSF), le comité départemental d’examen 
des difficultés de financement des entreprises (Codefi), la 
médiation du crédit aux entreprises (mediateurducredit.
fr), le comité interministériel de restructuration industrielle 
(Ciri), le tribunal de commerce…

L’action sociale du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI) vise à soutenir les travailleurs 
indépendants qui rencontrent des difficultés liées à leur santé, 
à la conjoncture économique ou à un sinistre. Pour bénéficier 
de ce dispositif, ils doivent en faire la demande auprès de leur 
Urssaf. La décision d’attribution d’une aide est prise par la 
commission d’action sociale de l’instance régionale du CPSTI 
du lieu d’activité professionnelle.

Aide aux cotisants en difficulté (Aced)
En cas de difficultés particulières de trésorerie liées à un 
problème de santé, à un évènement extérieur ponctuel (incendie, 
accident, travaux de voirie à proximité de votre activité, etc.) ou 
à des difficultés économiques ponctuelles (perte de marché, 
défaillance d’un client, etc.), cette aide permet, sous certaines 
conditions, de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle 
de vos cotisations et contributions sociales personnelles dues.

Aide financière exceptionnelle (AFE)
Cette aide a pour objet de soutenir le travailleur indépendant 
confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle 
susceptible de menacer la pérennité de son activité (incendie, 
accident, travaux de voirie à proximité de l’activité, etc.), 
difficultés économiques ponctuelles de l’entreprise (perte de 
marché, défaillance d’un partenaire, défaut de paiement d’un 
client important, etc.). Les formalités de première radiation 
peuvent être prises en charge.

Demande d'aide sur 
secu-independants.fr > Action sociale

l'action sociale
du CPSTI

pallier les problèmes 
de trésorerie

Accompagnement au départ à la retraite (ADR)
Si le montant de vos ressources avant et après passage à la 
retraite est modeste, vous pouvez obtenir auprès de votre 
Urssaf, une prestation d’action sociale d’accompagnement 
au départ à la retraite (ADR). Elle vise à vous permettre de 
compléter vos droits retraite si votre activité a diminué en fin 
de carrière et si vous rencontrez des difficultés à payer vos 
dernières cotisations et contributions sociales personnelles, 
et ainsi vous aider à faire face à cette période transitoire. 

Fonds catastrophe et intempéries (FCI)
Il s'agit d'une aide d’urgence aux actifs victimes de 
catastrophe et intempéries, pour pallier les besoins de 
première nécessité.

bon à savoir Vous pouvez bénéficier d’une action sanitaire 
et sociale à double titre en tant qu’assuré social et travailleur 
indépendant. Selon leur nature, elles sont instruites par 
la CPAM, la Carsat et les sections professionnelles de la 
CNAVPL et la CNBF pour les professions libérales.  N’hésitez 
pas à contacter ces organismes ; ils étudieront avec vous les 
solutions les plus adaptées.


