
L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais, Partenaire de Place des entreprises, 
le guichet public et gratuit d’accompagnement des TPE & PME : 

place-des-entreprises.beta.gouv.fr
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Plus d’informations sur 

www.urssaf.fr

La charte

18 mars 2019

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

(    )…

du cotisant 
contrôlé

ET SES SUITES
LA FIN DU CONTRÔLE

L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais vous informe

Nous contacter
• par courrier : 293 Avenue du Président Hoover - BP 20001 59032 Lille cedex

• par téléphone : de 9h00 à 17h00 

• par mail : www.contact.urssaf.fr
Si votre question porte sur le contrôle : controle-cca.npdc@urssaf.fr

Nous rencontrer
• sur rendez-vous en présentiel dans un de nos sept sites d’accueil ou 

en visio rendez-vous : demande à formuler sur www.contact.urssaf.fr ou 
sur www.secu-independants.fr si vous êtes artisan ou commerçant

Arras : 13 Boulevard du Président Allende 
Calais : 95 Rue de Vic 
Douai : 56 Rue Pierre Dubois 
Lille : 293 Avenue du Président Hoover
 45 Rue de Tournai (Ce site accueille exclusivement les travailleurs indépendants)
Valenciennes : 31 Place de la République 
Tourcoing : 28 Avenue de la Marne

• sans rendez-vous de 8h30 à 12h30
Arras : 13 Boulevard du Président Allende  
Lille : 293 Avenue du Président Hoover
 45 Rue de Tournai (Ce site accueille exclusivement les travailleurs indépendants)

vous informer 
vous orienter 
vous accompagner

3957 0,12 € / min

Nous suivre

Urssaf Nord - Pas-de-Calais

• consulter notre site : www.monurssaf5962.fr
• participer à nos webinaires gratuits en vous abonnant à notre chaîne 

Webikeo : https://url.webikeo.fr/UNPDC
MARS 2020

Retrouvez les offres de service, les actualités ou encore l’agenda 
de l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais sur 

www.monurssaf5962.fr

www.monurssaf5962.fr



Le contrôle repose notamment sur un dialogue 
permanent entre vous, assisté le cas échéant 
d’un conseil, et l’inspecteur du Recouvrement. 
L’entretien de fin de contrôle est une étape très 
importante pour que vous puissiez aborder les 
constats en toute connaissance de cause et le 
cas échéant, envisager un éventuel recours. 

Les aboutissements possibles
À l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur vous 
transmet ses conclusions, et ce quelle que soit l’issue du 
contrôle.
Il peut s’agir d’un constat d’une bonne application des 
législations, d’observations pour l’avenir ou de régulari-
sations de cotisations et/ou de contributions, en votre fa-
veur ou en faveur de l’Urssaf. 

L’entretien de fin de contrôle
Le contrôle est une procédure contradictoire qui assure 
la garantie de vos droits. Ainsi, l’inspecteur doit en fin de 
contrôle expliquer clairement les motifs qui l’ont conduit 
à formuler des observations ou à chiffrer une régularisa-
tion. Dans le cadre de cet échange, vous pouvez deman-
der des compléments d’information ou faire part de vos 
interrogations.
Selon la taille de la structure et la durée du contrôle, la 
forme de l’entretien peut aussi s’envisager sous forme 
d’audioconférence ou de visioconférence.

Les suites du contrôle
En fin de contrôle, l’inspecteur doit vous adresser une 
lettre d’observations qui consigne soit le constat d’une  
bonne application de la législation, soit les éventuelles 
observations pour l’avenir et/ou points de redressements  
envisagés. Il précise également les recours possibles en 
cas de désaccord avec sa décision.
À réception, vous disposez de 30 jours renouvelable une 
fois sur demande pour lui faire valoir vos propres observa-
tions auxquelles il est tenu de répondre.  
Passé ce délai, l’Urssaf en charge du recouvrement notifie 
soit un avis de crédit en votre faveur, soit le montant des 
sommes dues par une mise en demeure. Les observations 
pour l’avenir sont confirmées quant à elles par une "déci-
sion administrative".

Comment contester ? 

Si vous souhaitez contester la décision de l’organisme, 
vous avez la possibilité de saisir la commission de recours 
amiable (Cra), dans les deux mois à compter de la 
notification. Cette procédure est gratuite.
La décision de la commission notifiée précise les montants 
annulés et ceux maintenus. Vous pouvez la contester 
devant le pôle social du tribunal de grande instance dans 
le délai de deux mois à compter de sa réception. 
Si la Cra ne répond pas dans le délai de 2 mois qui suit la 
réception de votre demande, vous pouvez attendre cette 
décision (avec possibilité de contestation devant le pôle 
social du tribunal de grande instance lors de sa réception), 
ou saisir le pôle social du tribunal de grande instance sans 
attendre cette décision.

Quand payer ? 

En cas de redressement, le réglement doit intervenir 
dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure, 
indépendamment d’une éventuelle contestation. Nous 
vous conseillons pour autant de régler au plus vite afin de 
limiter les majorations.

Que faire en cas de difficultés ? 

Si vous avez des difficultés financières pour régler les 
sommes demandées, et sous réserve d’avoir réglé la part 
salariale des cotisations, vous pouvez solliciter des délais 

Vous souhaitez sécuriser vos pratiques en matière de législation sociale  (ex. règlement 
CSE sur bon d’achat) ? Il suffit de saisir l’Urssaf par courrier (293 Avenue du Président 
Hoover - BP 20001 - 59032 Lille cedex ) ou mail via www.contact.urssaf.fr, en expliquant 
en détail la situation. La réponse obtenue sécurise votre entreprise juridiquement et 
nous engage. 

Vous pouvez également faire une demande de rescrit social. Il permet d’obtenir une 
décision explicite des organismes de recouvrement sur l’application de certains points 
de législation à une situation particulière soulevée. Sauf changement de législation ou 
de la situation de fait, la réponse de l’organisme sera opposable pour l’avenir. 

••• Nota : dès que vous recevez l’avis de contrôle, vous ne pouvez plus interroger votre organisme de recouvrement 
dans le cadre de la procédure de rescrit social. 

En savoir plus : www.urssaf.fr (Accueil > Outils en ligne > Rescrit social) 

SÉCURISEZ JURIDIQUEMENT 
LES PRATIQUES DE VOTRE ENTREPRISE 

de paiement par lettre motivée adressée au directeur 
de l’Urssaf. Dans tous les cas, les majorations de retard 
dues pour les cotisations et contributions non acquittées 
à la date de leur échéance courent jusqu’au paiement 
complet et effectif desdites cotisations et contributions.

Quelles majorations de retard ? 
Majoration initiale
Dans le cadre de la loi Essoc, et plus précisément du 
"droit à l’erreur", la majoration de retard  initiale de 5  % 
ne vous sera pas appliquée en cas de premier constat 
d’application erronée de la législation.

Majoration complémentaire
Attention : la contestation ou le délai de paiement 
ne suspend pas la majoration de retard dite 
"complémentaire" de 0,2  % par mois (ou 0,1 % si vous 
réglez dans les 30 jours de la mise en demeure). Cette 
majoration ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse.

Cas de non mise en conformité
Si vous ne vous êtes pas mis en conformité au regard 
des observations formulées lors d’un précédent contrôle 
(qu’elles aient donné lieu ou non à un redressement) 
vous vous exposez, lors du contrôle suivant, à 
l’application d’une majoration de 10 % sur le montant 
du redressement régularisant un nouveau manquement 
sur le même point.


