Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation !
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Sources :
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance,
article 34
Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de
la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale
La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août
2018, a généralisé la médiation en matière de Sécurité sociale. Afin de garantir une certaine
sécurité du dispositif, le médiateur devra, à compter du 1er juin 2019, respecter un certain
nombre de critères…

Médiation avec les organismes de sécurité sociale :
quelles garanties ?
Dans le cadre de différends avec un organisme de Sécurité sociale (CPAM ou Urssaf, par
exemple), il est possible de recourir à la médiation qui a, en effet, été généralisée.
Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et exerce ses fonctions en toute
impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une
démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme de Sécurité sociale,
et sous réserve qu’aucun recours contentieux n'ait été formé.
L'engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces
réclamations. Cette suspension commence à la notification, par le médiateur, de l’information
portant sur la recevabilité de la réclamation qui lui est soumise et dure jusqu'à ce qu’il ait
communiqué ses recommandations aux 2 parties.
Si l’usager (employeur, travailleur indépendant ou particulier) engage un recours contentieux
(s’il saisit un tribunal), il met fin à la médiation.
A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre des réclamations concernant le montant des
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles, l'Urssaf devra transmettre à
l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des
conditions qui restent à définir par décret.
Notez que le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme, duquel il est, par ailleurs,
placé sous la responsabilité fonctionnelle. A cette fin, et à compter du 1er juin 2019, le
médiateur devra justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la
médiation et posséder une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à
connaître, en particulier en droit de la sécurité sociale.
Il sera soumis à une obligation de confidentialité : ses constatations, ainsi que les

déclarations recueillies au cours de la médiation ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni
invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des
parties sauf :
en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de
l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour son exécution.
Enfin, le médiateur accomplira sa mission en toute impartialité et ne pourra recevoir aucune
instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui sera soumise. Il devra, en outre,
prévenir toute situation de conflit d'intérêts ou encore déclarer, le cas échéant, s'il a un lien
direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne
dont la réclamation est examinée. Si tel est le cas, la réclamation sera traitée par le
médiateur d'un autre organisme.
La médiation en matière de sécurité sociale suppose que le médiateur dispose de la
formation et des compétences, mais également de l’indépendance nécessaires à
l’exercice de sa mission. Il est, en outre, tenu d’une obligation d’impartialité et d’une
obligation de confidentialité.

