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PRÉPARATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

BILAN DU PROJET

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 

À propos de votre organisme

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) /  
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités]

descriptiOn du prOjet

Éléments de contexte :

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)]

[Utilisateurs concernés par la solution  
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)]

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)]

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet]

À propos de votre territoire  
et population couverts
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques]

Enjeux :

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?]

Objectifs visés : 
[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?]

ET ENSUITE ?
[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ?  
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?]

[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?]

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions

Organisme : Nom : Prénom :

Tél : Courriel : 

Durée de déploiement du projet :

Coût estimé de production du projet ?:

[Quel est le coût de conception générale ?  
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?]

Résultats du projet :

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?]

Ressources mobilisées pour réaliser le 
projet :

[Ressources humaines / ressources opérationnelles  
(supports / outils utilisés) / ressources financières]

Méthode de préparation du projet :

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?]

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet :

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles]

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)]
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	Champ de texte 2: LOI ESSOC
	Champ de texte 3: L’Urssaf Limousin est présente sur 4 sites (Limoges, Limoges ex-SSTI, Tulle et Guéret) répartis dans les 3 départements qui composent la région. Son siège est situé à Limoges dans la Haute-Vienne.

L’Urssaf assure d’une part la gestion des comptes des cotisants « classiques » du Limousin (employeurs, travailleurs indépendants etc) dans toutes les dimensions de gestion (front office, recouvrement, y compris amiable et forcé, contrôle etc), et d’autre part, depuis 2019, la gestion des comptes et le recouvrement des cotisations de l’ensemble des artistes auteurs (267.000) et diffuseurs (39.000) pour la France.

Au 30 novembre 2021, le nombre de comptes actifs gérés par l’Urssaf Limousin est ainsi de 436.413 dont 306.000 sont des artistes auteurs diffuseurs.

La cible des effectifs de l’Urssaf en ETPMA CDI au 31 décembre 2022 est de 215.
	Champ de texte 5: Le territoire Limousin, qui se situe au Nord-Est de la région Nouvelle-Aquitaine, bénéficie d’une attractivité économique pour les fleurons comme Legrand mais aussi pour des jeunes pousses dans les hautes technologies, l’aéronautique ou la santé, sans oublier la filière bois et le luxe (cuir, porcelaine, tapisserie …). 83 % des établissements du secteur privé comptent moins de 10 salariés. L’industrie représente 20 % des emplois, le commerce 18 % et le BTP 8 %. Les activités de service représentent plus d’un emploi privé sur deux.
	Champ de texte 13: Oser en Responsabilité !
	Champ de texte 14: une communication interne et nationale sur cette séance a été réalisée, repris dans la Newsletter des collaborateurs et sous Yammer. Des contacts ont été noués avec d'autres Urssaf. Il a également fait l'objet d'un "stand" lors de la journée "dynamique d'innovation" organisée par la Direction de l'Innovation et du Digital de l'Urssaf Caisse nationale le 23 mars 2021.
	Champ de texte 15: Lors du séminaire annuel du service Contentieux, des  saynètes ont été jouées par les agents, dont l'objectif était de se mettre à la place du cotisant. Des scenarii ont été écrits, des rôles distribués. Les gestionnaires étaient invités à jouer une saynète devant le reste du service. Un temps de débriefing était organisé, permettant de mettre en lumière les comportements ou les éléments organisationnels à renforcerCes ateliers ont conduit à des échanges nourris permettant notamment d'infléchir la posture des agents, en les amenant à privilégier l'accompagnement des entreprises et cotisants. 
	Champ de texte 16: L'ensemble du service contentieux fut associé, gestionnaires, cadres de proximité, managers, pilote de fonction. Mais également la Direction de l'Urssaf Limousin.Les cotisants, mis en recouvrement, et nos partenaires huissiers sont également concernés par ce projet
	Champ de texte 17: Même si les principes clairs et précis de la Loi ESSOC rappelés par Yann-Gaël AMGHAR, Directeur Général de l'Urssaf Caisse nationale, dans sa vidéo YouTube qui a été diffusée au service contentieux lors de son séminaire annuel et en présentiel du 25 septembre 2020, il était quand même important pour le service de s'approprier et d'appréhender de façon concrète ses objectifs et ses enjeux.
	Champ de texte 18: Mise en oeuvre du "Droit à l'erreur" au sein de l'Urssaf
	Champ de texte 19: La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite loi ESSOC consacre et met en oeuvre un principe essentiel de confiance dans les relations entre les  entreprises, et l’Urssaf, en développant la capacité d'information et d'accompagnement des usagers par les services publics et, plus généralement, en améliorant la qualité du service rendu 
Intégrer ces concepts et idées dans une activité quotidienne est difficile. 
Le truchement de la théatralisation l'a permis 
	Champ de texte 20: L'inflexion de posture est difficile à présenter, car souvent abstraite. Le "jeu de rôle" permet de mettre des mots sur une évolution de nos activités, et l'ajustement de notre "discours client"
	Champ de texte 22: URSSAF LIMOUSIN
	Champ de texte 33: BOST
	Champ de texte 35: BENOIT
	Champ de texte 23: 05/55/11/50/81
	Champ de texte 34: benoit.bost@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Déclinaison de la loi Essoc par la théâtralisation.
	Champ de texte 37: Encadrement; service communicaton 
	Champ de texte 38: 30 jours
	Champ de texte 39: 0
	Champ de texte 40: La loi Essoc a suscité des réactions vives au sein du service contentieux. Mal interprétée, elle conduisait à affaiblir le sens à donner à nos missions. Par l’intermédiaire de la théâtralisation, associée à un rappel du cadre de la loi, ce changement majeur a été mieux compris et suscite surtout désormais l'adhésion. Cette inflexion dans nos comportements n'affecte pas la performance et le sens des missions des Urssaf, au contraire revisiter le discours client renforce nos actions de service public
	Champ de texte 41: Le saynètes ont été filmées. Toutefois  cette vidéo n'est pas totalement utilisable; les livrables sont constitués des synthèses réalisées. Elles ont permis de nourrir des échanges au sein du service et ont contribué à réviser des principes d'organisation internes mais également à nourrir les rencontres annuelles avec les huissiers.
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé dans un premier temps au sein de l'équipe d'encadrement. Il fit ensuite l'objet d'une idée sur la plateforme Pepite, permettant d'une part de suciter l'intéret, d'autre part d'associer les gestionnaires à cette démarche
	Champ de texte 43: La théatralisation conduit inévitablement à modifier les conditions de prise de parole des gestionnaires et des cadres. Sortant d'un schéma traditionnel de travail; cette intervention ne pouvait se faire que dès lors qu'une écoute bienvaillante de l'ensemble du service soit acquise. Ces règles ont fait l'objet d'un rappel bien avant la tenue du séminaire;
	Champ de texte 44: La simplicité et la confiance réciproques au sein du service sont les facteurs clés de réussite. 
Tenir compte également de la période, en effet ce type de démarche sortant quelque peu des sentiers battus, suscite l'intéret et l'adhésion dès lors que le climat social et la performance collective le permettent. Prendre ce temps, alors qu'un service est sous pression car éloigné de ses indicateurs serait contreproductif. 
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