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CHAPITRE 1
LES RAISONS DE LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME

D'ANNONCES POUR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LA DIRECTION DU TRÉSOR

Par l'importance du nombre de ses bénéficiaires, le régime général constitue l'élément majeur du système
de protection sociale français. Plus de 80% de la population relève en effet de ce régime au titre de la
maladie, des accidents du travail, de la retraite de base et des prestations familiales.

La vocation première de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), qui a justifié
sa création en 1967, est de nature financière. Il s'agit de centraliser les ressources et d'assurer la gestion
commune et individualisée de la trésorerie des quatre branches prestataires du régime général.

Les flux financiers sont considérables. Ainsi, à titre d’exemple, 1.279 milliards de francs ont été
encaissés en 1996 par la branche du recouvrement du régime général, et 1.333 milliards de francs ont été
mis à disposition des caisses prestataires et de divers organismes tiers.

Dans ce dispositif, les comptables du Trésor occupent une place tout à fait prépondérante, dans la
réalisation au quotidien, au plan local, de certains mouvements financiers exécutés dans le cadre de la
tenue des lignes territoriales de l'ACOSS.

Enfin, dans le circuit actuel de comptabilisation des opérations réalisées pour le compte de l'ACOSS, les
écritures correspondant aux mouvements financiers exécutés par les comptables du Trésor transitent par
la comptabilité générale de l'Etat, avant d'être remontées dans la comptabilité auxilaire de la Caisse des
Dépôts et Consignations, pour imputation au compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de
l'ACOSS (CUDC) au siège de l'Etablissement. Les opérations en cause impactent donc, pour des
montants importants, la trésorerie de l'Etat.

1. LA GESTION COMMUNE DE LA TRÉSORERIE DU RÉGIME GÉNÉRAL
DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.1. L'ARCHITECTURE DU DISPOSITIF DE GESTION COMMUNE DE LA TRÉSORERIE DU
RÉGIME GÉNÉRAL

Depuis l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967, et jusqu’en 1995, le régime général comprenait quatre
branches dont trois, dites « prestataires », gèrant respectivement les « risques » maladie et accidents du
travail, vieillesse et famille ; la quatrième ayant en charge pour le compte des trois autres le
recouvrement des cotisations sociales.

La loi du 25 juillet 1994 a créé, au titre du versement des prestations, les quatres branches suivantes :
-  la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » ;
-  la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » ;
-  la branche « vieillesse et veuvage » ;
-  la branche « famille ».

Les prestations sont payées par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM) au titre des deux
premières branches et, par les Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et les Caisses Générales
de Sécurité Sociale des départements d'Outre-Mer (CGSS), au titre des trois premières branches.
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Les Caisses d'Allocations Familiales (CAF ou CNAF), quant à elles, continuent comme par le passé à
régler des prestations au titre de la seule branche « famille ».

Ainsi, chaque branche est composée pour chacune d'elles d'un échelon national et de caisses de base.

Le recouvrement des cotisations est opéré par un réseau de 105 URSSAF, étant précisé que dans les
D.O.M., les Caisses Générales de Sécurité Sociale assurent deux fonctions : recouvrement et versement
des prestations. Il est à noter également que, dans le département de la Lozère, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Mende assure le recouvrement de cotisations au lieu et place d’une URSSAF.

Enfin, l'ACOSS assure une fonction propre de recouvrement et de centralisation des ressources.

L'architecture de l'organisation du régime général est présentée schématiquement en annexe n°15.

1.2. LE RÔLE DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

L'ACOSS a vocation à centraliser les ressources et à assurer la gestion commune et individualisée de la
trésorerie des quatre branches prestataires du régime général.

Le principe de gestion commune conduit l'ACOSS à équilibrer en permanence les lignes territoriales, sur
lesquelles convergent les opérations des caisses prestataires, par des opérations de transfert des lignes
excédentaires vers les lignes déficitaires. Il s'agit de la technique des ordres d'équilibrage. L'ACOSS
assure donc sur ce plan une fonction d'organisme que l'on peut qualifier de « compensateur ».

Il appartient à l'ACOSS au jour le jour de prévoir l'excédent ou le besoin de trésorerie du régime général,
et d'équilibrer au quotidien les lignes territoriales. L'Agence Centrale doit disposer pour cela de deux
types d'informations :

-  les réalisations du jour, c'est à dire les montants réellement encaissés par les URSSAF et les tirages
effectués par les caisses dépensières. Elles sont transmises par les préposés de la Caisse des Dépôts
et Consignations, au moyen des messages ACOSS ;

-  les prévisions d'encaissement ou de dépense des organismes pour le lendemain.

En cas de déficit global prévisible, l'ACOSS peut recourir à des avances de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Inversement, les sommes provisoirement disponibles permettent à l'Agence Centrale de
réaliser des produits financiers d'un montant qui peut être élevé étant donné l'importance des fonds en
jeu.

2. LA TENUE PAR LES COMPTABLES SUPÉRIEURS DU TRÉSOR DES
SUBDIVISIONS TERRITORIALES DU COMPTE UNIQUE DE
DISPONIBILITÉS COURANTES DE L'ACOSS

Si le régime général est donc caractérisé à la fois par la séparation des fonctions (recouvrement,
paiement) et la séparation des branches dépensières (maladie, accidents du Travail, famille, vieillesse), le
circuit financier est caractérisé par le principe d'unité de trésorerie et le rôle prépondérant des comptables
du Trésor, en leur qualité de préposés de la Caisse des Dépôts et Consignations.

En effet, il existe 117 lignes territoriales tenues par les comptables du Trésor dont 4 hors métropole, ainsi
qu'un compte tenu au siège de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce dispositif qui fait intervenir activement le réseau du Trésor Public, est représenté sommairement en
annexe n°16.
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2.1. L'ARCHITECTURE DES COMPTES RESSORTISSANT À LA TENUE DES SUBDIVISIONS
TERRITORIALES DE L'ACOSS AU PLAN LOCAL

Le fonctionnement d'une ligne territoriale repose sur l'exploitation de deux types de comptes gérés par les
comptables teneurs de lignes :

-  une subdivision du compte de disponibilités courantes de l'ACOSS sur lequel converge l'ensemble
des opérations effectuées ;

-  les comptes spéciaux d'exécution (CSE) ouverts par les organismes locaux (URSSAF, CPAM,
CRAM, CAF, CGSS) au titre de chacune des branches du régime général.

Parallèlement, chaque organisme détient un (ou des) compte(s) externe(s) de disponibilités (CED)
ouvert(s) en banque, à La Poste ou au Trésor Public (dans les conditions fixées à l'article D.253-30 du
code de la Sécurité Sociale).

2.2. L'INTERVENTION DES COMPTABLES DU TRÉSOR DANS L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS
AU PLAN LOCAL

Les comptes ressortissant à la tenue de la ligne territoriale de l'ACOSS enregistrent quotidiennement les
opérations indiquées ci-après.

L'annexe n°17 représente schématiquement l'essentiel des mouvements financiers qui sont susceptibles
d'affecter la tenue d'une ligne territoriale de l'ACOSS ouverte dans les écritures d'un comptable supérieur
du Trésor.

2.2.1. La subdivision territoriale du compte unique de disponibilités courantes de
l'ACOSS

2.2.1.1. Des opérations débitrices
Il s'agit des mouvements d'ordres d'équilibrage (dits « de dégagement ») de la ligne territoriale. Les
ordres de dégagement permettent de centraliser les fonds disponibles sur le compte de l'ACOSS ouvert
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (compte 185A).

En outre, ces opérations incluent chaque jour les mouvements de couverture des comptes spéciaux
d'exécution par tirage de fonds sur la ligne territoriale de l'ACOSS.

2.2.1.2. Des opérations créditrices
Ces opérations concernent à titre principal :

-  les ordres d'équilibrage (dits « d'approvisionnement »), qui permettent de couvrir les soldes débiteurs
des comptes spéciaux d'exécution des organismes sociaux ;

-  les cotisations sociales recouvrées (les cotisations du secteur privé versées par les URSSAF et les
crédits directs draînés par le Trésor Public pour le compte des collectivités publiques) ;

-  les contributions diverses telles que la part de CSG versée à l'ACOSS (pour le compte de la CNAF
et des divers régimes obligatoires d'assurance maladie), le prélèvement social de 2% sur les produits
de placement et les revenus du patrimoine, etc. ;

-  les excédents de trésorerie constitués par les excédents constatés par les organismes sociaux sur
leurs comptes externes de disponibilités (CED) et reversés à l'ACOSS.
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2.2.2. Les comptes spéciaux d'exécution

2.2.2.1. Des opérations débitrices
Il s'agit des tirages de fonds effectués par les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, CRAM, CAF,
CGSS) sur leurs comptes spéciaux d'exécution, pour alimenter leurs comptes externes de disponibilités.
Ces tirages sont pratiqués par branche.

2.2.2.2. Des opérations créditrices
Les comptes spéciaux d'exécution sont crédités par le débit de la subdivision territoriale du compte de
l'ACOSS pour couverture des soldes débiteurs.

3. LA NÉCESSITÉ DE LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ANNONCES
POUR LE GESTIONNAIRE DE LA TRÉSORERIE DU RÉGIME GÉNÉRAL

Il est essentiel pour le gestionnaire de la trésorerie du régime général de Sécurité Sociale de disposer
d'éléments fiables concernant les opérations réalisées par le réseau du Trésor Public.

Il s'agit plus précisément de déterminer les montants et les dates d'impact de certaines recettes recouvrées
ou centralisées par les comptables du Trésor. Ces mouvements financiers concernent essentiellement les
cotisations de sécurité sociale du secteur public Etat et local, ainsi que le versement de certaines
contributions ou recettes dites « fiscales » (telles la contribution sociale généralisée et le prélèvement
social de 2% sur les produits de placement et revenus du patrimoine, ainsi que les taxes sur les tabacs et
alcools versées par le réseau des comptables des douanes).

L'absence d'informations précises sur le versement de ces recettes pénalise l'Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale en charge de la gestion commune de la trésorerie du régime général, en
ce qu'elle n'est pas en mesure de déterminer au jour le jour avec suffisamment de précision le montant
exact de ces différents mouvements financiers appelés à se dénouer sur les subdivisions territoriales du
compte unique de disponibilités courantes de l'ACOSS.

Cette situation justifie la mise en place d'un système d'annonce au profit du gestionnaire du régime
général de Sécurité Sociale. Le dispositif d'information mis en oeuvre par les comptables du Trésor dotés
de l'application SAT, prend le nom de « message Télémac » (TÉLÉtransmission d'informations relatives
à certains Mouvements financiers exécutés au profit de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale).

4. LA NÉCESSITÉ DE LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ANNONCES
POUR LE GESTIONNAIRE DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT

Comme cela a été indiqué plus haut, dans le circuit actuel de comptabilisation des opérations réalisées
pour le compte de l'ACOSS, les écritures correspondant aux mouvements financiers exécutés par les
comptables du Trésor transitent par la comptabilité générale de l'Etat, avant d'être remontées dans la
comptabilité auxilaire de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour imputation au compte unique de
disponibilités courantes ouvert au nom de l'ACOSS (CUDC) au siège de l'Etablissement. Les opérations
en cause impactent donc, pour des montants importants, la trésorerie de l'Etat. 
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Aussi, le contexte indiqué ci-dessus, caractérisé par un défaut d'informations suffisamment précises
concernant le versement de certaines recettes au profit du régime général de Sécurité Sociale, pénalise
également la Direction du Trésor, en la privant d'éléments d'informations fiables lui permettant de
déterminer par anticipation le montant du nivellement à opérer, au jour le jour, entre l'Etat et son
correspondant Caisse des Dépôts et Consignations, banquier de l'ACOSS.

Dans ces conditions, les données du message Télémac centralisées au plan national seront également
communiquées aux gestionnaires de la trésorerie de l'Etat.
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CHAPITRE 2
LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU MESSAGE TÉLÉMAC

Les développements qui suivent déterminent par catégorie de postes comptables la nature des opérations
appelées à être valorisées dans le cadre du dispositif d'annonces « Télémac ».

En Trésorerie Générale et en Recette des Finances, la valorisation de ce message est à la charge du
service de la Caisse des Dépôts et Consignations.

1. LA VALORISATION DU MESSAGE TÉLÉMAC EN POSTE COMPTABLE
NON CENTRALISATEUR

1.1. LES COMPTABLES DU TRÉSOR CONCERNÉS

Tous les receveurs municipaux et hospitaliers, dotés de l'application SAT, sont tenus d'informer l'ACOSS
et la Direction du Trésor, au moyen du message Télémac, des versements qu'ils effectuent pour le compte
des collectivités et établissements publics locaux, au titre des cotisations sociales décomptées sur les
traitements des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière.

1.2. LES OPÉRATIONS CONCERNÉES

Seront annoncés les seuls versements effectués au profit des URSSAF, au moyen en particulier de
Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations (BRC). Le montant à annoncer dans le message Télémac est
celui qui figure au bas du document, c'est à dire celui qui aura été préalablement porté en écritures dans
la comptabilité autonome des collectivités et établissements publics locaux, ainsi que dans la
comptabilité générale du poste.

Sont donc exclus du dispositif les autres versements effectués au profit de certains organismes comme la
CNRACL, l'IRCANTEC, etc.

1.3. LES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNÉES FINANCIÈRES ÉLIGIBLES AU
MESSAGE TÉLÉMAC

1.3.1. Périodicité, contenu et rectifications des messages Télémac

1.3.1.1. Périodicité des messages Télémac
Au jour du transfert par la voie postale des B.R.C. au comptable supérieur du Trésor gestionnaire de la
ligne territoriale ACOSS de rattachement, le poste comptable non centralisateur annonce, en une ligne
dans le message Télémac, c'est à dire sans opérer de distinction entre les types de collectivités et
établissements publics locaux, le montant total des versements effectués, au titre de la journée comptable
courante, au profit de l'URSSAF.

En l'absence d'opérations à notifier, le comptable non centralisateur n'est pas tenu de valider un message
Télémac avec des montants nuls.
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1.3.1.2. Contenu des messages Télémac
La grille de saisie des annonces des flux financiers concernés, obtenue après validation du codique du
poste, au moyen de l’option intitulée « cotis. sociales des coll. publiques (message Télémac) », permet au
comptable utilisateur de l’application :

-  de saisir l’annonce des versements réalisés au profit des URSSAF, au titre de la journée courante ;
-  de modifier éventuellement la situation du jour déjà saisie (option offerte jusqu’à 15h30, terme

horaire de la vacation).

La grille intitulée « bordereaux récapitulatifs des cotisations (URSSAF) - CEPL », ne comprend qu'une
catégorie d’informations. Le profil du poste comptable détermine au cas par cas les conditions d’accès
des utilisateurs à la zone de saisie, ainsi que le délai moyen d'acheminement postal de l'opération vers le
comptable gestionnaire de ligne territoriale de l'ACOSS, et par conséquent la date présumée de son
imputation au crédit de la subdivision du compte ACOSS.

L'information est naturellement saisie en francs.

Un modèle de grille du message Télémac valorisé en poste comptable non centralisateur est présenté en
annexe n°18.

1.3.1.3. Rectifications des messages Télémac
Par rectification, il faut entendre la correction d’erreurs commises lors de la saisie de l’annonce
prévisionnelle des flux de cotisations sociales versées aux URSSAF, dans les conditions décrites plus
haut.

Il s’agira le plus souvent d’erreurs constatées dans les montants indiqués dans la grille de saisie des
informations, postérieurement à leur validation.

Ainsi, le comptable qui aura décelé, avant l’heure limite de validation du message Télémac, fixée à
15h30, une anomalie dans le montant affiché sur la grille, pourra procéder aux corrections nécessaires,
par substitution de montant, dans le cadre de l'option intitulée « modification des données notifiées au
titre de la journée courante ».

Aucune annonce rectificative des flux financiers, se rapportant à une journée antérieure, ou, à la journée
courante au delà du terme de la vacation horaire, ne pourra être saisie dans l’application SAT.

Aussi, les comptables veilleront à apporter le plus grand soin au contrôle de la validité des données
financières télétransmises.

1.3.2. Modalités de valorisation du message Télémac en fonction de l'activité du poste
comptable

1.3.2.1. En poste comptable assurant le service financier des collectivités et établissements
publics locaux

Les receveurs municipaux saisiront les informations financières relatives aux cotisations sociales du
secteur public local, au jour de la remise de la sacoche des transferts aux services de La Poste,
comprenant les bordereaux récapitulatifs des cotisations (BRC) destinés aux URSSAF dont ils relèvent.

L'application SAT déterminera le délai moyen d'acheminement de ces documents vers le comptable
centralisateur, et par conséquent, la date prévue de leur dénouement au crédit de la ligne territoriale de
l'ACOSS.

Ce délai moyen est indiqué par la Trésorerie Générale en charge de la détermination des profils des
postes comptables dotés de l'application SAT.
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Il est à noter que ce dispositif vaut également pour les établissements publics de santé ne relevant pas de
la procédure de versement à échéance de leurs cotisations sociales, indiquée ci-après.

1.3.2.2. Procédure de versement à échéance des cotisations sociales d'un établissement public de
santé

Deux cas de figures sont à envisager :

 poste comptable assurant uniquement le service financier d’un établissement public de santé :

Les utilisateurs saisiront les informations financières relatives aux cotisations sociales du secteur public
hospitalier, compte tenu du dispositif de règlement à échéance des opérations de l'espèce, au jour ouvré
précédant celui prévu pour l'imputation, dans les écritures du comptable supérieur du Trésor, du
versement de ces recettes à la ligne territoriale ACOSS.

Aussi, la Trésorerie Générale en charge de la détermination des profils des postes comptables veillera à
indiquer comme délai de réception des flux concernés la mention « J+1 ».

 poste comptable assurant à la fois le service financier de collectivités locales et d’un établissement
public de santé :

En fonction du paramétrage du délai moyen de réception des transferts du poste comptable par la
Trésorerie Générale, ou, le cas échéant, par la Recette des Finances, géré par l’application SAT (soit un
ou deux jours ouvrés), les utilisateurs saisiront le montant des cotisations sociales de l’établissement
public de santé, à J-1 ou J-2 : J correspondant à la date convenue de l’imputation des mouvements sur la
ligne territoriale de l’ACOSS.

Exemple : si pour un poste comptable assurant le service financier à la fois de collectivités locales et
d’un établissement public de santé, le délai moyen de réception de son transfert par le poste comptable
centralisateur est de deux jours ouvrés, délai géré par l’application SAT, il lui faudra annoncer son
versement des cotisations sociales de l’établissement public de santé deux jours ouvrés avant la date
fixée pour le créditement de la ligne territoriale de l’ACOSS.

2. LA VALORISATION DU MESSAGE TÉLÉMAC PAR LES COMPTABLES
SUPÉRIEURS DU TRÉSOR GESTIONNAIRES D'UNE SUBDIVISION
TERRITORIALE DU COMPTE DE L'ACOSS

Trois catégories d'opérations seront valorisées par les comptables supérieurs du Trésor dans le cadre du
message Télémac.

Ces données concernent :
-  certaines recettes en provenance des comptables des administrations financières (D.G.D.D.I.) ;
-  certaines recettes recouvrées par le réseau du Trésor Public ;
-  le versement des cotisations sociales de l'Etat employeur.

2.1. LES COMPTABLES SUPÉRIEURS DU TRÉSOR CONCERNÉS

Seuls les comptables supérieurs du Trésor gestionnaires d'une ligne territoriale ACOSS sont concernés
par le dispositif d'annonces Télémac.
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2.2. LES OPÉRATIONS CONCERNÉES

Seront annoncées, la veille de leur imputation sur la ligne territoriale de l'ACOSS, les opérations
mentionnées ci-après.

2.2.1. Les recettes versées par le réseau des comptables des Douanes

Ces recettes concernent les mouvements financiers suivants :
-  ceux éligibles à la rubrique COAL du message ACOSS (cotisations sur les alcools) ;
-  ceux éligibles à la rubrique ALCO du message ACOSS (cotisations sur les alcools) ;
-  ceux qui sont retracés à la rubrique TABA du message ACOSS (cotisations sur les tabacs).

Il est rappelé que, chaque année, une note de service fixe les dates limites de versement des recettes des
administrations financières (DGI et DGDDI).

2.2.2. Les recettes recouvrées par le réseau du Trésor Public

Ces recettes concernent les mouvements financiers suivants :
-  ceux éligibles à la rubrique COSG du message ACOSS (CSG sur les produits et revenus de

placement et du patrimoine, pour la part versée à la CNAF et aux divers régimes obligatoires
d'asssurance maladie) ;

-  ceux éligibles à la rubrique COVM du message ACOSS (part du prélèvement social de 2% sur les
produits et revenus de placement et du patrimoine, pour la part versée à la CNAF) ;

-  ceux qui sont retracés à la rubrique COEX du message ACOSS (part du prélèvement social de 2%
sur les produits et revenus de placement et du patrimoine, pour la part versée à la CNAVTS).

2.2.3. Les cotisations sociales maladie des agents titulaires de l'Etat (y compris la CSG et
la CRDS décomptées sur les traitements)

Ce dispositif ne concerne que les Trésoreries Générales assignataires de la paie des agents titulaires de
l'Etat.

Il appartiendra au service de la liaison-rémunérations de produire, au plus tard la veille du versement des
cotisations sociales maladie des agents titulaires de l'Etat, au service de la Caisse des Dépôts et
Consignations gestionnaire de la ligne territoriale ACOSS, la pièce justificative du règlement concerné
(avis de crédit).

Cette opération sera retranscrite dans la zone « montant des cotisations sociales à règlement J+1 au
compte de l’ACOSS » du message Télémac, le jour ouvré précédant son inscription à la rubrique COTG
du message ACOSS.

2.3. CONTENU ET RECTIFICATION DU MESSAGE TÉLÉMAC

2.3.1. Contenu du message Télémac

Les grilles intitulées respectivement « versement des cotisations sociales Etat et Budgets Annexes » et
« recettes fiscales revenant à l’ACOSS » obtenues après validation du codique du poste, au moyen de
l’option intitulée « cotis. sociales des coll. publiques (message Télémac) », permettent au comptable
centralisateur :

-  de saisir l’annonce de certaines recettes la veille de leur imputation dans les rubriques adéquates du
message ACOSS ;
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-  de modifier éventuellement la situation du jour déjà saisie (option offerte jusqu’à 15h30, terme
horaire de la vacation).

La grille intitulée « montant détaillé des recettes fiscales à règlement J+1 au profit de l’ACOSS »
comprend au plus six catégories d’informations. Le profil du poste comptable détermine au cas par cas
les conditions d’accès des utilisateurs à chacune de ces catégories de données.

-  « Rubrique ALCO » (cotisations sur les alcools);
-  « Rubrique COAL » (cotisations sur les alcools) ;
-  « Rubrique TABA » (cotisations sur les tabacs) ;
-  « Rubrique COSG » (part de la CSG versée à la CNAF et aux divers régimes d’assurance maladie) ;
-  « Rubrique COEX » (part du prélèvement social de 2% sur les produits de placement et revenus du

patrimoine versée à la CNAVTS) ;
-  « Rubrique COVM »(part du prélèvement social de 2% sur les produits de placement et revenus du

patrimoine versée à la CNAF).

Un modèle de grille de saisie est produit en annexe n°19.

La grille intitulée « montant des cotisations sociales Etat à règlement J+1 » ne comprend qu’une
catégorie d’information : « montant des cotisations sociales à règlement J+1 au compte de l’ACOSS ».

Un modèle de grille de saisie est produit en annexe n°20.

La date affichée est automatiquement celle de la journée courante. Elle ne peut pas faire l’objet de
correction.

2.3.2. Rectification du message Télémac

Par rectification, il faut entendre la correction d’erreurs commises lors de la saisie de l’annonce des
recettes appelées à impacter le jour ouvré suivant leur notification la sudivision territoriale du compte
ACOSS, dans les conditions décrites plus haut.

Il s’agira le plus souvent d’erreurs constatées dans les montants indiqués dans la grille de saisie des
informations, postérieurement à leur validation.

Ainsi, le comptable qui aura décelé, avant l’heure limite de validation du message « Télémac », fixée à
15h30, une ou plusieurs anomalies dans les montants affichés sur la grille, pourra procéder aux
corrections nécessaires, par substitution de montants.

Dans ce cas précis, et selon la nature de la rectification apportée, il lui faudra indiquer dans la rubrique
« Total crédit » le cumul des recettes corrigées du jour, dans le cadre de l’option intitulée « modification
des données notifiées au titre de la journée courante ».

Aucune annonce rectificative des flux financiers, se rapportant à une journée antérieure, ou, à la journée
courante au delà du terme de la vacation horaire, ne pourra être saisie dans l’application SAT.

Aussi, les comptables veilleront à apporter le plus grand soin au contrôle de la validité des données
financières télétransmises.

2.4. TRAITEMENT PARTICULIER DES OPÉRATIONS EN RECETTES DES FINANCES

2.4.1. En Recettes des Finances non rénovées gestionnaires d'une ligne territoriale de
l'ACOSS

Ces postes comptables sont concernés essentiellement par le service des rubriques suivantes du message
Télémac :
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-  la rubrique « COSG » ;
-  la rubrique « COEX » ;
-  la rubrique « COVM ».

2.4.2. En Recettes des Finances rénovées gestionnaires d'une ligne territoriale de l'ACOSS

Les Recettes des Finances rénovées ne sont pas, en pratique, concernées par le dispositif d'annonces
Télémac, dans la messure où l'essentiel des opérations appréhendées dans le message Télémac se
dénouent dans les écritures des Trésoreries Générales.

2.4.3. Cas particulier du département de la Marne

Dans le département de la Marne, seule la Recette des Finances de Reims est gestionnaire d'une ligne
territoriale de l'ACOSS.

Il appartiendra à ce poste comptable d'annoncer l'ensemble des recettes éligibles au message Télémac.
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CHAPITRE 3
CONTRÔLE ET RESTITUTIONS DES INFORMATIONS

1. LE CONTRÔLE DES DONNÉES CENTRALISÉES QUOTIDIENNEMENT AU
PLAN NATIONAL

Deux types de contrôle seront mis en oeuvre au plan national :
-  un contrôle quotidien des données retracées à la ligne « montant des cotisations sociales à règlement

J+1 au compte de l’ACOSS » du message Télémac avec celles portées à la rubrique « COTG » du
message ACOSS ; il s'agira en l'occurence de rapprocher les éléments annoncés des mouvements
réalisés.

-  un rapprochement automatique mensuel de l'ensemble des données centralisées au moyen du
message Télémac avec les opérations effectivement comptabilisées par l'Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale après agrégation des messages ACOSS notifiés par les comptables
du Trésor.

Un bilan périodique sera établi pour mesurer la fréquence et l'importance des écarts constatés entre la
prévision et la réalisation des mouvements financiers, par comptable gestionnaire d'une ligne territoriale
de l'ACOSS.

2. RESTITUTIONS ET CONTRÔLE DES INFORMATIONS AU PLAN
RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL

2.1. EN TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE RÉGION

Les Trésoreries Générales de région seront destinataires quotidiennement des éditions suivantes :
-  un bilan régional des mouvements annoncés dans le cadre du message Télémac ;
-  un bilan départemental des mouvements annoncés par les services de la Trésorerie Générale de

région.

L'ensemble de ces bilans seront conservés par le service de la Caisse des Dépôts et Consignations,
pendant une année à compter de leur date d'édition. Au delà, ces documents seront détruits.

Un modèle de bilan régional est produit en annexe n°21.

2.2. EN TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE DÉPARTEMENT

Chaque Trésorerie Générale de département sera destinataire chaque jour d'un état de l'ensemble des
mouvements annoncés dans les messages Télémac, par les services et les comptables habilités du
département.

Naturellement, ces données devront être rapprochées des mouvements financiers exécutés, notifiés au
jour le jour à l'ACOSS au moyen du message ACOSS.

L'ensemble des bilans départementaux édités par le département informatique sera conservé par le
service de la Caisse des Dépôts et Consignations, pendant une année à compter de leur date de
production. Au delà, ces documents seront détruits.

Un modèle de bilan départemental est produit en annexe n°22.
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2.2.1. Contrôle des lignes du message Télémac relatives au versement des cotisations
sociales du secteur public

Dans l'attente de la connexion de l'ensemble des postes comptables au département informatique du
Trésor, les données consolidées au plan départemental au titre du versement des cotisations du secteur
public, et valorisées dans le message Télémac, seront nécessairement inférieures au montant total retracé
à la rubrique « COTG » du message ACOSS.

Dès lors que l'ensemble des postes comptables du département appelés à servir le message Télémac sera
doté d'une connexion au département informatique, il devra y avoir une concordance entre les
mouvements annoncés et les opérations effectivement retracées à la rubrique « COTG » du message
ACOSS.

2.2.2. Contrôle des autres rubriques du message Télémac

Le service de la Caisse des Dépôts et Consignations s'assurera au quotidien de l'adéquation entre les
mouvements annoncés aux lignes « COAL », « ALCO », « TABA », « COEX », « COVM » et « COSG »
du message Télémac et les données effectivement retracées, à la même date de règlement, dans les
rubriques du message ACOSS.

En cas de discordance, le service déterminera les raisons des écarts constatés, et prendra le cas échéant
les mesures nécessaires pour pallier à l'avenir de nouvelles distorsions.
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