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Lettre n° 122 24 septembre 2015

Suite à un courrier du Président du Sénat en date du 22 mai 2015, le Conseil Economique, 
Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en séance plénière le 22 sep-
tembre 2015 sur le « Régime social des indépendants (RSI) ». 

Pour la préparation de cet avis, le Bureau du CESE a confié le 26 mai 2015 cette saisine parle-
mentaire à la Section des affaires sociales et de la santé, qui a désigné Monique Weber du 
groupe CFE-CGC comme rapporteure.

Jacqueline Farache et Jean-François Naton, conseillers du groupe CGT, ont participé aux tra-
vaux ainsi que Marie-Martine Salvignac en tant qu’expert du groupe et l’appui de Pierre-Yves 
Chanu, Vice-Président CGT de l’ACOSS, membre du comité de suivi ISU/RSI/ACOSS. Que 
les camarades du RSI, Christine Verstraete et Michel Obadia soient également remerciés pour 
leur contribution. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI)

L’avis 

L’avis fait suite à une saisine du 
Président du Sénat, Gérard Larcher, 
la première de cette chambre parle-
mentaire en cinq ans de mandat. La 
lettre de saine stipulait: « Le débat est 
actuellement ouvert sur une éven-
tuelle réforme du RSI et les modalités 
de la protection sociale des indépen-
dants, sans que les termes de celui-ci 
n’aient été véritablement approfondis 
par les représentants des intéressés… 
L’avis du CESE serait ainsi de nature 
à éclairer ces questions et définir les 
pistes améliorations du service rendu 
aux cotisants du RSI. » Un périmètre 
d’emblée quelque peu ambigu, sur-
tout au regard des délais très courts 
impartis pour la construction de cet 
avis, interrompu par les congés d’été. 
Le Sénat lui-même a publié un rap-
port en 2014 et est bien au fait de la 
situation.

De très nombreuses auditions sont 
venues nourrir les connaissances et 
la réflexion des membres de la sec-

tion: les représentants du RSI, prési-
dence, direction et organisations 
syndicales (CFDT, FO, CGT, CGC), 
patronales (CGPME, UPA…), 
d’autres représentants de cotisants 
tels que « Les pendus », des parte-
naires du RSI (professions libérales, 
MSA, organismes complémen-
taires…), des directions d’institutions 
de Sécurité et protection sociale, et 
des corps de l’appareil d’État. Au 
final, des points de vue contradic-
toires mais aussi convergents. Cette 
exploration minutieuse, souvent éga-
lement très technique, a permis de 
dégager de grands traits qui caracté-
risent aujourd’hui ce régime: des 
dysfonctionnements en bonne voie 
de règlement, mais une grande fra-
gilité, en partie due à la venue de 
travailleurs indépendants en préca-
rité, notamment les auto entrepre-
neurs, des décisions de réforme insuf-
fisamment « maturées », réalisées 
dans la précipitation et sans les 
moyens financiers et techniques 

appropriés. « Forcer est le plus sou-
vent échouer », est une fois de plus la 
grande leçon à tirer de cette 
expérience.

Chiffres clés RSI  2013

•	 2,8 millions de cotisants - 4,2 mil-
lions de bénéficiaires - 2 millions 
de retraités ;

•	 11 mds€ de cotisations encaissées 
-17 mds d’€ de prestations ;

•	 7,7 mds€ en assurance maladie 
(dont 240 m d’€ d’indemnités jour-
nalières maladie) ;

•	 7,2 mds€ de pensions de retraite 
de base ;

•	 1,6 md€ de pensions de retraite 
complémentaire ;

•	 2 7 0  m €  d e  p re s t a t i o n s 
invalidité-décès.
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Les propositions essentielles de l’avis 

•	 Plusieurs préconisations portent sur 
des réformes d’assiette, de cotisations 
et de recouvrement visant à améliorer 
la couverture sociale des assurés du 
RSI ;

•	 une grande prudence est observée par 
l’avis concernant la rédaction des pré-
conisations liées aux revendications 
de certains cotisants (CGPME en tête) 
en faveur de simplifications - auto 
déclaration/liquidation - présentant 
des risques financiers, de sous-estima-
tion de revenus, de non-paiement et 
de diminution des recettes du RSI ;

•	 en matière de recouvrement, la clari-
fication des contenus courriers, le 

respect des procédures amiables mais 
aussi le renforcement des procédures 
de taxation et de contrôles sont des 
objectifs clairement identifiés ;

•	 des faiblesses en matière de droits à 
pension de réversion, IJ maternité, 
maladie, AT/MP prennent la forme  
de recommandations, de tels sujets ne 
pouvant faire l’objet d’approfondisse-
ments plus conséquents dans cet avis ;

•	 les questions de prévention ont été 
largement explorées et sont présentes 
dans les préconisations ;

•	 enfin, le renforcement de l’accompa-
gnement des travailleurs indépen-

dants pour prévenir toutes difficultés 
inhérentes à la création et la durabilité 
d’activités économiques, est un enjeu 
qui fait l’objet d’une préoccupation 
particulière dans l’avis et ses préconi-
sations ;

•	 une mise en garde est aussi exprimée 
quant aux réformes envisagées d’ores 
et déjà concernant l’avenir proche du 
RSI avec un bouleversement de son 
architecture, notamment géogra-
phique, et des orientations avancées 
concernant la diminution de la moitié 
de ses effectifs qui signeraient son 
arrêt de mort.

Déclaration de la CGT

Cela fait de nombreuses années que le 
RSI fait parler de lui. Il est issu du régime 
de protection sociale des travailleurs indé-
pendants construit après celui de la 
Sécurité sociale, et dans laquelle ces caté-
gories professionnelles ont refusé de s’ins-
crire. Le choix du niveau de cotisations 
décidé par les représentants de ces caté-
gories ne permet pas une couverture 
sociale de même ampleur et du même 
niveau de qualité que celui des salariés 
qui, par leurs luttes successives, ont per-
mis la conquête d’une couverture sociale 
significative. 

Régime dès l’origine éparpillé dans sa 
gestion dans plusieurs organismes, il pré-
sentait des fragilités dont ses assurés 
étaient conscients. Unifier, simplifier, 
améliorer les droits, sont devenus des aspi-
rations de plus en plus partagées, d’autant 
que les pouvoirs publics devenaient 
pressants.

Cette dernière réforme du régime des 
indépendants (2008) s’est opérée tardi-
vement dans un contexte économique 
en crise, caractérisé par des destructions 
d’activités industrielles, de délocalisa-

tions, de dumping social à l’intérieur 
même de l’Europe, d’une financiarisa-
tion dangereuse de l’économie. Les 
conséquences sont connues : croissance 
en berne, montée dramatique du chô-
mage, de la précarité, des inégalités, 
blocage des salaires et pensions qui 
aboutissent à un abaissement généralisé 
de la couverture collective en matière de 
sécurité sociale amputée de recettes 
essentielles.

La « crise » du RSI n’échappe pas à tous 
ces paramètres. L’avis met en lumière la 
précarisation d’un bon tiers des assurés 
du RSI qui porte atteinte à l’équilibre 
conceptuel et financier du régime, bous-
culé par l’arrivée massive des « auto 
entrepreneurs » dont les revenus moyens 
mensuels sont de 460 € contre 3 100 € 
pour les autres indépendants.

Précipitation, insuffisance de moyens 
pour la préparation de la réforme, y com-
pris technique, les injonctions ministé-
rielles de l’époque ont abouti à un fiasco 
opérationnel, plongeant une partie des 
2,8 millions cotisants dans des difficultés, 
kafkaïennes pour certains. 

Comme le démontre l’avis, le redresse-
ment de la situation est en cours. Il serait 
préjudiciable à ce processus que de nou-
velles décisions inadaptées soient impo-
sées telles qu’un recentrage inadéquat sur 
treize caisses régionales, la suppression 
d’un emploi sur deux, une sous-estima-
tion des moyens pour la modernisation 
et l’adaptation des outils informatiques. 
De tels projets seraient de nature à 
détruire tous les efforts déployés par des 
équipes dirigeantes et des personnels dont 
le professionnalisme et l’attachement à 
leurs métiers ont participé au 
sauvetage. 

La CGT est réservée sur certaines pro-
positions, par exemple la réforme d’as-
siette, l’auto calcul et liquidation des 
cotisations, mais l’avis porte aussi de nom-
breuses préconisations visant à conforter 
et améliorer la gestion du régime et les 
relations avec ses ressortissants. En consé-
quence la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 174 – Ont voté 
pour : 169 – Se sont abstenus : 5.
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