
 

 

 

 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 : LE CESE A VOTE SON AVIS 

« LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS» 

  

Deuxième régime de sécurité sociale en France après le régime général, le Régime Social des 
Indépendants (RSI) assure depuis 2006 la protection sociale obligatoire de plus de 6,8 millions de 
travailleurs indépendants et de leurs ayant-droits. Portant une ambition de simplification et de 
préservation des spécificités des travailleurs indépendants, cette réforme fusionnant les régimes 
des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux a cependant, du fait de son 
impréparation, posé d’importants problèmes au moment de sa mise en œuvre. Elle a même été 
qualifiée de « catastrophe industrielle » par le rapport public annuel de la Cour des Comptes en 
2012. 
Alors que les effectifs des travailleurs indépendants ont progressé de 26% entre 2006 et 2011, 
certains dysfonctionnements demeurent plus de huit ans après son instauration. C’est dans ce 
contexte que M. Gérard Larcher, président du Sénat, a pour la première fois saisi le Conseil 
économique social et environnemental (CESE), demandant à l’institution, d’apporter un éclairage 
sur les difficultés rencontrées par le RSI et de proposer des pistes d’amélioration du service rendu 
aux cotisants de ce régime. 
L’avis Le régime social des indépendants a été présenté le 22 septembre par sa rapporteure Mme 

Monique Weber (Groupe CFE-CGC), en présence du président de la section des affaires sociales et 

de la santé, M. François Fondard (Groupe UNAF). Il a ensuite été soumis au vote de l’assemblée 

plénière du CESE et adopté avec 169 pour, 0 contre et  5 abstentions. 

 

SIMPLIFIER LE CALCUL ET AMELIORER LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS 

En dépit de mesures de simplification, le régime de perception des cotisations sociales reste 

compliqué. Or une simplification est essentielle pour donner une meilleure visibilité au cotisant sur 

les sommes dues et ainsi en prévoir le financement. En conséquence, le CESE préconise de n’avoir 

qu’un seul site de saisine pour les déclarations de revenus et de dividendes plutôt que deux comme 

c’est le cas actuellement. 

Le CESE soutient par ailleurs la proposition du RSI de regrouper les cinq assiettes de cotisation 

existantes en une seule, pour simplifier le recouvrement et la compréhension du système par les 

assurés.  

Enfin, alors que le niveau de cotisations recouvrées s’élevait à 11 milliards pour 2014, le 

recouvrement n’est toujours pas normalisé et varie selon la périodicité ou encore selon que les 

indépendants sont ou non employeurs. Le CESE préconise la mise en place d’une véritable stratégie 

de recouvrement qui se traduirait par l’envoi de courriers clarifiés, une préservation de la phase 

amiable en amont de la procédure, une  procédure de taxation d’office renforcée, une augmentation  

des contrôles en lien avec la direction générale des finances publiques et la fixation dans la prochaine 

Convention d’objectifs et de gestion (COG) du RSI, d'indicateurs   

d’amélioration des contrôles. 

 

FACILITER L’EXERCICE DES DROITS DES RESSORTISSANTS DU RSI 

Alors que les cotisations sociales des ressortissants du RSI sont sensiblement plus faibles que celles 

applicables aux salariés, leurs prestations s’en trouvent également amoindries. 



De fait, concernant les droits en matière de maladie, le CESE estime judicieux d’étudier les 

conditions de rapprochement des cotisations et des droits pour faire face à l’augmentation des 

changements de statut qui existe dans la carrière de chaque individu. 

Sur les droits en matière de retraite, le CESE propose entre autre de continuer à optimiser le logiciel 

ASUR afin de favoriser une liquidation des retraites plus rapide. 

Quant aux droits en matière d’accidents de travail et de maladie professionnelle, le CESE souhaite 

que la souscription d’une assurance pour les travailleurs indépendants couvrant les risques 

d’accidents du travail et de maladie professionnelle, soit encouragée. 

 

FAIRE DE LA PREVENTION UN ENJEU MAJEUR 

Alors que l’activité de travailleur indépendant laisse peu de place à la prévention en matière de 

santé, ce n’est qu’une fois malade que les ressortissants du RSI sollicitent l’assurance maladie pour se 

soigner. Ainsi, plusieurs plans de prévention ont été mis en œuvre en direction des actifs et des 

retraités, tels que les programmes pour favoriser le retour à l’emploi ou le programme d’action pour 

une retraite indépendante (PARI). Le CESE préconise d’évaluer puis de généraliser ces plans de 

prévention, via par exemple des campagnes d’information annuelles déclinées par métier. 

Le service médical du RSI connaît une raréfaction des médecins conseils, chaque caisse ne disposant 

que de 2 ou 3 praticiens conseils. Or pour que les différents plans de préventions soient un succès, ils 

doivent être suivis par les médecins conseils. A cette fin, le CESE recommande de stabiliser le 

nombre de médecins conseils  et d’étudier la possibilité d’une mutualisation des services médicaux 

du RSI avec ceux des autres organismes de protection sociale. 

 

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES INDEPENDANTS 

Face à un taux de chômage fluctuant entre 9% et 12%, les pouvoirs publics ont pris de nombreuses 

mesures pour favoriser le travail indépendant. Mais les formations organisées par des organismes 

tels que Pôle Emploi sont souvent perçues comme trop généralistes et ne facilitant pas 

nécessairement la compréhension des obligations du travailleur indépendant. Le CESE propose donc 

la création de cahiers des charges dédiés à leur formation et à la création d’entreprise. 

De manière à améliorer l’information et la visibilité des entrepreneurs sur le montant des cotisations 

qu’ils devront acquitter, il importe par ailleurs que l’ensemble des acteurs, chambres des métiers et 

de l'artisanat, chambres de commerce et d’industrie… soient mobilisés. 

L’accompagnement devrait se poursuivre dans les premiers temps de l’installation en particulier avec 

le dépistage des fragilités de l’entreprise pour anticiper la mise en réserve des cotisations devant être 

acquittées. Le CESE propose que le RSI se dote d' indicateurs permettant de détecter de manière 

précoce la constitution d’une dette sociale, et insiste pour que les permanences du Centre 

d’information sur la prévention des difficultés des entreprises ainsi que les structures de portage 

offrant un accompagnement aux travailleurs indépendants, gagnent en notoriété.  

Le CESE a également observé quel seuls 38% des adhérents à une organisation professionnelle 

bénéficient d'un d’un accompagnement non négligeables dans la prévention des difficultés liées à 

l’exercice de leur activité. Il est essentiel qu’une enquête sur les risques psychosociaux (RPS) ainsi 

qu’un suivi et une analyse des pathologies soient mis en place pour anticiper les risques individuels 

pouvant avoir des répercussions sur leur entreprise. 
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POURSUIVRE LA RESTRUCTURATION DU REGIME 

Parallèlement à la réflexion sur les conditions de réussite de la nouvelle restructuration Trajectoire 

2018, le CESE tient à rappeler un certain nombre de préalables indispensables à sa mise en place. 

D’une part, il importe de stabiliser le RSI dans sa structure actuelle en accompagnant les travailleurs 

indépendants, en faisant des salariés des acteurs du changement et en révisant les systèmes 

d’information. En effet il est important d’éviter la multiplicité des applicatifs et des risques d’erreurs 

associés. 

D’autre part, pour qu’une nouvelle restructuration soit un succès, il importe qu’un temps 

d’expérimentation soit mis en place afin de garantir la qualité du service et assurer la continuité des 

systèmes d’information. Il est ainsi nécessaire pour le CESE de donner du temps au projet. 

Enfin, le CESE appelle à une optimisation des relations avec les organismes partenaires des 

professions libérales pour mettre un terme à la complexité de certains partages de missions. .  

 

«Demain encore plus qu’aujourd’hui, les individus seront amenés à changer d’orientation, de statut, 

de région… Ces constats nous obligent à réfléchir à une couverture sociale qui tienne compte de ces 

évolutions, souligne la rapporteure de l’avis, Monique Weber. 
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