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Conformément à la circulaire du 02 juin portant sur la politique de contact du régime, 
les caisses RSI ont mené à ce titre en 2010 différentes opérations de contact vis-à-
vis des travailleurs indépendants. 
 
Cette note, élaborée à partir des bilans locaux remontés à la caisse nationale, vise 
ainsi à établir une consolidation nationale de ces actions qui s’articule autour de deux 
axes :  
 

- Dresser le bilan quantitatif et qualitatif des opérations de rencontres des 
assurés mises en œuvre en 2010 

- Dégager les priorités pour 2011  
 
La synthèse ci-dessous présentée porte sur 21 bilans régionaux.  
 
 
 

• Bilan des actions de contact mises en oeuvre en 201 0 
 
� Rappel des priorités nationales fixées pour 2010 : socle commun minimal 
 

- Cible 1 : Entretiens de conseil social : Population EIG, actifs nés en 1956 avec 
une carrière incomplète 

- Cible 2 : Entretiens de conseil social : Population RIS,  actifs nés en 1969 
ayant reçu un RIS en 2009 

- Cible 3 : Rencontre de conseil social : Catégorie professionnelle lors d’une 
manifestation existante 

- Cible 4 : Rencontres collectives : Auto-entrepreneurs artisans et commerçants 
affiliés à partir d’avril 2010 

- Cible 5 : Contact par courrier ou téléphone des créateurs d’entreprises 
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� De nombreuses opérations de contact et de rencontres des travailleurs 
indépendants en 2010 : 
 
En dépit d’un contexte toujours dégradé lié à l’ISU et des difficultés rencontrées 
particulièrement en matière d’accueil, les caisses RSI ont manifestement réussi à 
maintenir une offre de service très satisfaisante, se traduisant par de nombreux 
contacts et rencontres des assurés. 
 
Comme les graphiques ci-dessous en attestent, les cibles privilégiées en 2010 ont 
été les destinataires des EIG, les créateurs d’entreprises et les auto-entrepreneurs. 
 
 
 

 
CAISSES AYANT REALISE UN CONTACT EN  2010 

 
CAISSES N'AYANT PAS REALISE DE CONTACT EN 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cible EIG

90%

10%

Auto-entrepreneurs

86%

14%

Cible RIS

52%

48%

Créateurs

90%

10%

Rencontre de conseil social

38%

62%
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� Cible EIG 
 
Les destinataires d’EIG ont fait l’objet de contact par la grande majorité des caisses 
RSI et ont bénéficié d’entretiens personnalisés. 
 
Ciblage et modalités de mise en oeuvre 
 
Cette cible a été fortement privilégiée par les caisses puisque 5 caisses ont choisi 
d’élargir la cible définie nationalement :  

- années de naissance supplémentaires 
- pas de notion de carrière incomplète 

 
5 autres caisses, ont, quant à elles a contrario, pris l’option, pour des raisons de 
ressources disponibles, de réduire la cible, selon différents critères, comme 
notamment :  
 

- assurés débiteurs 
- mois de naissance 
- département 
- monoactifs 

 
Pour les mêmes raisons de difficultés de mise en œuvre, 7 caisses ont par ailleurs 
choisi de ne pas proposer d’entretiens personnalisés aux assurés mais d’adresser 
uniquement un courrier d’information ou un courrier avec une demande de pièces.  
 
 
Résultats quantitatifs  

 
Caisses ayant réalisé une opération de 

contact 19 

Nombre d'entretiens réalisés 3 686 

Taux de contact moyen de la cible 56% 

Taux de réponse moyen 23% 

 
3 686 assurés ont pu bénéficier dans le cadre de cette action d’un entretien 
personnalisé sur la retraite et la protection sociale.  
 
Ce chiffre englobe pour 2 caisses l’ensemble des entretiens menés dans le cadre du 
droit à l’information retraite (EIG et RIS). 
 
82% des entretiens réalisés sont des entretiens physiques. 
 
Conformément au constat des années précédentes, le taux de retour élevé tend à 
confirmer l’intérêt de cette population proche de la retraite pour ces entretiens de 
conseil social et pour l’information délivrée dans ce cadre. 
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Bilan : impacts et difficultés de mise en œuvre  
 
Le recensement réalisé par les caisses RSI permet de dresser les principales 
attentes de cette catégorie d’assurés vis-à-vis du RSI :  
 

- information sur la réforme des retraites 
- âge de départ à la retraite compte tenu de la réforme 
- estimation de la future retraite 
- mise à jour de la carrière 
- rachat de trimestres, … 

 
De manière générale, les caisses s’accordent sur l’impact positif de cette action de 
contact auprès des assurés tant en terme de gestion qu’en terme d’image. Ainsi, en 
synthèse, les constats suivants peuvent être dégagés :  
 

- mise à jour des droits acquis / fiabilisation des données 
- reconstitution de carrière 
- meilleure préparation retraite inter régimes 
- régularisation des débiteurs 
- découverte de l’action sociale et des actions de prévention par les assurés 
- démarche très appréciée par les assurés (conseil, mise à jour carrière, contact 

personnalisé, demande information sur la réforme…) 
- action valorisante pour le conseiller RSI, … 

 
Plusieurs difficultés techniques, organisationnelles, en matière d’outils ou en matière 
de communication ont cependant été soulignées par les caisses pour la mise en 
œuvre de ces opérations de contact. Citons notamment :  
 

- Impossibilité de réaliser des estimations de pension 
- Action menée trop proche des actions de régularisation 
- Anomalies ISU, relevé de carrière faux, mauvais retour sur les droits acquis 
- Réforme des retraites 
- Manque de ressources : impossibilité de réaliser des relances 
- Problèmes de connexion à distance 
- Pas d’outil de gestion de la relation clients / suivi des contacts / relances, … 
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� Cible RIS 
 
Cette cible a été jugée moins prioritaire par les caisses RSI puisque seulement un 
peu plus de la moitié des caisses (11 caisses), ayant fourni des informations à la 
caisse nationale, a réalisé un contact auprès des destinataires du RIS. 
 
Ciblage et modalités de mise en oeuvre 
 
Parmi elles, 5 caisses ont procédé à une modification de la cible définie 
nationalement :  
 

- 2 caisses ont contacté les destinataires de RIS d’une autre année soit car la 
cible avait déjà fait l’objet d’une action de contact l’année précédente, soit car 
la cible avait été définie préalablement à la parution de la circulaire 

- 1 caisse a élargi la cible 
- 2 caisses ont réduit la cible pour des questions de ressources. 

 
En terme de modalités de contact, 10 caisses sur les 11 ayant réalisé un contact ont 
adressé un courrier avec proposition d’entretien aux assurés de la cible. 
 
 
Résultats quantitatifs  
 
Caisses ayant réalisé une opération de 

contact 11 

Nombre d'entretiens réalisés 1 237 

Taux de contact moyen de la cible 74 % 

Taux de réponse moyen 13% 

 
1 237 entretiens  ont été réalisés avec les assurés destinataires d’un RIS.  
 
Ce bilan porte sur 8 caisses uniquement (pas de bilan différencié EIG /RIS pour 2 
caisses et information non comptabilisé pour une caisse). 
 
La part des entretiens physiques est moins importante que pour les EIG et 
représente 65 % des entretiens réalisés. 
 
Le taux de retour à la proposition d’entretien, nettement inférieur à celui constaté 
pour la cible EIG, reste cependant significatif pour les destinataires du RIS. 
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Bilan : impacts et difficultés 
 
Les attentes de cette cible d’assurés identifiées par les caisses sont les suivantes :   
 

- information sur la réforme des retraites / incidences de la réforme  
- faire le point sur la carrière et les conditions d’ouverture des droits 
- estimation chiffrée de la future retraite 

 
Les impacts positifs relevés par les caisses dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette action sont les suivants :   
 

- permet de faire un point sur la carrière 
- démarche très appréciée par les assurés (étude relevé de carrière, explication 

calcul de la retraite, ..) 
- maintien par le biais de entretiens d’une image positive du RSI : contact 

personnalisé, identification d’un interlocuteur, parfois résolution problèmes 
cotisations, possibilité de rassurer les assurés,  

- action valorisante pour le conseiller RSI, 
- constat d’un faible taux de retour pour la tranche d’âge inférieure à 45 ans : 

désintérêt sur la question de la retraite 
 
En terme de difficultés de mise en œuvre, les constats rejoignent ceux de la cible 
EIG. Sont également cités, de manière spécifique :  
 

- le démarrage tardif de la campagne 
- peu de retours de la cible : cible jeune éloignée de la retraite, pas de relances 

possibles 
 
 
 
� Rencontres de conseil social 
  
8 caisses ont mené une action spécifique en 2010 dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique de service global en s’appuyant sur des manifestations 
partenaires existantes. 
 
Différentes raisons peuvent expliquer ce faible nombre :  
 

- constat de l’année précédente du faible retour sur investissement en terme 
quantitatif de cette action 

- ciblage par profession jugé peu pertinent  
- formule rencontre collective non adaptée 
- aucune manifestation organisée par les partenaires 
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Résultats quantitatifs  
 
Caisses ayant réalisé une opération de 

contact 8 

Nombre de rencontres collectives 12 

Nombre d’entretiens individuels 
comptabilisés 133 

 
 
 
Bilan : impacts et difficultés 
 
Comme le constat avait pu être fait l’année précédente au travers du bilan de l’offre 
de service global, bien que fortement apprécié par les assurés présents aux 
rencontres, ce type d’opération, sous forme collective et basé sur la prévention des 
risques professionnels, ne mobilise que très peu d’assurés. 
 
Les caisses recensent ainsi les difficultés de mise en œuvre suivantes :   
 

- Le ciblage par profession ne paraît pas pertinent : ciblage trop restrictif, il 
conviendrait de déterminer des actions sur des statuts ou des critères d’age 

- En matière d’organisation, les caisses sont dépendantes des organisations 
professionnelles et des partenaires 

- Difficultés liées à la coordination avec la Direction prévention (plan prévention 
2011) 

- Faible taux de retour, difficulté pour mobiliser une profession 
- Forme collective  

 
 
� Auto-entrepreneurs 
 
Cette cible est manifestement jugée prioritaire puisque 80% des caisses ont réalisé 
en 2010 une action spécifique de contact des auto-entrepreneurs.  
 
Parmi ces caisses, 8 ont procédé à un ciblage différent de celui proposé par la caisse 
nationale : 
 

- Organisation avec les chambres consulaires 
- ciblage par département 
- par date d’inscription, … 

 
Le socle commun minimum prévoyait pour cette catégorie d’assurés la mise en 
œuvre de rencontres collectives. Il apparaît important de noter que 5 caisses ont 
proposé des entretiens personnalisés aux auto-entrepreneurs et ce malgré le 
manque de ressources souligné.  
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Résultats quantitatifs  
 
Caisses ayant réalisé une opération de 

contact 18 

Nombre de rencontres collectives 58 réunions a minima 
+ de 2500 personnes  

Nombre d’entretiens individuels 
comptabilisés 3 100 

 
 
Bilan : impacts et difficultés 
 
Selon les caisses, les auto-entrepreneurs correspondent à une population fortement 
en demande d’information et une population fragilisée. Les questions et attentes de 
cette catégorie d’assurés portent entre autres sur :  
 

- information générales et information sur les différents statuts 
- taux de cotisations 
- couverture sociale afférente au statut 
- prestations retraite 
- affiliation, carte vitale, attente avis d’appel 
- déclaration CA, … 

 
Ces rencontres permettent en outre :  

- de désengorger l’accueil des caisses 
- d’identifier le RSI comme un interlocuteur privilégié 
- d’accompagner l’auto-entrepeneur dans son projet 
- d’accroître la crédibilité auprès des assurés et auprès des autres structures 

d’accompagnement à la création 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces contacts, au-délà des difficultés déjà 
évoquées concernant les ressources, le défaut d’outil de gestion de relation clients, 
des difficultés liées à l’ISU, les principales difficultés soulignées par les caisses sont 
les suivantes :  

 
- Difficulté technique liée à la ventilation des cotisations versées 
- Difficultés pour joindre les assurés au téléphone (fiabilité des fichiers), 

défection fréquente des personnes inscrites 
- Défaut d’actualisation et de communication annuelle des trames et outils 

nationaux, pas de mailing type, diaporama, 
Absence d’outil de simulation d’une déclaration en ligne, … 

- Retours très importants pour la gestion d’entretiens individuels 
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� Créateurs d’entreprise 
 
Les caisses privilégient également le contact avec les créateurs d’entreprise puisque 
19 sur les 21 ayant répondu ont réalisé une opération de contact des nouveaux 
inscrits. 
 
Ces contacts vont au-delà des objectifs définis nationalement car il se sont traduits 
par :  

- pour la moitié des caisses l’envoi de courrier avec propositions d’entretiens 
sur tout ou partie du fichier 

- pour 11 caisses par l’organisation ou la participation à des rencontres 
collectives, stages créateurs, forums, réunions avec les partenaires (CCI, 
CMA, pôle emploi, structure d’accompagnement des créateurs …)... 

 
 
Cet engagement des caisses RSI vis-à-vis de cette population se manifeste 
également au travers des autres opérations de contact (stage, formation, information) 
organisées pour les porteurs de projet et jeunes créateurs ; 
 
 
Résultats quantitatifs  
 
Caisses ayant réalisé une opération de 

contact 19 

Rencontres collectives : nombre de 
participants 

+ 15 000  
(données non exhaustives)  

Nombre d’entretiens individuels 
comptabilisés  + de 11 000 

 
On constate que 3 caisses ont mené une politique particulièrement active en matière 
de rencontres des créateurs puisqu’elles ont réalisé 64 % des entretiens individuels 
physiques ou téléphoniques comptabilisés. 
 
Bilan : impacts et difficultés 
 
En terme d’impacts, les rencontres des créateurs d’entreprise restent selon le retour 
des caisses un contact indispensable qui permet :  
 

- d’identifier le RSI comme interlocuteur privilégié 
- de donner une information générale au créateur sur la protection sociale  
- de l’accompagner dans son projet 
- de prévenir les difficultés de paiement 
- de compléter les données signalétiques du cotisant 
- de développer les partenariats … 

 
 
Les difficultés rencontrées sont sensiblement les mêmes que celles observées pour 
les rencontres auto-entrepreneurs. 
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Autres 
 
Au-delà de ces contacts, les caisses RSI organisent d’autres types de rencontres vis-
à-vis de leurs ressortissants ou de leurs partenaires. Il s’agit, par exemple, des 
actions suivantes :  
 

- Passage à la retraite, futurs retraités 
- Bilan retraite à la demande des assurés 
- transmission d’entreprise, 
- Entretiens NI Taxés d’office 
- assurés en difficultés, 
- conjoints collaborateurs, 
- journée avec les experts comptables, 
- informations à destination des salariés des organismes partenaires, 
- entretiens conseil sur la maternité, 
- contrôle des bénéficiaires d’IJ 
- retraités : santé, prévention  
- … 
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• Actions à prioriser en 2011  
 
 
En nombre de caisses, le graphique ci-dessous présente les actions de contact des 
assurés jugées comme prioritaires pour 2011 
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D’autres actions de contact sont définies prioritaires ; il s’agit des opérations 
suivantes : 
 

- Bilan retraite 
- Information sur la réforme des retraites 
- Conjoint Collaborateur 
- Assurés en 2ème année d’activité 
- Expert comptable 
- Débiteurs  
- Assurés en difficulté 
- Porteurs de projet, EIRL,  

  
 


