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REPÈRES
Le mot du président
Gérard quevillon

S’il n’y avait qu’un mot à retenir pour qualifier 2009 pour
le Régime Social des Indépendants, je parlerai d’une
année « foisonnante ».
Les réflexions et les actions des élus du RSI se sont
portées sur tous les fronts.
Sur l’ensemble des défis, nous avons voulu allier réactivité pour les situations d’urgence et analyse approfondie
dans les domaines qui engagent les modes d’organisation de notre institution ou qui positionnent le régime
comme un acteur incontournable de la protection
sociale.
C’est d’abord le chantier de l’Interlocuteur social unique
qui nous a mobilisé.
Avec l’Acoss et son réseau des Urssaf, notre priorité
commune demeure la mise en œuvre pleine et entière
du dispositif.
Des décisions organisationnelles conjointes ont été
mises en place en 2009. Elles devraient permettre un
retour à la normale en 2010.
Plus que jamais nos deux gouvernances oeuvrent dans
une direction unique : celle de la réussite à court terme
pour que l’ensemble des assurés du RSI puissent bénéficier du service de qualité que nous leur devons.
L’année 2009 a été aussi l’occasion de mener à bien ou
de lancer un certain nombre de chantiers pour l’amélioration de la protection sociale des chefs d’entreprise
indépendants et de leur famille.
- A travers la redéfinition de l’offre globale de services
notamment.
Le RSI a pour exigence de se situer au plus près des
besoins et des souhaits de ses assurés et de se positionner, plus globalement, par rapport à la famille, aux
événements de la vie, au handicap, aux missions de
prévention et de conseil.
Les élus, conscients de ces enjeux et sensibilisés à cet
objectif inscrit dans la COG RSI/Etat, ont nourri en 2009
la réflexion pour proposer une offre de services qui
réponde à la fois aux besoins des assurés, aux exigences
de cohérence de notre réseau et de qualité de service
et au-delà à celles des pouvoirs publics en terme d’efficacité.
- A travers la poursuite de la mise en œuvre de la politique d’action sanitaire et sociale également.
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« L’année 2009 a
été […] l’occasion
de mener à bien […]
un certain nombre
de chantiers pour
l’amélioration de la
protection sociale des
chefs d’entreprise
indépendants […]. »

Toujours soucieux du maintien du lien social entre les
personnes dans cette société qui s’individualise, le RSI
apporte une réponse concrète aux difficultés rencontrées par le chef d’entreprise actif ou retraité, dans sa
vie professionnelle ou personnelle.
Favoriser la pérennité des entreprises reste une des
préoccupations majeures des élus, reconnus pour leur
expertise et qui au sein des commissions régionales
d’action sanitaire et sociale, évaluent les besoins et
déterminent les réponses à donner.
Le lien privilégié que les élus du RSI entretiennent avec
les chefs d’entreprise assure une adéquation entre les
situations constatées et les solutions apportées. Il est
une garantie de la pertinence de nos actions.
- Avec la présentation du Livre Blanc du RSI enfin.
Fruit de la réflexion collective des 940 administrateurs
du RSI et d’une trentaine d’experts sollicités en interne
comme à l’extérieur, le Livre Blanc du RSI présenté en
présence du député Yves Bur, aux partenaires et aux
médias fin décembre 2009 pose plusieurs idées fortes.
Les 10 propositions du Livre Blanc se répartissent en
deux grands domaines : le financement du régime et le
partenariat avec les assureurs complémentaires santé.
Pour l’ensemble du régime, le Livre Blanc a constitué
une démarche audacieuse dans un contexte difficile.
Cependant il était important d’engager ensemble les
discussions pour nous permettre de jeter les bases d’un
système de protection sociale solidaire et pérenne.
Nous l’avons démontré encore à plusieurs reprises en
2009, le RSI a la capacité de proposer des évolutions
fortes et utiles.
Je suis persuadé que nous devons être encore davantage présents dans le débat public et que le RSI doit
apporter sa pierre aux défis nombreux et complexes de
la protection sociale.
Contribuer à la construction des grands rendez-vous
dans les domaines de la santé et de la retraite, anticiper
les impacts des réformes dans nos modes de gestion et
d’organisation, porter de nouvelles propositions dans le
débat public pour améliorer la protection sociale de nos
assurés, ce sont là quelques unes des orientations que
le RSI continuera de prendre.

Le mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dominique Liger

La mise en place de l’ISU a continué en 2009 à mobiliser beaucoup d’énergie. Toutefois, d’autres sujets ont
aussi occupé pleinement notre institution, je pense
notamment à l’arrivée massive des auto-entrepreneurs et au vote de la loi instituant les Agences Régionales de Santé.

« La mise en
place de l’ISU
a continué en
2009 à mobiliser
beaucoup
d’énergie. »

L’environnement du RSI a aussi été profondément
modifié par le vote de la loi HPST qui crée notamment
les Agences Régionales de Santé. Le RSI a été étroitement associé à la création de ces établissements
publics régionaux.

La mission d’Interlocuteur social unique confiée au
RSI, a de nouveau connu cette année des difficultés
d’application, malgré la mobilisation du réseau RSI et
de celui des Urssaf, notre partenaire. Si les opérations
de masse s’inscrivant dans le cadre de ce dispositif
se sont très correctement déroulées, des anomalies
informatiques restent encore à déplorer.

Enfin, le RSI a stabilisé son organisation en 2009 à
travers la mise en place des classifications de personnel. Ces classifications ont pour objectif de positionner équitablement l’ensemble des métiers et des
emplois, de permettre des parcours professionnels
en lien avec la Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, et enfin d’assurer l’attractivité du
régime.

Environ 6% de nos ressortissants, rencontrent des
problèmes de traitement sur leur dossier, quelquefois
épineux et difficiles à résoudre.

Comme le Président, je me félicite aussi du travail
accompli à l’occasion de la publication du Livre Blanc
du RSI.

Cette situation a engendré des répercussions sur le
fonctionnement des caisses et la qualité de service à
l’ensemble de nos ressortissants. Des plans d’actions
correctives ont été mis en place. Ils sont prolongés en
2010 par des dispositifs et moyens complémentaires,
afin de parvenir au plus vite à un retour à la normale
sur la plupart des situations. En parallèle, la réflexion
indispensable sur l’évolution à moyen terme de ce
dispositif fragilisé a été entamée.

J’ajoute que, dans le domaine de l’innovation, nous
avons développé l’accompagnement thérapeutique
des malades du diabète et entamé une nouvelle politique de lutte contre la fraude.
Tous ces travaux d’envergure démontrent la grande
vitalité de notre jeune régime qui s’affirme comme un
partenaire important dans le monde de la protection
sociale.

Au cœur de notre actualité 2009, on note l’arrivée
sur le « marché » de la création d’entreprises d’une
nouvelle catégorie d’assurés : l’auto-entrepreneur.
Le RSI en a ainsi affilié plus de 300 000 en une année.
Ce nouveau statut d’entreprise demande au RSI
d’exercer une expertise particulière et de concevoir un
socle de services adapté aux besoins. Le défi à relever maintenant est celui de la créativité mais aussi de
la pédagogie à déployer pour orienter au mieux les
porteurs de projet.
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FOCUS SUR LES
Des cotisants à majorité masculine et plus concentrés dans le sud
et l’ouest de la France
A fin décembre 2009, le RSI compte 2,1 millions
de cotisants, soit plus de 7% de la population active
française, repartis en 45% de commerçants et
industriels, 36% d’artisans et 19% de professionnels
libéraux.

Proportion de cotisants du régime
dans l’ensemble de la population active
française (hors auto-entrepreneur)

Près des 3/4 des cotisants sont des hommes, l’âge
moyen est de 45 ans aussi bien pour les hommes
que pour les femmes. Les cotisants du RSI
se révèlent plus âgés que les salariés, qui ont 39 ans
en moyenne.
Un cotisant actif a aujourd’hui derrière lui une
durée d’activité qui est de neuf ans en moyenne.
Le secteur d’activité prédominant est le BTP
(la moitié des artisans y exerce une activité)
et c’est le cas aussi bien pour les nouveaux cotisants
que pour les anciens ; près d’un commerçant
et industriel sur trois travaille dans le commerce
de détail et 17% dans le secteur des hôtels
et de la restauration. La tendance récente est à
la féminisation parmi les nouveaux inscrits au RSI.
Hors auto-entrepreneur, la moitié des indépendants
disposent de revenus annuels inférieurs à 19 500 €,
et le revenu moyen est d’environ 35 000 €.
Le revenu est supérieur au plafond de la Sécurité
sociale pour un peu moins d’un actif sur trois.
Lire aussi annexe 1
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moins de 5%

de 6 à 6,5%

de 5 à 5,5%

de 6,5 à 7%

de 5,5 à 6%

plus de 7%

ASSURÉS DU RSI...
...ET CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Une croissance forte
des cotisants tirée
par les auto-entrepreneurs

La montée en charge
du statut obligatoire
des conjoints collaborateurs

On dénombre plus de 300 000 affiliations
d’auto-entrepreneurs au RSI au titre de l’année 2009.
L’afflux d’auto-entrepreneurs en 2009 a alimenté
la croissance de l’ensemble des cotisants du RSI,
la progression des cotisants « classiques »
(non auto-entrepreneurs) étant quasiment nulle.
Les auto-entrepreneurs représentent pour l’année
2009 près de 15% de l’ensemble des cotisants du RSI.

Sur l’année 2009, l’impact de la croissance
des conjoints collaborateurs sur les effectifs
affiliés reste significatif.
Au 31 décembre 2009, ils ont progressé de 12 %
par rapport à fin 2008 (+ 7 % pour les artisans
et + 15 % pour les industriels et commerçants).
Bien que ces effectifs soient toujours en croissance
chez les commerçants, ils se sont presque stabilisés
chez les artisans.
L’âge moyen des conjoints collaborateurs est proche
de celui des autres cotisants (46 ans) et 20 %
des conjoints collaborateurs commerçants sont
des hommes. La durée moyenne d’assurance au RSI
des conjoints collaborateurs actuels est de 9 ans
pour les conjoints collaborateurs de plus de 55 ans
et près de 20% des conjoints collaborateurs ont
des durées d’assurance au RSI supérieures à 30 ans.

Le dispositif paraît particulièrement attractif
pour les jeunes. Il semble aussi l’être pour
les seniors qui trouvent là une occasion de démarrer
une activité indépendante en se procurant ainsi
une rémunération venant éventuellement
compléter une pension.*
Répartition géographique du rapport
entre les auto-entrepreneurs artisans
et commerçants et les créateurs
d’entreprises 2009 par caisses du RSI

Les conjoints collaborateurs
à l’assurance vieillesse depuis mai 2007
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*Voir aussi « Faits marquants » p.10
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FOCUS SUR LES ASSURÉS DU RSI...

...ET CHIFFRES SIG
La forte diminution des retraites anticipées
Au 31 décembre 2009, plus de 2 millions de pensions de vieillesse
et d’invalidité sont servies par le RSI.
Les retraites de droit direct en représentent une grande majorité (1,5 million).
Pour les artisans, la croissance des retraités de droit direct marque
le pas en 2009 (+ 2,1 % contre + 3,2 % en 2008). Cette décélération
est principalement due à la forte diminution des départs en retraite
avant 60 ans. Chez les commerçants, cet infléchissement est moins sensible
(+ 2,4 % contre + 2,5 % en 2008).
En 2009, les liquidations avant 60 ans ne représentent plus que 8%
des liquidations pour les artisans et 4 % pour les commerçants,
quand ces parts s’élevaient respectivement à 27 % et 13 % en 2008.
L’année 2009 a marqué un tournant pour cette mesure car les conditions
d’éligibilité se sont durcies : pour partir en retraite à 56 ou 57 ans en 2009,
il fallait disposer d’une durée d’assurance de 172 trimestres, ce qui correspond
à un durcissement des conditions antérieures de départ, instaurées par la loi
du 21 août 2003.

Liquidation des pensions de retraite de base de droit
propre, selon qu'elles sont anticipées ou pas :
comparaison entre 2008 et 2009.
60 000
50 000

Les artisans

Les commerçants

40 000
30 000
20 000
10 000
0

Déc. 08

Déc. 09

Liquidation de retraites anticipées
Autres liquidations de retraite
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Déc. 08

Déc. 09

GNIFICATIFS
Les cotisants 

Un effectif de

2,1
millions

Les bénéficiaires 
maladie

45 % de commerçants, 36 % d’artisans
et 19 % de professions libérales
> Près de 3/4 d’hommes, un âge moyen de 45 ans

>

Un effectif 
de PRÈS DE

3,5

>

2 tiers d’assurés et 1 tiers d’ayants droit

millions

Les pensionnés

Un effectif DE

2

millions

DE PENSION 
DE RETRAITES

Les prestations 
maladie

TOTAL PRESTATIONS
LÉGALES

6,6

MILLIARDS D'EUROS

Les prestations 
vieillesse

PRESTATIONS
VIEILLESSE

7,8

44 % d’artisans et 56 % de commerçants
• Dont 1,5 million pensions de droit direct
et 0,5 million de droit dérivé
> Un effectif de plus de 22 000 pensions d’invalidité
• Dont

3,2 milliards d’€
et établissements 3,4 milliards d’€

• Dont soins de ville

• Dont indemnités journalières
maladie

209 millions d’€

6,5 milliards d’€
• Dont régimes complémentaires : 1,3 milliard d’€
> Prestations invalidité-décès : 212 millions d’€
• Dont régimes de base :

MILLIARDS D'EUROS
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FAITS MARQUANTS
DE L'ANNÉE 2009
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Présentation du Livre Blanc
Paris - 4 décembre 2009
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FAITS MARQUANTS
DE L’ANNéE 2009

AVEC SON LIVRE BLANC, LE RSI S’INVITE DANS
LE DÉBAT SUR L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE
le RSI a dégagé dix propositions concrètes
pour le financement de la protection sociale des
indépendants et pour la répartition des rôles entre
assurances maladie obligatoire et complémentaire.
Préalablement, le RSI avait identifié deux axes
de travail à la croisée des problématiques relatives
à la maladie, à la vieillesse et au financement
de la protection, qui induisent les enjeux
de solidarité et de responsabilité :

l’évolution du nouveau partenariat
entre les assureurs de base
et complémentaires en santé,
l ’élargissement de l’assiette de cotisation
des travailleurs indépendants exerçant
en forme sociétaire.

© Rapaport

Avec la préparation de son Livre Blanc,
le RSI s’est inscrit tout au long de l’année 2009
dans une démarche de réflexion prospective
sur deux problématiques importantes pour
ses ressortissants et au-delà, pour tout le système
français de protection sociale.
A la fois acteur de la démocratie sociale et
gestionnaire, le RSI se devait d’avoir une vision
stratégique de son avenir. Le chantier du Livre Blanc,
mené sous l’impulsion du Président national,
a permis de poser les bases de cette réflexion.
Au terme d’un parcours associant à la fois les élus
du RSI, ses spécialistes des métiers de la protection
sociale, des experts extérieurs et des représentants
des chefs d’entreprises indépendants,
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FAITS MARQUANTS

Une prise de parole bien relayée
Présenté le 4 décembre 2009, le Livre Blanc du
RSI a rencontré l’intérêt de la presse et des
partenaires institutionnels.150 personnes ont
assisté à cette présentation, effectuée par le
président Gérard Quevillon et le Directeur
général du RSI Dominique Liger, en présence
de Yves Bur, député du Bas-Rhin.

Sur le premier thème, le RSI propose notamment
d’instaurer l’obligation d’un socle minimal
et universel de protection santé complémentaire
dans tous les contrats, quel que soit l’organisme.
Pour ce faire, il plaide pour une véritable
transparence et une réelle lisibilité des contrats.
Le RSI propose également deux solutions
alternatives pour permettre aux indépendants
d’accéder aux contrats de groupe : la mise en place
de contrats par des organisations professionnelles
ainsi que la mise en place de contrats répondant
à un cahier des charges élaboré par le RSI.
L’objectif du second thème est de concilier sécurité
et équité pour les affiliés du RSI.

Sécurité, parce que l’instauration d’une cotisation
minimale de retraite pourrait offrir une protection
minimale à tous les assurés sur la base de quatre
trimestres. Cette protection minimale peut s’avérer
vitale dans certaines circonstances.

Ces propositions ont dans un premier temps
été discutées au niveau des caisses du RSI,
tant au sein des Conseils d’administration
qu’à l’initiative de groupes de travail techniques.
Elles ont été ensuite validées par la Commission
permanente de la Caisse nationale fortement
impliquée dans le projet.
Elles tracent les contours d’une protection sociale
réalisable à moyen terme pour les indépendants,
parfois peu enclins à la socialisation des risques.
Le RSI poursuivra sa réflexion en 2010 avec pour
objectif d’approfondir un certain nombre de pistes
émises, qui seront étayées par des chiffrages
et des simulations complémentaires.

Equité, parce que chacun se doit de contribuer

à un régime qui bénéficie à tous. C’est pourquoi
le RSI défend l’idée d’une extension de l’assiette
des cotisations sociales à une partie des dividendes
mis en distribution dans le cas d’une rémunération
du dirigeant nulle ou manifestement sans relation
avec le résultat bénéficiaire de la société.
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LE RSI STABILISE SON ORGANISATION À TRAVERS
LA MISE EN PLACE DES CLASSIFICATIONS DU PERSONNEL
L’année 2009 est marquée par l’entrée en vigueur
des nouvelles classifications du personnel.
Ces classifications s’inscrivent dans le programme
d’unification des règles collectives régissant
les collaborateurs du RSI, mené en 2007
(harmonisation du temps de travail, prévoyance
et garanties de frais de santé) et en 2008
(conventions collectives, retraite complémentaire,
formation professionnelle).
Les deux accords de classification signés le 2 juin
2009 s’appliquent en deux étapes, à compter
de janvier de la même année puis de 2010.
Ils concernent d’une part les employés et cadres,
d’autre part les agents de direction, et achèvent
ainsi la mise en place de règles communes pour
les personnels issus des anciens réseaux AMPI,
AVA et ORGANIC, comme pour ceux embauchés
depuis la création du RSI. Ils concrétisent ainsi
l’unité du personnel du régime.

Les classifications ont
pour objectif :
• de positionner équitablement l’ensemble des
métiers et des emplois, et pouvoir en intégrer
de nouveaux dans la grille de classification,
• de reconnaître la qualification et la maîtrise de
la fonction,
• de permettre des parcours professionnels en
lien avec la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences,
• d’assurer une attractivité garantissant l’embauche et la fidélisation.

En rénovant la grille de salaire pour les employés
et cadres, leur classification améliore
significativement les possibilités de rémunération.
En effet, les minima de certaines des grilles
antérieures se trouvaient dépassés par le SMIC.
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La nouvelle grille positionne le niveau I au dessus
du SMIC, et garantit également le caractère
temporaire de ce niveau.
Le niveau VI (cadre) est également positionné
au-dessus du plafond de cotisations de la Sécurité
sociale. Le déroulement de carrière à l’ancienneté
est unifié et, pour la majorité des collaborateurs,
se prolonge plus longtemps. L’indemnité de
résidence est indexée sur la valeur du point
de salaire. Enfin, des mesures garantissant
l’application de l’accord sont prévues
(application au cours des années 2009 puis 2010,
qui correspondent à la période de déploiement
de la classification).
En définissant des dispositifs de progression
et d’information, la classification donne un rôle
à tous les partenaires, directions, organisations
syndicales, représentants du personnel et
collaborateurs eux-mêmes. La classification
ne consiste pas en un simple positionnement
instantané sur un référentiel commun.
Elle se veut un outil dynamique de développement
des compétences et de gestion de carrières
et prévoit des dispositifs d’évaluation et
d’échange pour y contribuer. Au niveau national,
la Commission paritaire nationale de l’emploi
et de la formation professionnelle est chargée
de mettre en œuvre le suivi des emplois types
identifiés dans la classification, et la négociation
sur la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences sera prioritairement activée.
Les agents de direction bénéficient également,
avec leur nouvelle classification, d’un dispositif
de rémunération permettant une comparaison
aisée avec les autres organismes de Sécurité sociale
et facilitant la mobilité. Cette classification
donne une part importante à la fixation d’objectifs,
à l’évaluation de la maîtrise de la fonction
et des résultats, et rénove la part variable
de rémunération, tandis que les augmentations
automatiques disparaissent.

La situation début 2009
2008 a été l’année de mise en oeuvre
de l’Interlocuteur social unique (ISU), dispositif
apportant une réelle simplification aux chefs
d’entreprise indépendants pour la gestion
de leur protection sociale obligatoire.
Cependant, les travaux importants engagés ont
été à l’origine d’un certain nombre de difficultés
pour une partie des assurés (5 à 10 %)
L’objectif fixé pour 2009 dans le cadre du programme
ISU a donc été orienté sur la résorption des anomalies
sur les comptes et la communication auprès
des assurés et des partenaires afin de garantir
le maintien du service à l’ensemble des travailleurs
indépendants.

L’interlocuteur social unique :
une réforme au service
des indépendants
Depuis le 1er janvier 2008, le RSI exerce la mission d’Interlocuteur social unique auprès des
indépendants actifs artisans et commerçants.
Il effectue ainsi le recouvrement de toutes les
cotisations et contributions sociales des indépendants. Dans ce cadre, il délègue aux Urssaf
un certain nombre de tâches, en particulier :
le calcul, l’émission et l’envoi des avis d’appel de
cotisations, les encaissements, le recouvrement
amiable des premiers incidents de paiement
ainsi que le contrôle.
Ce partage des tâches est transparent pour l’assuré, qui n’a plus que le RSI comme interlocuteur
pour sa protection sociale et plus concrètement
qu’un seul avis d’appel de cotisations et un seul
échéancier.

FAITS MARQUANTS

INTERLOCUTEUR SOCIAL UNIQUE* :
LA POURSUITE DES EFFORTS POUR SORTIR DE LA CRISE
Les mesures prises
dans le cadre du plan d’actions
Une très forte mobilisation de ressources
Au cours de l’année 2009, le RSI a confirmé
que ce programme demeurait son programme
prioritaire. Cette priorisation s’est traduite par :
l ’affectation prioritaire des ressources de maîtrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de la Caisse
nationale sur les travaux ISU, par rapport à
l’ensemble des autres programmes et projets du RSI,
l a mobilisation de ressources complémentaires
dans le réseau : recours accru aux CDD dans
le cadre du Plan national de résorption des stocks,
et recrutements spécifiques - pérennes
et temporaires - pour les Services inter-caisses
du contentieux (SICC) afin de gérer la reprise
du recouvrement forcé dans le cadre
de l’Interlocuteur social unique et l’extension
de la compétence des SICC aux commerçants,
ce qui n’était pas le cas jusque-là. (Voir p. 17)
 ne optimisation de l’organisation
U
et du pilotage du programme
Dès le 3ème trimestre 2008, la réorganisation menée
au niveau de la direction du programme, en lien
avec les préconisations du rapport d’étape
de la mission IGAS de juin 2008, a fortement
participé à l’optimisation du pilotage commun
RSI / Acoss du programme ISU.
Le dispositif de pilotage du programme a été
renforcé avec la mise en place d’un planning défini
en commun par les deux partenaires et suivi
régulièrement dans le cadre des instances
de pilotage bipartites et des séminaires de travail.

*Voir aussi « L’accueil dans le cadre de
l’Interlocuteur social unique » p.34
R APPORT ANNUEL 2009
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Le renforcement du dispositif de pilotage au niveau
national a également été décliné au niveau
des réseaux par la désignation de pilotes régionaux
dans les caisses RSI et dans les Urssaf chefs de file
des régions correspondantes, chargés de la mise
en œuvre opérationnelle des plans d’action,
de l’accompagnement des équipes, et du suivi des
résultats. Depuis la fin 2008, des réunions des pilotes
régionaux sont organisées à une fréquence mensuelle.
Cette démarche s’est accompagnée d’un renforcement
de la coordination régionale entre les deux réseaux :
 ise en place d’un outil de pilotage régional,
M
un tableau de bord partagé, pour améliorer
le suivi de l’activité courante liée à l’ISU
(stocks, accueil physique et téléphonique,
gestion des demandes courriers et courriels).
 ise en place des cellules régionales de back-office
M
renforcé, composées dans chaque région
de 2 ou 3 experts des Urssaf et de la caisse RSI
et bénéficiant d’un accès croisé aux systèmes
d’information des deux partenaires.
Depuis janvier 2009, ces cellules traitent
dans les délais les plus brefs les dossiers les plus
complexes, faisant souvent l’objet de réclamations
fortes de la part de certains assurés.
 ise en place d’une nouvelle architecture
M
téléphonique permettant une mutualisation
des appels téléphoniques entre caisses RSI et
Urssaf (plateformes interrégionales de délestage),
et mise en place d’une plateforme de
téléopérateurs sur le site d’Auray du RSI.

Une situation en voie d’amélioration
 outes les populations devant bénéficier
T
des missions de l’Interlocuteur social
unique sont désormais gérées
par le système d’information de l’Acoss,
notamment les auto-entrepreneurs
La quasi-totalité des populations concernées
par l’ISU est aujourd’hui gérée dans le système
d’information de l’Acoss, pour le calcul et
l’encaissement des cotisations, y compris les assurés
choisissant de s’affilier au régime des autoentrepreneurs.
Malgré la volumétrie très importante d’affiliations
constatée dès l’ouverture de ce nouveau régime
en janvier 2009, la prise en compte des
auto-entrepreneurs a été effectuée : environ 250 000
affiliations ont été traitées au cours de l’année 2009.
L es grandes opérations liées
au calcul et au remboursement
ont été menées de manière satisfaisante
La campagne de régularisation des cotisations
de l’automne 2009 suivie de la campagne
de remboursement des cotisants créditeurs
s’est déroulée sans problème majeur.
Dans ce cadre les procédures ont été simplifiées
et accélérées (simultanéité des notifications
et remboursements pour les régularisations
créditrices ; remboursement immédiat pour
les comptes ne présentant aucun blocage et
déblocage progressif pour les comptes à problème).
L’envoi des échéanciers de cotisations provisionnelles
2010 a eu lieu avec un léger décalage, pour assurer
le meilleur niveau de qualité.
Le recouvrement forcé a repris
de manière progressive
L’envoi des contraintes, interrompu pendant l’année
2008 compte tenu des difficultés économiques
des cotisants, a pu reprendre au cours de l’été 2009
et se fait désormais en régime de croisière.
Le chantier visant à mettre en place
une dématérialisation des contraintes vers

Portail commun RSI-URSSAF
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Le concours du site d’Auray dans
la résorption des stocks

L a gestion des dossiers relevant
du Fonds d’action sociale
est désormais automatisée
L’automatisation des flux entre le RSI
et l’Acoss pour la prise en charge des assurés
par le Fonds d’action sociale est mise en place
depuis le 4ème trimestre 2009.
Les travaux informatiques se poursuivent
En particulier, la gestion des flux informatiques
« retour » en provenance des Urssaf, utiles au RSI
pour le paiement des prestations reste à optimiser.
La livraison de correctifs a débuté au cours du 4ème
trimestre 2009. Voir aussi «Systèmes d’information»
page 68.
Le service aux assurés est maintenu
quels qu’en soient les moyens
Lorsque cela s’est avéré indispensable, des solutions
de contournement parfois manuelles ont été mises
en œuvre grâce à une forte mobilisation
des organismes régionaux, afin de garantir
le maintien du service aux assurés.

Informer les assurés
Un soin tout particulier a été accordé à la communication auprès des assurés dont la situation peut
être bloquée ou délicate depuis plusieurs mois.

En 2010, la Caisse nationale orientera son pilotage du
suivi des stocks vers un suivi de la production sur un
périmètre élargi.
D’importants chantiers sont encore ouverts,
notamment :
l a résorption des stocks restants ;
l ’achèvement des opérations d’affiliation pour
l’exercice 2009 ;
l es opérations manuelles de liquidation des
retraites pour pallier les anomalies des flux retour ;
l a mise en oeuvre de l’ensemble des opérations
de recouvrement (gestion des comptes bloqués) ;

FAITS MARQUANTS

l’ensemble des études d’huissier a été lancé à la fin
de l’année 2009 sous forme d’expérimentation
sur un échantillon d’études.

Dans le domaine de l’affiliation, ce site de
production déconcentré de la Caisse nationale
a permis de réaliser 319 424 immatriculations
réalisées et 200 000 validations santé.
De plus, dans le soutien aux caisses en matière
de liquidation « retraite », le site d’Auray a
traité 15 089 dossiers depuis la mise en place
du soutien fin 2006, soit 8 % des dossiers
commerçants en droits personnels liquidés par
le RSI.
l a fiabilisation des NIR ;
l a résolution des anomalies consécutives
aux « singletons » ;
l a reprise du recouvrement des créances santé.

Il s’agira de viser :
 ne stabilisation de la situation de tous
u
les comptes afin d’assurer la qualité de service
attendue par les assurés ;
 n fonctionnement courant et opérationnel
u
optimisé permettant aux organismes régionaux
de sortir définitivement de la situation de crise
connue depuis 2008.
Les difficultés les plus critiques, relatives à
l’affiliation et au calcul des cotisations étant
étroitement liées à la problématique de
synchronisation des deux systèmes d’information
et des échanges complexes de données, l’Acoss
et la Caisse nationale RSI réfléchiront à l’évolution
à moyen terme du dispositif ISU.
Il s’agira de prolonger les premières analyses
déjà lancées afin :
 ’assouplir certaines règles de partage
d
des compétences afin de pouvoir assurer
un fonctionnement quotidien et opérationnel
efficace et éviter la multiplication des échanges
entre les Urssaf et les caisses RSI ;
 e lancer les travaux pour l’étude et la mise
d
en œuvre d’une évolution de l’architecture ISU :
au cours de l’année 2009, le RSI et l’Acoss
ont convenu du principe de mise en place
d’une nouvelle cible qui simplifierait les échanges
entre leurs systèmes d’information et limiterait
le risque d’erreurs (rejets et anomalies).
R APPORT ANNUEL 2009
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le plan de résorption des stocks

La Caisse nationale et les caisses RSI ont conclu, durant le 1er trimestre 2009, un avenant à leurs
contrats pluriannuels de gestion dont l’objectif était la résorption des stocks des domaines du
recouvrement amiable et des prestations retraite issus des dysfonctionnements informatiques
liés à la mise en place de l’Interlocuteur social unique.
Ainsi, au 31 décembre 2008, l’institution partait d’un stock à résorber de 989 027 pièces dont
960 044 pièces pour le domaine du recouvrement amiable et 28 983 pièces pour le domaine
des prestations retraite.
Au 31 décembre 2009, les stocks à résorber globaux se situent à un niveau de 203 347 pièces,
soit – 79,4 % par rapport à décembre 2008.
Évolution des stocks du 31/12/2009 à résorber
Activité du recouvrement amiable et de la retraite - Situation au 31/12/2009
1 200 000
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Domaine du recouvrement amiable

Domaine des prestations retraites

Les processus ayant le plus contribué à la baisse
générale des stocks (70 %) sont ceux concernant
les créditeurs, les assistants (affiliation et
radiation), les fiabilisations, la gestion
administrative et les modifications CFE.

Six caisses sont parvenues à résorber
complètement leurs stocks.
Les processus ayant le plus contribué
à la baisse générale des stocks sont ceux
concernant le courrier, les droits propres en
instance de traitement, les dossiers à réviser,
les droits dérivés en instance de traitement.

Au 31 décembre 2009, les stocks à résorber
se situent à un niveau de 189 291 pièces,
soit – 80,3 % par rapport à décembre 2008.
Six caisses sont parvenues à résorber
complètement leurs stocks.
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3T 2009

Au 31 décembre 2009, le stock à résorber
se situe à un niveau de 14 057 pièces,
soit – 51,5 % par rapport à décembre 2008.

L’amélioration de la qualité de la prise en charge
des personnes atteintes de maladies chroniques
est l’une des priorités de la politique de prévention
du RSI.
La loi de financement de la Sécurité sociale 2007
et le plan ministériel 2007-2011 d’amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques reconnaît l’Assurance
maladie comme un acteur majeur susceptible
de mettre en place des programmes
d’accompagnement des patients atteints
de maladies chroniques visant à leur apporter
des conseils en termes d’orientation dans le système
de soins et d’éducation à la santé.
Dans ce cadre, le RSI met en œuvre depuis
le printemps 2009 un nouveau programme
de prévention : RSI~Diabète proposant
aux personnes diabétiques une offre
d’accompagnement et d’éducation thérapeutique.
L’objectif est d’améliorer la prise en charge
des patients atteints d’un diabète de type 2
grâce à un programme complet et personnalisé.
Les résultats de l’étude ENTRED* montrent
notamment qu’il existe des marges d’amélioration
dans le suivi des recommandations de prise
en charge de la Haute Autorité de Santé.

FAITS MARQUANTS

RSI~DIABÈTE, UN PROGRAMME COMPLET
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Ainsi, à tout moment, chaque ressortissant
participant à RSI~Diabète peut vérifier
qu’il respecte bien les sept points de suivi
minimum annuel recommandés par
la Haute Autorité de Santé (quatre dosages
de l’hémoglobine glyquée, une consultation
ophtalmologique par an …)
Les ressortissants du RSI sont totalement libres
d’entrer ou non dans le programme.
Leur participation est décidée conjointement
avec le médecin traitant au cours d’une consultation
spécifique.
En 2009, RSI~Diabète a été expérimenté
par les caisses RSI Auvergne
(dans l’Allier, le Cantal et la Haute-Loire),
Île-de-France Ouest (dans les Hauts-de-seine)
et Aquitaine (à Bordeaux et dans ses environs).
La généralisation du programme sera initiée
dès 2010.

RSI~Diabète c’est :
 ne information générale sur le diabète
u
et sa prise en charge,
 es séances d’éducation thérapeutique
d
dispensées par des structures spécialisées
avec lesquelles le RSI a passé convention,
l a prise en charge par le RSI, sur prescription
du médecin traitant, d’une séance de prévention
des lésions des pieds chez le pédicure-podologue,
 n accompagnement personnalisé pour aider
u
à suivre sa prise en charge sur un espace dédié
du site internet « ma prévention santé ».

*Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques
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UNE NOUVELLE CATÉGORIE D’INDÉPENDANTS :
LES AUTO-ENTREPRENEURS
L’auto-entrepreneur a été créé par la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
L’objectif de la mise en œuvre de ce dispositif était
de favoriser la création d’entreprise en simplifiant
les démarches du futur travailleur indépendant
en termes de formalités, de calcul et de règlement
des cotisations et contributions sociales,
de comptabilité et de fiscalité.

Profil social et fiscal
L’auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel,
relevant du régime micro fiscal.
Il bénéficie d’un règlement simplifié de ses cotisations
et contributions sociales, le régime micro social.
Le régime micro social permet à l’assuré de déclarer
et de payer ses cotisations et contributions sociales
chaque mois ou chaque trimestre, en fonction
de la périodicité choisie, en application
d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.
Le bénéfice de ce régime social ouvre également
droit, sous certaines conditions, au versement
libératoire de l’impôt sur le revenu.
Toutes les personnes optant pour le régime micro
social bénéficient d’une dispense d’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
et au répertoire des métiers, excepté lorsque
l’activité artisanale est exercée à titre principal
(mesure s’appliquant depuis le 1er avril 2010).

*Voir aussi « Focus sur les assurés » p.7
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Des aménagements du dispositif
tout au long de l’année
Ce dispositif a été largement adopté par les
créateurs d’entreprises au cours de l’année 2009.*
Afin de tenir compte des spécificités de certains
créateurs, différents aménagements ont été
apportés :
Cumul entre l’ACCRE et
le régime micro social
Depuis le 1er mai 2009, les créateurs d’entreprise
soumis au régime fiscal de la micro entreprise et
bénéficiaires de l’ACCRE, profitent de taux réduits
de cotisations et contributions sociales, appliqués
automatiquement, sans demande préalable.
Dans les DOM
Les assurés exerçant dans les DOM bénéficient
également de taux réduits en cas d’option
pour le régime micro social.
Les artisans, industriels et commerçants conservent
l’exonération de 24 mois en début d’activité,
puis bénéficient de taux réduits.
En revanche, les professions libérales ne
bénéficieront plus de l’exonération de 24 mois pour
les cotisations d’assurance maladie et maternité,
d’allocations familiales et CSG/CRDS en cas d’option
pour le régime micro social simplifié. Ces créateurs
cotiseront en application d’un taux réduit pendant
les 24 premiers mois d’activité, pour l’ensemble
des risques. Ce taux augmentera à l’issue
de cette période initiale.

FAITS MARQUANTS

Premier bilan

Maintien dans le dispositif
Le législateur est également intervenu pour
favoriser le maintien des travailleurs indépendants
dans le dispositif de l’auto-entrepreneur.
Ainsi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
de financement de la Sécurité sociale pour 2010
permet le maintien du régime micro social durant
3 ans et ce malgré un chiffre d’affaires nul pendant
toute cette période.
Enfin, cette même loi a ouvert le dispositif
de l’auto-entrepreneur aux professions libérales
relevant de la CIPAV, créateurs ou déjà en activité,
au même titre que les artisans, industriels
et commerçants.

A l’issue de cette première année de mise en œuvre
de l’auto-entrepreneur, différentes mesures sont
venues encadrer ce dispositif critiqué notamment
en raison de l’accroissement de la concurrence
déloyale et des difficultés rencontrées en matière
de contrôle.
Le législateur est intervenu en particulier en ce
qui concerne l’exercice des activités artisanales :
Inscription au Répertoire des métiers
La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
de finances rectificative pour 2009 oblige
les auto-entrepreneurs exerçant une activité
artisanale à titre principal à s’immatriculer au
Répertoire des métiers à compter du 1er avril 2010.
Qualification professionnelle
Les auto-entrepreneurs exerçant une activité
artisanale doivent désormais attester de leur
qualification professionnelle.
D’autres évolutions sont prévues au cours
de l’année 2010.
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éLUS ET GESTIONNAIRES :
implication et
COMPLéMENTARITé
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RSI RÉGION RHÔNE
Patricia CHEVALLIER Responsable du service prévention
Mireille BRELIT Chargée de dossiers du service prévention
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éLUS ET GESTIONNAIRES :
implication et
COMPLéMENTARITé

LES INSTANCES DU RSI
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA Caisse nationale
(au 31.12.2009)
Membres avec voix délibérative

“

CAISSE NATIONALE
Laurence BILLARD

Attachée de direction au cabinet du
Président de la Caisse nationale du RSI

A la croisée du politique et
de la gestion administrative,
le Cabinet du Président
est une direction de
la Caisse nationale placée
sous l’autorité directe
du Directeur général.
Il coordonne la gouvernance
des élus en assurant
principalement
la communication
du Président et
des administrateurs ainsi
qu’un accompagnement
juridique et rédactionnel
du fonctionnement
des instances du régime.

“
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ANGLES Alain
Provence Alpes
BARNAUD Odile
Auvergne
BERGER Robert
Poitou-Charentes
BLANCKAERT Christian
Champagne-Ardenne
CADUC Robert
Professions Libérales
Provinces
CLAUSEL Maurice
Languedoc-Roussillon
COLOMBET Michel
Aquitaine
CORNOUEIL Maurice
Alsace
CORTYL François-Régis
Bretagne
COUASNON Louis
IDF Centre
CRESPIN Vincent
Région Rhône
DAGAND Bernard
Languedoc-Roussillon
DE LA CHAISE Nathalie
Professions Libérales IDF
DUFOUR Daniel
Nord Pas-de-Calais
EYMA Jean-Louis
Aquitaine
FANTAUZZO François
Provence Alpes
FAYSSE Michel
Professions Libérales
Provinces

FORESTIER Pierre
Alpes
FOURNIER Pascal
Professions Libérales
Provinces
GAK Jean-Claude
Professions Libérales IDF
GAUDOT-FRERE
Geneviève
IDF Centre
GERBAULT Jacques
Alpes
GLOCK Joëlle
Professions Libérales
Provinces
GODET Pierre
Pays de la Loire
GONELLE Michel
Professions Libérales
Provinces
GRASSI Louis
Corse
JUCHAT Alain
Haute-Normandie
KAMINSKI Alain
IDF Ouest
KLEIN Denis
Lorraine
LANGUILLE François
Franche-Comté
LE CLAINCHE Jack
Centre
MAUZOLE Viviane
Antilles Guyane
MARQUER Monique
Bretagne

NICOLLE Pierre
IDF Est
NOEL Daniel-Julien
Professions Libérales IDF
OUADHI Philippe
IDF Ouest
PAYET Giraud
Réunion
PERNOT René
Bourgogne
PEYTOUR Alain
Centre
PEZET Franck
Limousin
POUILLE Serge
Nord Pas-de-Calais
PROVOST Alain
IDF Est
QUEVILLON Gérard
Basse-Normandie
RIBERO Michel
Côte d’Azur
ROSANT Henri
Région Rhône
SAINT AUBIN
Jean-Claude
Picardie
SAUVAGNAC Bernard
Midi-Pyrénées
SEAS Marcel
Midi-Pyrénées
TIRGOUINE Dominique
Pays de la Loire
WALBERT Henri
Côte d’Azur
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA Caisse nationale (suite)
(au 31.12.2009)

Membres avec voix consultative
UNAF
OLIVIERI Michèle
GROS Max-Alix
OC
Au titre des organismes
régis par le code de la mutualité
FOURMOND Patrick
CHOMETTE Fabienne
MAERTEN Josiane
PINEL Patrice

T
S
T
S

Au titre des groupements
de sociétés d’assurance
PAULOT Jean-Marie
DUCLOY Gilbert
PLUCHET Jean-François
LECOCQ Stéphane

T
S
T
S

ACOSS
RICORDEAU Pierre
(en tant que Directeur)
BOURDEAUX Dany
(en tant que représentant du conseil
d’administration)
MASSAS Bernard	

T
S

BUREAU DE LA Caisse nationale
(au 31.12.2009)
Gérard QUEVILLON
Louis GRASSI

Henri WALBERT
Robert BERGER

Pierre GODET

Daniel-Julien NOËL
Serge POUILLE
Franck PEZET

Philippe OUADHI
Alain ANGLES

Président
Vice président
Vice président
Président Section des industriels et commerçants
Président Section des artisans
Président Section des professions libérales
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
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COMMISSION PERMANENTE
(au 31.12.2009)

Elle est composée des membres du Bureau et des personnes suivantes :

Michel COLOMBET

Maurice CORNOUEIL

Président de la Commission des marchés
Président de la Commission des finances et des placements des régimes invalidité
décès et vieillesse complémentaire obligatoire des industiels et commerçants

Louis COUASNON

Jacques GERBAULT
Henri ROSANT

Président de la Commission de l’action sanitaire et sociale
Président de la Commission paritaire nationale
Président de la Commission de la protection sociale et des études techniques

COMMISSIONS ayant délégation de décision
(au 31.12.2009)
Présidents

Nathalie DE LA CHAISE

Commission de contrôle*

Michel COLOMBET

Commission des marchés

Jacques GERBAULT

Commission paritaire nationale

Louis COUASNON
Philippe OUADHI

Commission d’action sanitaire et sociale
Commission des placements et des opérations financières des régimes
invalidité décès et vieillesse complémentaire obligatoire des artisans

Maurice CORNOUEIL

Commission des placements et des opérations financières des régimes invalidité
décès et vieillesse complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
Commission d’action sociale « aide aux cotisants en difficulté »

Gérard QUEVILLON

(Décret 2007 - 703 du 3.05.2007)
*Suppression suite au décret 2009-387 du 7 avril 2009

COMMISSIONS CONSULTATIVES
(au 31.12.2009)
Présidents

Christian BLANCKAERT
Daniel-Julien NOEL
Alain KAMINSKI
Henri ROSANT

26

R APPORT ANNUEL 2009

Commission de médecine préventive
Commission nationale de l’informatique
Commission de l’information et de la communication
Commission de la protection sociale et des études techniques
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COMITÉ DE DIRECTION (au 31.12.2009)
Dominique LIGER
Directeur général

Docteur Brigitte HEULS

Patrick PERRAUD

Médecin conseil national par interim

Agent-comptable

Direction du recouvrement, des retraites,
du service au client et de l’animation du réseau (DIRRCA)

Christine BOUDINEAU

Jacques BOULDOIRES

Philippe DACHICOURT

Bruno FULCHIRON

Direction des systèmes d’information (DSI)

Direction du management des ressources (DMR)

Direction des moyens et méthodes de gestion, rattachée à la DMR

Catherine FRAUDEAU Direction de la communication et des relations institutionnelles (DIRCOM)

Micheline LEMIGNON

Michel MERCIER

Pascal RIVIERE

Direction des ressources humaines (DRH)

Secrétariat général de la Caisse nationale rattaché à la DMR

Patrick Roy

Philippe ULMANN

Direction du cabinet du Président (DIRCAB)

Direction du cabinet du Directeur général

Direction de la politique de santé et de gestion du risque (DPSGR)
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LA RECHERCHE D’UNE EFFICIENCE OPTIMISÉE DANS LE
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE LA CAISSE NATIONALE :
L’EXEMPLE DE LA COMMISSION PERMANENTE
La réforme du règlement intérieur du RSI relative aux compétences et à la composition de la
Commission permanente est désormais aboutie.

Les 3 objectifs de la réforme du règlement intérieur
de la Caisse nationale
Rationaliser le fonctionnement des instances
La mise en œuvre de la réforme du règlement intérieur a eu pour conséquence de modifier
le nombre de réunions annuelles des instances.
Ainsi, 5 séances de Commission permanente se sont tenues en 2009 contre 3 en 2008, mais
seulement 4 séances de bureau contre 9 en 2008.
Comme le Président s’y était engagé, le nombre de réunions de conseils d’administration
est demeuré inchangé (5).

Améliorer la souplesse et la réactivité
en cas de saisine du RSI par les ministèreS
Pour émettre un avis sur un projet de texte ou pour effectuer certaines désignations, le respect
des délais est impératif. Or, le calendrier prévisionnel des instances ne permet pas toujours
l’examen d’un projet de texte dans le délai exigé par la tutelle, surtout en cas de saisine en
urgence. L’évolution du rôle de la Commission permanente permet une meilleure réactivité.
Ainsi, la séance de la Commission permanente du 20 janvier 2009 a servi de base à l’examen
des projets de décrets portant modification sur la réforme des règles d’établissement et d’arrêté des comptes.
Autre exemple, la séance de la Commission permanente du 25 novembre 2009 a permis de
désigner en urgence des représentants du RSI à l‘UNCAM. En l’absence de modification des
compétences de la Commission permanente, il aurait été nécessaire d’effectuer une consultation écrite.

Optimiser le fonctionnement
des instances de la caisse nationale
L’élargissement de la composition des membres de la Commission permanente aux
principaux présidents de commission a permis de traiter certaines thématiques de manière
régulière et d’en délibérer en présence des intéressés.
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Par exemple, la séance de la Commission permanente du 20 janvier 2009 a servi
de cadre au président de la Commission paritaire nationale pour exposer aux membres la
position de la délégation des employeurs arrêtée le 14 janvier 2009 et de la soumettre à
validation. En effet, en l’absence de modification du périmètre de compétence de la Commission permanente, il aurait fallu attendre la séance du Conseil d’administration du
10 février 2009.

Caisse nationale du RSI
Site du Dionys

Par ailleurs, le président de la Commission de la protection sociale et des études techniques a pu présenter le compte-rendu des travaux de sa commission pour 2008 ainsi que
ses perspectives pour 2009 au cours de cette même séance.
Enfin, le président de la Commission nationale des affaires sanitaires et sociales
a pu intervenir dans le cadre de la délibération sur le report des crédits «catastrophes
naturelles 2008» sur le budget ASS, également en tant que nouveau membre.

« L’élargissement de la composition des membres de la commission
permanente aux principaux présidents de commission a permis
de traiter certaines thématiques de manière régulière et d’en délibérer
en présence des intéressés.»

Le renforcement du rôle stratégique de la commission
permanente : l’exemple du Livre Blanc du RSI
Les évolutions concernant la Commission permanente lui ont permis de devenir une instance légitime à se saisir de dossiers nécessitant de la réactivité dans des domaines transversaux.
Le Livre Blanc du RSI porte ainsi sur l’articulation entre assurance maladie obligatoire et
assurance maladie complémentaire mais également sur la question du financement.
En coordination avec les présidents et les administrateurs des caisses régionales ainsi
qu’avec des experts du RSI et extérieurs, la Commission permanente a conclu les travaux
en dégageant les orientations prioritaires (réunions sur le Livre Blanc des 10 septembre
2009 et le 20 octobre 2009).
(Voir aussi « Faits marquants » p. 12)
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l’activité de la Commission de la protection sociale
et des études techniques (CPSET) DE LA CAISSE NATIONALE
Au centre des problématiques métiers, la CPSET a tout au long de l’année débattu de sujets
structurants pour l’activité du RSI et de leurs répercussions sur la réglementation.

Principaux axes de travail en 2009
L ibéralisation du cumul emploi – retraite : réflexions sur ce dispositif dans les régimes
de retraite complémentaire, et notamment son impact sur les suspensions de pension.
Harmonisation des règles de pilotage des régimes complémentaires (NRCO et RCO).
M
 ise en place de la majoration des pensions de réversion
(prise en compte des retraites du RSI pour la fraction de pension avant 1973).
Dispositif de l’auto-entrepreneur.
Plan de gestion du risque et de lutte contre la fraude dans le domaine santé.
Amélioration du statut du conjoint collaborateur.
R
 éflexion globale sur les modalités de financement des indemnités journalières,
de l’invalidité, des régimes de retraite complémentaire.

Les avis de la commission : principaux points étudiés en commission
et portés par les administrateurs
L ibéralisation du cumul emploi - retraite plafonné : proposition de faire évoluer
la réglementation. La suspension de la retraite des travailleurs indépendants
ne saurait excéder 12 mois à l’instar de la règle en vigueur au régime général.
P
 roposition d’harmoniser les régimes NRCO et RCO : alignement sur les régimes
complémentaires du régime général en les rendant tous deux non constitutifs
de droits en cas de cumul emploi retraite.
H
 armonisation des dates de revalorisation des régimes complémentaires
au 1er avril de chaque année.
H
 armonisation des modalités de revalorisation alignées sur celles du régime général
entre le régime de base et les régimes complémentaires des indépendants.
Dans cette phase transitoire d’harmonisation, les pensions 2009 seront revalorisées
au 1er avril 2010 sur les prix anticipés de 2010.
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H
 armonisation des règles de pilotage des régimes NRCO et RCO : en présence des membres
des sections professionnelles, la Commission a validé les principes de l’harmonisation
des règles de pilotage des régimes complémentaires calqués sur le RCO en deux étapes.
Non application de la surcote aux régimes de retraite complémentaire.
P
 rise en compte des retraites du RSI pour la fraction de pension avant 1973 dans la mise en
place de la majoration des pensions de réversion : un décret simple est en cours de validation.

Les études présentées en commission :
l’exemple de l’amélioration du statut du conjoint collaborateur
P
 résentation de l’enquête sur les attentes des bénéficiaires du RSI concernant
les indemnités journalières des conjoints collaborateurs : 64,4% d’entre eux seraient
prêts à cotiser pour un dispositif sous condition de remplacement du conjoint.
A
 nalyse démographique : le statut obligatoire de conjoint est un statut de jeune actif.
Les 2/3 des indépendants interrogés souhaiteraient que l’indemnisation
soit conditionnée au remplacement du conjoint collaborateur. Près d’un quart
des conjoints collaborateurs a moins de 39 ans. Plus de 50% ont moins de 45 ans.
E
 n ce qui concerne l’assiette des cotisations, l’option des cotisations forfaitaires
au 1/3 du plafond culmine à 73 % chez les artisans et 62 % chez les commerçants.
L es plus de 55 ans représentent près de 15 % de la population des conjoints,
soit moins de 800 personnes dont une grande majorité valide 4 trimestres.
Dans plus de 90 % des cas, les conjoints collaborateurs améliorent leur retraite
de base du régime général ou du régime agricole.
L es élus préconisent de mettre en œuvre une démarche expérimentale en matière
d’action sociale pour les couples dont le statut obligatoire du conjoint reviendrait
à valider moins de 4 trimestres notamment au détriment du chef d’entreprise.
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Benoit PARSI

Cadre service accueil

“

RSI IDF - CENTRE

“

Lors de la création du RSI, mon choix du Service Accueil
a été motivé par mon goût pour le contact avec
les assurés et la diversité des sujets traités.
Je dois dire que le volume des visites a dépassé
mes attentes mais pas entamé mon optimisme.
Avec l’ISU, la relation client est devenue un vrai défi
que nous avons réussi à relever.

ACCUEILLIR ET PROPOSER UN PANIER DE SERVICES
Trois principales problématiques ont fait l’objet
de travaux en 2009, pilotés par la Sous-Direction
de la Relation Clients : l’accueil dans le cadre de
l’Interlocuteur social unique, le projet d’un dispositif
national d’accueil téléphonique, et enfin, la mise
en œuvre d’une démarche d’offre globale de service.

L’accueil dans le cadre de
l’Interlocuteur social unique (ISU)*
Ont été menés en 2009 divers travaux sur l’accueil
téléphonique, physique ou par courriel,
mais également sur l’ensemble des supports,
outils et pratiques visant à améliorer la qualité
du service rendu, au titre de l’accueil, vis-à-vis
des cotisants. Ces travaux se sont inscrits dans
le programme d’activités du groupe de travail
commun RSI/Urssaf dédié à l’accueil et à l’offre
de services.
Le suivi et l’optimisation
de l’accueil téléphonique ISU
Le RSI et l’Acoss disposent d’une solution d’accueil
téléphonique ISU visant à assurer :
 ne prise en charge complète des appels des
u
cotisants ;
*Voir aussi « L’Interlocuteur social unique » p.15
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 ne orientation des appels vers l’interlocuteur
u
le plus approprié compte tenu de la répartition
des compétences ;
l ’organisation des partages des appels
sur les envois de masse les plus importants,
à savoir ceux liés aux avis d’appel de cotisations.
Dans ce contexte, l’organisation suivante a été
retenue et mise en place :
la création de deux numéros ISU spécifiques :
l e n° 0 811 figure sur les avis d’appel de cotisations
ainsi que sur les courriers de compétence RSI ;
l e n° 0 821 figure sur les courriers de compétence
Urssaf.
l es appels sur ces deux numéros sont ensuite
répartis selon les choix suivants :
c hoix 1 : avis d’appel de cotisations
(partage entre les deux réseaux) ;
c hoix 2 : autres questions sur les cotisations
(compétence exclusive RSI pour le 0 811 et
compétence exclusive Urssaf pour le 0 821).
Au total, sur l’année 2009, la volumétrie des appels
entrants sur les deux numéros a été de 3 196 300
pour le RSI et de 1 152 588 pour les Urssaf.

Afin d’accompagner ce dispositif, plusieurs outils
et supports ont été mis à la disposition du réseau :
scripts d’accueil spécifiques, évolutions du portail
de travail commun RSI/Urssaf visant à faciliter
l’accès aux données et, par conséquent, à simplifier
la réponse aux cotisants, supports de
communication élaborés en coordination
avec la Direction de la communication,
afin d’améliorer la compréhension du dispositif,
par les artisans et les commerçants.
La constitution, progressive,
d’une bibliothèque des courriers
bureautiques ISU
La mise en œuvre de l’Interlocuteur social unique
et des processus de traitement associés, a conduit
à la définition et à l’élaboration de nombreux
courriers automatiques.
Le besoin de recourir à des courriers bureautiques,
soit pour gérer des situations particulières,
soit parce que non intégrés aux processus
de traitement de masse, a cependant été mis à jour
et a conduit le groupe de travail Offre de services
ISU à élaborer, avec le concours de représentants
du réseau, des courriers bureautiques-types mis
à disposition des deux réseaux.
A ainsi été diffusée, sur l’année 2009,
une vingtaine de courriers, ces travaux ayant
vocation à se poursuivre, au gré des besoins
et des attentes des deux réseaux.

La mise en place d’un outil de gestion
de l’accueil physique
Au cours de l’année 2009, les caisses RSI ont fait
remonter l’émergence de difficultés liées à l’accueil
physique, du fait des problèmes issus de la mise
en place de l’Interlocuteur social unique :
augmentation significative de la fréquentation
des accueils, allongement des délais d’attente,
difficultés pour optimiser l’allocation des ressources
humaines sur ce poste, difficultés pour assurer
un pilotage et un suivi efficace de cette activité.
La Caisse nationale a, dans ce contexte, intégré
dans ces réflexions le besoin des caisses RSI
de pouvoir disposer d’un outil de gestion de l’accueil
physique pour répondre aux objectifs suivants :
 méliorer la gestion de l’accueil physique
a
et améliorer ainsi la qualité du service rendu
aux travailleurs indépendants.
 omogénéiser les moyens mis en place sur
h
le réseau du RSI, et homogénéiser la gestion
de l’accueil physique sur l’ensemble du territoire.
 ptimiser et fiabiliser le pilotage local et national
o
par le biais d’un suivi quantitatif automatisé
de l’accueil.
Sur la base d’actions déjà développées par le réseau,
le socle type de la solution préconisée par
la Sous-Direction de la relation Clients s’est appuyée
sur les fonctionnalités principales suivantes :
 n distributeur de tickets permettant à l’assuré
u
de sélectionner un motif de visite, cette opération
permettant ainsi de mieux orienter les assurés
à l’accueil, de préparer au mieux la visite
et de piloter au plus juste la gestion de l’accueil.
 n logiciel permettant ainsi aux collaborateurs
u
à l’accueil de connaître en temps réel les assurés
présents en attente d’un entretien ou conseil,
le motif de leur visite, le temps d’attente
de chacun d’entre eux.
Une dotation budgétaire spécifique, allouée
à chaque caisse RSI, a accompagné la définition
de cette solution. Ainsi, une dizaine de caisses s’est
dotée d’une solution de ce type en 2009.
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Cette volumétrie annuelle a fait cependant
apparaître de réelles variations, selon les mois
considérés, cette activité étant liée aux opérations
d’envois de masse ou de recouvrement engagées au
titre du RSI.

La mise en place d’un dispositif au service
de l’accueil auto-entrepreneur*
Le nouveau statut des auto-entrepreneurs
a nécessité de mettre en place une organisation
propre à en assurer, au-delà de la gestion,
l’accueil des assurés correspondants.
Compte tenu des spécificités de ces derniers,
il a été décidé d’articuler cet accueil autour
de modalités spécifiques.
Ainsi, en ce qui concerne l’accueil téléphonique,
l’option retenue a été celle de confier cette mission
de manière exclusive au site d’Auray.
De même, un module dédié à cet effet a été développé
au sein de l’outil de contacts courriels par internet.
Y a été associée l’élaboration de messages de réponse
type, dans le prolongement de ceux élaborés pour
l’ensemble de la population des cotisants.

 resser l’état des lieux de l’accueil téléphonique
d
des caisses,
r ecueillir les besoins fonctionnels exprimés
par les caisses,
v alider les principes directeurs des scénarios
d’accueil téléphonique à développer,
 éfinir les organisations cibles reposant
d
sur la mutualisation inter-caisses et l’intervention
de prestataires externes,
 éfinir l’accompagnement de la mise en œuvre
d
de l’accueil téléphonique en rédigeant un cahier
des charges fonctionnel et en formalisant
les chantiers à mener.
A l’issue de cette phase d’étude, sept chantiers
prioritaires ont été lancés :
déclinaison du besoin en solution opérationnelle,
formalisation de l’entraide entre les caisses RSI,

La définition d’une solution
nationale d’accueil téléphonique
Dans le prolongement des réflexions menées
en 2007 et 2008, le projet d’amélioration
de l’accueil téléphonique est entré, en 2009, dans
une nouvelle phase visant à, d’une part, définir
les grands principes de l’accueil téléphonique
tel que souhaité par et pour le réseau et,
d’autre part, à traduire ces objectifs et principes
en fonctionnalités et modalités d’organisation.
Les travaux nécessaires à la définition
de ces schémas cibles de fonctionnement
de la solution téléphonique ont ainsi été menés
par les directions de la Caisse nationale concernées
et les caisses RSI Aquitaine, Basse Normandie,
Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Île-de-France
Ouest, Île-de-France Centre participant au comité
de pilotage du projet.
Une étude a permis, grâce à des visites de caisses
et à l’exploitation d’un questionnaire envoyé
à chaque caisse dans le courant de l’automne,
de :
*Voir aussi «Faits marquants» p.20
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définition du recours à un prestataire externe,
déploiement rapide de la solution,
 armonisation des indicateurs clés de l’accueil
h
téléphonique,
 mélioration du processus de formation
a
du personnel de l’accueil téléphonique,
 niformisation du traitement des demandes
u
dans les caisses.
En conclusion de cette première phase des travaux,
un cahier des charges fonctionnel a été rédigé
et validé à la mi-janvier 2010.

La mise en œuvre d’une démarche
d’offre globale de services
La mise en œuvre d’une politique d’offre globale
de services est au cœur de la construction du RSI.
Elle constitue la traduction qualitative et concrète
des services que permet de garantir la création
d’un régime assurant la couverture de la quasitotalité de la protection sociale des artisans
et des commerçants, ainsi que le risque santé
pour les professions libérales.

Cette démarche est, à ce titre, prévue par
la Convention d’objectifs et de gestion signée
avec l’Etat pour la période 2007-2011 et poursuit
essentiellement les objectifs suivants :
 pporter aux travailleurs indépendants, au cours
a
d’un seul et même contact, une information
adaptée et éventuellement personnalisée
sur ses risques retraite, santé, invalidité, décès
ainsi que sur le recouvrement de l’ensemble
de ses cotisations sociales et contributions
personnelles mais également sur les dispositifs
de prévention qui lui sont proposés ;
 pporter aux travailleurs indépendants artisans
a
et commerçants un service spécifique adapté
à leurs besoins et à leurs attentes, afin
de répondre ainsi aux spécificités professionnelles
et sociales de cette population ;
 ccompagner, dans le cadre de contacts
a
personnalisés proposés à l’issue des réunions
collectives, les travailleurs indépendants
et leurs ayants droit dans les moments clés
de leur vie professionnelle et personnelle ;
c onstituer, en interne, un outil de cohésion
des équipes des caisses autour d’un projet
commun et fédérateur s’appuyant sur
une approche transversale du métier de conseil.

Dans ce cadre, le plan d’actions retenu pour l’année
2009 a été celui d’une politique de rencontres
collectives ciblées sur la population des boulangers
et ce afin de disposer de l’homogénéité
professionnelle permettant de dispenser
des messages adaptés en matière de prévention
professionnelle.
Afin d’accompagner cette démarche, un kit national
a été élaboré et diffusé dans le réseau.
En termes de bilan, cette politique, déployée
sur la moitié, des caisses du réseau, permet
de dégager les résultats suivants : sur les 16 518
invitations envoyées, la participation effective
a été la suivante :
800
600
400
200

Nb de réponses
Nb de participants

671
389

0

30 réunions ont été organisées au total et le nombre
de participants à ces rencontres a été compris entre
1 et 96. L’essentiel des rencontres a réuni une grande
dizaine de participants.
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Une vigilance particulière a été apportée afin que
la mise en œuvre de cette politique, ambitieuse,
soit mise en cohérence avec les principaux projets
déployés simultanément par le RSI : campagnes
du droit à l’information retraite, campagnes de
prévention santé et de sensibilisation au bon usage
du système de soins, mise en œuvre de
l’Interlocuteur social unique et politique
de recouvrement, développement d’une politique
de prévention des risques professionnels.

nombre d’entretiens individuels réalisés
120

Entretiens retraite

100

Entretiens santé
prévention

108

80
60
40
20

21

0

21 rencontres ont par ailleurs conduit
à la réalisation d’entretiens personnalisés,
soit dans le prolongement direct des réunions
collectives, soit dans le cadre d’une prise
de rendez-vous.
Par ailleurs, l’enquête de satisfaction réalisée
à la suite de ces rencontres a permis de dégager
les résultats suivants, résultats traduisant la très
forte satisfaction des assurés qui ont participé
à ces réunions.

INTÉRÊT des thématiques traitées durant la réunion
98 %

Prestations retraite
Prestations santé

92 %

8%

Prévention des risques
professionnels
Statut du travailleur
indépendant
Prestations invalidité
– décès

92 %

8%

83 %

96 %

Action sociale

90 %
93 %

Plans de prévention santé
Oui

10 %
4%
10 %
7%

Non

L’offre globale de services, au centre
du séminaire annuel 2009 des présidents
et des directeurs des caisses RSI
En phase avec les réalités locales, les élus du RSI savent mieux que
quiconque identifier les besoins des chefs d’entreprise indépendants.
Ils ont conscience de la nécessité d’adapter l’offre de services du RSI
aux exigences du travailleur indépendant.
C’est pourquoi le séminaire annuel des présidents et des directeurs
des caisses était consacré à cette thématique en 2009.
Les échanges ont permis, dans ce cadre, d’arrêter une définition
stratégique de l’offre de services et de proposer des pistes
d’enrichissement pour valoriser auprès des assurés, une offre de
services toujours plus innovante. L’efficacité de l’action des élus du
RSI réside avant tout dans leur proximité avec les chefs d’entreprises
pour faire connaître et valoriser l’offre globale de services auprès des
publics cibles. Leurs rôles s’avèrent centraux à la fois dans la mise en
œuvre de l’offre et dans son déploiement au niveau des régions.
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17 %

90 %

Cotisations

38

2%

Cependant, au-delà de ces résultats très positifs,
le bilan général réalisé en particulier avec les caisses
membres du Comité de pilotage a rendu nécessaire
de réfléchir à de nouvelles modalités de mise en
œuvre de cette politique.
En effet, si son intérêt et sa légitimité ne sont pas
remis en cause, comme en témoignent les
conclusions du séminaire de décembre 2009 ayant
réuni les présidents et les directeurs des caisses RSI
sur ce thème, ses modalités d’organisation doivent
être optimisées afin, en particulier, d’augmenter
le taux de participation des indépendants.

RSI CENTRE

Christelle MALARD
Responsable adjointe gestion
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du fichier des assurés

AFFILIER ET COLLECTER
Affilier

 rise en compte des parts du partenaire pacsé
p
dans l’appréciation de la gérance majoritaire,

En matière d’affiliation, l’année 2009 a été marquée
par plusieurs sujets majeurs :

 xtension du statut de conjoint collaborateur
e
au conjoint pacsé.

Affiliation des auto-entrepreneurs*
A effet du 1er janvier 2009, les dispositions de la loi
de modernisation de l’économie du 4 août 2008,
ont créé le statut de l’auto entrepreneur et du régime
déclaratif micro social.
Ce statut a rencontré un vif succès qui s’est traduit
par une très forte augmentation des flux
d’affiliations. La déclaration d’activité s’est
principalement effectuée par internet, via le site
dédié aux auto entrepreneurs. Le site d’Auray
a traité la quasi-totalité de ces flux.
Le nombre de flux reçus par le RSI est passé
de 430 000 en 2008 à 728 000 en 2009.
Amélioration des flux d’affiliation dans
le cadre de l’Interlocuteur social unique**
Le déploiement d’une nouvelle table des métiers,
commune aux deux réseaux (RSI et Acoss),
a amélioré l’intégration des flux d’affiliation
dans le système d’information gérant la mission
d’Interlocuteur social unique.
Cette nouvelle table a apporté un outil de gestion
commun et unique aux salariés en charge
de l’immatriculation, permettant de réduire
les causes de rejets d’affiliation via les flux.
Intégration des nouvelles dispositions
règlementaires dans les bases de données
 odalités de calcul des cotisations du régime
m
de retraite complémentaire,
 rise en compte des nouvelles règles
p
d’exonération ACCRE pour les assurés ayant opté
pour le régime fiscal de la micro entreprise,

Sur un plan opérationnel, la mise en œuvre
de développements informatiques a permis de :
r éduire les délais d’affiliation par la création
automatique des dossiers d’affiliation
des artisans et commerçants,
 viter les doubles saisies au sein des caisses
é
régionales par la propagation automatique
de la radiation entre les différents applicatifs
de gestion.

Collecter
Le recouvrement des créances de l’ISU
Le recouvrement amiable et forcé des créances
de l’ISU est pris en charge par le processus
informatique dédié au recouvrement. Ce processus
est découpé en parcours de recouvrement différents
selon la catégorie de débiteurs, notamment les
primo débiteurs et débiteurs récidivistes.
Chaque parcours est découpé en étapes, qui tiennent
compte à la fois de la politique arrêtée en la matière
par la Caisse nationale RSI et de la réglementation
applicable. Elles se traduisent par des relances
amiables, soit par courrier soit par appel
téléphonique auprès du débiteur, puis par l’envoi
d’une mise en demeure et d’un « dernier avis avant
poursuites » et s’achèvent par la délivrance d’une
contrainte qui ouvre sur le recouvrement forcé.
Le lancement du recouvrement forcé des créances
de l’ISU a été programmé à partir de juillet 2009,
lorsque l’outil informatique de l’Acoss a intégré
le module de gestion adapté au recouvrement
contentieux.

*Voir aussi « Les auto-entrepreneurs » p.20
**Voir aussi « Interlocuteur social unique » p.15
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La Caisse nationale RSI, qui a en charge
réglementairement le recouvrement forcé
et qui réalise cette mission via ses cinq services
déconcentrés dits Services Inter Caisses
du Contentieux (SICC), a fait signifier 314 000
contraintes depuis le 1er juillet 2009.
Les réclamations consécutives
à la délivrance des contraintes
Les caisses régionales du RSI, en présence
d’une anomalie non susceptible d’être corrigée
immédiatement par le Système d’information
de l’Acoss, ont reçu l’instruction de procéder à l’arrêt
des actions de recouvrement afin d’éviter de lancer
une procédure à tort. Ainsi, le nombre de comptes
bloqués a atteint le chiffre de 160 000 : l’objectif
final a été d’accompagner et de sécuriser la phase
de reprise des opérations de recouvrement forcé.
Toutefois, certains travailleurs indépendants
ont introduit des réclamations auprès des caisses
régionales, et parfois des oppositions devant
le TASS, en cas de délivrance de contraintes
erronées, voire infondées.
Le nombre des réclamations a posteriori
de la délivrance des contraintes avoisine 19.000
(soit 6,6 %) et le nombre de recours devant le TASS
atteint 12 000 (soit 3,82 %).
Ces taux sont en forte augmentation par rapport
à ceux des ex-régimes fusionnés et s’expliquent
par les dysfonctionnements informatiques.
Le lancement des voies d’exécution
au titre des créances de l’ISU
La délivrance des contraintes à partir de juillet 2009,
soit 18 mois après la mise en place de l’ISU,
représente un facteur explicatif important
dans la progression des restes à recouvrer du RSI.
Les incertitudes persistantes sur la qualité
des comptes cotisants ont conduit à différer
le lancement des voies d’exécution, afin de traiter
en amont toutes les réclamations dues aux
dysfonctionnements de l’applicatif informatique.
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La situation paraissant stabilisée, au niveau des
créances en contentieux, le Directeur général du RSI
a demandé aux responsables des SICC de lancer
les voies d’exécution, avec pour pré requis
une expérimentation en grandeur nature sur
cinq caisses régionales.
Ces expérimentations ont eu lieu sur le quatrième
trimestre 2009, sans provoquer de recours
en nombre devant le juge de l’exécution
(3 recours pour plus de 1 714 saisies bancaires).
Les SICC ont par conséquent communiqué
aux huissiers en charge des dossiers ISU du RSI,
les références bancaires des débiteurs dont
le compte n’était ni régularisé et ni bloqué
aux fins de saisie et, à défaut de compte bancaire,
leur ont demandé de délivrer un commandement.
Les instructions données aux huissiers par la Caisse
nationale du RSI, leur ont demandé de faire preuve
de la plus grande vigilance et d’une extrême
réactivité, afin de signaler aux services du
Contentieux du RSI d’une part toutes les situations
qui pourraient leur apparaître litigieuses et d’autre
part les assurés dont les difficultés ressortissent de
l’action sociale des caisses régionales.
La Caisse nationale a suivi, avec la plus grande
attention ces opérations, délicates mais nécessaires,
dont l’impact est majeur sur le niveau du taux
des restes à recouvrer du RSI.

En 2009, le recouvrement de la Contribution sociale
de solidarité des sociétés (C3S), gérée par le site
de Sophia Antipolis, sous le pilotage de la DIRRCA,
s’est élevé à 5,46 milliards d’euros, dont 1,02 M € au
titre de la cotisation additionnelle, en progression
de 4,4 % par rapport à 2008.

Généralisation de l’obligation de déclarer
et d’acquitter la C3S par voie électronique
Au terme de la troisième et dernière année de la
mise en place progressive de l’obligation de la dématérialisation de la C3S (télédéclaration et télépaiement à partir du site officiel des déclarations
sociales « net-entreprises.fr » pour 300 000 entreprises redevables), l’acceptation du dispositif par
les entreprises et son efficacité ont été constatées,
près de 98 % du produit total étant recouvrés à la
date limite.
Les entreprises nouvellement tenues d’utiliser
la téléprocédure ont bénéficié d’un accompagnement   pédagogique et technique permettant tout
à la fois le respect de leurs obligations et une
utilisation facilitée des services dématérialisés
(campagne d’information, mise à jour du site internet,
de l’imprimé d’appel, de toutes les notices, assistances téléphoniques, informatiques et logistiques
diverses).

Exploitation de nouvelles transmissions de données fiscales par la Direction générale des finances publiques et renforcement des actions
de contrôle de l’assiette
La réalisation des objectifs assignés par la COG
contre les risques d’évasion du produit de la C3S  
repose prioritairement   sur la mise en œuvre
d’échanges   d’informations avec l’administration
fiscale pour maintenir la qualité du régime déclaratif de la C3S, assise sur le chiffre d’affaires des
entreprises.
Pour accroître l’efficacité de la vérification de
l’assiette et diligenter plus efficacement les axes de
contrôle (enjeux financiers importants, assiette de
certains secteurs d’activité à contenu potentielle-
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RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION
SOCIALE DE SOLIDARITÉ DES SOCIÉTÉS
(C3S) ET DE LA TASCOM : éVOLUTION
DE L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

ment « fraudogène ») à partir des déclarations
fiscales de TVA, les échanges habituels avec
l’administration fiscale pour alléger les formalités
déclaratives des entreprises non redevables
(1 113 000 demandes à ce titre en 2009) ont été étendus aux 300 000 entreprises estimées redevables
de la C3S pour 2009.
Les croisements de ces données ont généré la plus
grande partie du résultat des actions de contrôle en
2009 menées par les services de recouvrement
de la C3S (plus de 40 000 vérifications, 11 000
contrôles sur pièces, 6 000 redressements pour
près de 83 M € dont  45,65 M € réglés).    
En sus du contrôle à partir de la fiscalité relative
à la TVA, les plans d’actions 2009 ont nouvellement
intégré l’expertise des éléments de la liasse fiscale
(1 366 000 demandes), le chiffre d’affaires comptable porté sur le compte de résultat permettant de
mieux appréhender la nature ou le volume global
de l’activité économique de certains assujettis visà-vis de la C3S.

Mise en œuvre de l’élargissement du champ
prévu par la loi de modernisation de l’économie
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a notamment modifié les règles d’assujettissement applicables à la taxe sur les surfaces commerciales en visant les magasins de vente au détail
contrôlés par une même personne, exploités sous
une enseigne identique et dont la surface de vente
cumulée de l’ensemble de ces établissements
excède 4 000 mètres carrés (près de 400 chaînes en
réseau intégré concernées).
En conséquence, le nombre d’établissements appelés est passé de 34 000 en 2008 à 62 000 en 2009,
le nombre de redevables de 27 300 à 43 000 établissements pour un produit supplémentaire de 34 M €
apporté par les nouveaux assujettis.

Transfert du recouvrement de la TASCOM
La loi de finances pour 2010 confie, à compter de
2010, le recouvrement de la TASCOM à l’administration fiscale (services des impôts départementaux), le RSI restant compétent pour 2009. Ce transfert a pour but d’affecter à terme le produit de la
taxe (environ 600 M €) aux collectivités territoriales
pour participer à la compensation de la suppression
de la taxe professionnelle.
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VERSER DES PRESTATIONS MALADIE ET MATERNITÉ
GÉRER LE RISQUE SANTÉ
Application de l’allongement
du congé de maternité
et de l’instauration d’un congé
prénatal minimal
Dans un souci d’amélioration des prestations
maternité offertes aux femmes chefs d’entreprise,
le RSI a souhaité, d’une part, allonger le congé
de maternité, et d’autre part, instaurer un congé
prénatal obligatoire.
Cette mesure est entrée en vigueur par le décret
n° 2008-1410 du 19 décembre 2008 relatif à
l’allongement du congé de maternité des assurées
relevant à titre personnel du RSI.
Auparavant versée à la mère pendant
une période minimum de 30 jours,
l’indemnité journalière forfaitaire
d’interruption d’activité, attribuée
sous réserve de cesser toute activité,
est désormais versée à la mère
pendant une période d’au moins
44 jours consécutifs.
Afin de prévenir la survenue de
naissances prématurées, le versement
de cette indemnité est soumis au
respect d’une obligation de repos
prénatal qui n’existait pas auparavant,
d’une durée minimale de 14 jours.
Ces 14 jours doivent immédiatement
précéder la date présumée de
l’accouchement.
Cette période d’indemnisation
peut être prolongée, à la demande
de l’assurée, par une ou deux périodes
de 15 jours consécutifs.
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Mise en œuvre du RSA
et impacts sur la gestion
de la CMU complémentaire
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d’insertion,
crée un revenu de solidarité active, le RSA.
Selon les termes de la loi, cette nouvelle allocation
a pour objet « d’assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d’existence, afin de lutter contre
la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour
à une activité professionnelle et aider à l’insertion
sociale des bénéficiaires ».
Le RSA est servi depuis le 1er juin 2009 en métropole
(et au plus tard le 1er janvier 2011 dans les départements
d’outre mer). Il se substitue notamment au revenu
minimum d’insertion (RMI), à l’allocation de parent
isolé (API) et aux dispositifs d’intéressement
à la reprise d’emploi.
Le RSA est une allocation égale à la différence entre
un revenu garanti et l’ensemble des ressources
du foyer. Le RSA est une allocation aux conditions
d’attribution et de calcul plus complexes que celles
du RMI.
L orsqu’un foyer n’a pas de revenus professionnels,
le montant du RSA est égal à un montant
forfaitaire, dit RSA « socle », variant selon
la composition du foyer et le nombre d’enfants
à charge. Dans ce cas, le revenu garanti est égal
au montant du RSA « socle ». Ce montant
forfaitaire est équivalent au montant du RMI
qu’il remplace.
 n foyer qui a des revenus professionnels pourra
U
bénéficier du RSA. Le montant du RSA sera alors
calculé sur la base du revenu garanti égal au
montant forfaitaire (RSA « socle ») auquel sera
ajoutée une fraction des revenus professionnels.

RSI Champagne-Ardenne
Jérôme Labroche

Dans un second temps, l’ensemble des ressources
du foyer sera déduit du revenu garanti pour
déterminer le montant versé au titre du RSA.
A l’image de la procédure qui existait pour le RMI,
tout bénéficiaire du RSA, à quelque titre que ce soit
(socle/activité/majoré ou non), doit remplir
une demande et désigner un organisme
gestionnaire s’il souhaite que ses droits à la CMU
complémentaire soient examinés.
Comme pour le RMI, le RSI continuera à proposer
aux bénéficiaires du RSA de formuler une demande
de CMU complémentaire. Une demande d’aide pour
une complémentaire santé seule peut également
être formulée.
Dés le 1er juin 2009, le RSI a adapté ses procédures
de traitement des demandes de CMUC pour prendre
en compte la création du RSA et ses spécificités.

Plan national santé d’évaluation,
de contrôle et de lutte contre
les fraudes, fautes et abus
Le plan national santé d’évaluation, de contrôle
et de lutte contre les fraudes, fautes et abus du RSI
pour l’année 2009, réalisé conjointement par
la Direction de la politique de santé et de gestion
du risque (DPSGR) et la Direction du service médical
national (DSMN) s’inscrit dans le cadre du Plan
national inter-régimes de gestion du risque (PNIR)
élaboré en commun par la CNAMTS, la CCMSA
et le RSI.
Le plan d’actions développé par le RSI en 2009
s’articule autour de 3 axes prioritaires :
l a liquidation médicalisée
Ce contrôle du respect du périmètre
de l’exonération du ticket modérateur est mis
en œuvre dans une première étape via une analyse
par les services médicaux, après le remboursement
des prestations, du rapport entre les soins pris en
charge à 100% au titre de l’affection longue durée
(ALD) et la pathologie pour laquelle le patient
bénéficie de cette exonération du ticket modérateur.

Il s’agit de préparer et valider les divers outils
nécessaires à la mise en place de la seconde étape
de cette action dont l’objet est la mise en oeuvre
de ces contrôles par les organismes conventionnés,
avant paiement, dans le cadre de leur dispositif
de liquidation des prestations.
Le dispositif a fonctionné en 2009 sur la base
de 4 contrats correspondant chacun à une maladie
relevant de la liste des ALD auxquelles est affecté
un référentiel de prestations qui ne peuvent pas
être prises en charge en rapport avec l’ALD
et la liste des ressortissants du régime bénéficiant
d’une exonération au titre de cette affection.
En 2009, le dispositif a montré son intérêt
avec le traitement automatisé de 2,3 millions
de prestations pour une économie de près d’un
million d’euros.
le contrôle et l’évaluation des pratiques
Ont notamment été mis en œuvre ou poursuivis
dans ce cadre en 2009 :
l e contrôle des prothèses conjointes et soins
préalables : dans un contexte marqué par
la suppression de l’entente préalable (2003)
et l’augmentation du nombre d’actes cotés SPR50,
les études menées au sein du RSI ont montré
l’existence d’anomalies tant sur le plan
réglementaire que scientifique. L’objectif
de l’action mise en œuvre en 2008 et poursuivie
en 2009 est le contrôle du respect des référentiels
relatifs aux prothèses conjointes et aux soins
préalables et, en fonction des anomalies
éventuelles, le recouvrement des sommes indues
auprès des professionnels de santé concernés.
l e contrôle de l’application des recommandations
de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS) et de la Haute
Autorité en Santé (HAS) sur la prise en charge
médicamenteuse de l’ostéoporose post
ménopausique et de l’ostéoporose masculine
ainsi que l’analyse des prescriptions
d’ostéodensitométrie depuis son remboursement
sous condition, à compter du 1er juillet 2006.
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Statisticien, Service Gestion du risque

l e contrôle par les services médicaux,
initié en 2006, des arrêts de travail : s’inscrivant
dans le cadre du nécessaire équilibre financier
du régime des indemnités journalières des
artisans et commerçants, cette thématique se
décline en un contrôle des arrêts de longue durée
pouvant relever de l’article L.324-1 du code
de la Sécurité sociale ainsi que des arrêts
de travail de plus de 45 jours d’assurés âgés
de 59 à 65 ans, ne relevant pas de l’article L.324-1
du code de la Sécurité sociale.
le contrôle des prescriptions médicamenteuses
dangereuses dans l’objectif de contribuer
à la réduction des accidents iatrogéniques
médicamenteux évitables. Cette action est
centrée sur trois thématiques à savoir les contreindications absolues, les co-prescriptions de
médicaments dont l’association est formellement
contre-indiquée et les situations de dangerosité
potentielle liées soit à une surveillance irrégulière
ou au contexte (pathologies, âge...).
deux actions multi-régionales portant d’une part
sur la description des pratiques en matière
de diagnostic et de prise en charge de
la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
et d’autre part sur l’analyse des stratégies de prise
en charge de l’hypertension artérielle.
La lutte contre les fraudes, fautes et abus
dans le domaine santé
L’activité de lutte contre les fraudes, fautes et abus
dans le domaine santé est à l’origine de plus
de 6 millions d’euros d’indus ou de préjudices évités
en 2009. Elle est présentée de façon détaillée
au sein de la partie consacrée à la lutte contre
la fraude au sein du RSI*.
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Cartes vitale 2 et cartes
européennes d’assurance
maladie (ceam)
Dans la continuité de la montée en charge
du déploiement de la carte vitale 2, le RSI a produit
courant 2009 plus de 237 000 cartes vitale 2,
pour les motifs suivants :
r emplacement d’une carte vitale perdue,
volée ou défectueuse
jeunes atteignant 16 ans dans l’année
 ouveaux arrivés dans le régime pour lesquels
n
une mise à jour de leur ancienne carte vitale
n’est techniquement pas possible.
Ce sont désormais plus de 400 000 bénéficiaires
du RSI qui ont reçu leur carte vitale 2.
Par ailleurs, le RSI continue la distribution des cartes
CEAM, d’une durée de validité d’1 an, aux bénéficiaires
qui en font la demande. En 2009, le RSI a délivré plus
de 190 000 cartes CEAM pour ses ressortissants.

Téléservices à destination
des professionnels de santé
Depuis juillet 2009, le RSI a rejoint l’offre
de téléservices « Mon compte ameli » proposée
par le régime général à destination des
professionnels de santé via le site Ameli.fr,
un outil permettant aux praticiens de consulter
les informations sur leurs patients et leur activité.
Les praticiens disposant d’un Compte professionnel
de santé (Compte PS) peuvent désormais consulter
les paiements effectués sur leur compte pour
les bénéficiaires du RSI. Ils peuvent aussi prendre
contact avec la caisse RSI de leur choix en lui adressant
un courrier électronique. Ces services constituent
une première étape pour le RSI, et l’ouverture
de nouveaux services est prévue en concertation
avec les autres régimes d’assurance maladie.

*Voir aussi «Être actif contre la fraude» p62.
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PRÉVENIR

RSI RÉGION RHÔNE
Mélanie GABARD

Chargée de mission prévention

Le RSI s’est engagé, dans le cadre de sa COG
2007-2011, à « mettre en œuvre une politique
de prévention efficace et adaptée aux spécificités
des professions indépendantes et de leur famille ».
Après une première année complète dans le cadre
de la COG (2008) axée sur la rénovation des
principales campagnes du régime, l’année 2009
a été marquée par la volonté d’innover du régime
en faveur de nouvelles populations, de nouveaux
programmes et d’une recherche continue
d’amélioration de l’efficacité des actions engagées.

Organisation
de la campagne d’invitation
des ressortissants du RSI à la vaccination contre
la grippe A/H1N1, conformément aux priorités
et modalités définies par le ministère de la Santé,
et relais des informations pertinentes via le site
« ma prévention santé » ;

Expérimentation
du nouveau programme
d’accompagnement et d’éducation thérapeutique
« RSI~diabète » offert aux ressortissants
du RSI atteints d’un diabète de type 2 et destiné
à les aider à améliorer la qualité de la prise
en charge de leur maladie et ainsi éviter
les risques de complication ; *

Poursuite
du déploiement de l’offre de
prévention proposée aux ressortissants du RSI,
à tout âge ; en lien avec les initiatives prises
en 2008, un accent particulier a été mis
sur la promotion du bilan de prévention,
du programme bucco-dentaire enfants
et du portail « ma prévention santé » ;

Poursuite
de la mobilisation des caisses régionales
dans la conduite de projet de prévention
(avec une implication encore plus forte dans
le champ de la prévention des risques
professionnels, puisqu’en 2009, 20 caisses
ont lancé une action de prévention des risques
professionnels dans leur région et que 16 d’entre
elles ont organisé et proposé aux boulangers
de leur région 30 « rencontres de conseil social » **

Poursuite de la démarche d’évaluation
et d’étude du RSI dans un souci constant
d’efficacité :
r éalisation du rapport d’étape du RSI à la mi-COG
sur les programmes « bilan de prévention »
et « programme bucco-dentaire enfants » :
ce rapport se compose d’un argumentaire
médico-économique complet et d’une évaluation
approfondie de ces deux programmes avec
notamment un état des lieux de l’état de santé
bucco-dentaire des enfants organisé par
les dentistes conseil du régime ; il a été remis
au ministère de la Santé en fin d’année 2009 ;
lancement de deux projets d’études importants :
- une expertise collective, confiée à l’INSERM,
sur le stress d’origine professionnelle des
indépendants (avec le souci particulier de mettre
l’accent sur la spécificité du stress générée par
l’activité et le statut d’indépendant, spécificité très
rarement relevée dans les rapports sur le stress
professionnel, exclusivement axés sur la situation
des salariés) ;
- une revue de littérature sur l’efficacité
de la promotion de la santé via l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (internet notamment)
et des enseignements à tirer pour améliorer
l’adhésion des ressortissants du RSI au portail
« ma prévention santé ».

Conception
des nouveaux programmes du
régime en vue d’un lancement en 2010 :
« RSI prévention pro » : ce programme propose,
pour pallier à l’absence de médecine du travail
pour les indépendants, une consultation médicale
de prévention des risques professionnels,
réalisée par le médecin traitant
(avec la conception d’outils supports destinés
aux médecins généralistes) et la réalisation

*Voir aussi «Faits marquants» p 19. **Voir aussi «Partie accueillir» p 34.
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de brochures d’information complètes
et pratiques destinées à faciliter la mise en place
de mesures simples de prévention des risques
professionnels.
« RSI cardio » : le programme repose sur
le repérage des personnes présentant un haut
risque cardio-vasculaire. C’est par l’intermédiaire
du bilan de prévention que la démarche est rendue
possible ; elle permet d’offrir à ces patients
un accompagnement adapté dans la réduction
de leurs facteurs de risque.
« Programme vieillissement réussi » : il s’agit de
proposer un bilan de prévention spécialement
adapté aux ressortissants du RSI qui décident de
prendre leur retraite et un accompagnement sous
forme d’informations régulières pour profiter en
pleine santé de sa retraite.
« Programme préservation de l’autonomie » :
le programme repose sur une association
innovante d’actions de prévention médicale
et sociale du risque de dépendance.
« Programme suivi maternité enfance » :
une rénovation complète de la campagne
sera organisée en 2010 de façon à gagner
en efficacité dans les messages de prévention
communiqués (fréquence et contenu des envois,
édition de nouveaux supports dont des lettres
d’information et des supports ludiques
à destination des enfants), de façon à mettre
d’avantage l’accent sur le lien grossesse-travail
(et l’importance de l’arrêt d’activité avant et après
la naissance de l’enfant). L’autre objectif est
de s’inscrire dans une démarche de simplification
administrative pour les futurs et jeunes parents
(rénovation des carnets à feuillets du RSI).
« Ciblage du bilan de prévention auprès
des ressortissants en situation de précarité
et non consommants » : l’importance de ces deux
populations dans la démarche du RSI d’amener
l’ensemble de ses ressortissants à une gestion
active et « éclairée » de leur capital santé justifie
qu’une action spécifique leur soit dédiée.
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VERSER LES RETRAITES
Le projet de convergence
des applicatifs retraite :
homogénéiser le traitement
Le programme de « Convergence retraite »,
dénommé SIPRES (Système d’Information
PREStations), initié en 2009, correspond à la mise
en œuvre d’une application commune de liquidation
des pensions et de gestion des dossiers des retraités.
Il s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur
des Systèmes d’Information 2007-2011 et il s’articule
avec des priorisations stratégiques dans
les domaines Métiers, mais aussi avec des délais
contraints liés à sa mise en oeuvre.
RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET
Le RSI s’appuie actuellement, en matière de gestion
des retraites, sur les outils préexistants
à sa création. Cette situation soulève un certain
nombre de difficultés, parmi lesquelles :
 ne difficile mise en œuvre d’une transversalité
u
fonctionnelle dans les équipes Retraite des
caisses régionales,
 es décalages dans la traduction informatique
d
des diverses dispositions règlementaires,
 ne hétérogénéité persistante en termes de
u
procédures (du fait des fonctionnalités
embarquées dans les applications de gestion).
Ces éléments ont conduit le RSI à prioriser
la réalisation d’un programme de mise
en convergence de ses applicatifs retraite
pour les artisans et les commerçants.

LES CHANTIERS
Plusieurs chantiers ont débuté :
Analyse préalable de la convergence.
Convergence des processus de liquidation.
 onvergence des processus de gestion du dossier
C
retraite.
Gestionnaire référentiel de données.

L’OBJECTIF DU PROGRAMME
Il s’agit de mettre en place un outil unique,
dans le calendrier de la COG, qui permettra :
la liquidation des droits,
le contrôle et l’ordonnancement,
la mise en paiement des droits calculés,
l a gestion des dossiers de retraite et le versant
comptable.
La date cible de mise en production du projet
est située début 2012.
Au regard de la dimension stratégique de ce projet,
l’État veille au respect des engagements du RSI
dans l’avancement des travaux, par des jalons
successifs.
LES ORIENTATIONS DU PROJET
Le projet de « Convergence Retraite » consiste,
fondamentalement dans l’intégration des règles
de gestions spécifiques des artisans dans l’applicatif
des commerçants, afin de constituer une nouvelle
application en matière de liquidation, de mise
en paiement et de gestion du dossier retraite
et comptable.
La première étape de ce « rapprochement »
correspond, par conséquent, à la description précise
des évolutions à apporter à l’applicatif des

 onvergence du traitement des paiements
C
et de la gestion comptable.
Chantier technique.
 hantiers complémentaires
C
(gestion des capitaux décès…)
Conduite du changement.
L’ORGANISATION DU PROJET ET SON LANCEMENT
Le projet, co-piloté par la DIRRCA et la DSI repose
sur un comité de pilotage programme,
secondé dans ses activités par un comité de pilotage
opérationnel par chantier. Les travaux ont débuté
en septembre 2009.
Les chantiers se réunissent à raison de deux jours
par semaine sous forme de séminaires Métiers
et font appel à des ressources internes à la Caisse
nationale, des intervenants extérieurs
et des « sachants » de caisses.
En novembre 2009, 6 caisses ont intégré les travaux
portant notamment sur l’analyse des données
à faire migrer et sur l’ergonomie des futurs écrans,
dans une optique de meilleure convivialité pour
l’usager et d’une plus grande clarté d’utilisation.
Chaque semaine, deux points d’avancement ont lieu :
 vec les pilotes de chantiers à l’issue de chaque
a
séminaire,
 vec le directeur du programme et le responsable
a
informatique.
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commerçants afin qu’il soit en mesure d’assurer la
gestion des dossiers des artisans, sachant que celui-ci
couvre déjà plus de 90% des besoins.

En décembre 2009, les livrables de la phase
d’exigence ont été achevés. La réception des travaux
a été prononcée en janvier 2010, conformément
au calendrier souhaité par la Tutelle.

Clarifier et unifier les procédures
de liquidation
A la suite du constat formulé à la fois à la Caisse
nationale et dans les caisses régionales,
sur l’hétérogénéité des pratiques de liquidation
et de contrôle, une harmonisation des modes
opératoires entre les deux branches artisans
et commerçants, dans un souci d’égalité
de traitement des assurés, a été mise en œuvre,
en partenariat avec la Direction comptable
et financière, dans le cadre de la certification
des comptes.
Au sein de la DIRRCA, la Direction des retraites,
pionnière en la matière, a lancé un vaste et
ambitieux chantier d’élaboration de référentiels
de liquidation ; ce programme doit se dérouler
sur deux ans.
En 2009, plusieurs séminaires avec les représentants
de 8 caisses se sont tenus régulièrement et ont
permis d’aboutir :
 la déclinaison complète et précise des circuits
à
métiers, faisant apparaître les différents acteurs
de ces circuits, les étapes et les outils associés,
aux commentaires du référentiel,
 la diffusion d’une lettre réseau sous
à
une signature conjointe du Directeur général
et de l’Agent comptable
Deux référentiels normés ont été rédigés :
le référentiel de liquidation des droits personnels ;
le référentiel de liquidation des droits dérivés.
Chaque référentiel est constitué de plusieurs circuits
prenant en compte tous les aspects métiers.
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A titre d’exemple : pour le référentiel
« droits personnels », la demande déposée par
un assuré auprès de la caisse RSI dans le cadre
de la DUR (Demande Unique de Retraite) et le
circuit propre à la retraite anticipée ont été
approfondis.

Chacun de ces référentiels est accompagné
d’une fiche de contrôle unique qui constitue :
 n véritable aide-mémoire et outil pédagogique
u
pour le gestionnaire, afin d’améliorer
efficacement la qualité de la liquidation
des dossiers dont il a la charge,
 ne « check-list » nécessaire pour le contrôle
u
ordonnateur,
 ne fiche de contrôle des délégataires de l’agence
u
comptable.
S’y ajoutent de nombreuses annexes
et commentaires qui clarifient le droit,
uniformisent les procédures et apportent
des informations complémentaires enrichissantes
(définition de notions clés, liste des pièces
justificatives, prises de position de la Caisse
nationale sur des simplifications de procédures,
etc.…)
Ces référentiels sont appelés à évoluer en fonction
des modifications réglementaires, des observations
effectuées au fil des contrôles et des avancées dans
le système d’information.
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PROTÉGER
Consolider l’aide aux cotisants
en difficulté
Le RSI accompagne les travailleurs indépendants
en cas de difficultés personnelles ou
professionnelles ayant des incidences directes
sur la pérennité de leur entreprise.
Le RSI met en œuvre une action sanitaire et sociale
diversifiée, adaptée aux circonstances et à la nature
des difficultés qu’ils rencontrent.
Des aides pour résoudre une difficulté immédiate
et ponctuelle peuvent ainsi être octroyées telles
que la prise en charge totale ou partielle des
contributions et cotisations sociales personnelles.
A cet effet, l’ordonnance n°2007-703 a institué le
Fonds d’action sociale d’aide aux cotisants en
difficultés.

IDF Centre
PL Provinces

IDF Est

Il en est de même pour les travailleurs indépendants
qui connaissent une conjoncture particulièrement
difficile, un accident de la vie, des difficultés
de santé. Une aide peut également être accordée
afin de faciliter un accès aux droits.
En 2009, les commissions d’action sanitaire
et sociale des caisses RSI ont traité 23 040 demandes,
soit une augmentation de 54,1% par rapport à 2008.
Ces orientations ont conduit les administrateurs
à débouter 29,4% des demandes formulées.
16 349 travailleurs indépendants ont bénéficié
du fonds pour un montant global de 29 801 261 €,
soit 0,87% des cotisants au RSI se répartissent ainsi :

PART DE COTISANTS SOUTENUS EN 2009

IDF Ouest

Dès la première Commission nationale d’action
sociale d’aide aux cotisants en difficulté,
les Administrateurs nationaux et régionaux ont
affirmé leur volonté de soutenir les travailleurs
indépendants dans la poursuite de leur activité
dès lors que leur entreprise est viable et s’il s’agit
de primo débiteurs.

PL IDF

Artisans

40,50%

Commerçants

45,34%

Professions libérales*

14,16%

*Les professions libérales ne bénéficient pas dans ce cadre,
de la prise en charge de leurs cotisations retraite

Part des cotisants aidés

L’aide moyenne accordée est de 1 822 €.

moins de 0,52 %

Il faut constater un accroissement des demandes
de prise en charge des contributions et cotisations
sociales, compte tenu du contexte économique.

de 0,52 % à 0,87 %
moyenne nationale 0,87 %
de 0,87 % à 1,23 %
plus de 1,23 %

Antilles - Guyane

La réunion

Afin d’optimiser l’utilisation de ses fonds d’action
sociale d’aide aux cotisants en difficulté, l’année 2010
conduira le RSI à évaluer l’impact de ses interventions
sur la pérennité de l’activité des travailleurs
indépendants qui bénéficient d’une aide.
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Un fonds dédié aux conséquences de catastrophes ou intempéries
En 2009 :
• 9 caisses ont sollicité le fonds catastrophes et intempéries,
• 2 090 517 € ont été attribués en urgence à 1 096 ressortissants du RSI sous forme d’un secours, dont 907
suite à la tempête Klaus.
Le RSI octroie une aide forfaitaire d’urgence aux travailleurs indépendants victimes de catastrophes
ou d’intempéries (explosion de gaz, cyclone, inondations,…) pour pallier les besoins de première nécessité
dans les jours qui suivent le sinistre.
La tempête Klaus, le 24 janvier 2009, a durement touché le Sud-Ouest de la France. Le fonds catastrophes et
intempéries a permis de débloquer en urgence la somme de 1 400 000 € au profit des assurés sinistrés des
caisses RSI Aquitaine et Midi-Pyrénées, absorbant la quasi totalité des ressources du fonds fixées par la COG
à 1 507 347 €.
Le Conseil d’administration de la Caisse nationale a décidé de reporter les sommes non utilisées
en 2008 au titre du Fonds catastrophes et intempéries qui s’élevaient à 1 072 772 € pour abonder ledit Fonds
au titre de l’exercice 2009. Cet abondement a permis d’accorder 700 000 € supplémentaires à la caisse RSI
Aquitaine dans le cadre de la tempête du 24 janvier, et de faire face à différentes intempéries survenues au
cours de l’année 2009 en Picardie, Provence Alpes et  Côte d’azur.

Être présent lors des événements difficiles
de la vie
Le RSI conduit une politique d’action sanitaire
et sociale adaptée aux besoins spécifiques
des travailleurs indépendants tout au long de leur
vie professionnelle et de leur retraite. Si sa politique
d’aide aux cotisants en difficulté vise plus
particulièrement à soutenir le travailleur
indépendant dans sa vie professionnelle, l’action
sanitaire et sociale générale l’accompagne dans
sa vie personnelle afin de limiter l’incidence sociale
des difficultés rencontrées dans le cadre
de son projet de vie :

Part des retraités aidés
/RETRAITÉS PENSIONNÉS PAR LA CAISSE

face à la maladie grave, l’accident ou le handicap ;
face aux accidents de la vie ;
pour une retraite active des seniors ;
 our vivre le plus longtemps possible
p
à son domicile ;
pour remédier à un imprévu.
Ainsi l’action sanitaire et sociale a apporté son
soutien à 50 897 personnes en 2009 pour un montant
global des aides accordées de 68 328 631,70 €.

Part des retraités aidés

moins de 1,58 %
de 1,58 % à 2,5 %
moyenne nationale 2,5 %
de 2,5 à 3,33 %
plus de 3,33 %
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48 868 retraités ont bénéficié d’une aide, soit 2,5%
des bénéficiaires d’une retraite servie par le RSI.
L’aide moyenne servie est de 1 342 €/ personne.
En 2009, de nombreuses commissions d’action
sanitaire et sociale ont financé des interventions
dans le cadre du retour à domicile après
hospitalisation. Cette aide temporaire est destinée
à sécuriser le retour à domicile de la personne ayant
subi une hospitalisation, à éviter une rupture
de prise en charge entre l’hôpital et le domicile
et à faire en sorte que le manque de coordination
n’accroisse la durée du séjour hospitalier.
Par ailleurs, le RSI a souhaité expérimenter la prise
en charge de séjours de vacances accompagnées
pour des personnes du grand âge très isolées ou en
perte d’autonomie afin de soulager les aidants
familiaux. Les bénéficiaires de ce dispositif ont
marqué leur satisfaction vis-à-vis de cette
expérience. Le RSI étendra cette prestation en 2010.
Des interventions sont mises en œuvre pour
soutenir l’accès aux soins des travailleurs
indépendants les plus fragilisés. Les commissions
d’action sanitaire et sociale aident au financement
de dépenses de santé restant à charge telles
que des tickets modérateurs, des frais d’optique,
dentaire, d’audioprothésie.
En 2009, 8 954 bénéficiaires ont perçu une aide
moyenne de 518 € pour un budget global
de 4 646 080 €.
Une action sociale collective dynamique
Au titre de son action sociale collective,
le RSI participe au financement d’opérations
de construction, de rénovation ou d’équipement
d’établissements pour personnes âgées.
Ces aides permettent de réserver des places
pour les retraités du RSI dans ces structures
(foyers logements, établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
accueils de jour, MARPA, etc.) et de limiter l’impact
du coût des travaux sur les prix de journée
de ces établissements.

RSI PAYS DE LA LOIRE
Adélaïde SCHADEL

Conseillère en action sanitaire et sociale

En 2009, le RSI a étudié 94 dossiers, donné
89 accords permettant la réservation de 306 lits.
Le taux d’occupation des places ainsi réservées par
le RSI pour ses ressortissants est de 92 % en 2009.
L’action sanitaire et sociale a octroyé 9 727 000 €
sous forme de subventions ou de prêts pour ces
structures.

Les élus mobilisés pour piloter
l’action sanitaire et sociale
En 2009, le RSI, dans une logique d’équité d’offre
de service aux travailleurs indépendants sur
l’ensemble du territoire, a réuni en séminaire les
présidents des commissions régionales d’action
sanitaire et sociale de toutes les caisses RSI
afin de favoriser un partage sur les orientations
et la mise en œuvre de la politique stratégique
d’action sanitaire et sociale. Parallèlement, des
journées « métiers de l’action sanitaire et sociale » organisées régulièrement permettent des
partages d’expériences entre les caisses RSI.
Dans un contexte économique difficile, les
besoins d’aides financières sont croissants.
L’activité de ces instances se poursuivra en 2010
afin d’adapter les actions du RSI au plus près
des besoins des assurés, d’optimiser les interventions et d’accompagner les projets des travailleurs indépendants en limitant l’incidence
sociale de leurs difficultés.
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RSI Île-de-France Centre
Yamina HAMADOUCHE

Responsable RH
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Mener une politique de ressources humaines
DYNAMIQUE
Un personnel stable

Donner aux collaborateurs
un cadre structurant
La mise en œuvre des accords de classifications
a été au cœur des problématiques ressources
humaines en 2009.*
Hormis ce dossier très structurant, deux accords
ont été signés en 2009 : l’un relatif à la mise en
œuvre de la gestion des seniors dans le RSI en date
du 10 décembre 2009 et l’autre relatif à la mise en
place d’un plan d’épargne inter-entreprises en date
du 22 décembre 2009.
Un personnel renforcé en 2009
Pour répondre aux activités liées à la mise en place
de l’Interlocuteur social unique, le RSI a embauché
de nouveaux collaborateurs. Ceux-ci étaient
5 990 en moyenne en 2009, pour 5 882 en 2008.
Si les personnels permanents sont demeurés
relativement stables (5 234 en 2009 pour 5 201
en 2008), les personnels temporaires sont passés
de 681 à 756. L’effectif moyen annuel,
calculé en tenant compte du temps de travail
effectif des collaborateurs et de la durée de
présence sur l’année, augmente donc de 11% pour
les personnels temporaires. Toutefois, l’effectif
présent au 31 décembre 2009 diminue sensiblement
par rapport à celui présent au 31 décembre 2008 :
Effectif par type
de contrat

Les collaborateurs du RSI sont fidèles à leur
institution : l’ancienneté, mesurée pour les
collaborateurs permanents, augmente
régulièrement.
Rapporté à l’effectif du personnel au 31 décembre
2009, le « turn-over » pour le personnel sous contrat
à durée indéterminée, est de 4,27 % (il était de 5,29 %
pour l’année 2008).
Un personnel très féminisé
Le personnel du RSI est à majorité féminine. Le taux
de féminisation au 31 décembre 2008 est de 75,54 %.
Le travail à temps partiel demeure principalement
féminin. Le temps de travail par rapport à un temps
plein est de 96,89 %.
Effectif au 31
décembre 2009
Effectif
Âge moyen
Ancienneté
moyenne

Hommes

Femmes

Total

1 462

4 517

5 979

44 ans et
43 ans pour
11 mois pour
les femmes
les hommes
15 ans
et 10 mois

16 ans
et 6 mois

43 ans
et 5 mois
16 ans
et 4 mois

Travail à temps partiel au 31 décembre 2009

31/12/2008

31/12/2009

CDD

711

614

CDI

5 307

5 365

Effectif à
temps partiel

Ensemble

6 018

5 979

%

Effectif

Hommes

Femmes

Total

1 462

4 517

5 979

43

656

699

2,94 %

14,52 %

11,69 %

Des emplois dédiés au service aux assurés

*Voir aussi «Faits marquants» p 14.
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Au 31 décembre 2009, 71,5 % des effectifs en CDI
cadres et non cadres occupent des emplois relevant
des domaines du service aux assurés et aux
entreprises et de la maîtrise des risques.

Répartition des effectifs Cadres et Non Cadres
selon l’emploi (CDI au 31/12/2009)
%

A11

Chargé(e) de relations et de conseil

9,29 %

A21

Gestionnaire technique des droits

42,10 %

A22

Responsable offre de service assures/entreprises

6,04 %

B31

Chargé(e) de la maîtrise des risques

3,81 %

B41

Gestionnaire médical/santé

3,31 %

B42

Responsable médical/santé

1,68 %

B51

Gestionnaire des affaires juridiques

4,17 %

B52

Responsable juridique et/ou contentieux

1,10 %

C11

Gestionnaire des services généraux

5,35 %

C12

Responsable administration générale

0,98 %

C21

Assistant(e) en organisation

3,41 %

C22

Attaché(e) de direction

1,18 %

C31

Chargé(e) de comptabilité et finances

3,89 %

C32

Responsable de la comptabilité et des finances

1,46 %

C41

Gestionnaire des ressources humaines/Formation

1,74 %

C42

Responsable des ressources humaines/Formation

0,64 %

C51

Gestionnaire informatique régionale

0,88 %

C52

Responsable technique support

0,86 %

D12

Chargé(e) d'affaires internes

0,28 %

D13

Pilote d'exploitation

0,22 %

D14

Intégrateur d'exploitation

0,26 %

D15

Analyste développeur

0,68 %

D16

Expert technique

1,02 %

D17

Chef de projet

1,46 %

D18

Expert MOAD

0,74 %

D19

Responsable d'unité informatique

0,78 %

D21

Expert

1,79 %

D22

Responsable

0,92 %

Formation : Développer la performance
Sur l’année 2009, 3 014 stagiaires ont été enregistrés par le Centre national
de formation et de développement des compétences.  58.6% de ces stagiaires ont été formés par des formateurs internes issus du réseau RSI.
Durant cette même année, 65 528 heures de formation ont été dispensées,
dont 40 621 heures par les formateurs internes.
La durée moyenne d’une action de formation est de 23 heures.
Au sein de l’offre nationale, on distingue les formations conçues et animées
en interne et les formations faisant appel à des prestataires externes mais
effectuées en interne.
Le « hors catalogue » représente les actions de formation, effectuées par
les stagiaires en externe et dispensées par des organismes externes.

En projet pour 2010
Dans la continuité de la mise en place
des classifications, les priorités 2010 comprendront
notamment la mise en œuvre d’un dispositif
national de gestion prévisionnelle des emplois
et compétences s’appuyant sur les travaux
d’un observatoire des emplois, coordonnée avec
une offre de formation dynamique et rénovée.
Par ailleurs, est également prévu la suite du
déploiement d’un système informatique des
ressources humaines unique et intégré prenant en
compte la fonction de gestion des temps*.
Est également au programme de l’année 2010
la négociation et mise en œuvre d’un nouvel accord
d’intéressement 2010-2012.

La DRH optimise son fonctionnement
La direction en charge des ressources humaines
est composée d’une direction chargée des relations sociales et des cadres dirigeants et d’une
direction de la formation et du développement
des compétences. Ses missions centrales pour
le réseau des caisses RSI sont :
  conduite du dialogue social
  politique des rémunérations et des avantages
sociaux
  conduite de la politique de recrutement et de
la formation des personnels
  études et données statistiques nationales
relatives aux ressources humaines
  pilotage de la masse salariale
  assistance aux caisses dans les domaines du
droit au travail et de la gestion des ressources
humaines
  maîtrise d’ouvrage métiers pour les systèmes
d’information découlant de ces missions.

La gestion du personnel de la Caisse nationale,
- siège et sites déconcentrés au nombre de 11 -,
est assurée par le secrétariat général.

*Voir aussi «Systèmes d’information» p 68.
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Emploi

RSI caisse nationale
Béatrice Maillard

Chargée de documentation

Un dispositif complet d’information
dédié aux collaborateurs

Information – documentation : une culture de services

Un peu plus de deux ans après sa mise en place, le pôle Information-Documentation de la Caisse
nationale du RSI s’est attaché à enrichir son offre de services en direction de ses différents publics,
Caisse nationale et caisses régionales.
Pour ce faire, le pôle a développé principalement des services dématérialisés. Ceux-ci sont
accessibles à tous les utilisateurs internes via un intranet documentaire qui garantit le partage
de l’information et un accès à celle-ci homogène pour tout le réseau.
2 activités phares du service se détachent : la veille d’information et la mutualisation
de l’information.
Veille de l’information sur l’actualité réglementaire, sociale et économique
Chaque jour, les documentalistes du pôle Info-Doc surveillent diverses sources d’informations :
journaux, revues, sites web, publications électroniques, etc, attentives à relever les informations
nécessaires aux différents métiers du RSI.
Les informations sélectionnées (textes officiels parus, instructions ministérielles, projets de lois,
rapports ou études, communiqués, vie des autres organismes de Sécurité sociale etc) sont ensuite
organisées et publiées sur l’intranet documentaire.
Cette sélection est également adressée aux personnes qui le souhaitent par messagerie chaque matin
avant 11h. Elle est complétée du signalement des dernières circulaires ou lettres réseau RSI parues
sur l’intranet documentaire.
2 000 agents étaient abonnés à cette lettre d’information quotidienne au 31 décembre 2009 répartis
entre la Caisse nationale (30 % des inscrits) et les caisses régionales (70 %).

600 000

pages
vues (hors pages
résultats de bases
de données)
sur l’intranet
documentaire

239

circulaires
ou lettres réseau
diffusées en 2009

264 lettres d’info
électroniques
quotidiennes pour
2000 abonnés
au 31/12/2009
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Mutualisation de ressources documentaires et d’abonnements
Parallèlement à la veille qui consiste à pousser l’information vers les utilisateurs, le pôle Info-Doc
a développé, sur l’intranet, des outils qui consolident cette information et en facilitent l’exploitation.
Outre les bases de données des instructions internes mises en place dès 2006, ont ainsi été créés
en 2009, des dossiers d’actualités en ligne, un dictionnaire des sigles internes et externes pour aider
les agents à partager un même vocabulaire, un mémento des chiffres clés, un catalogue des imprimés,
une bibliothèque en ligne qui permet notamment l’accès à plusieurs bases de données juridiques.
De plus, chaque caisse du réseau, a accès à un panel commun de sources d’information en ligne
(revues, encyclopédies et ouvrages de référence).
Ces abonnements négociés au niveau national ont également permis de mutualiser et rationaliser le
coût important que représentent les sources électroniques (voir aussi partie «Achats» p 74).
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eMEDIA, l’intranet comme outil de communication, de partage
et d’échanges de l’information
Faire des connaissances de chacun une richesse pour tous
 epuis l’été 2009, l’intranet eMEDIA mis en place et piloté par la Direction de la communication,
D
dédié aux collaborateurs a évolué afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Le
nouveau portail permet désormais de fédérer et d’harmoniser la diffusion de l’information
métier et stratégique. Sa mise en œuvre s’est articulée autour de 3 concepts fondamentaux.
Adapter l’information pour chaque agent
Sous la masse d’informations internes et externes véhiculées au sein du RSI, l’agent ne peut
en percevoir qu’une infime partie. L’intranet eMEDIA permet désormais de filtrer l’information
en fonction des besoins de chacun (site géographique, métier exercé, appartenance à un groupe
de travail…), ce qui la rend plus pertinente. Tout agent a ainsi un intranet eMEDIA personnalisé
en fonction de ses caractéristiques et de ses choix personnels et devient l’acteur de son
information.
Favoriser la simplicité de consultation des informations dans un environnement complexe
L’enjeu est de répondre aux attentes des utilisateurs en terme d’accès aux richesses
informationnelles du RSI. Les informations sont segmentées par thématique.
Une nouvelle ergonomie a été instaurée permettant l’agrégation des données multi sources.
L’approche est tournée vers les besoins de l’utilisateur, son travail quotidien, ses missions,
sa fonction et ne repose plus sur l’organisation interne du RSI.
Mutualiser et capitaliser sur les connaissances de l’entreprise
L’efficacité de la diffusion de la communication multimédia repose sur la mise en place
d’un réseau structuré, avec une animation des communautés par la Direction de la
communication et de multiples relais clairement identifiés auprès de l’ensemble des
contributeurs, que ce soit au niveau régional ou national.
La publication des informations sur l’intranet est désormais décentralisée ; quelques 50
collaborateurs publient des articles de manière régulière et partagent ainsi les infos métiers,
les actualités, les outils avec l’ensemble du réseau. En outre, l’intranet permet l’identification
des experts de l’entreprise et la mise en relation entre agents.
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Accompagner le réseau
et ses équipes dirigeantes
La mission « Appui réseau » de la Direction générale
a pris en compte les aspects transverses du
management conduit par les équipes dirigeantes
des caisses régionales.

RSI IDF-Centre

Claudine ARNOULT

Elle a poursuivi :

Attachée de direction

l a veille stratégique grâce à l’exploitation
des baromètres mensuels des directeurs
régionaux, aux enquêtes trimestrielles menées
pour le compte des DRASS, et à la participation à
certains comités de direction de caisses
régionales,

l a rencontre régulière de l’ensemble
des directeurs du réseau en réunion plénière
ou au sein de divers groupes de travail.

l ’accompagnement des directeurs au moment
de leur prise de fonction et des situations d’intérim,
l e pilotage du réseau des dirigeants à travers
la gestion partagée de leurs informations
stratégiques et l’organisation des réunions
nationales,

Cette dynamique menée en fonction des besoins
des directeurs s’est trouvée confortée au plan
interrégional par l’activité des Comités d’orientation
et d’études des Unions régionales (COEUR).

l e suivi de la prévention des risques psycho
sociaux dans les caisses régionales,

Ceux-ci continuent de favoriser l’élaboration de
projets innovants et l’échange de bonnes pratiques.

30 caisses au plus près des assurés

Paris
Paris RSI PL Provinces
RSI PL IDF

Lille
RSI Nord
Pas-de-Calais
Rouen
RSI HauteNormandie

Ville siège de la caisse
Caisses dédiées
aux professions libérales
Fort de France
RSI Antilles-Guyane

Orléans
RSI Centre

Limoges
RSI
Limousin

Dijon
RSI Bourgogne

Toulouse
RSI Midi-Pyrénées

Strasbourg
RSI
Alsace

Besançon
RSI FrancheComté

Lyon
RSI Région
Rhône
ClermontFerrand
RSI Auvergne

Bordeaux
RSI Aquitaine

Saint-Denis
RSI La Réunion

Nancy
RSI
Lorraine

Reims
RSI ChampagneArdenne

Nantes
RSI Pays
de la Loire

Niort
RSI PoitouCharentes

Melun
Paris RSI
Île-de-France Est

Amiens
RSI Picardie

Caen
RSI BasseNormandie

Rennes
RSI Bretagne

Paris RSI
Île-de-France Centre

Levallois-Perret RSI
Île-de-France Ouest

Grenoble
RSI Alpes

Montpellier
RSI LanguedocRoussillon Marseille
RSI ProvenceAlpes

Nice
RSI
Côte-d’Azur

Ajaccio
RSI Corse
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Renforcer les partenariats
Le RSI vise, à travers une politique de partenariats
dynamique et diversifiée, à partager une expertise
et engager des actions mutualisées avec les acteurs
socio économiques qui comptent dans une
perspective de services et d’informations
à ses ressortissants.
Dans le cadre de cette politique de partenariat,
plusieurs actions ont été menées en 2009,
par la Direction de la communication au niveau
de la Caisse nationale et proposées ensuite pour
déploiement aux caisses RSI au niveau régional.
Association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE)
Le partenariat entre l’ADIE et le RSI a été renouvelé
en 2009. Il se fonde sur la volonté commune de soutenir
la création, le développement et la pérennité des
entreprises. Les deux institutions ont collaboré pour
anticiper et résoudre les difficultés rencontrées
par les travailleurs indépendants.
Comité social du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables
Le Comité social du CSOEC et le RSI ont conclu
un partenariat pour la période 2007/2010 ayant pour
principal objectif d’informer les experts-comptables,
relais essentiels vers les chefs d’entreprise
indépendants et de favoriser des actions de
communication nationales et locales (intervention
sur la thématique de réglementation, animation
de conférences, participation du RSI au Conseil
d’administration du Comité social dans le cadre
du collège technique…).

OBJECTIF : EFFICACITE ET PERFORMANCE

Être en prise avec
son environnement

Réunion des élus du Nord-Est
en partenariat avec l’Acoss
et les URSSAF du Grand Est sur
l’état des partenariats pour
une plus grande simplification
de la vie de l’entreprise
indépendante et les réponses
des organismes de protection
sociale aux entreprises
en difficulté
A l’initiative du Président et du Directeur général,
le RSI a organisé le 22 juin 2009 une réunion du
Groupement inter régional des élus du Nord Est.
L’objectif a été de promouvoir notamment la
stratégie de partenariat du régime et d’ouvrir les
réunions aux partenaires privilégiés des chefs
d’entreprise indépendants.
L’auditoire de cette journée à périmètre interrégional était composé des représentants non
seulement des caisses RSI Nord Pas-de-Calais,
Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et
Champagne-Ardenne, mais aussi de ceux des
Urssaf correspondantes – l’Urssaf référente de
la région pour la caisse RSI –, des chambres régionales des métiers et de l’artisanat, des
chambres régionales de commerce et d’industrie
et des ordres régionaux des experts-comptables.
La politique de partenariats du RSI a constitué le
fil conducteur des réflexions, décliné selon deux
axes de travail :
• l’offre de services au chef d’entreprise indépendant,
• le partenariat dans le soutien aux entreprises
en difficulté.
Plusieurs sujets périphériques ont été abordés
tels que l’entreprise indépendante dans l’environnement économique et social, l’accompagnement global du créateur et du chef d’entreprise,
l’accueil coordonné et simplifié dans le cadre de
l’Interlocuteur social unique, les réponses des
organismes de protection sociale aux entreprises
en difficulté, les dispositifs partenariaux et régionaux au service des entreprises indépendantes
en difficulté.

CCI - Entreprendre en France
Une convention de partenariat entre CCI-EEF
et le RSI a été signée le 24 septembre 2009.
Les deux institutions ont initié des actions communes
(échange de fichiers de correspondants partenariat,
réunions d’information…) ainsi qu’une concertation
régulière et dynamique dans un esprit de service et
une relation de proximité.
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Confédération nationale
de la boulangerie et de la boulangeriepâtisserie française (CNBF)
Le partenariat entre la CNBF le RSI se fonde
sur le souhait de mieux informer et conseiller
les boulangers sur leurs droits et obligations
en matière de protection sociale
(réunions d’information, manifestations diverses
et insertions presse…).
La convention de partenariat a été signée le 30 juin
2009 pour une durée de un an renouvelable.

Dépasser les frontières
Dans le cadre d’organisation d’événements inter
régimes, de réception de délégations étrangères
ou de mise à disposition d’experts, le RSI a été
amené à présenter son organisation,
sa gouvernance et ses missions spécifiques
de protection sociale en faveur des indépendants
ou faire valoir son expertise au niveau international.
Au niveau européen, la Mission des relations
internationales du RSI a été présente sur le suivi
des grands dossiers d’actualité.
Participation aux actions
dans le cadre de l’inter-régimes
de Sécurité sociale
Compte tenu des nouvelles COG de la CNAV,
de la CNAF et de la CNAMTS intégrant le domaine
international dans les objectifs de la future période
quadriennale, la Division des affaires
communautaires et internationales
(à la Direction de la Sécurité sociale) a initialisé
avec la Mission des relations internationales du RSI
des travaux de veille, notamment en matière
de droit communautaire et des projets de directives
sur la discrimination, les conjoints aidants,
les soins de santé et le droit à l’information.
Cette activité commune permet au Ministère
et au RSI d’anticiper sur les objectifs à prévoir
dans la future COG du régime.
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CLEISS
Le Centre des liaisons européennes
et internationales de Sécurité sociale, qui a fêté
son 50ème anniversaire, assiste les régimes
sur l’instruction des dossiers des travailleurs
migrants. Le RSI a participé activement
aux premières réunions de mise en place
du Règlement 883/2004. Il vise à garantir
à tous les travailleurs ressortissants des États
membres, l’égalité de traitement et le bénéfice
des prestations de tous les régimes de protection
sociale en Europe, quel que soit le lieu de leur
emploi ou de leur résidence, à partir du 1er mai 2010.
La dématérialisation des échanges de données entre
les pays est un objectif à moyen terme
(projet EESSI).
REIF
La Représentation des institutions françaises
de Sécurité sociale auprès de l’Union européenne
regroupe à Bruxelles les principaux organismes
français de Sécurité sociale obligatoire afin d’exercer
une veille particulière au niveau institutionnel
européen. Le RSI a contribué à la mise en œuvre
de son programme multi branches 2009,
à la nomination de son nouveau représentant
permanent ainsi qu’à la réflexion portant
sur les futures modalités de son fonctionnement
en 2010.
Actions déployées au niveau
du développement international
Le RSI a multiplié ses interventions en 2009,
en tant que membre de plusieurs associations
ou institutions de coopération internationale.
AISS
Le RSI a été coorganisateur du Séminaire technique
de l’Association internationale de la Sécurité sociale
sur le thème «Quels systèmes de retraite et quelles
réformes pour quel niveau de pension?» à Paris,
en octobre. Il a aussi contribué à la Conférence
de Séville en juin sur le thème «Les TIC en tant
qu’outil stratégique de gestion : élément essentiel
d’une Sécurité sociale dynamique».

ADECRI
L’Association pour le développement
et la coordination des relations internationales
a été créé par les organismes de Sécurité sociale.
Elle propose une expertise française cohérente
permettant d’apporter une assistance technique
pour la mise en place ou le développement
de systèmes de protection sociale.
Cet opérateur s’appuie maintenant régulièrement
sur le RSI pour l’exercice de sa mission.
GIP SPSI - CIAS/ICSW
Le GIP Santé Protection Sociale Internationale
et le Conseil international d’action sociale ont invité
la Mission des relations internationales du RSI
à s’associer au groupe « développement social »
afin d’intervenir au colloque « Développement
social et lutte contre la pauvreté» qui a eu lieu
à Paris en novembre 2009 et de préparer
la Conférence mondiale de Hong Kong en 2010.
Par ailleurs, faisant le bilan de trois années
de coopération (2007/2009), la ministre marocaine
de la Santé a annoncé à Rabat le 13 octobre,
en présence du Président et du Directeur général
du RSI, une nouvelle période de coopération avec
la protection sociale française. Cette période
de trois années (2010/2012) continuera d’associer
la CNAMTS, la CCMSA, le RSI et la Mutualité
française dans le cadre du GIP SPSI.
BANQUE MONDIALE
Dans le cadre d’un appel d’offres de la Banque
Mondiale portant sur une étude de la réforme
de l’assurance maladie obligatoire au Sénégal,
des experts actuaires du RSI ont été sollicités.

Réception de délégations
A leur demande, plusieurs délégations ont été
reçues dans le cadre de voyages d’études bilatéraux.
JAPON
Le ministère japonais de la Santé, du Travail
et des Affaires Sociales a confié en janvier 2009
à un Institut de recherches de Tokyo une étude
comparative sur les systèmes d’aide à l’emploi
et d’aide sociale en Europe, dont la France.
Un volet concernait les travailleurs indépendants .
Par ailleurs, la Japan Federation of National Health
Insurance Organizations (Kokuho Chuoukai),
qui organisait un voyage d’études sur l’assurance
maladie dans les pays européens, a inclus une visite
au RSI en août 2009.
SYRIE
Une délégation syrienne composée de hauts
responsables de l’Institut national d’administration
de Damas a travaillé avec la Mission relations
internationales du RSI sur la prévision
et la planification des coûts des soins,
la technique actuarielle et l’organisation financière
des assurances sociales en décembre 2009.
AFRIQUE DU SUD
A la demande du Conseiller régional santé
de l’Ambassade de France à Prétoria, une délégation
du ministère de la Santé sud-africain et du HSRC
(Human Sciences Research Council), a été reçue
en décembre 2009 à la Caisse nationale du RSI.
Les sujets traités concernaient l’organisation
et le financement du régime d’assurance maladie,
la maîtrise des dépenses de santé, les relations
avec les professionnels de santé, dans la perspective
de la mise en place en Afrique du Sud
d’une assurance maladie obligatoire.
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Actif au Bureau de la coordination des organismes
français (CIFM), le RSI est déjà membre du groupe
de travail vieillesse/gouvernance et a été admis
dans celui de la santé auquel il a proposé
son expérience sur la prévention du diabète
et sur les services dématérialisés, à savoir le portail
«Ma prévention santé», pour la période 2011/2013.

Être actif contre la fraude
En 2009, le gouvernement a réaffirmé
sa détermination de faire de la lutte contre la fraude
une de ses priorités, et a rencontré, pour la première
fois, le 5 mai, l’ensemble des acteurs institutionnels
des finances publiques lors du colloque intitulé
« lutte contre la fraude- 600 contrôleurs réunis
à Bercy ». Cette volonté s’est concrétisée par
une première campagne de communication débutée
le 6 octobre 2009. Elle a eu pour vocation
de sensibiliser le grand public sur les risques induits
par la fraude fiscale et sociale, autant pour l’individu
que pour la société. Elle a accompagné
un renforcement de l’action des pouvoirs publics
dans ce domaine avec la création, en avril 2008,
de la Délégation nationale à la lutte contre
la fraude (DNLF) et le développement du partage
d’information, de la coopération interservices entre
les différents réseaux de contrôle et des moyens
d’action juridiques.
Le RSI s’inscrit dans cette politique active,
qui se traduit par la consolidation et l’amélioration
de ses actions dans ce domaine pour l’année 2009.
Dans le domaine santé
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses
de santé, le RSI contribue à hauteur de sa taille
(5 % des assurés) à la régulation des dépenses
de santé.
Au niveau de la branche santé du régime, la DPSGR
et la DSMN ont décliné en 2009 la politique
de régulation des dépenses de santé en deux volets
distincts et complémentaires :
 n plan national de contrôle et d’évaluation
u
des pratiques;
 n plan national de lutte contre les fraudes,
u
fautes et abus.
Il est à noter que cette distinction ne remet pas
en cause la complémentarité entre les deux volets
dans la mesure où une action de contrôle et
évaluation des pratiques peut éventuellement
mettre en évidence des cas de fraudes, fautes et
abus.
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Le plan national santé de lutte contre les fraudes,
fautes et abus 2009 comportait 16 thèmes de lutte
contre les fraudes, faute et abus répartis ainsi :
 es dispositions générales, dans l’objectif
d
de renforcer les contrôles dans le cadre
de l’attribution de la complémentaire santé CMU
et de la maîtrise du parc de cartes SESAM-VITALE
 es contrôles à l’initiative du RSI menés
d
nationalement (bilans médicaux et assurances
privées, doubles facturations, dispositifs médicaux
à pression positive continue pour le traitement
de l’apnée du sommeil, soins post-mortem,
soins infirmiers…),
 es contrôles développés dans un cadre
d
inter-régimes (le contrôle externe
de la tarification à l’activité, le traitement
de substitution de la dépendance aux opiacés…).
Au niveau national :
 our les bilans médicaux et les assurances privées,
p
malgré une diminution de dossiers traités,
les anomalies restent importantes et justifient
ainsi la reconduction de cette thématique
pour 2010 ;
sur le traitement de l’apnée du sommeil
par assistance respiratoire, les contrôles effectués
sur les demandes d’ententes préalables ont ainsi
généré une économie d’environ 1,7 million d’€
sur la période étudiée, soit 1,4 million d’€
pour l’exercice comptable 2009 ;
 our le kit de contrôle IJ, l’action sera poursuivie
p
en 2010 avec une extension à d’autres
incompatibilités telles que les cures thermales.
Ce dispositif sera complété par le contrôle
du respect des obligations légales de l’assuré
en matière d’arrêt de travail visées à l’article
L.323-6 CSS dans le cadre de la nouvelle
réglementation donnant la capacité au RSI
de pénaliser les assurés au même titre
que le régime des salariés ;

c oncernant les soins post-mortem,
le montant des indus notifiés s’élève à 230 000 €
dont 110 000 € au titre de l’exercice comptable
2009. Ces résultats sont toutefois, partiels, l’action
étant toujours en cours dans certaines régions ;
 our les soins infirmiers, le montant des indus
p
notifiés s’élève à 570 000 € dont 110 000 € pour
l’exercice comptable 2009 ;
s ur le contrôle externe de la tarification à l’activité,
les montant notifiés auprès des établissements
publics de santé représentent 43,5% des indus
en 2009.
Les actions nationales ont permis de détecter 4 M €
d’indus et de constater un préjudice évité de 1,37 M €.
 u niveau local, les caisses ont réalisé
A
45 actions de lutte contre les fraudes,
fautes et abus :
l e contrôle effectué dans le cadre des doubles
paiements ou facturations a permis de constater
d’importantes anomalies, avec un total
de 151 829 € d’indus pour 2009 ;
 our les contrôles d’activité, les caisses
p
ont procédé à des analyses totales ou
partielles de l’activité des professionnels
de santé et des établissements de soins,
suite à des signalements émanant des assurés
sociaux ou de leurs familles, des Organismes
conventionnés ou d’autres organismes d’assurance
maladie. Ces contrôles ont généré un montant
de 233 094 € d’indus ou de refus de prise
en charge ;
c oncernant les indemnités journalières,
des contrôles de nature administrative ont été
réalisés en complément des actions de contrôle
sur les IJ inscrites au plan national ;
 ne caisse a mis en place, à partir d’un système
u
d’information, une méthodologie de détection
de fraude documentaire à la pharmacie.

OBJECTIF : EFFICACITE ET PERFORMANCE

l ’action menée dans le cadre des doubles
facturations des établissements de santé privés
a permis de diminuer de 30% leur nombre
par rapport à l’année précédente ;

Les actions régionales ont permis de détecter
un montant de 0,5 M € d’indus.
 our les cas de fraude individuels gérés
P
par les caisses régionales, celles-ci ont recensé
68 cas avérés ou de suspicions de fraude dont :
les fraudes utilisant les facturations ;
l’usage de faux et /ou de falsifications de pièces
pour les prestations en nature et en espèces ;
la fausse déclaration à la CMU/CS ;
la fraude à la carte vitale.
Le montant des indus détectés s’est élevé à 0,34 M€.
 ans les domaines de l’affiliation /
D
cotisations et vieillesse
Il est à noter qu’en 2009, les actions de lutte contre
la fraude dans ces domaines n’ont pas fait l’objet
de nouvelles directives de la part de la Caisse
nationale mais des actions locales ont été menées
par les caisses en la matière.
Pour le domaine affiliation/cotisations, il s’agissait
essentiellement de détection d’activité économique
dissimulée, de travail illégal. Le montant des indus
constatés à ce titre s’est élevé à 1,8M€.
S’agissant du domaine vieillesse, les investigations
ont porté sur la fraude à la résidence, la fraude
à l’identité ou au paiement des prestations vieillesse
(pension de retraite, de réversion ou allocation
ASPA…). Ces actions ont permis de détecter
0,2 M € d’indus.
Concernant particulièrement la C3S et la TASCOM :
La politique de contrôle de l’assiette et de lutte
contre les risques d’évasion du produit de la
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
et de sa contribution additionnelle (articles L.651-1
et L.245-13 CSS) est inscrite dans la COG 2007-2011
(volet des participations extérieures).
La réalisation des objectifs nationaux assignés
a reposé prioritairement sur la mise en œuvre
d’échanges d’informations avec l’administration
fiscale pour maintenir la qualité du régime déclaratif
de la C3S assise sur le chiffre d’affaires
des entreprises.
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La montée en puissance en 2009 de la collecte des
données de chiffres d’affaires a permis d’intensifier
les actions de contrôle sur pièces tant par une
couverture plus large des entreprises redevables
que par le ciblage des enjeux les plus importants
(financier, assiette de certains secteurs d’activité à
contenu potentiellement frauduleux).
Il est à noter par ailleurs, en conséquence de la
suppression de la taxe professionnelle, le transfert
de la mission de recouvrement de la taxe sur les
surfaces commerciales (TASCOM) à l’administration
fiscale à compter de 2010, l’année 2009 ayant été
consacrée à la mise en application des évolutions
législatives générées par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Les données relatives aux déclarations de la TVA :
1 400 000 données transmises par l’administration
fiscale ont généré directement ou indirectement
(suite à l’extension du contrôle à d’autres années
de C3S) la plus grande partie du résultat des actions
de contrôle 2009 menées par les services
de recouvrement de la C3S :
•p
 lus de 36 000 vérifications particulières
(40 580 au total)

Former les agents du réseau
Des sessions de formation interne «lutte contre
la fraude» ont été conçues et animées par la
Caisse nationale : 135 agents ont été formés en
2009. Ces formations se poursuivront en 2010.
Des agents du réseau ont également suivi la
formation à la fraude documentaire (sessions de
1 jour et de 4 jours) proposée par la DNLF en vue
de disposer de techniques et d’outils de détection
de faux documents.

Promouvoir activement la
politique nationale de lutte
contre la fraude

•9
 000 contrôles sur pièces effectifs
(11 260 au total)

 au même titre que la Caisse nationale et les
caisses régionales, des référents fraude ont été
nommés dans les OC ;

• 5 440 redressements pour 79,44 M€
(6 018 pour 82,95 M€ au total)

 une journée annuelle des référents fraude du
réseau a été organisée en décembre 2009 ;

• 3 3,68 M€ encaissés en 2009
(45,65 M€ au total).
Les données issues de la liasse fiscale :
Si le contrôle de l’assiette de la C3S s’effectue
d’une manière prépondérante à partir de la fiscalité
relative à la TVA, les plans d’actions 2009 ont
intégré l’expertise des éléments de la liasse fiscale
fournis pour la première fois en avril 2009
par le Centre national de traitement des données
fiscales à partir de 1 366 000 demandes du RSI.
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 une réunion de coordination avec les directions
de la Caisse nationale a été mise en place en vue
de faire un point des actions menées au sein du
RSI ;
 par ailleurs, la Caisse nationale a participé aux
différents groupes de travail de la DSS et de la
DNLF en vue de définir les orientations nationales, de coordonner les actions du réseau et
de promouvoir le partenariat avec les administrations et autres organismes de Sécurité sociale.

Le RSI a poursuivi en 2009, la démarche
de développement durable engagée en 2007
sur la base du plan cadre de l’UCANSS pour les
organismes de Sécurité sociale. Ces dispositions
prévues dans la COG avec l’Etat, sont traduites
dans les contrats pluriannuels de gestion des caisses
du RSI.
Gouvernance et pilotage du réseau
Outils du pilotage
Depuis 2007, la Caisse nationale du RSI a mis en
place un réseau de 38 référents développement
durable (caisses et sites décentralisés de la Caisse
nationale) dont l’activité est suivie par un
coordinateur national.
En 2009, la Caisse nationale a mis à disposition
sur l’intranet emedia du RSI, un espace réservé
au développement durable et a ouvert une Boite
à lettres dédiée à la politique d’achat et au
développement durable dans sa messagerie.
Les collaborateurs ont ainsi accès à l’ensemble
des instructions, bilans des années antérieures
et divers documents relatifs aux éco-gestes,
aux éco-labels et aux clauses environnementales
et sociales à introduire dans les marchés publics.
Cet espace sera abondé dès 2010 d’une
documentation sur des sujets précis (plan de
déplacement d’entreprise, formation des agents
itinérants à l’éco-conduite, responsabilité sociale
des entreprises, ...).
Le RSI a également introduit un indicateur
de développement durable dans son accord
d’intéressement 2007/2009 (consommation
d’électricité).
Instructions aux caisses
Une circulaire relative au bilan 2008
de développement durable du RSI a été diffusée
au réseau et au ministère de tutelle en novembre
2009. Ce bilan présentait le premier comparatif
pluriannuel des indicateurs de développement
durable, le RSI ayant démarré l’exécution du plan
cadre en 2007.
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Agir pour l’environnement

Une lettre réseau a précisé des exigences
de production d’éléments complémentaires
pour le bilan 2009, en fonction des nécessités
de précision dans certains domaines,
à savoir notamment :
l a production des déclarations annuelles
obligatoires à l’AGEFIPH,

l’indication
pour l’année des embauches en CDI
de personnes ayant des difficultés d’accès
à l’emploi (personnes handicapées,
jeunes en difficulté et seniors),
l a revue des cibles de la démarche HQE
effectivement mises en œuvre dans le cadre
de la restructuration immobilière des caisses.
Participations partenariales

Participation
aux réunions du comité de pilotage
«Développement Durable» de l’UCANSS en charge
de la définition des objectifs à atteindre et du suivi
des indicateurs des organismes de Sécurité sociale,
ainsi que de la veille documentaire sur l’actualité
du développement durable.
 limentation des indicateurs de développement
A
durable mis en place dans le cadre
du « benchmark » inter régimes.

Participation
aux réunions de la Direction
de la Sécurité sociale de suivi de la mise en oeuvre
du développement durable dans les organismes
de Sécurité sociale.
Bilan national annuel 2009
de développement durable
La centralisation, la consolidation et la synthèse
des informations reçues pour l’établissement
du bilan 2009 sont en cours de finalisation.
Cependant, les premiers éléments permettent
les constats suivants.
Premiers constats sur le bilan 2009
Les résultats de consommation d’énergie
2009 étant en hausse dans tous les régimes,
un effort particulier est demandé à compter de 2010
afin d’atteindre l’objectif du plan cadre qui visait
à atteindre une réduction de 2 % par an
de consommation.
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Autres chiffres significatifs
Dès 2008, la Caisse nationale avait demandé
aux caisses régionales de limiter à 130 gr/km
les émissions de CO2 des véhicules achetés
ou loués dans le cadre du renouvellement
du parc automobile du régime.
 ette directive a bien été suivie puisque
C
le parc de 348 véhicules est composé en 2009,
à 61,20% de véhicules « propres » (<130 gr/km).

En principe, l’effet levier de la restructuration
immobilière du régime par l’occupation
de bâtiments neufs devait permettre au RSI
d’enregistrer une réduction significative
des consommations. Les cibles de la norme HQE
telles que fixées dans une lettre réseau de 2007,
participent au respect de cet engagement.
Cependant, beaucoup de sites anciens sont encore
à la charge du RSI (non vendus) et toutes les caisses
n’ont pas encore intégré de nouveaux locaux,
ce qui retarde les effets bénéfiques
de la restructuration immobilière du régime.
 our 2009, le RSI a réussi à contenir la hausse
P
de consommation d’énergie à 0,49%.
 ’agissant de la consommation d’eau,
S
2009 enregistre une baisse pour la 2ème année
consécutive, soit -18%, ce qui porte la réduction
de consommation à 27,80% depuis 2007.
L a consommation de papier est également
en baisse de - 5% en 2009 et également
pour la 2ème année consécutive, ce qui porte
la réduction globale à 12,50% depuis 2007.
Les objectifs de réduction de ces deux derniers
postes sont donc largement dépassés par rapport
aux exigences du plan cadre.
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Trois caisses régionales - Corse, Lorraine et Haute
Normandie - possèdent un parc composé à 100%
de véhicules « propres » < 130 gr/km.
Par ailleurs, on constate une baisse sensible
des kilomètres parcourus par les agents
et un déport de l’utilisation des véhicules personnels
vers les véhicules de service.
Au plan environnemental, la limitation
des émissions de CO2 des véhicules de service
est plus facile à maîtriser que celles des véhicules
personnels.
 ur la base d’une moyenne d’émission de CO2
S
des véhicules à 140 gr/km, cela représente pour
2009, une émission totale de 876 tonnes
de CO2/an, contre 916 tonnes en 2008.
Soit une économie de 40 tonnes de CO2 en 2009
Toujours dans le cadre de la politique de réduction
des déplacements, la Caisse nationale a équipé
son siège et l’ensemble de ses sites décentralisés
en matériels de visioconférence, ainsi que les sites
outre mer des Antilles, Réunion et la Corse.
L’équipement des autres caisses régionales est
en phase de déploiement en 2010.
Concernant l’emploi des personnes handicapées,
la Caisse nationale a réalisé en 2009 un point précis
de la situation du régime sur la base des
déclarations annuelles 2008 et 2009 à l’AGEFIPH.
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PERSPECTIVES
Le bilan 2009 n’étant pas finalisé sur l’ensemble
des points à suivre au regard du plan cadre
et la situation des caisses du régime n’étant
pas encore stabilisée, il est difficile de tirer tous
les enseignements de ce bilan d’étape après
3 années de suivi. Cependant, les résultats concrets
réalisés sont globalement satisfaisants et il est
envisageable d’obtenir à l’échéance de la COG fin
2011, des réductions sensibles de consommation
d’énergie, ainsi que des progrès tangibles en matière
d’emploi des personnes handicapées.
A ce titre, le RSI propose notamment d’inscrire
un indicateur de suivi de la cotisation AGEFIPH
(Caisse nationale) dans son prochain accord
d’intéressement.

En 2009, les caisses de Bretagne et Nord-Pas-deCalais répondent en totalité à cette obligation
et sont donc exonérées de cotisations pour ce motif.
S’agissant des clauses environnementales et sociales
à introduire systématiquement dans les marchés,
le RSI a enregistré une progression globale
2009/2008, de 44% de marchés comprenant
au moins une clause de développement durable.
91 marchés passés en 2009 intégrent des clauses,
sociales pour 22 d’entre eux, et environnementales
pour 69.
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Faire du développement durable un enjeu commun
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06 Juin

I l ressort de cette enquête, que le RSI répond
à 49,20% à ses obligations d’emploi,
ce qui représente 2,52% de l’effectif total
du régime, soit 5,88% de mieux qu’en 2008.

L

“

“

Le SIR a pour rôle de fournir au personnel de sa caisse
les moyens informatiques, matériels et logiciels,
nécessaires à l’exécution de ses missions. L’assistance
aux utilisateurs, la gestion des comptes et des
habilitations d’accès aux applications, représentent
ainsi une part importante de notre activité.

RSI CENTRE

Christelle PIROT-PERROCHEAU
et Christian LANSON
Service informatique régional

Déployer la qualité grâce à des outils
et des procÉDURES adaptés
Faire évoluer le système
d’information en fonction
des enjeux
Dans la continuité de l’année 2008, le système
d’information du RSI a poursuivi son évolution
et son adaptation aux nécessités réglementaires
et aux exigences d’un service de qualité envers
les ressortissants mais également les utilisateurs.
Si les travaux centraux ont concerné les modalités
de fonctionnement liées à la mission
de l’Interlocuteur social unique, avec comme
objectif de dépasser les difficultés rencontrées
et de fiabiliser les opérations, de nombreux
chantiers tout aussi fondamentaux se sont déroulés.
Les travaux et projets présentés de façon
synthétique ici ne sont qu’une vue parcellaire
de l’activité informatique mais permettent d’en
comprendre sa diversité et son rôle structurant.
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Poursuite du développement
des fonctionnalités de l’Interlocuteur
social unique
Les projets menés en 2009, liés à la mission
d’Interlocuteur social unique du RSI sont
de plusieurs ordres, dans le cadre de la délégation
du RSI à l’Acoss du calcul, de l’encaissement
et du recouvrement des cotisations santé et retraite.
Il a donc été nécessaire de mettre en place des flux
d’échange de données entre les systèmes
d’information des deux institutions.
Après les travaux menés en 2008, d’autres se sont
poursuivis en 2009, en particulier :
i ntégration des flux en provenance de l’Acoss
dans le système RSI afin de pouvoir calculer
les droits et liquider les retraites,
r éception des demandes d’action sociale
en provenance de l’applicatif RSI, transmission
à l’Acoss, récupération des flux de décision
et intégration des crédits d’action sociale,

 étection des anomalies sur les flux
d
de régularisations santé. Des rattrapages entre
les systèmes RSI et Acoss ont été effectués,
i dentification, depuis l’immatriculation,
des assurés auto-entrepreneurs et fourniture
des informations spécifiques à destination
de tous les applicatifs RSI ou de celui de l’Acoss,
 igration des créances santé antérieures à 2008
m
afin de pouvoir en effectuer le recouvrement
dans l’applicatif de l’Acoss.
L ancement du programme GAYA
Le programme GAYA (Gestion des Assurés et aYAnts
droits) regroupe l’ensemble des travaux
de convergence prévus au Schéma directeur
du système d’information liés à la gestion
administrative des bénéficiaires et de son lien
avec le reste du SI.
C’est un programme pluriannuel dont les objectifs
finaux sont :
l a construction d’un référentiel des bénéficiaires
du RSI,
l ’unification et l’optimisation de certains
processus métiers (affiliation, certification,
rattachement, radiation) induisant notamment
le remplacement de l’applicatif actuel en charge
du rattachement,
l a convergence de différents applicatifs
pour construire la future application de gestion
administrative RSI,
la fiabilisation des données.
En 2009, le programme a été organisé en 4 projets :
référentiel bénéficiaire,
gestion administrative commune,
socle technique,
SAGESS.
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r emboursement automatique des assurés actifs
qui avaient un solde créditeur avant la mise
en place de l’Interlocuteur social unique,

La priorisation en 2009 a porté sur des
améliorations notables du processus d’affiliation
et de qualité de données en cohérence avec le Plan
national de résorption du stock. (voir p.18)

Vers un applicatif de gestion
des droits santé
La mise en place de SAGESS (Système Automatisé de GEStion des Droits Santé) est un des projets identifiés dans le cadre du programme
GAYA. Il consiste, dans un premier temps, à fournir aux caisses régionales du RSI un outil performant pour effectuer la gestion du rattachement à l’Assurance Maladie et mettre en place
les bases d’un applicatif de gestion des droits
santé (qui couvrira dans un premier temps les
droits aux prestations maladie). Il est prévu
d’étendre l’utilisation de l’outil à la maternité et
les indemnités journalières. Le déploiement est
prévu pour la fin du premier semestre 2010.

Intégration de points de réglementation
retraite, en particulier :
 ervice de l’Allocation supplémentaire aux
S
personnes agées (ASPA),
 rise en compte des évolutions relatives
P
à la surcote, en particulier avec l’automatisation
du calcul et l’intégration du calcul à taux
progressif,
 roratisation du minimum de réversion entre
P
les régimes,
 ajoration de retraite anticipée des assurés
M
handicapés,
 ajoration des pensions de réversion : la mesure
M
qui consistait à porter progressivement le taux
de la réversion de 54 à 60% est désormais
remplacée par une majoration de pension
qui est soumise à des conditions d’ouverture
de droit et de cumul. Cette mesure nécessite
la connaissance des montants des avantages
servis par les autres régimes. Pour l’appréhension
par chaque régime de ces informations, l’article
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RSI CENTRE

Karine MORIN
Gestionnaire des dossiers cotisants

76 de la loi de financement de la Sécurité sociale
2009 prévoit la mise en place d’échanges
dématérialisés entre tous les régimes français
et la création d’un Répertoire national des
prestations (RNP).
Une fois l’alimentation de ce répertoire réalisée,
un système d’échanges sera mis en place pour
transmettre les informations concernant les
prestations et avantages de chaque assuré, et le
répertoire restituera ensuite les informations
globales à chaque régime. Une opération de
complétude des NIR a donc été effectuée et s’est
achevée en décembre 2009.

Fluidifier les transferts
des dossiers retraités
Il s’agit de l’automatisation des transferts de dossiers d’assurés d’une caisse à une autre. Cette
nouvelle fonctionnalité permet de transférer de
façon unitaire un dossier Retraite d’une caisse
vers une autre à l’image de ce qui a été réalisé
lors des opérations de cartographie à la création
du RSI en 2006.

La réalisation et le paramétrage de l’outil ont
été effectués au cours du 2ème semestre 2009,
ainsi que les opérations préparatoires à la reprise
des données.
La bascule a été lancée le 23 décembre 2009 pour
une ouverture de service début janvier 2010.
Les chantiers techniques d’interfaçage comptable
et bancaire et d’éditique des bulletins de paie ont été
réalisés en décembre 2009, permettant la mise
en œuvre de la 1ère paie commune en janvier 2010.
Un autre projet consistait à la mise en place d’un
nouvel outil de gestion des temps et des activités
(GTA) à destination des salariés du RSI, directement
interfacé sur le nouvel outil de SIRH.
Ceci a été réalisé par le biais de la mise en oeuvre
d’un module complémentaire, en liaison directe
d’une part avec les données administratives
et individuelles de l’outil central, d’autre part avec
les badgeuses recueillant les données de pointage.
Dans le courant de l’année 2009, une dizaine de caisses
régionales ont fait le choix de l’utilisation de cet outil,
dont la Caisse nationale. La mise en œuvre de cet outil
a nécessité la mise en place de nouvelles badgeuses.

PROJET DE Convergence
DES APPLICATIFS RETRAITES (voir page 46)
Convergence RH*
La classification commune RSI ayant été signée
puis agréée mi-2009, la décision a été prise
de la convergence des outils de ressources humaines
et de la mise en œuvre d’un outil de SIRH commun
intégrant cette classification commune.
L’objectif consistait en la spécification
et la réalisation de différents modules,
prenant en compte les conventions
et classifications communes RSI,
une reprise des données des trois anciens outils
vers l’outil commun, le tout dans un contexte
d’externalisation, puisque l’hébergement,
l’exploitation et la maintenance de cet outil
commun ont été confiés à un prestataire externe.

*Voir aussi «Faits marquants» p 14.
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Viser la certification des comptes
 onvergence progressive des outils
C
comptables et budgetaires
Doté de plusieurs outils comptables et budgétaires,
hérités des systèmes d’informations des trois
anciens réseaux, le RSI devait se doter d’un système
d’information homogène pour assurer d’une part
la gestion comptable et budgétaire et d’autre part
la gestion des immobilisations d’ici la fin de la COG
en 2011. Cet objectif de convergence des outils
comptables et budgétaires est en effet inscrit dans
la COG et dans le cadrage du Schéma directeur
informatique.

L’outil comptable et budgétaire attendu est issu
d’un besoin transverse du RSI qui touche à la fois
les ordonnateurs pour la partie budgétaire
et les comptables pour la partie purement
comptable.
Le RSI a souhaité une solution unique pour :
t raiter les opérations budgétaires,
de comptabilité générale et auxiliaire
dans le respect de la séparation ordonnateur /
payeur, imposée par les textes,
t raiter les opérations dans un système intégré de
la saisie du budget au règlement,
assurer le suivi financier des marchés publics,
 rendre en compte les impératifs de gestion liés à
p
la certification des comptes notamment
en terme de traçabilité et de contrôles embarqués.
Outre un noyau fonctionnel permettant la gestion
comptable et financière, la solution doit permettre
de s’interfacer avec les applicatifs métiers
et permettre les restitutions telles que les états
financiers réglementaires (bilan, compte de résultats,
annexes...).
Elle doit permettre également la gestion parallèle
de la Caisse nationale et des caisses régionales
et garantir une étanchéité entre caisses et au sein
des caisses, entre ordonnateurs et payeurs.
Elle doit enfin permettre différents niveaux
de reporting :
une vision en temps réelle des comptes,
 ne centralisation à la clôture mensuelle
u
avec la production des balances et du tableau
comptable de données consolidées attendus
par les tutelles,
la consolidation annuelle des comptes,
la production d’états de reporting comptables.
Le RSI était déjà doté depuis sa création en 2006
d’un outil commun pour la gestion administrative
mais les opérations comptables techniques

restaient, depuis 2006, gérées dans
les applicatifs des ex-réseaux retraite. Il restait donc
à migrer les données techniques dans un applicatif
unique, devant également couvrir la gestion
administrative. Or le projet de migration complète
ayant pris du retard, la décision a été prise de migrer
les données techniques comptables dans l’applicatif
existant. Au 1er octobre 2009, cette migration a été
réalisée et a été validée par l’Agent Comptable
national et le Directeur général dans le cadre
du processus national de validation des applicatifs.
De ce fait, un seul applicatif est désormais utilisé
depuis le 1er octobre 2009, pour la gestion
administrative et pour les gestions techniques.
Cette migration a permis de mettre en place un plan
de compte unique.
un outil de gestion des immobilisations commun
La gestion des immobilisations (mobilier et
immobilier) a également dû converger vers un outil
unique pour la Caisse nationale et les caisses
régionales. Cet outil permet à la fois la gestion des
biens physiques, la gestion des biens comptables et
leur rapprochement.
La migration vers cet outil unique s’est effectuée
progressivement.
A la création du RSI, un outil de gestion
des immobilisations a été retenu pour gérer
les nouvelles acquisitions d’immobilisations à partir
de 2006 mais toute l’antériorité restait gérée
dans les applicatifs des ex-réseaux.
Puis en 2008, la gestion des immeubles de services
et de placement a dû répondre aux obligations
réglementaires de la gestion par composants.
Un immeuble n’était plus une entité unique mais
un ensemble de 8 composants avec des règles
d’amortissement distinctes. Les immeubles du RSI
ont donc été migrés dans le même outil, antériorité
comprise, pour permettre de répondre de façon
homogène aux règles de gestion de l’éclatement
par composants.
Enfin en 2009, c’est l’antériorité des biens mobiliers
qui a été entièrement migrée.
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Un outil comptable et budgétaire commun

Répondre a l’exigence réglementaire
de la certification des comptes
Le processus de certification des comptes du RSI
s’effectue en 2 temps :
L’Agent comptable national donne une opinion sur
les comptes des caisses régionales ;
 comptes de la Caisse nationale,
Les
ainsi que les comptes combinés sont audités par
les Commissaires aux comptes, qui remettent
ensuite leur rapport.
En 2008, les Commissaires aux comptes ont été
conduits à exprimer un refus de certification
des comptes du fait principalement, d’un contrôle
interne ne garantissant pas la maîtrise des
processus métiers impactés par la mise en place
de l’Interlocuteur social unique et de l’insuffisante
démonstration de la capacité des moyens mis
en œuvre pour garantir que la délégation faite
aux Organismes conventionnés par le RSI était
correctement assurée.
Forte de ce constat, en 2009, la Direction comptable
et financière de la certification des comptes, en
articulation avec les directions métier concernées
s’est principalement concentrée sur l’optimisation
des processus dans 3 principaux domaines :
Contrôle interne
r éalisation de travaux permettant à la Caisse
nationale d’être plus précise dans les directives
à transmettre aux caisses, en matière
de référentiels des liquidations et de référentiels
de contrôle des dossiers de liquidation*.
Ces travaux donneront lieu en 2010 à la mise
à jour des référentiels de contrôle interne,
pour une mise en œuvre par les caisses régionales ;
 ise en œuvre de la mesure du risque résiduel des
m
dossiers retraite, par le biais de contrôles
d’échantillons de dossiers effectués par les caisses
régionales, permettant ainsi d’estimer le nombre
et l’incidence financière de dossiers restés
en anomalie après toute mesure de contrôle ;
*Voir aussi «Verser les retraites» p 46.
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mise
en place dans le cadre des relations entre
le RSI et les Organismes conventionnés, d’outils
permettant aux Commissaires aux comptes
de s’assurer la maîtrise de la délégation, tels que :
-u
 n questionnaire d’auto-évaluation
des Organismes conventionnés et un rapport type
de contrôle interne, garantissant l’effectivité
du dispositif de contrôle interne de ces derniers** ;
-u
 ne attestation de conformité comptable
(réalisée en collaboration avec le ministère
et la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes), conduisant les commissaires
aux comptes des Organismes conventionnés
à certifier la conformité des informations
communiquées au RSI.
 ise en place et maintenance d’outils permettant
m
aux caisses régionales d’améliorer les processus
de révision et de clôture des comptes
(feuilles maîtresse, revue analytique…) ;
r éflexion en cours, autour d’un processus
d’échanges sur les dispositifs de contrôles
internes généraux et informatiques RSI / Acoss,
dans le cadre des missions liées à l’Interlocuteur
social unique.
Pour l’année 2009, l’Agent Comptable national
a validé les comptes de l’ensemble des caisses
régionales, soulignant un progrès dans la prise
en compte des enjeux de la certification
des comptes par celles-ci et un approfondissement
de la qualité de leur production.
**Voir aussi «Contrôle interne» p 76.

Le dispositif règlementaire prévoit que l’Agent
Comptable national et le Directeur général du RSI
doivent valider les applicatifs informatiques
garantissant ainsi la fiabilité des données du
système ; l’objectif poursuivi étant que l’ensemble
de ces applicatifs soient validés avant la fin de la
COG.

Vers un plan comptable national unique

L’Agent comptable national a reçu délégation du
Directeur général pour la gestion opérationnelle
du dispositif de validation nationale. La cellule de
validation nationale des applications informatiques est rattachée à la  Direction comptable et
financière. Créée en 2008, cette cellule a débuté
le déploiement de son processus de validation
dès le mois de janvier 2009.

Pour des raisons historiques, liées notamment
aux modalités de gestion comptable des trois
ex-réseaux constitutifs du RSI, de multiples plans
de comptes coexistent au sein de l’institution.
Il existe un plan de comptes par gestion, soit plus
d’une trentaine de plans différents, représentant
au 31 décembre 2009 plus de 48 000 comptes.

Ce processus de validation concerne les projets
informatiques, la maintenance d’applicatifs existants ou la mise en exploitation urgente de corrections de programmes ainsi que les outils bureautiques utilisés localement en caisse.

Afin d’harmoniser tous ces plans de comptes,
il a été entrepris de créer une base unique,
déclinée en gestions.
Les travaux concernent :

Initié dès le démarrage de projets, ce processus
de validation est réalisé en coordination avec les
travaux de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise
d’œuvre, permettant ainsi une optimisation dans
les délais des déploiements.

l ’unification des plans comptables entre
les branches vieillesse commerçants et artisans ;

Une procédure d’éligibilité est systématiquement
réalisée en amont de la validation nationale, afin
de graduer les travaux de la cellule de validation
nationale en fonction du niveau de risque et de
l’adhérence financière et comptable de chaque
projet ou de chaque maintenance.


l’harmonisation
des plans de comptes entre
gestion administrative et gestion technique ;

Afin de réaliser cette validation, l’Agent comptable national doit s’assurer que les exigences
minimales (répertoriées dans un référentiel) garantissant notamment la qualité des flux, sont
bien intégrées dans les applicatifs informatiques
métiers (calculs exacts, risques techniques analysés, transmissions de flux fiables…).

OBJECTIF : EFFICACITE ET PERFORMANCE

valider les applications
informatiques


l’harmonisation
des plans de comptes entre
la branche vieillesse et maladie ;

l ’harmonisation des plans de comptes entre
les différentes caisses régionales et la Caisse
nationale.
Ces travaux portent aussi bien sur les numéros
des comptes que sur les libellés.
Le référentiel comptable national est également
apuré de toutes les gestions et comptes non utilisés.
Ces travaux intègrent également un rapprochement
du référentiel RSI avec le référentiel ministériel
et le Plan comptable unique des organismes
de Sécurité sociale, avec la volonté de rapprocher
la longueur des comptes, le plus près possibles
des référentiels.
Ces travaux prennent en compte la particularité liée
aux applicatifs du régime, c’est-à-dire la
cohabitation de deux plans de comptes : le plan de
comptes référentiel et le plan de compte local.
Les travaux débutés en 2009 se poursuivront en
2010 avec un projet de plan de comptes type livré
fin septembre et les travaux définitifs terminés fin
novembre, pour une mise en service au 1er janvier
2011, délai impératif en raison de la mise en œuvre
du nouvel outil comptable pour cette échéance.
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Achats : rechercher l’efficience
Dès le 2ème semestre 2008, la Caisse nationale a mis
en place les bases d’une politique d’achat pour
le RSI, visant à une recherche d’efficience,
notamment par le biais de la mutualisation
et la rationalisation des achats.
Ses objectifs
 éaliser des économies d’échelle conséquentes
R
par la mutualisation,
Garantir la sécurité juridique des achats du réseau,
 ationaliser les pratiques d’achat et les
R
acquisitions de matériels, notamment
informatiques.
Les ressources et les outils dédiés
 ise en place d’un service dédié à la politique
M
nationale des achats depuis le 1er octobre 2008 :
3 agents assurent les études, le pilotage du réseau
et le suivi des marchés nationaux à la Caisse
nationale.
 onstitution d’un réseau de 30 référents achats
C
en caisses régionales (ils se sont réunis à deux
reprises en 2009).
 nalyse des besoins du réseau, à travers
a
une enquête « Achats » auprès des caisses
régionales en vue d’analyser leur organisation en
matière d’achat et déterminer les mesures
à prendre en matière de formation, conseil
et soutien méthodologique et logistique
aux acheteurs.
 rofessionnalisation du réseau – mise en place
p
d’un module de formation interne
« Élaborer une politique d’achats performante ».
 réation d’un espace dédié « Achats »
C
sur l’intranet emedia du RSI qui répond
aux besoins d’information du réseau et diffuse
notamment l’actualité de la législation
des marchés publics, des modèles de cahiers
des charges et les pièces contractuelles
des marchés nationaux en cours.
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 uverture d’une boite à lettres dédiée
O
dans la messagerie du RSI afin de répondre
aux questions et besoins d’information
des caisses.
Premiers résultats
La cartographie 2007-2008 des achats du régime
avait été réalisée en vue d’identifier les segments
stratégiques pour le RSI sur lesquels des actions
peuvent être menées (achats mutualisables
au niveau national ou inter-régional, rationalisation
à mener sur les marchés informatiques
déjà globalisés par la Direction des systèmes
d’information, évolution des dépenses par segments
d’achat, et suivi des économies réalisées).
Sur cette base, une programmation de la mise en
place des marchés nationaux du RSI a été effectuée
pour la période 2008-2011.
Marchés nationaux mis en place en 2008/2009 :
 ssurances à effet au 1er janvier 2009
a
il vise à ce jour 7 lots d’assurance pour l’ensemble
des sites de la Caisse nationale et 28 caisses
régionales :
• économie réalisée 2009/2008 = 385 994 €/an,
• plus économie 2008/2007 = 217 969 €
(déjà réalisée sur la CN), soit au total,
une économie 2009/2007 de 603 963 €.
 anques de données - Annonces légales
b
• économie 2009/2008 = 362 256 €
t éléphonie filaire (Convention UGAP,
à effet du 1er trimestre 2008 pour la Caisse nationale
+ 12 caisses régionales) et téléphonie mobile pour
la Caisse nationale :
• économie 2009/2007 = 613 719 €
(hors plateforme ARAMIS).
 utualisation d’abonnements
m
juridiques et ouvrages de référence
(dictionnaires permanents)
en version électronique et offre
de services globalisée au réseau :
• économie 2009/2008 = 70 000 €.
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Projets de marchés nationaux en cours :
t éléphonie filaire et mobile :
• volume 2008 : 3,7 millions d’€,
• 2009 : 3,1 millions d’€,
 illetterie transports aérien et ferroviaire on line
b
• volume 2008 : 1,7 million d’€,
c onsommables informatiques
• volume 2008 : 1,2 million d’€,
 chats ou location de copieurs en réseau (UGAP)
a
lié au projet de réduction du parc imprimantes
• – 50% à fin 2011,
contrat partenaire national Air France,
contrat partenaire national SNCF.
Autres projets :
 ise en place de la carte d’achat
m
(marché avec le secteur bancaire),

 articipation au Comité de gestion MEOSS
P
en charge de l’outil de dématérialisation
des marchés publics. La Caisse nationale
a organisé la formation des référents achats
du régime à l’utilisation de cet outil et assuré
le déploiement de la procédure dans les caisses
régionales.

 tudes sur l’éditique, le routage
é
et l’affranchissement du régime lié
à la suppression du monopole de La Poste,
enveloppes et papier éco labellisés.
Contribution du RSI aux instances
inter régimes
 articipation aux travaux et réunions
P
de l’Observatoire des achats à l’UCANSS :
 résentation des politiques d’achats mises
p
en œuvre dans chaque régime ;
 tude sur les coûts de gestion des actes d’achats
é
dans les organismes de Sécurité sociale ;
élaboration du guide de la carte d’achats ;
 roduction d’un guide des marchés
p
de nettoyage des locaux ;
 laboration d’un baromètre des achats
é
des organismes de Sécurité sociale,
par segments d’achat ;
 ilan annuel des marchés des organismes
b
de Sécurité sociale recensés par l’observatoire
des achats ;
r apport annuel d’activité de l’observatoire
des achats.
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Manager par processus
pour améliorer la qualité
et soutenir le contrôle interne
La Caisse nationale du RSI, par l’intermédiaire
de sa Direction du management des ressources,
assure le pilotage du déploiement des démarches
qualité et contrôle interne au sein du régime dans
la perspective de garantir une maîtrise des risques
opérationnels liés aux activités.
Au cours de l’année 2009 les caisses régionales
et les directions de la Caisse nationale ont mis
en œuvre plusieurs actions dans ces domaines.
Qualité
 u terme de l’année 2009, 8 caisses régionales
A
avaient obtenu leur certification ISO 9001-2008
sur un périmètre de processus variable selon
la stratégie de management de la caisse.
L a Caisse nationale a mis en œuvre des
prestations de conseil, d’audits et de diagnostics
en faveur des caisses régionales l’ayant souhaité,
afin de leur permettre de réussir les différentes
étapes d’appropriation concrète des facilités
de management apportées par la démarche
qualité.
L e système de management mis en œuvre
a atteint sa phase de maturité.
Il comprend un périmètre de 12 processus orientés
client qui impacte trois directions de la Caisse
nationale (DG, DMR et DSI), pour un périmètre
d’activités ayant les caisses régionales comme
clientes. L’audit externe visant à évaluer le niveau
de maîtrise des processus engagés est programmé
début 2010.

La Caisse nationale du RSI intègrera les résultats
d’une nouvelle enquête de satisfaction tournée
vers les caisses régionales prévue en fin
de 1er semestre 2010.
Contrôle interne
 ans les caisses régionales, le dispositif
D
de contrôle interne mis en œuvre en 2008 au sein
du Régime a passé une nouvelle étape en 2009.
L a stratégie de maîtrise des risques en 2009
a consisté à définir 26 risques prioritaires
sur lesquels les caisses ont concentré leurs
efforts. Cette approche de sélection des risques
prioritaires se poursuivra en 2010 afin de
permettre une utilisation du référentiel en ligne
avec les enjeux et priorités de maîtrise des
activités du Régime.
L es caisses du réseau ont mis en place les plans
de contrôle interne nécessaires pour assurer un
taux de couverture des risques majeurs optimal
à hauteur de 98% au niveau national.
Bilan des plans de contrôle Interne (PCI)
Maîtrise évaluée par les
caisses du dispositif CI

Bilan
2008

Bilan
2009

Progression

Taux de couverture
des 97 risques majeurs

79 %

92 %

+ 13 pts

Taux de couverture
des 61 risques majeurs
avec fraude

84 %

93 %

+ 9 pts

Taux de maîtrise
des 97 risques majeurs

30 %

42 %

+ 12 pts

Taux de maîtrise des
26 risques prioritaires

-

97 %

-

On note une progression de +13 points
de la couverture des 97 risques majeurs par rapport
à 2008.
Les caisses ont concentré leurs efforts
sur la couverture des 26 risques prioritaires.
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Bilan des questionnaires d’autoévaluation
Les caisses régionales ont été consultées via un
questionnaire d’auto évaluation selon des modalités
simplifiées par rapport à 2008. Le résultat de cette
auto évaluation est triple :
Évaluation par les caisses de la maîtrise de leur
propre mode de management du dispositif
de contrôle interne : le taux global de maîtrise
du management du dispositif de contrôle interne
est évalué à 76%.
Évaluation par les caisses du référentiel national
de contrôle interne: 60% des caisses estiment
que les processus sont entièrement sous contrôle
et maîtrisés et 72% des caisses estiment que
les risques sont bien qualifiés dans le référentiel.
 vis des caisses sur les mises à jour prioritaires
A
des processus du référentiel national de contrôle
interne : les caisses soulignent la nécessité
de poursuivre en priorité la mise à jour
des processus relevant des domaines
recouvrement, affiliation et de la délégation
aux Organismes conventionnés.
Par ailleurs, au regard des constats et
recommandations des commissaires aux comptes,
une mise à jour du référentiel national de contrôle
interne s’est opérée courant 2009 pour intégrer
les évolutions du référentiel métier retraite.
Une campagne de mise à jour est prévue en 2010
pour intégrer les nouvelles mises à jour des
référentiels métiers.
Concernant les résultats de l’audit du contrôle
interne réalisé fin 2009 dans les caisses régionales,
les travaux menés par le cabinet d’audit externe ont
permis de démontrer une meilleure compréhension
des enjeux du contrôle interne, un effort de
documentation significatif, la mise en place de
fiches de contrôle et une focalisation sur la
couverture des risques les plus significatifs.

RSI Pays de la loire
Fabien CABON

Assistant qualité/contrôle interne/audit,

Aux termes des conclusions de l’audit,
80% des caisses (contre 10% en 2008) ont mis
en œuvre de façon satisfaisante le référentiel
de contrôle interne en 2009 pour au moins 50 %
de ses risques, 43% des caisses l’ayant couvert
pour au moins 75% des risques.
L e dispositif de contrôle interne a été déployé
en Caisse nationale, qui a assuré une couverture des
risques majeurs inhérents à son activité
à hauteur de 94%.
De janvier à octobre 2009, la version 3
de l’ « outil PCI » accessible sous l’intranet
emedia a fait l’objet d’améliorations récurrentes.
Le travail de conception de la version 4 a débuté
dès février 2009 et s’est poursuivi tout au long
de l’année. Ce travail devrait aboutir à la sortie en
production de la nouvelle version pour début 2010.

S’appuyer sur l’audit
Le Comité d’audit et de contrôle a examiné
et validé le plan national d’audit et de contrôle
élaboré à partir des propositions faites
par les directions métier et la Direction générale
de la Caisse nationale du RSI. Ce plan s’articulait
autour de quatre axes :
l es missions portant sur la qualité de gestion
et l’organisation des entités composant le RSI ;
l es audits des processus qualité des activités liées
aux services rendus aux caisses ;
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l es audits des processus de contrôle interne,
tant à la Caisse nationale que dans les caisses
régionales ;
 définition par les caisses régionales
la
des missions que les services d’audit
et d’inspection locaux doivent effectuer
sur les Organismes conventionnés.
Les missions du Pôle audit et contrôle
financier ont porté à la fois sur les services
de la Caisse nationale et des caisses régionales :
missions d’audits portant sur les caisses
régionales : appui des services santé des caisses
régionales d’Île-de-France ; pôle IJ/invalidité
des caisses Champagne Ardenne, Provence Alpes
et Midi-Pyrénées ;
 issions d’audits d’une partie des processus qualité
m
portant sur le périmètre des activités de la Caisse
nationale liées au service rendu aux caisses :
acheter ; déclarer à la CNIL ; assurer la couverture
des régimes complémentaires obligatoires ;
informer toutes les caisses ; piloter la COG ;

missions
d’audits d’une partie des processus
de contrôle interne de la Caisse nationale :
coordonner la gestion de crise en cas de pandémie
grippale ; traiter une demande d’action sanitaire
et sociale collective ; recouvrer la C3S
et la TASCOM.
La priorité 2009 a porté pour la deuxième année
consécutive sur l’audit des processus de contrôle
interne du réseau RSI, un effort devant être fait
dans ce domaine en raison de l’objectif
de certification des comptes. L’audit d’une partie
des processus de la Caisse nationale et
des 30 caisses régionales a été réalisé par le cabinet
d’audit externe, Deloitte. Les résultats de ces audits
permettent d’alimenter le dossier de validation
des comptes de l’Agent comptable national,
puis le dossier de certification des comptes
pour les Commissaires aux comptes.*

*Voir aussi « Viser la certification des comptes» p.70
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Les recommandations effectuées par le Pôle
audit à l’occasion des missions de contrôle interne
portent à nouveau sur le domaine des procédures,
du pilotage et de la supervision pour l’essentiel.
Pour 2010, les efforts devront porter en priorité
sur le développement des outils de planification
et de suivi des activités, ainsi que sur le renforcement
de la matérialisation de la supervision.
Contrôle de l’activité des OC
En ce qui concerne l’activité de contrôle des services
d’audit et d’inspection des caisses RSI sur leurs
Organismes conventionnés (OC), l’enjeu de l’année
2009 était l’audit approfondi de l’OC ayant le poids
financier le plus important avec la couverture
d’un socle minimum de 10 thèmes du référentiel
d’audit.
Ces audits approfondis devaient porter
sur les domaines suivants : organisation,
gestion technique de l’OC et comptabilité
et finances.
Les audits s’inscrivent tant dans le cadre des
objectifs de la COG et des CPG que de la certification
des comptes. Ils viennent compléter les outils mis
en place, à savoir le rapport de contrôle interne
des OC ainsi que l’attestation comptable délivrée
par les Commissaires aux comptes des OC *
Les autres thématiques de contrôle
des OC se répartissent entre :
l a liquidation des prestations maladie maternité :
contrôle de l’utilisation du code forçage dans
les rejets TITAM et contrôle de la liquidation
de la participation forfaitaire de 1€
et des franchises ;
 contrôles des résultats des OC fixés
les
dans les conventions locales d’objectifs
et de moyens (CLOM) : les caisses RSI devront
effectuer, au cours du 1er trimestre 2010,
le contrôle des résultats affichés par les OC
sur leurs indicateurs de performance 2009,
le calcul de la part variable des remises de gestion
versée aux OC étant conditionné par le niveau
de leurs résultats sur ces indicateurs.

Le pôle s’est doté d’un processus qualité intitulé
«Auditer les caisses et les OC» accompagné
de modes opératoires, de référentiels d’audit

et a développé ses outils de pilotage pour assurer
le suivi de ses missions (tableau de suivi
des missions, calcul des indicateurs qualité
sur le taux de réalisation du plan et les délais
de production des rapports provisoires et définitifs).
L’année 2010, débouchera sur un audit réel
de certification.

Contrôle de la gestion financière : Maîtriser les risques*
Au 31 décembre 2009, l’ensemble des réserves de placement des régimes complémentaires s’élevaient à près
de 10 milliards d’€.
Dès la création du RSI, un contrôle financier, indépendant des services opérationnels impliqués dans la gestion
des actifs, a été mis en place. D’après le règlement financier, le contrôle financier a pour objectif « d’obtenir à
travers la réalisation de contrôles de conformité et de validité, des éléments probants suffisants et appropriés
permettant de s’assurer de la garantie d’une maîtrise et d’un suivi des risques pour la Caisse nationale du RSI ».
Les principaux risques identifiés sur l’activité de gestion financière sont les suivants :
• risque lié à la réalisation non conforme de placements financiers ;
• risque de non respect du cahier des limites ;
• risque de non respect des conventions ;
• risque de valorisation erronée des actifs du Régime.
Le plan du contrôle financier, élaboré en début d’année, a défini les contrôles à mettre en place dans le cadre
de la couverture de ces risques pour l’année 2009. Ces contrôles, qui concernent à la fois la gestion effectuée
en interne et celle déléguée aux sociétés de gestion choisies par le RSI, se décomposent de la manière suivante :
TYPE DE CONTRÔLE

Contrôle du processus d’investissement
Contrôle du respect du cahier des limites
Contrôle du respect des conventions
Contrôle de la valorisation des actifs du régime

RISQUE COUVERT

Risque lié à la réalisation non-conforme de placements financiers
Risque de non respect du cahier des limites
Risque de non respect des conventions
Rsique de valorisation erronnée des actifs du régime

Les rapports du contrôle financier sont transmis aux administrateurs membres des commissions des placements et des opérations financières ainsi qu’au Conseil d’administration.

*Voir aussi « Principaux résultats» p.80
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Du fait de l’activité liée au service rendu aux caisses
régionales, le pôle audit et contrôle financier
s’est inscrit dans la démarche qualité de la Caisse
nationale. L’activité d’audit a été mise en conformité
avec les exigences de la norme ISO et a fait l’objet
d’un audit à blanc en octobre 2009.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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principaux résultats

RÉSULTAT GLOBAL : PRODUITS ET CHARGES DU RSI
Exprimé par branche et risque, le résultat du RSI est synthétisé dans le tableau ci-dessous :
BRANCHES/RISQUES
Branche maladie
Prestations de base (régime obligatoire)
Prestations supplémentaires (indemnités journalières)
Branche Vieillesse des artisans

2008

2009

17,8

184,1

-25,0

217,7

42,8

-33,6

-658,0

147,3

Prestations de base (régime vieillesse de base)

-190,9

-210,3

Prestations complémentaires (régime complémentaire obligatoire)

-490,1

302,4

22,9

55,2

237,8

132,2

Invalidité/décès
Branche Vieillesse des commerçants
Prestations de base (régime vieillesse de base)

37,2

-225,3

169,5

318,3

Invalidité/décès

35,0

38,1

RCEBTP

-3,9

1,1

TOTAL RSI

-402,5

463,7

Prestations complémentaires (régime complémentaire obligatoire)

En millions d’euros.

De déficitaire en 2008, la gestion du RSI devient excédentaire en 2009. Ce résultat est imputable aux régimes
complémentaires, tous excédentaires en 2009, alors que les régimes de base sont globalement déficitaires.
L’impact financier du retournement des marchés financiers, repartis à la hausse en 2009, explique pour l’essentiel
cette situation.
Pour chacune des branches du RSI et pour leurs risques, les éléments constitutifs du résultat et de son évolution
sont exposés ci-après.
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Prestations de base
Charges
Prestations sociales
Compensation démographique

IJ

2008

2009

2009/2008

2008

2009

2009/2008

9 066,8

10 057,7

6 072,5

6 385,2

10,93%

226,7

320,0

41,16%

5,15%

196,9

209,1

6,20%

1 169,7

1 316,0

12,51%

Dot Provisions cotisations

866,7

574,9

-33,67%

3,4

85,0

2400,00%

Dot Provisions prestations

535,2

549,3

2,63%

13,8

13,0

-5,80%

75,6

861,9

3,2

2,1

Autres charges
Frais de gestion
Produits

347,1

370,4

6,71%

9,4

10,8

14,89%

9 041,8

10 275,4

13,64%

269,5

286,4

6,27%

244,4

257,1

5,20%

Cotisations sociales

3 375,9

3 612,5

7,01%

CSG

2 956,8

3 079,5

4,15%

C3S

1 692,7

2 001,9

18,27%

Compensation démographique

182,2

Reprise s/Provisions techniques

435,5

684,7

57,22%

13,8

14,1

2,17%

Autres produits

580,9

714,6

23,02%

11,3

15,2

34,51%

-25,0

217,7

42,8

-33,6

Résultat
En millions d’euros.

Prestations de base
Pour ce qui concerne le régime de base, l’apurement de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
de l’exercice 2009 est constaté dans les comptes de cet exercice et non dans les comptes de l’exercice suivant
comme antérieurement, par suite d’un changement de méthode comptable.
De ce fait, le résultat de l’exercice 2009, qui comporte donc deux apurements de C3S, (pour 2008 et 2009),
est égal au montant de l’apurement de 2008.
Pour la bonne appréciation du résultat du régime de base, il est donc préférable de considérer le résultat
hors C3S.
>> Exprimé hors C3S, le résultat est structurellement déficitaire de 1 784,2 M€ avec une détérioration de 3,87%
par rapport à 2008.
La progression importante des provisions pour cotisations (actif circulant) en constitue l’explication principale.
Il convient aussi de souligner la hausse soutenue des prestations, soit +5,15% pour un volume financier de plus
de 6 Md€, alors que la progression des cotisations est certes de +7,01% mais avec un montant de 3,4 Md€
en 2008.
>> Avec la C3S le résultat, qui était déficitaire de – 25 M€ en 2008, devient excédentaire de 217,7 M€ en 2009,
étant rappelé que ce résultat correspond au montant de l’apurement de la C3S de 2008, en 2009, comme
indiqué ci-dessus.
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La branche maladie

principaux résultats

Indemnités journalières
Le résultat présente un déficit de -33,6 M€ et fait suite à un excédent de 42,8 M€ en 2008.
Une anomalie dans la détermination du provisionnement des cotisations, en 2008, explique en premier lieu
ce résultat.
Sans le sous provisionnement de 2008, le résultat de cet exercice aurait été excédentaire de 12,8 M€,
et sans la correction opérée en 2009, le résultat de cet exercice aurait été déficitaire de 3,6 M€.
Il n’en reste pas moins que, de même que le régime de base, le provisionnement propre aux cotisations restant
à recouvrer de 2009 augmente sensiblement, et constitue le deuxième élément explicatif significatif du déficit.
Il convient d’ajouter le différentiel de taux de progression défavorable entre les prestations (+6,20%)
et les cotisations (+5,20%), cette situation tendancielle doit être surveillée, dans la mesure où les prestations
supplémentaires versées aux artisans et aux commerçants (les indemnités journalières) sont financées
en toute autonomie par rapport aux autres risques du RSI, dont le risque maladie de base.
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La branche vieillesse des artisans
Régime de base

Charges
Prestations sociales
Provisions cotisations

2008

2009

3 244,3

3 510,8

2 904,4
168,5

Régime complémentaire

2009/
2008

2008

2009

2009/
2008

8,2%

1 666,5

1 349,2

-19,0%

3 010,7

3,7%

815,2

870,3

331,1

96,5%

84,2

128,2

Provisions dépréc. titres
Autres charges
Frais de gestion
Produits
Cotisations sociales

50,2

49,1

-2,2%

195,0

0,3%

6,8%

141,5

144,9

2,4%

52,3%

17,5

23,2

32,6%

19,7

15,3

205,8

40,5

45,1

11,4%

1,3

13,4

6,1

4,9

-19,7%

119,9

-1,1%

114,1

99,8

-12,5%

8,3

8,6

3,6%

3 300,5

8,1%

1 176,4

1 651,6

40,4%

217,3

250,2

15,1%

893,7

970,6

8,6%

188,8

197,4

4,6%

28,7

17,3

-39,7%

3,3

3,8

15,2%

1,1

398,8

190,0

151,8

-20,1%

14,3

15,0

4,9%

62,9

113,1

79,8%

10,9

16,5

51,4%

-490,1

302,4

22,9

55,2

1 889,1

-10,0%

248,8

751,9

202,2%

Compensation

466,5

421,0

-9,8%

52,8

Rep s/Provisions s/titres
Produits financiers
Résultat

194,4

121,2
2 099,4

Autres produits

2009/
2008

3 053,4

C3S
Rep s/Provisions cotisations

2009

597,2

Autres charges financières

Invalidité-Décès
2008

185,9

238,5

-190,9

-210,3

28,3%

17,5

En millions d’euros.

Régime vieillesse de base des artisans
>> Hors C3S, le résultat structurellement déficitaire de – 439,7 M€ se dégrade très sensiblement,
à hauteur de – 962,2 M€.
Cette situation est la conséquence conjuguée de l’évolution :
- des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +3,66%

- et surtout des provisions pour cotisations. . . . . . . . . . . . . +96,50%

- alors que les cotisations ont diminué de 10%.

>> Avec la C3S, le résultat reste déficitaire de – 190,9 M€ en 2008 à – 210,3 M€ en 2009, étant rappelé qu’en raison
du mode de constat comptable de l’apurement de la C3S en 2009, le résultat comptable de cet exercice
correspond à l’apurement de la C3S de 2008.
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Régime complémentaire des artisans
Après un résultat déficitaire de – 490,1 M€ en 2008, le résultat devient nettement excédentaire.
Il résulte globalement d’une augmentation des produits de 40,4% alors que les charges ont régressé de 19%.
Cette amélioration sensible est à mettre à l’actif avant tout des reprises sur provisions pour dépréciation
des titres de placement, alors qu’en 2008 en raison de la crise financière, des provisions très importantes avaient
dû être constituées.
La non constitution de provisions à ce titre en 2009, constitue le facteur explicatif essentiel de la diminution
des charges, impact toutefois compensé par la hausse des provisions sur cotisations et des charges financières.
Régime invalidité décès des artisans
Le résultat à nouveau excédentaire (+55,2 M€) s’améliore par rapport à 2009 (+22,9 M€), en raison
d’une augmentation des produits de 15,1%, alors que les charges sont restées quasi stables.
De même que pour le régime obligatoire, cette situation a pour conséquence essentielle, l’importance
des reprises sur provisions, opérées à hauteur de 17,5 M€.
Les dotations aux provisions augmentent fortement également pour les raisons évoquées ci-dessus
pour les autres risques de la branche.
Les prestations sociales évoluent de +2,4%.
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Régime de base

Charges
Prestations sociales
Provisions cotisations

2008

2009

3 880,6

4 357,1

3 497,8
182,6

Régime complémentaire

2009/
2008

2008

2009

12,3%

708,9

721,8

3 585,8

2,5%

409,1

515,5

182,3%

87,3

Provisions dépréc. titres

Frais de gestion
Produits
Cotisations sociales
C3S
Compensation
Rep s/Provisions cotisations

101,0

83,6%

2009/
2008

195,0

72,4%

438,8

7,3%

76,9

144,9

88,4%

135,9

55,7%

13,0

23,2

78,5%

-100,0%

11,3

-9,7%

6,5

93,2
55,0

2009

113,1

155,4
15,4

13,9

13,4
4,9

-24,6%

145,2

154,8

6,6%

41,7

40,0

-4,1%

5,4

8,6

59,3%

3 917,8

4 131,8

5,5%

878,4

1 040,1

18,4%

148,0

250,2

69,1%

2 142,0

1 900,4

-11,3%

830,6

855,5

3,0%

129,7

197,4

52,2%

561,8

1 027,5

82,9%

966,4

864,0

-10,6%

39,5

59,1

49,6%

19,1

114,6%

1,9

8,9

Rep s/Provisions s/titres

131,0

Produits financiers
Résultat

Invalidité-Décès
2008

1,8%

Autres charges financières
Autres charges

2009/
2008

37,2

-225,3

28,8

11,2

169,5

318,3

3,8
17,5

-61,1%

9,0

15,0

34,9

55,2

66,7%

En millions d’euros.

Régime vieillesse de base des commerçants
>> Hors C3S, le résultat structurellement déficitaire s’aggrave fortement par rapport à 2008 en raison
d’une augmentation des produits de 5,46% et des charges de 12,28%, dues essentiellement à la très forte
hausse des dotations aux provisions pour cotisations.
>> Avec la C3S, le résultat déficitaire correspond, comme pour les autres régimes de base, au montant
de l’apurement de la C3S de 2008.
Régime complémentaire des commerçants
Le résultat, toujours excédentaire, de +318,3 M€ s’améliore sensiblement en 2009 par rapport à 2008
(+169,5 M€).
De même que pour le régime complémentaire des artisans, cette situation est la conséquence
de fortes reprises sur provisions pour dépréciation de titres de placement et de l’absence
de constitution de provisions pour ce type de dépréciation potentielle.
En 2008, c’est exactement la situation inverse qui avait été constatée.
La constitution de provisions pour cotisations en très nette progression vient atténuer ces effets positifs
sur le résultat.
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La branche vieillesse des commerçants

principaux résultats

Régime invalidité décès des commerçants
Le résultat à nouveau excédentaire (38,1 M€) s’améliore de 9,17% par rapport à 2009 en raison
d’une augmentation des produits de 12,03%, alors que les charges progressent de 12,91%.
Cette situation a pour origine :
>> en produits, l’importance des reprises sur provisions sur titres de placement, opérées à hauteur de 10,7 M€,
et des autres produits, constitués pour l’essentiel par le résultat de cessions immobilières,
>> en charges, la forte progression des prestations sociales, des provisions pour cotisations et des charges
financières résultant de la cession de titres antérieurement provisionnés.
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RÉSULTAT FINANCIER RSI - PAR BRANCHE
Libellé
Branche maladie
Branche vieillesse Artisans
Branche vieillesse Commerçants (*)
Total

en M€
2009

2008

5,07

13,92

Variation %
-63,6%

364,32

-426,67

NS

53,37

-121,18

NS

422,76

-533,93

NS : non significatif
(*) La branche des commerçants intègre les résultats financiers des comptes État.

Très déficitaire en 2008, le résultat devient très positif en 2009, conséquence de la conjoncture des marchés
financiers au cours de chacun de ces exercices.
RÉSULTAT FINANCIER RSI - PAR RISQUE
Libellé

en M€
2009

2008

Variation %

5,17

14,32

-9,15%

Régime Indemnités journalières

-0,10

-0,40

0,30%

Régime de base artisans

0,42

1,93

-1,51%

Régime de base maladie

Régime de base commerçants

0,97

10,72

-9,75%

344,80

-422,10

766,90%

Régime complémentaire retraite commerçants

49,10

-129,40

178,50%

Régime invalidité-décès artisans

19,10

-6,50

25,60%

3,30

-2,50

5,80%

422,76

-533,93

Régime complémentaire retraite artisans

Régime invalidité-décès commerçants
Total

>> Les résultats des régimes de base, toujours positifs, régressent fortement en 2009 en raison de la baisse
des encours moyens disponibles placés et de la baisse des taux du marché monétaire sur lequel sont adressés
les placements des régimes de base.
>> Les régimes complémentaires très déficitaires en 2008 deviennent très excédentaires. Cette situation fait suite
à de fortes dotations aux provisions pour dépréciations de titres constatées en 2008, et à de fortes reprises
sur provisions en 2009, par suite de retournement favorable des marchés financiers.
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RÉSULTAT FINANCIER

principaux résultats

résultat financier compte unique - Régimes de base	
Libellé

en M€

2009

2008

Variation

%

Risque 1 : maladie

5,17

14,32

-9,15

-63,9%

Risque 3 : régime vieillesse de base artisans

0,37

1,93

-1,56

-81,0%

Risque 6 : régime vieillesse de base commerçants

0,97

10,72

-9,75

-91,0%

Résultat financier

6,51

26,97

-20,463

Le compte unique affiche un résultat financier excédentaire de 6,51 millions €, en baisse de 20 M€ par rapport
à 2008.
Deux facteurs expliquent cette baisse :
>> des encours de trésorerie en baisse par rapport à l’année 2008 du fait d’une gestion de trésorerie plus serrée.
>> une baisse importante des taux de rémunération du marché monétaire (baisse de l’Eonia qui passe de 3,85% en
2008 à 0,40% en 2009).

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

en M€

Charges
financières

Produits
financiers

Résultat

205,8

550,6

344,8

Régime complémentaire retraite commerçants

93,2

142,3

49,1

Régime invalidité décès artisans

13,4

32,5

19,1

Compte
Régime complémentaire retraite artisans

Régime invalidité décès commerçants
Résultat financier

11

14,3

3,3

323,4

739,7

416,3

Résultat exprimé hors indemnités journalières (-0,1 M€)

Les résultats financiers des régimes complémentaires sont excédentaires de 416,3M€.
Cette situation totalement améliorée est la conséquence de fortes reprises sur provisions pour dépréciations
de titres de placements et de résultats positifs de cessions de titres, assez atténués toutefois par le constat
de pertes sur cessions de titres, pour lesquels cependant des provisions pour dépréciation avaient été constituées.
La gestion financière comparée des exercices 2009 et 2008 se caractérise par une forte diminution des charges
et une importante augmentation des produits, ce qui génère au total un résultat positif en très nette
amélioration au regard du résultat déficitaire de 2008.
Alors qu’en 2008, d’importantes provisions avaient été constituées pour pallier à la dépréciation potentielle
de titres de placements, en 2009, en raison de la très nette amélioration de la situation des marchés financiers
d’importantes reprises sur provisions ont été constatées. C’est la raison principale de l’augmentation des produits.
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GESTION ADMINISTRATIVE
Compte de résultat combiné de gestion administrative
Il comprend l’intégralité des charges et des dépenses de gestion administrative des caisses régionales
et de la Caisse nationale.
COMPTE DE RÉSULTAT DE GESTION ADMINISTRATIVE 2009
CHARGES
Charges techniques (I)

en M€

Exercice 2009
11,6

Achats
Autres charges externes

Exercice 2008
3,1

Variations 2009 > 2008
Valeurs

%

8,5

273,06%

8,4

9,0

-0,6

-6,26%

315,7

316,6

-0,9

-0,28%

Impôts, taxes et versements assimilés

34,8

32,6

2,2

6,67%

Charges de personnel

317,8

297,0

20,8

7,00%

Salaires et traitements

217,1

203,2

13,9

6,83%

100,7

93,8

6,9

7,36%

14,1

11,1

3,0

26,52%

46,9

68,5

-21,5

-31,46%

737,8

734,9

2,9

Charges financières (III)

0,0

0,0

0,0

Charges exceptionnelles (IV)

83,2

2,2

81,0

3724,88%

832,6

740,1

92,4

12,49%

Charges sociales
Diverses charges de gestion courantes
Dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions
Total charges de gestion courantes (II)

TOTAL DES CHARGES VI (VI = I + II + III + IV)
PRODUITS
Produits de gestion techniques (VII)
Ventes de produits et prestations de services
Divers produits de gestion courante
Reprises sur provisions et sur dépréciations
Produits de gestion courantes (VIII)
Produits financiers (IX)
Produits exceptionnels (X)
TOTAL DES PRODUITS XI (XI = VII + VIII + IX + X)

Exercice 2009

Exercice 2008

Variations 2009 > 2008
Valeurs

%

0,5

0,7

-0,2

-24,13%

16,8

19,1

-2,3

-12,18%

735,8

704,6

31,2

4,43%

29,2

7,6

21,6

285,77%

781,7

731,2

50,5

6,90%

0,5

3,9

-3,4

-88,17%

49,9

4,4

45,5

1 036,13%

832,6

740,1

92,4

12,49%
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Les charges de la gestion administrative
Les charges de la gestion administrative du RSI comprennent les charges de gestion administrative de l’ensemble
des caisses régionales, des sites de la Caisse nationale, ainsi que les charges de gestion spécifiques des opérations
réalisées pour le compte de l’État (recouvrement C3S, TASCOM, FISAC et IDD), soit 15,5 M€ pour ces dernières.
L’ensemble des charges de gestion administrative est en hausse de 12,59%. Cette importante augmentation
est imputable aux charges exceptionnelles alors que les charges de gestion courante ont augmenté de 2,9%.
Concernant les charges de gestion courante les charges de personnel évoluent de +7%, principalement en raison
des effets de la mise en œuvre de la nouvelle classification du personnel, du versement
d’une prime variable et de l’internalisation de poste informatiques à l’organigramme ; la restitution de postes,
dans le cadre de l’application de la COG venant atténuer ces effets à la hausse.
À l’inverse les charges externes diminuent légèrement, conséquence de la quasi-stabilité des remises de gestion
versées aux OC.
La diminution des dotations aux amortissements et provisions provient principalement d’une baisse
des dotations aux amortissements par suite de la cession de 14 immeubles de service des caisses régionales
et d’un immeuble de la Caisse nationale.
La baisse des provisions de 10,6 M€ résulte avant tout des facteurs explicatifs suivants : transfert comptable
des provisions pour allocations vacances et primes de précarité au profit des charges à payer.
La forte progression des charges exceptionnelles est directement liée aux opérations de cessions d’immeubles
en cours d’exercice d’une valeur nette comptable de 19,5 M€, la plus value dégagée étant de 29,5 M€.
À cela s’ajoute l’impact du constat d’immobilisations corporelles en cours à hauteur de 31,9M€.

Les produits de la gestion administrative
Ils se composent :
>> des produits correspondants aux immeubles de service cédés, soit près de 49 M€ ;
>> et principalement des dotations de financement, soit : 733,1 M€, en provenance des risques la contribution de
ceux-ci s’effectuant selon une clé de répartition.
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Annexe 1

DONNÉES STATISTIQUES À FIN 2009
La population de cotisants en progression rapide en 2009 : de nombreuses
créations sous le statut d’auto-entrepreneurs
Cotisants du RSI au 31 décembre 2009
Artisans

Commerçants

Professions libérales

Ensemble

Évolution
Évolution
Évolution
Évolution
Déc. 2009
Déc. 2009
Déc. 2009
Déc. 2009
2009/2008
2009/2008
2009/2008
2009/2008
Cotisants du RSI

770 582

13,7%

931 907

11,0%

18 154

2,4%

28 364

9,9%

752 428

14,0%

903 543

11,0%

Dont conjoints
collaborateurs
Dont cotisants hors
conjoints collaborateurs

385 467

385 467

4,9%

4,9%

2 087 956

10,8%

46 518

6,8%

2 041 438

10,9%

La population protégée en assurance maladie (assurés et ayants droit)
dont la croissance est portée par les actifs
population protégée par le RSI au 31 décembre 2009
Artisans

Commerçants

Professions libérales

Ensemble

Évolution
Évolution
Évolution
Évolution
Déc. 2009
Déc. 2009
Déc. 2009
Déc. 2009
2009/2008
2009/2008
2009/2008
2009/2008
Actifs et Actifs retraités

658 673

4,5%

790 692

3,4%

341 072

4,8%

1 793 539

4,1%

Pensionnés

275 329

1,2%

311 350

0,2%

53 412

4,5%

643 252

1,0%

Ayants droit
S/Total

387 454

0,1%

450 194

0,0%

171 992

2,9%

1 012 291

0,4%

1 321 456

2,5%

1 552 236

1,7%

566 476

4,2%

3 449 082

2,4%

1 321 456

2,5%

1 552 236

1,7%

566 476

4,2%

3 454 899

Assurés à titre gratuit
TOTAL

5 817
2,3%

Les pensionnés de vieillesse couverts par le RSI en décélération en 2009 :
la baisse des départs en retraite anticipée
Pensions de retraite servies au 31 décembre 2009
Artisans
Déc. 2009
Pensions de retraite

Déc. 2009

Évolution
2009/2008

Ensemble
Déc. 2009

Évolution
2009/2008

873 641

1,9%

1 136 900

1,9%

2 010 541

1,9%

Dont pensions de droit direct

623 946

2,1%

855 600

2,4%

1 479 546

2,2%

Dont pensions de droit dérivé

249 695

1,5%

281 300

0,5%

530 995

1,0%

13 015

0,6%

9 131

3,5%

22 146

1,8%

886 656

1,9%

1 146 031

1,9%

2 032 687

1,9%

Pensions d’invalidité
Total des pensions servies
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Une croissance des dépenses de soins de ville toujours modérée
Remboursements effectués en 2008 et 2009

Soins de ville
Honoraires médicaux et dentaires
dont Consultations
Omnipraticiens
Spécialistes
Visites

Données brutes
Jan. 09 - Déc. 09

Taux de croissance
de l’année 2009

Taux de croissance
de l’année 2008

PCAP

PCAP-CJO (1)

PCAP

PCAP-CJO (1)

3 032,0

2,4%

2,8%

2,6%

2,6%

876,3

0,8%

1,2%

3,0%

3,0%

275,5

-0,7%

-0,3%

1,7%

1,7%

186,4

0,3%

0,7%

3,2%

3,2%

78,4

-2,6%

-2,2%

-0,9%

-0,9%

34,1

-2,8%

-2,5%

-2,1%

-2,1%

Actes techniques

370,4

2,3%

2,7%

5,4%

5,4%

Actes dentaires

156,3

-0,5%

-0,1%

2,7%

2,7%

Prescriptions

1 796,0

2,4%

2,8%

2,0%

2,0%

dont Médicaments

1 060,5

2,0%

2,4%

0,4%

0,4%

L.P.P. et Produits d’origine humaine

207,8

-2,4%

-2,0%

7,3%

7,3%

Auxiliaires médicaux

365,2

6,3%

6,7%

4,9%

4,9%

Actes infirmiers

173,2

8,1%

8,6%

5,6%

5,6%

Actes masseurs-kinés
Biologie

120,7

3,6%

4,1%

5,9%

5,9%

162,5

2,6%

3,0%

0,2%

0,2%

Autres prestations (2)

150,7

8,1%

8,5%

2,7%

2,7%

dont Frais de transport des malades

138,8

9,0%

9,4%

2,5%

2,5%

Indemnités journalières

209,1

6,2%

6,2%

5,7%

5,7%

annexes

RSI - France entière - Tous risques
En millions d’euros

(1) Période comparée à l’année précédente - corrigée des jours ouvrés (2) dont transports et cures.

Des prestations vieillesse marquées par la baisse des départs en 2009
prestations servies par les régimes de base en 2008 et 2009
Millions d’euros

Année 2008

Évolution
2008/2007

Janvier à
déc. 2009

Évolution
2009/2008

2 876

4,7%

2 982

3,7%

2 287

5,5%

2 387

4,4%

426

2,2%

434

1,9%

3 446

2,7%

3 533

2,5%

Artisans
Prestations légales
dont pensions contributives de droit direct
dont pensions contributives de réversion
Commerçants
Prestations légales
dont pensions contributives de droit direct

2 589

3,7%

2 677

3,4%

dont pensions normales avant 60 ans

63

3,7%

54

-14,4%

dont pensions normales après 60 ans

2118

4,1%

2210

4,3%

dont pensions contributives de réversion

580

0,6%

583

0,4%
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ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE EN 2009
Mise en place du régime micro social simplifié
Contenu du dispositif
>> Textes de référence : loi n° 2008-776 du 4/08/2008 de modernisation de l’économie ; décret n° 2008-1348
du 18/12/2008 ; décret n° 2008-1349 du 18/12/2008 ; décret n° 2008-1488 du 30/12/2008 ; décret n° 2009-120
du 9/02/2009 ; décret n° 2009-379 du 2/04/2009 ; loi n° 2009-179 du 17/02/2009 (article 34)
>> Commentaires : circulaire n° 2008/077 du 12/12/2008 ; circulaire n° 2009/026 du 22/4/2009
Règles de détermination des droits à la retraite des bénéficiaires du régime micro - social ou du régime microsocial simplifié (auto - entrepreneurs)
>> Textes de référence : loi n° 2007-290 du 5/03/2007 ; loi n° 2008-776 du 4/08/2008 ; décret n° 2007-966
du 15/05/2007 ; décret n° 2008-1348 du 18/12/2008 ; décret n° 2008-1349 du 18/12/2008
>> Commentaires : circulaire n° 2009/024 du 9/4/2009
Cumul de l’exonération ACCRE et du régime micro social simplifié
>> Textes de référence : loi n° 2009-431 du 20/04/2009 de finances rectificative pour 2009 (article 24) ;
décret n° 2009-484 du 29/04/2009
>> Commentaires : circulaire n° 2009/038 du 2/09/2009
Calcul spécifique des cotisations et des contributions sociales dans les DOM en cas d’option pour le régime
micro social simplifié
>> Textes de référence : loi n° 2009-431 du 20/04/2009 de finances rectificative pour 2009 ; décret n° 2009-1571
du 16/12/2009.
>> Commentaires : circulaire n° 2010/003 du 8/01/2010

Rescrit social
Champ d’application du dispositif (entré en vigueur le 1/07/2009). Modalités d’instruction de la demande
de rescrit. Voies de recours. Évaluation du dispositif.
>> Textes de référence : loi n° 2008-776 du 04/08/2008 ; décret n° 2008-1357 du 30/12/2008
>> Commentaires : circulaire n° 2009/034 du 26/06/2009, lettre réseau n° 2009/082 du 26/06/2009

Outre mer : sursis à poursuites
Possibilité offerte aux entreprises installées et exerçant leur activité dans les départements d’outre mer
de solliciter un sursis à poursuites pour le règlement de leurs dettes et, à cette occasion, de négocier
avec les organismes de Sécurité sociale un plan d’apurement.
>> Textes de référence : loi n° 2009-594 du 27/05/2009 (article 32) ; décret n° 2009-1654 du 23/12/2009 ;
arrêté du 23/12/2009.
>> Commentaires : circulaire n° 2010/014 du 22/03/2010
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Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires
annexes

>> Textes de référence : loi n° 2009-879 du 21/07/2009

Affections de longue durée (ALD)
Nouvelles modalités de prise en charge des frais afférents aux soins relevant des affections visées
au 4° de l’article L 322-3 du code de la Sécurité sociale (affections de longue durée hors liste).
>> Textes de référence : décret n° 2008-1440 du 22/12/2008 ; arrêtés du 14/01/2009 ; circulaire ministérielle DSS/
SD1MCGR/2009/308 du 08/10/2009
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/092 du 17/07/2009 et lettre réseau n° 2009/157 du 30/10/2009

Franchises médicales et participations forfaitaires
Modalités pratiques de recouvrement par les organismes de Sécurité sociale des franchises et participations
forfaitaires prévues par les § II et III de l’article L 322-2 du code de la Sécurité sociale.
>> Textes de référence : circulaire ministérielle DSS/2A/2009/128 du 11 mai 2009
>> Commentaires : lettre réseau n° 2010/035 du 4/03/2010

Recouvrement des prestations indues par voie de contrainte
Habilitation des directeurs des organismes de Sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie
de contrainte.
>> Textes de référence : décret n° 2009-988 du 20/08/2009

CMU complémentaire et mise en place du RSA
Généralisation du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1/06/2009 en métropole et au plus tard
le 1/01/2011 dans les départements d’outre mer. Impacts sur les conditions d’attribution de la CMU
complémentaire et de l’aide pour une complémentaire santé (ACS).
>> Textes de référence : loi 2008-1249 du 1/12/2008
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/051 du 24/04/2009
Mise en œuvre des nouvelles procédures de gestion des demandes de CMU complémentaire
et/ou d’aide pour une complémentaire santé consécutives à la mise en place du revenu de solidarité
active au 1/06/2009
>> Textes de référence : décret 2009-404 du 15/04/2009 ; circulaire interministérielle DSS/2A/2009/181
du 30/06/2009
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/078 du 24/06/2009 ; lettre réseau n° 2009/144 du 8/10/2009
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Cumul emploi retraite
Libéralisation du cumul emploi – retraite. Extension aux régimes de retraite complémentaire obligatoire
>> Textes de référence : article 88 de la loi n°2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la Sécurité sociale pour
2009 ; arrêté du 7/07/2009 (RCO) ; arrêté du 7/07/2009 (NRCO) ; décret n° 2009-1738 du 30/12/2009 ;
lettre ministérielle D 09-12354 du 8/03/2010.
>> Commentaires : circulaire n° 2009/044 du 15/10/2009 ; circulaire n° 2010/013 du 18/03/2010

Réforme du minimum contributif
Instauration :

>> d’une condition de minimum de durée cotisée pour ouvrir droit à une majoration,

>> d’une condition de liquidation de l’ensemble des pensions pour l’ouverture du droit,

>> d’un plafonnement du montant de l’ensemble des pensions pour le service du minimum contributif.
Articulation avec le dispositif de surcote et avec la majoration de pension de retraite anticipée des travailleurs
handicapés.
>> Textes de référence : loi n° 2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009
>> Commentaires : circulaire n° 2009/031 du 9/06/2009

Régimes complémentaires vieillesse obligatoires
Modification, pour les artisans et commerçants, des conditions d’ouverture du droit à une pension du régime
de retraite complémentaire (NRCO et RCO) – suppression de la condition d’être à jour du paiement des cotisations.
Non prise en compte, pour les artisans et commerçants, des versements de cotisations postérieurs à la date
de liquidation lorsqu’ils sont afférents à une période antérieure à la date d’arrêt du compte.
Modification, pour les artisans, des règles de validation de points gratuits en cas de dispense provisoire de
paiement des cotisations.
>> Textes de référence : arrêté du 02/04/2009 (NRCO) ; arrêté du 23/04/2009 (RCO)
>> Commentaires : circulaire n° 2009/035 du 2/07/2009 ; lettre réseau n° 2009/098 du 23/07/2009

Réforme des pensions de réversion
Rétablissement de la condition d’âge de 55 ans existant avant la réforme entrée en vigueur en 2004 ;
modification des règles de détermination de la date d’effet des pensions de réversion.
>> Textes de référence : loi n° 2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (article 74-V) ;
décret n° 2008-1509 du 30/12/2008 ; décret n° 2008-1555 du 31/12/2008
>> Commentaires : circulaire n° 2009/011 du 20/02/2009
Attribution d’une majoration aux personnes titulaires d’une pension de réversion.
>> Textes de référence : loi n° 2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (articles 74
et 76) ; décret n° 2009-788 du 23/06/2009 ; décret n° 2008-1553 du 14/12/2009 ; lettre ministérielle
n° 2009/6209 du 30/06/2009 ; lettre ministérielle n° 2009/7867 du 17/09/2009
>> Commentaires : circulaire n° 2010/016 du 8/04/2010
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Retraite progressive
Prorogation du dispositif de retraite progressive en faveur des artisans, industriels et commerçants.
annexes

>> Textes de référence : décret n° 2009-1739 du 30/12/2009
>> Commentaires : circulaire n° 2010/007 du 2/02/2010

Lutte contre la fraude
Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
>> Textes de référence : loi n° 2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 ;
circulaire ministérielle CRIM 09-5/G3 du 6/05/2009 ; décret n° 2009-982 du 20/08/2009
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/022 du 18/02/2009 ; lettre réseau n° 2009/043 du 3/04/2009 ;
lettre réseau n° 2009/112 du 4/08/2009

Établissement et arrêté des comptes
Réforme des règles d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale.
>> Textes de référence : décret n° 2009-386 du 7/04/2009 ; décret n° 2009-387 du 7/04/2009.
>> Commentaires : circulaire n° 2009/046 du 25/11/2009 ; circulaire n° 2009/049 du 23/12/2009.

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale
Mise en place d’une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale qui se
substitue aux services de protection sociale des DRASS.
>> Textes de référence : arrêté du 9/11/2009 ; décret n° 2009-1596 du 18/12/2009 ; décret n° 2009-1597
du 18/12/2009 ; circulaire ministérielle DSS/2009/191 du 3/07/2009 ; circulaire ministérielle DSS 2009/362
du 1/12/2009 ; circulaire ministérielle DSS/SD2/2009-390 du 29/12/2009.
>> Commentaires : circulaire n° 2010/001 du 6/01/2010 ; circulaire n° 2010/004 du 19/01/2010.

Pandémie grippale
Mise en place d’actions destinées à limiter l’impact sanitaire et économique d’une épidémie de grippe H1N1
sur le territoire français.
>> Textes de référence : lettre circulaire ministérielle du 3/07/2009 (DGT n° 2009/016)
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/143 du 8/10/2009 ; lettre réseau n° 2009/164 du 10/11/2009

Nomination des agents de direction. Liste d’aptitude
Modification des dispositions régissant la liste d’aptitude aux emplois de direction.
>> Textes de référence : décret n° 2009-520 du 7/05/2009 ; arrêté du 13/10/2009
>> Commentaires : lettre réseau n° 2009/074 du 29/05/2009 ; lettre réseau n° 2009/166 du 10/11/2009
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LISTE DES CAISSES RSI
Alpes

Bretagne

5, avenue Raymond Chanas
BP 50000
38327 EYBENS CEDEX

1, allée Adolphe Bobierre
CS 64320
35043 RENNES CEDEX

Alsace

Centre

91, route des Romains
BP 50011
67035 STRASBOURG CEDEX 2

Parc du Moulin
258, bd Duhamel du Monceau
45166 OLIVET CEDEX

Antilles-Guyane

Champagne-Ardenne

Rue Piétonne
Lot ZAC de Rivière Roche
BP 558
97242 FORT-DE-FRANCE CEDEX

11, rue André Pingat
51096 REIMS CEDEX

Aquitaine
3, rue Jean Claudeville
33525 BRUGES CEDEX

Auvergne

Quartier Finosello Rue du Maréchal Lyautey
CS15002
20700 AJACCIO CEDEX 9

Côte d’Azur

33-35, avenue Maréchal Leclerc
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Porte de l’Arenas - Hall C
455, Promenade des Anglais
06291 NICE CEDEX 3

Basse-Normandie

Franche-Comté

1, rue Ferdinand Buisson
Parc Athéna
Immeuble les Euménides
Saint Contest
14039 CAEN CEDEX 9

3, route de Châtillon le Duc
BP 3005
25045 BESANÇON CEDEX

Bourgogne
41, rue de Mulhouse
21000 DIJON
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Haute-Normandie
Carré Pasteur
7, avenue du Mont Riboudet
BP 642
76007 ROUEN CEDEX 1

Nord Pas-de-Calais

141, rue de Saussure
CS70021
75847 PARIS CEDEX 17

Les Arcuriales
45, rue de Tournai
59045 LILLE CEDEX

Île-de-France Est

Pays de la Loire

58 rue de la Fosse aux Anglais
77190 Dammarie-les-lys

8, rue Albert de Dion
44700 ORVAULT

Île-de-France Ouest

Picardie

2, rue Voltaire
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

11, allée du Nautilus
80440 GLISY

La Réunion

Poitou-Charentes

135, avenue Marcel Hoarau
BP 290
97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Languedoc-Roussillon
43, avenue du Pont Juvenal
CS 19019
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Limousin
18 rue André Mérigou
CS 30229
87006 Limoges Cedex 1

Lorraine
38 rue des cinq Piquets
BP80421
54001 Nancy Cedex

Midi-Pyrénées

annexes

Île-de-France Centre

24, rue des Grands Champs
BP 8712
79027 NIORT CEDEX 9

Provence Alpes
29, bd de Dunkerque
13002 MARSEILLE

Région Rhône
55, avenue Maréchal Foch
69453 LYON CEDEX 06

PL Île-de-France
22, rue Violet
75015 PARIS

PL Provinces
44, boulevard de la Bastille
75578 PARIS CEDEX 12

11, rue de la Tuilerie
BP 13801
31138 BALMA CEDEX
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