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repères

préambule
Gérard Quevillon, Président de la Caisse nationale 
du RSI et Dominique Liger, Directeur général du RSI, 
reviennent ensemble sur les principaux enseigne-
ments à tirer de l’année 2010.

La décision de fusion des régimes de retraite com-
plémentaire artisans et commerçants a été l’une des 
grandes avancées de 2010…
G. Quevillon : cette fusion constitue une grande étape 
pour le RSI, d’autant plus qu’elle tire les deux régimes vers 
le haut. Et qu’elle va dans le sens de la constitution d’une 
seule grande famille dans le secteur de la protection so-
ciale : les indépendants ! Le régime complémentaire est 
une première étape ; nous allons maintenant demander à 
l’État d’engager l’unification des régimes de base.
D. Liger : je voudrais insister sur la méthode, qui me 
semble exemplaire, notamment avec le séminaire de 
janvier 2010 réunissant tous à la fois les administrateurs 
nationaux et les présidents de caisse avec les directeurs 
régionaux à leurs côtés - pour préparer la réforme. 
G. Quevillon : il y a eu une très bonne entente entre 
élus et administratifs. Ces derniers ont su faire ressor-
tir tous les bénéfices de l’unification des deux régimes, 
ce qui a permis de mener ce travail en une dizaine de 
mois. C’est également ce qui explique que la réforme ait 
été bien comprise des élus.

Ce n’est pas, en revanche, le cas pour l’interlocuteur 
social unique… Il y a pourtant eu des progrès en 2010.
D. Liger : le fonctionnement de l’ISU reste en effet un 
problème central, mais il faut cependant relever les pro-
grès apportés par la mise en place de la task force asso-
ciant l’Acoss et le RSI. Cela a permis une mise à plat com-
plète du dispositif et une identification précise de ce qui 
reste à faire. L’État nous a également accordé des crédits 
exceptionnels pour mettre en place, en 2010, une pla-
teforme téléphonique dédiée, qui a reçu jusqu’à 7 000 
appels par jour. La plateforme n’a pas résolu les difficul-
tés de fond, mais elle a au moins permis un meilleur 
contact et une meilleure information des assurés.

Interview croisée Gérard Quevillon  /  Dominique Liger
Président Directeur général«



préambule
G. Quevillon : en 2010, la direction de la Sécurité sociale a ac-
cepté, pour la première fois, de reconnaître que la mise en place 
de l’ISU était, peut-être, un peu précipitée. Ce que l’on croyait 
simple s’est révélé, en définitive, plus compliqué que prévu. Du 
côté du RSI, on a tout fait pour que les droits des assurés restent 
toujours ouverts.
D. Liger : pour 2011, la priorité des priorités, c’est d’apurer le 
dispositif et d’éviter les dysfonctionnements pour les assurés. 
La vraie avancée, c’est que l’État, l’Acoss et le RSI sont désor-
mais conscients que l’on ne pourra pas s’appuyer sur le sys-
tème d’information initial. Il faut développer un nouvel outil, 
qui prenne réellement en compte toutes les particularités de 
l’assuré du RSI. Le principe de cet « ISU 2 » a été acté en 2010 et 
il devrait déboucher en 2014.

Quels enseignements pour l’avenir peut-on tirer de cette  
expérience de l’ISU ?
G. Quevillon : face à des réformes de cette ampleur, il faut 
sans doute que l’État écoute davantage les acteurs de terrain. 
Les élus du RSI ont tiré la sonnette d’alarme mais ils n’ont pas 
été entendus. 
D. Liger : à l’avenir, il faudra aussi éviter les calendriers trop 
optimistes et consacrer davantage de temps à la phase de pré-
paration et de tests. Je retiens également de cette expérience 
la nécessité de mieux mobiliser les relais. Nous avons notam-
ment instauré un partenariat avec les experts-comptables. 
Très virulents contre l’ISU - sous l’effet des remontées de leurs 
clients et de l’impact sur leur propre activité -, nous avons tra-
vaillé en concertation et en transparence en 2010, grâce à la 
mise à disposition d’une offre dédiée sur le sujet.

Qu’en est-il de la COG, celle qui s’achève et celle en prépa-
ration ?
D. Liger : la première COG qui s’achève était très particulière, 
puisqu’elle accompagnait la naissance d’un nouveau régime. 
Hors ISU, ses objectifs ont néanmoins été globalement atteints, 
même si certains se sont finalement révélés difficilement réali-
sables dans la période impartie. De plus, tout ceci s’est fait sans 
rupture dans les prestations, tout en respectant les objectifs de 
coûts de fonctionnement et de réduction des effectifs.

« La décision  
de fusion  
des régimes  
de retraite  
complémentaire 
artisans et  
commerçants 
constitue une 
grande étape 
pour le RSI. »
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G. Quevillon : là aussi, le dialogue entre élus et adminis-
tratifs a permis de faire avancer les choses. Ce dialogue a 
également bien fonctionné pour la préparation de la pro-
chaine COG. Les réunions interrégionales organisées à cet 
effet dès le 4e trimestre 2010 ont été très fructueuses et 
ont finalement montré qu’environ 60 % des propositions 
émises au cours de ces rencontres étaient communes à 
toutes les caisses.
D. Liger : du côté des équipes administratives, la réu-
nion - sur deux jours – des deux cents cadres de direction 
du régime, initiatrice de la démarche participative de 
préparation de la future COG, a aussi été une première. 
J’ajoute que, parmi les grands régimes nationaux, seul 
le RSI a choisi une démarche aussi participative pour 
l’élaboration de sa prochaine feuille de route.

On sent également monter, dans tout le secteur de la 
protection sociale, le thème de la prévention… 
G. Quevillon : en ce domaine, l’année 2010 a été celle 
de la réflexion, avec en particulier le séminaire des pré-
sident et directeurs de caisses du RSI consacré au thème 
du risque professionnel pour les indépendants. L’année 
2011 sera celle de l’action… Nous voulons cibler les mé-
tiers à la fois les plus nombreux et les plus exposés. Sur 
ce point, les mentalités ont d’ailleurs bien évolué car 
de nombreux indépendants ont connu une période de 
salariat. Ils sont donc plus sensibles à l’intérêt de la pré-
vention, qui n’est pas contradictoire - bien au contraire 
- avec l’engagement du travailleur indépendant dans 
son entreprise. Tout n’est pas réglé pour autant et il fau-
dra faire preuve de pédagogie : certains indépendants 
ont encore du mal à admettre que leur métier présente 
des risques… 
D. Liger : cet engagement en faveur de la prévention 
n’est pas non plus sans lien avec la mise en place des 
agences régionales de santé, qui vont jouer un rôle cen-
tral en matière de prévention. Il était important que le 
RSI apporte ses spécificités, son expertise et son savoir-
faire, notamment sur la prévention professionnelle, qui 
est propre au profil de nos assurés.

« Le RSI apporte  
ses spécificités,  
son expertise  
et son savoir-faire, 
sur la prévention 
professionnelle. »

Interview croisée (suite)
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Le RSI est également très attaché au déve-
loppement d’une « offre globale de ser-
vices »…
G. Quevillon : lorsqu’un assuré se tourne 
vers sa caisse, il doit avoir accès à l’ensemble 
des informations et des services, sous une 
forme immédiate, simple et opérationnelle. 
Il peut s’agir d’informations sur ses droits ou 
ses remboursements, de conseils sur sa re-
traite, d’actions de prévention santé… C’est 
tout cela qui doit être regroupé dans une 
offre globale de services, incluant également 
l’action sociale. Proche du terrain car gérée 
par les administrateurs des caisses régio-
nales, celle-ci a fait largement la preuve de 
sa réactivité et de son efficacité, notamment 
lors des catastrophes naturelles de 2010 en 
Vendée, dans le Var ou à Cherbourg. Elle doit 
maintenant être rendue plus lisible.

La fusion des statuts des agents s’est ache-
vée en 2010. Peut-on désormais parler 
d’une « culture RSI » ?
D. Liger : cette fusion parachève en effet la 
mise en place du RSI. L’objectif était d’harmo-
niser les statuts issus des trois régimes pour 
disposer enfin d’un cadre commun. Tout cela 
s’est fait sans heurts, grâce à de longues négo-
ciations et a permis de faire progressivement 
émerger une culture commune. J’ajoute que 
les difficultés liées à l’ISU ont contribué à 
créer une solidarité entre les caisses et entre 
les agents. Sans la mobilisation remarquable 
des uns et des autres, l’épisode de l’ISU aurait 
été beaucoup plus difficile à surmonter.
G. Quevillon : désormais, tout le monde – 
élus et administratifs – œuvre au sein d’une 
même équipe, animée par des valeurs par-
tagées et des objectifs communs, au service 
des indépendants du RSI.
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repères

Le RSI en quelques mots

Le RSI a été créé, le 1er juillet 2006, à l’issue de la fusion des trois anciens 
régimes de Sécurité sociale des chefs d’entreprise indépendants. Il assure 
la couverture maladie des professions industrielles, artisanales, commer-
ciales, et libérales, ainsi que la couverture retraite des artisans et des com-
merçants. 
Le 1er janvier 2008, le RSI, en partenariat avec l’Acoss (Agence centrale des 
organismes de Sécurité sociale) est devenu l’interlocuteur social unique 
(ISU) pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles 
des chefs d’entreprise indépendants (artisans, industriels et commer-
çants) : assurance maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de 
base et complémentaire, invalidité-décès, CSG, CRDS, cotisations d’allo-
cations familiales. Cette réforme d’envergure dont la mise en place s’est  
révélée plus lourde que prévu - applique le principe d’un « guichet unique » 
à la protection sociale des indépendants. Les cotisations sociales des arti-
sans et des commerçants sont donc désormais liquidées et encaissées par 
les Urssaf, pour le compte du RSI, le recouvrement contentieux restant de 
la responsabilité du RSI. Les cotisations sociales des professions libérales 
pour leur couverture maladie ne rentrent pas dans le champ de l’ISU, elles 
sont collectées par les organismes conventionnés.



en quelques mots

Sur la branche maladie :
—. les. prestations. obligatoires. de. base. des. profession-
nels.indépendants,
—.les.prestations.supplémentaires.(indemnités.journa-
lières).versées.aux.artisans.et.aux.commerçants .

Sur la branche vieillesse des artisans :
—.les.prestations.obligatoires.de.base,
—.le.régime.complémentaire.obligatoire.des.artisans.(fu-
sionné.à.compter.de.2013.avec.celui.des.commerçants),
—.les.prestations.d’invalidité.et.décès .

Sur la branche vieillesse des industriels et 
commerçants :
—.les.prestations.obligatoires.de.base,
—. le. régime. complémentaire. obligatoire. des. commer-
çants.(fusionné.à.compter.de.2013.avec.celui.des.artisans),
—.les.prestations.d’invalidité.;.
—.les.prestations.décès .

Au-delà.de.sa.mission.de.protection.sociale,.le.RSI.assure.
un.service.d’accompagnement.et.de.conseil.à.ses.ressor-
tissants,. dans. le. cadre. d’une. offre. globale. de. services ..

Celle-ci.englobe.également.la.mise.en.œuvre.du.droit.à.
l’information. sur. la. retraite,. des. actions. de. prévention.
qui.se.développent.rapidement,.ainsi.que.l’action.sociale.
individuelle.et.collective ..L’objectif.est,.entre.autres,.de.
simplifier.les.démarches,.de.proposer.une.offre.globale.
d’accueil.et.de.prise.en.charge.des.assurés.sur.l’ensemble.
de.la.protection.sociale.et.de.garantir.un.accueil.person-
nalisé,.homogène.et.complet .

Pour mettre en œuvre ses différentes missions, 
le RSI s’appuie sur un réseau composé de :
—.1.Caisse.nationale,
—.30.caisses.régionales.et.de.nombreux.points.d’accueil,
—.1.réseau.d’organismes.conventionnés,
Environ.6.000.agents.sont.ainsi,.chaque.jour,.au.service.
de.près.de.plus.de.5,6.millions.de.chefs.d’entreprise.indé-
pendants.et.de.leurs.ayants.droit .
Les.caisses.RSI.sont.administrées.par.des.représentants.
des. indépendants .. Ces. administrateurs. ont. été. élus. le.
4.avril.2006.au.suffrage.direct.par.leurs.pairs.pour.une.
durée. de. 6. ans .. Ils. ont. élu. 50. délégués. qui. siègent. au.
conseil.d’administration.de.la.Caisse.nationale ..

Le RSI assure la couverture de neuf risques 
organisée en trois branches
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Le RSI en quelques chiffres

Au. 31. décembre. 2010,. le. RSI. compte. près. de. 2,5.millions.
de. cotisants,. en. hausse. de. 19.% .. Comme. en. 2009,. cette.
forte. croissance. résulte. des. créations. toujours. très. sou-
tenues. d’auto-entreprises,. plus. de. 350.000. en. 2010 .. On.
dénombre.plus.de.600.000.auto-entreprises,.affiliées.ou.
en.instance ..Les.auto-entrepreneurs.représentent.plus.de.
20.%.de.l’ensemble.des.cotisants ..Ce.poids.est.cependant.
à.relativiser.car.pour.l’année.2009,.près.de.50.%.des.auto-
entrepreneurs.ont.eu.un.chiffre.d’affaire.nul ..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 ..
Hors. auto-entrepreneurs,. les. cotisants. restent. relative-
ment. stables .. La. progression. des. effectifs. de. conjoints.
collaborateurs.continue.de.ralentir.pour.les.artisans.et.les.
commerçants .. Au. total,. 47.000. conjoints. collaborateurs.
au. 31.décembre. 2010,. soit. une. évolution. de. 2.%. par. rap-
port.à.2009 .

Une croissance forte des cotisants  
tirée par les auto-entrepreneurs

2,5 23,9
8,3 6,8

Les cotisants : près de 2,5 millions 
(36,2 % d’artisans, 42,4 % de commerçants  

et 21,4 % de PL)

Les bénéficiaires maladie : 
près de 3,9 millions 
(une croissance soutenue de + 12 %)

Les prestations maladie : 6,8 milliards d’euros
dont 3,3 milliards de soins de ville et 3,5 milliards de dépenses en établissements
dont 211 millions d’euros d’indemnités journalières maladie

Les prestations vieillesse, invalidité-décès : 8,3 milliards d’euros 
dont 6,7 milliards au titre du régime de base, 1,4 milliards au titre des régimes complé-
mentaires et 221 millions au titre de l’invalidité-décès.

Les pensionnés retraite :  
près de 2 millions 
de bénéficiaires 
(44,4 % d’artisans et 55,6 % de 

commerçants), dont + d’1,5 million 

de bénéficiaires de pensions de 

droit direct. Un effectif de 22 498  

bénéficiaires de pensions d’invalidité.
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Évolution des entrées et du stock d’assurés en cumul emploi retraite au 
RSI – artisans et commerçants

Nombre d’assurés en cumul emploi retraite à fin juillet 2010 selon 
l’année de début et le type de cumul

Cumul emploi retraite 
RSI à fin juillet 2010

Poursuite d’activité Reprise d’activité Total

Effectif Part Effectif Part Effectif

Début cumul 2004-2008 11 747 88 % 1 652 12 % 13 399

Début cumul 2009-2010 12 584 72 % 4 862 28 % 17 446

Dont auto-entrepreneur 282 7 % 3 537 93 % 3 819

Total 24 331 79 % 6 514 21 % 30 845

Source.:.RSI./.Études,.Statistiques.et.Prospective

Le.nombre.de. retraités.du.RSI.exerçant.
une. activité. artisanale. ou. commerciale.
a. doublé. entre. 2008. et. 2010,. passant.
ainsi. de. 17.000.à. 33.000. cumuls. d’une.
activité.RSI.avec.une.pension.du.RSI ..De-
puis.2009,.le.nombre.de.cumulants.aug-
mente.fortement.:.+.69%.entre.fin.2008.
et.fin.2009 ..Les.trois.quarts.des.retraités.
actifs. du. RSI. sont. des. hommes. :. 83%.
dans.le.régime.artisanal.et.65.%.dans.le.
régime.commercial ..
Au.1er. janvier.2009,. la.mise.en.place.de.
deux.nouveaux.dispositifs.:.auto-entre-
prenariat.et.cumul.emploi. retraite. libé-
ralisé,. a. favorisé. l’activité. des. retraités.
du.RSI .
Les. auto-entrepreneurs. représentent.
22.%. des. cumulants. entrés. dans. le. dis-
positif.depuis.2009.(27.%.dans.le.régime.
artisanal. et. 18.%. dans. le. régime. com-
mercial). et. 73.%. des. reprises. d’activité.
de.2009.et.2010 ..Ainsi,.10.%.des.retraités.
actifs.du.RSI.bénéficient.du.statut.d’au-
to-entrepreneur.à.fin.juillet.2010 ..
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5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

déc. 04 déc. 05 déc. 06 déc. 07 déc. 08 déc. 09 déc. 10* 

stock entrées

Source.:.RSI./.Études,.Statistiques.et.Prospective

Une forte progression des effectifs 
en cumul emploi retraite depuis 2009

Effectifs des nouveaux retraités de l’année 2010, selon qu’ils bénéficient de retraites anticipées ou pas

Artisans Commerçants
2010 Evol. / 2009 2010 Evol. / 2009

Nouveaux retraités de l'année 32 193 7,5% 43 927 2,3 %
retraites anticipées 3 411 50 % 2 421 73 %
hors retraites anticipées 28 782 4,0 % 41 506 0,0 %

Source.:.Extractions.SAS,.données.au.31/12

Une.partie.des.retraités.qui.n’ont.pu.liquider.leur.retraite.
en.2009.au.titre.de.l’anticipation,.ont.reporté.leur.départ.
en.2010 ..En.2010,.les.départs.en.retraite.anticipée.repré-
sentent.respectivement.10,6.%.et.5,5.%.des.nouveaux.re-
traités.artisans.et.commerçants.de.l’année ..

Les.effectifs.de.nouveaux.retraités.de.droit.direct.de.l’an-
née. 2010. sont. en. augmentation. par. rapport. à. l’année.
2009 ..Ce.sont.principalement.les.retraites.anticipées.qui.
sont.en.hausse.après.leur.fort.repli.en.2009,.année.qui.a.
vu.leur.condition.d’ouverture.se.durcir ..

Le regain des départs en retraite anticipée
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Janvier
Mise.en.place.de.la.Task force.-.Acoss/RSI
19 > 20 janvier Séminaire.sur.les.régimes.de.retraite.complémentaire.des.commerçants.et.des.artisans
Présentation.à.la.presse.du.parcours.prévention

Mars
6 > 10 mars Salon.international.de.la.Boulangerie.(Paris)
14 > 17 mars  Salon.de.la.Franchise.(Paris)25 > 27 mars  Salon.des.Seniors.(Paris)

26 mars  3e.Colloque.de.la.Protection.Sociale
«.Personnalisation..de.la.prise.en.charge.et.responsabilité.individuelle.et.collective ..Un.nouveau.modèle.de.régulation.de.l’Assurance.maladie ..»

Février
Mise.en.place.de.la.com-

mission.tripartite.–.ACOSS/

Experts-comptables/RSI

3 > 4 février 

Salon.des.Entrepreneurs.

(Paris)

28 février 

Aide.ASS.aux.victimes..

de.la.tempête.Xynthia..

(régionsvv.Poitou-Charentes..

et.Pays.de.la.Loire)

Avril
Lancement.du.projet..

de.la.solution..

nationale.d’accueil..

téléphonique

16 avril 

Nomination..

d’Antoine.Perrin..

au.poste.de.Médecin-.

conseil.national
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Directeur général 

Le projet d’accueil téléphonique du RSI, actuellement en cours de déploiement,  et dont le calen-

drier et l’avancée des travaux sont présentés dans ce support d’information, a pour vocation de 

proposer aux assurés un service efficace de relation téléphonique, corollaire indispensable à une 

politique d’offre globale de services de qualité. 

Au-delà des aspects techniques inhérents à la mise en place d’une architecture unifiée pour le 

réseau, ce projet est surtout porteur de principes et d’enjeux fondamentaux pour le régime : 

parmi eux, je citerai notamment les principes fonctionnels et tarifaires liés en particulier à la ga-

rantie d’un accueil de proximité et au non recours à des numéros d’appel surtaxés, le respect des 

engagements pris au titre de la COG 2007-2011 en matière d’horaires d’ouverture et de qualité 

de service ainsi que la garantie d’un accueil sur l’ensemble de la protection sociale du travailleur 

indépendant en tout point du RSI.

Ce projet, au cœur de la qualité du service attendu par nos assurés, trouve également un écho 

fondamental au moment où notre réseau entame ses réflexions sur la prochaine COG, en gé-

néral et sur l’offre de service du régime en particulier. Cette initiative repose, par ailleurs, sur un 

concept relativement novateur pour notre réseau en matière de téléphonie : harmonisation des 

pratiques en vue d’un partage des informations et du déploiement d’un dispositif de mutualisa-

tion entre caisses, mais aussi appel à l’externalisation en fonction des besoins.

De nombreux acteurs se sont mobilisés au sein de la Caisse nationale et des caisses régionales 

pour prendre en charge les différents chantiers nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 

Ces travaux sont coordonnés par un comité de pilotage national composé de représentants de 

caisses et des directions concernées. 

En interne, l’évolution de l’accueil téléphonique est un enjeu fort pour l’organisation et la culture 

d’entreprise. Les actions de communication programmées sur le projet sont diverses afin d’im-

pliquer au mieux l’ensemble des caisses et sensibiliser progressivement les collaborateurs. Dans 

cette perspective, je vous invite donc à relayer ce support d’information, qui vous tiendra in-

formé régulièrement de l’avancée des travaux, en particulier les enseignements tirés des expéri-

mentations à venir, auprès de tous ceux qui sont concernés par la relation téléphonique.

Comme nous en sommes tous convaincus, vis-à-vis de nos assurés, faciliter le premier contact 

contribue indéniablement à l’amélioration de l’image de notre institution. 
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2010
Juin
2 > 3 juin Salon.des.Services..à.la.personne..(Marseille)
15 juin 
Planète.PME..(Paris)

21 juin 
Aide.ASS..
aux.victimes.des.intempéries.du.Var
23 > 24 juin Salon..
des.Entrepreneurs.(Lyon)

Juillet
Mise.en.place.de.la.plateforme.téléphonique.de.médiation

Octobre
8 > 11 octobre  Les.Artisanales.de.Chartres12 > 14 octobre Salon.de.la.micro.entreprise.(Paris)

14 > 16 octobre  Congrès.du.conseil..supérieur.de.l’ordre..des.Experts-comptables.(Strasbourg)
22 octobre  Inauguration.RSI..Basse-Normandie

Septembre

1 septembre  

Signature..

du.partenariat..

avec.le.comité.social.du.

conseil.supérieur.de.l’ordre.

des.experts-comptables

3 septembre   

Signature.du.partenariat.

avec.l’INCA.dans.le.cadre.

du.«.dépistage.organisé.des.

cancers.pour.les.travailleurs.

indépendants.»

10 septembre   

Inauguration.RSI.Limousin..

21 septembre   

Adoption.par.les.sections.

professionnelles.du.projet.

de.fusion.des.régimes.de.

retraite.complémentaire.

commerçants.et.artisans..

22 septembre   

Inauguration.RSI.Picardie....

Novembre

16 novembre  

Inauguration.RSI.IDF-Est.

17 > 18 novembre   

Salon.des.Entrepreneurs.

(Nantes)

22 novembre   

Inauguration.RSI.Lorraine..

23 > 25 novembre   

Salon.des.Maires.et..

Collectivités.locales.(Paris)..

25 > 27 novembre   

Salon.des.Services..

à.la.personne.(Paris)

Décembre

9 décembre  

Aide.ASS.aux.victimes..

des.intempéries.de..

la.région.de.Cherbourg.

Séminaire.des.Présidents.

et.Directeurs.sur..

le.thème.des.risques..

professionnels
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COG
repères

Point de référence des orientations du régime, la convention d’objectifs et  
de gestion constitue un document essentiel pour le fonctionnement du RSI.   
En voie de s’achever, la COG 2007-2011 a permis d’atteindre les principaux objectifs 
liés à la création du régime, mais elle a pâti des difficultés de l’ISU. En cours de 
préparation, la COG 2012-2015, fruit d’une démarche participative, permettra de 
répondre à ces difficultés et de poursuivre le développement de l’offre de services.

Signée.le.2.mai.2007,.par.l’État.et.le.RSI,.la.convention.
d’objectifs. et. de. gestion. 2007-2011. a. accompagné. la.
création,.puis.la.montée.en.charge.du.nouveau.régime ..
Elle.définit.les.engagements.réciproques.des.pouvoirs.
publics. et. du. RSI. en. vue. de. la. réussite. du. chantier. le.
plus. important,.depuis.1945,.dans.l’organisation.de.la.
Sécurité.sociale ..Au.même.titre.que.le.RSI.a.remplacé.
les. trois. régimes. préexistants,. la. COG. 2007-2011. s’est.
substituée.à.leurs.conventions,.mais.avec.des.objectifs.
spécifiques ..
Ce.contexte.très.particulier.de.l’élaboration.de.la.pre-
mière.COG.s’est.traduit.par.plusieurs.conséquences.:

—.Il.n’existe.pas.d’autre.exemple,.dans.l’histoire.de.la.
Sécurité. sociale,. d’une. COG. qui. accompagne. la. créa-
tion.d’un.nouveau.régime .
—. Le. RSI. étant. alors. en. pleine. réorganisation. de. son.
réseau,. la.concertation.a.été.limitée.(contrairement.à.
l’élaboration.en.cours.de.la.COG.2012-2015) .
—.Le.contexte.de.création,.ainsi.que.l’absence.de.réfé-
rences,.ont.rendu.parfois.difficile.le.choix.d’indicateurs.
pertinents.et.réalistes ..

En. dépit. de. ces. difficultés,. tous. les. grands. objectifs.
fixés.par.la.COG.ont.été.atteints,.à.commencer.par.le.
premier.d’entre.eux. :. la.mise.en.place.du.régime ..Les.
objectifs. de. la. fusion. ont. effectivement. été. réalisés,.
sans. rupture. des. prestations. servies .. Les. professions.
indépendantes.sont.ainsi.passées,.sans.heurt,.de.trois.
caisses.nationales.à.une.seule.et.de.90.caisses.locales.
à.30.caisses.régionales ..
La.mise.en.place.de.l’interlocuteur.social.unique.(ISU).
à.compter.du.1er.janvier.2008,.a.également.été.respec-
tée ..Mais.cette.mise.en.œuvre.très.rapide.n’a.pas.suf-
fisamment. tenu. compte. de. la. complexité. du. régime.
et.des.spécificités.de.ses.assurés,.engendrant.ainsi.des.
difficultés.pour.les.affiliés.et.pour.le.régime.lui-même,.
qui.commencent.à.être.progressivement.surmontées .
Le.second.axe.majeur.de.la.COG.
2007-2011.portait.sur.le.dévelop-
pement. d’une. offre. de. services.
performante,.moderne.et.homo-
gène,.au.service.des.profession-
nels .. Malgré. les. dysfonction-
nements. liés.à. l’ISU,.cet.axe.est.
aujourd’hui.en.voie.de.concréti-
sation,.qu’il.s’agisse.de.l’accueil,.
de.l’offre.de.services.en.ligne,.du.
développement.de.la.prévention.
des.risques.professionnels.ou.de.
la.mise.en.place.d’une.communi-
cation. adaptée. aux. besoins. des.
indépendants .

« Les objectifs 
de la fusion 
ont effecti-
vement été 
réalisés, sans 
rupture des 
prestations 
servies. »

D’une COG à l’autre



COG
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Il.en.est.de.même.pour.le.troisième.
grand.axe.de.la.COG,.relatif.à.la.mise.
en.œuvre.des.politiques.publiques.en.
matière.de.santé,.de.retraite.et.de.re-
couvrement .. Le. développement. de. la.
gestion.du.risque.et.celui.de.la.préven-
tion.santé,.la.dématérialisation.des.flux.
d’information. ou. encore. la. fusion. des.
régimes. de. retraite. complémentaire. des.
artisans. et. des. commerçants. sont. autant.
d’exemples.concrets.de.cet.engagement .
Enfin,.le.quatrième.axe.de.la.COG.prévoyait.
de.renforcer.le.pilotage.du.réseau.et.de.faire.
du.RSI.«.une.institution.moderne.et.efficiente.
au. service. des. professions. indépendantes.» ..
Ceci. s’est. traduit. en. particulier. par. la. mise. en.
œuvre.d’un.dispositif.de.pilotage.du.réseau,.par.
une.approche.nouvelle.des.relations.avec.les.or-
ganismes.conventionnés.et.par.une.politique.des.
ressources. humaines. rénovée,. qui. a. accompagné.
la. fusion. des. statuts .. La. certification. des. comptes.
s’est.heurtée.en.revanche.à.des.difficultés.liées.aux.
perturbations.introduites.par.l’ISU ..Ce.dernier.a.éga-
lement. fortement. pesé. sur. le. développement. des..
systèmes.d’information ..

Le. dernier. trimestre. de. 2010. a. vu. le. lancement.

de.la.démarche.de.bilan.de.la.COG.2007-2011.et.

d’élaboration.de.la.nouvelle.COG,.qui.couvrira.la.

période.2012-2015 ..Cette.dernière.aura.pour.ob-

jectifs.principaux.de.parachever.la.mise.en.place.

de.l’ISU.à.travers.une.refonte.complète.des.sys-

tèmes. d’information,. de. poursuivre. le. dévelop-

pement.de. l’offre.globale.de.services.et.d’amé-

liorer.l’efficience.du.réseau ..Pour.préparer.la.COG.

et.la.négociation.avec.l’État,.le.RSI.a.fait.le.choix.

d’une. démarche. très. participative,. associant.

étroitement.les.administrateurs ..Des.séminaires.

de.réflexion.ont.ainsi.réuni.les.cadres.de.direction.

du.RSI.et.les.administrateurs.nationaux.et.régio-

naux,.afin.de.dégager.des.pistes.pour.concrétiser.

les.axes.stratégiques.de.la.nouvelle.COG .

COG 2012-2
015 :  

Une DémaRChe  

PaRtICIPatIve
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« Comme l’année précédente, 2010 a été marquée 
par l’impact des difficultés liées à l’interlocuteur 
social unique (ISU). Mais la mobilisation de l’en-
semble du régime a néanmoins permis des avan-
cées. Des mesures correctrices ont atténué les effets 
de l’ISU, en même temps qu’était décidée la refonte 
du dispositif. 
L’année a vu aussi la fusion des régimes de retraite 
complémentaire des artisans et des commerçants 
et le lancement de la préparation de la nouvelle 
convention d’objectifs et de gestion avec l’État.
Sans oublier l’achèvement du statut commun à 
l’ensemble des agents du RSI. »



une année au RSI

Gouvernance :  
priorité à la démarche 
participative
En matière de gouvernance, l’année 2010 a été marquée  
par la volonté de développer une approche participative  
et le souci d’associer plus étroitement les présidents,  
aux réflexions menées par les administrateurs  
nationaux et les directeurs de caisses sur l’avenir du 
régime et les grands enjeux de la protection sociale. 

L’une. des. originalités. de. RSI. est.
de. s’appuyer. –. dans. les. conseils.
d’administration. de. la. Caisse. na-
tionale,. des. caisses. régionales. et.
des. caisses. dédiées. à. l’Assurance.
maladie. des. professions. libérales.
–.sur.un.réseau.de.942.administra-
teurs,.représentant.les.professions.

indépendantes.du.commerce,.de.l’artisanat.et.des.profes-
sions.libérales ..Professionnels.eux-mêmes,.ils.connaissent.
parfaitement.la.situation,.les.attentes.et.les.besoins.des.
assurés,.ce.qui.constitue.un.atout.précieux.dans.la.défini-
tion.des.orientations.du.régime,.mais.aussi.dans.l’effica-
cité.et.la.réactivité.de.son.action.sociale .

Tous les présidents 
de caisse de base 
interrogés sur l’ISU 2

Au.printemps.2010,.un.questionnaire.a.été.diffusé.à.l’en-
semble.des.présidents.de.caisse.du.RSI,.afin.de.recueillir.
leurs. perceptions,. leurs. attentes. et. leurs. suggestions.
sur.la.question.centrale.de.l’interlocuteur.social.unique.
(ISU) ..Cette.étude.se.situait.plus.particulièrement.dans.
la. perspective. de. l’ISU. 2,. autrement. dit. la. nouvelle.
version.de.l’ISU.et.de.son.système.d’information,.qui.
doit.permettre.de.sortir.des.difficultés.actuelles .
Une. douzaine. de. questions. ouvertes. étaient. ainsi.

proposées.aux.présidents ..Les.résultats.de.cette.enquête.
inédite.ont.été.présentés.lors.de.la.réunion.des.présidents.
de.caisse,. le.8.juin.2010 ..L’exploitation.des.questionnaires.
apporte.de.nombreuses.suggestions.sur.les.modifications.

et.les.évolutions.à.introduire ..Il.en.ressort.notamment.
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le.souhait.de.l’élaboration.d’un.outil.spécifique.dédié.à.l’ISU.
2.et.celui.que.les.agents.du.RSI.puissent.intervenir.sur.les.
comptes. des. cotisants. (gérés. par. les. Urssaf) .. Au-delà. de.
l’ISU,.l’étude.a.également.confirmé.le.fort.attachement.des.
administrateurs. au. développement. de. l’offre. globale. de.
services.du.RSI ..(cf ..p .34)

Une association 
étroite à l’élaboration 
de la COG 2012-2015 
La.démarche.d’élaboration.de.la.COG.2012-2015.a.été.of-
ficiellement. lancée. le. 9. novembre. 2010. à. Lyon,. avec. la.
première.réunion.de.préparation,.rassemblant.les.caisses.
du. grand. Sud-Est .. Celle-ci. a. marqué. le. début. d’une..
démarche.que.le.RSI.a.voulu.très.largement.participative,.
ce.qui.n’avait.pas.été.possible.pour.la.première.COG.2007-
2011,.élaborée.en.même.temps.que.le.régime.se.mettait.
en. place .. Sous. l’appellation. COGitations,. ces. réunions.
régionales.ont.permis.d’associer.étroitement.présidents,..
représentants.de.la.caisse.au.niveau.national.et.directeurs.
régionaux,.ainsi.que.les.cadres.de.direction.des.caisses .
L’objectif.était.notamment,.pour.les.élus,.de.dégager.un.
«.projet. politique. social.»,. enrichi. par. des. propositions.
concrètes.et.destiné.à.alimenter.la.position.et.les.propo-
sitions.du.RSI.dans.la.future.négociation.avec.l’État ..Ces.
réunions.se.sont.poursuivies.au.premier.semestre.2011 .

.

Séminaire annuel : 
un exercice  
d’anticipation
Dans.le.même.esprit.participatif,.le.séminaire.annuel.du.RSI.
a.réuni.durant.deux.jours,.en.décembre.2010,.les.présidents.
et.directeurs.de.caisse ..Le.thème.choisi.cette.année.portait.
sur.une.question.d’actualité. :.«.Quel.risque.professionnel.
pour. les. indépendants.?.» .. Outre. la. présentation. d’une.
enquête,.réalisée.par.la.société.d’études.LH2,.sur.«.La.pré-
vention.des.risques.professionnels.chez.les.travailleurs.in-
dépendants.»,.ce.séminaire.a.été.l’occasion.d’une.réflexion.
collective. sur. l’opportunité. et. les. possibilités. de. mise. en.
place.d’un.risque.professionnel.pour.ces.professions ..Deux.

demi-journées. thématiques. ont. ainsi. permis. d’aborder.
successivement.l’intérêt.d’un.risque.professionnel.pour.les.
indépendants.et. les. incidences.du.déploiement.éventuel.
d’un.tel.risque.pour. le.RSI.et.pour. les. indépendants.eux-
mêmes ..Les.réflexions.issues.de.ces.rencontres.alimente-
ront.en.2011,.puis.pendant.la.durée.de.la.prochaine.COG,.les.
travaux.que.mènera.le.RSI.sur.cet.aspect.jusque-là.absent.
de.la.couverture.santé.des.indépendants .

.

Quel avenir pour  
les retraites ?
Enfin,. l’année. 2010. a. vu. la. tenue. d’un. séminaire. spé-
cifique,. qui. s’est. déroulé. en. janvier. 2010 .. Celui-ci. a. été.
consacré. à. une. réflexion. sur. le. pilotage. et. le. finance-
ment. des. régimes. de. retraite. des. indépendants .. Les.
élus,.présidents.de.caisse.et.administrateurs.nationaux,.
ont.pu.bénéficier,.à.cette.occasion,.des.éclairages.appor-
tés.notamment.par. le.chef.du.département.des.études.
économiques.de.l’Insee,.le.secrétaire.général.du.Conseil.
d’orientation.des.retraites. (COR).et. le.directeur.délégué.
et.directeur.technique.de.l’Agirc-Arcco ..Ce.séminaire.a.été.
le.point.de.départ.de.la.réflexion.menée.tout.au.long.de.
l’année.sur.la.fusion.des.régimes.complémentaires .. .

Afin de faciliter la circulation et le partage de 
l’information entre les administrateurs nationaux, 
les présidents et les directeurs de caisse, le cabinet 
du Président et la direction de la communication 
travaillent à la mise en place d’un espace dédié type 
Extranet. L’Espace Administrateurs sera opérationnel 
le 1er juillet 2011, date symbolique puisqu’elle marque 
le 5e anniversaire de la création du RSI. Ce site 
permettra en particulier de diffuser aux élus des 
informations, de manière ciblée et sécurisée, relatives 
à l’activité des instances du régime (dossiers de conseil 
ou de commissions et décisions). Les informations 
seront accessibles hors du réseau informatique du 
RSI et certaines pages de l’Espace Administrateurs 
seront mutualisées, en temps réel, avec l’intranet du 
RSI, dédié aux collaborateurs. Le site sera ouvert aux 
administrateurs nationaux, aux présidents et aux 
directeurs de caisses, ainsi qu’à certains collaborateurs 
de la Caisse nationale. Les représentants de la tutelle, 
des organismes conventionnés, de l’Acoss et de l’Unaf 
auront également accès à certains contenus.

Un eSPaCe POUR 
LeS aDmInIStRateURS



appui réseau :  
un point de veille 
stratégique  
et personnalisé
La mission Appui réseau inscrit son action au plus près des directeurs régionaux.  
En 2010, elle a poursuivi ses activités de veille stratégique en prenant en compte  
les aspects transverses du management conduit par les équipes dirigeantes  
des caisses régionales.

une année au RSI
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Veille stratégique et 
accompagnement 
des directeurs
Le.pilotage.du.réseau.des.dirigeants.se.décline.à.travers.
la.gestion.partagée.de.leurs.informations.stratégiques.et.
l’organisation. des. réunions. nationales. régulières. à. l’ini-
tiative.du.Directeur.général.avec.l’appui.de.la.Mission .
L’accompagnement. individuel. des. directeurs. est. par-
ticulièrement. important. au. moment. de. leur. prise. de.
fonction,. mais. également. des. situations. d’intérim .. La.
veille. exercée. par. la. Mission. reste. très. personnalisée,.
grâce.aussi.à.l’exploitation.des.baromètres.mensuels.des..
directeurs. régionaux. et. à. la. participation. à. des. CODIR.
de.caisses .
Enfin,. le. suivi. de. la. prévention. des. risques. psychoso-
ciaux.dans.les.caisses.régionales.a.permis.un.traitement.
concerté.des.situations.difficiles.en.lien.avec.la.DRH.de.
la.Caisse.nationale .

.

Le réseau 
en CŒUR
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.(CŒUR) ..
Ceux-ci.continuent.de.favoriser.l’élaboration.de.projets.
innovants,. l’échange. de. bonnes. pratiques. sur. les. nou-
veaux. projets. du. régime. et. la. mise. en. place. d’actions.
coordonnées.entre.plusieurs.caisses .. .
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Par.ailleurs,.l’exercice.2010.a.été.marqué.par.l’appli-
cation.des.accords.de.classification.signés.en.2009.
et.par.la.mise.en.place.d’un.système.informatique.
unique.pour.la.paie.et.la.gestion.du.temps ..L’année.
se. caractérise. enfin. par. le. passage. à. une. gestion.
dynamique.des.ressources.humaines.avec.l’amorce.
d’un. véritable. vivier. pour. les. agents. de. direction.
et.l’activation.d’un.observatoire.de.l’emploi.et.des.
qualifications,.indispensable.à.la.gestion.prévision-
nelle.des.emplois.et.compétences .

Une nouvelle étape 
pour les ressources  
humaines
Le rapprochement des statuts et des modes de gestion issus des trois régimes 
préexistant au RSI étant désormais achevé, l’année 2010 a marqué  
une nouvelle étape en matière de ressources humaines.  
Cette année, les efforts ont porté sur trois domaines principaux :  
les relations sociales, la gestion des cadres dirigeants du régime 
et la gestion des compétences à travers la formation 
professionnelle.

une année au RSI



Relations sociales 
institutionnelles : 
une approche 
plus qualitative
En. matière. de. relations. sociales,. 2010. a. été. une. année.
de. transition,.qui.a.permis. le.déploiement.du.socle.des.
accords. RSI. de. 2009. avec. les. organisations. syndicales.
nationales ..Six.accords.ont.été.signés,.dont.l’un.sur.l’ac-
compagnement.social.consécutif.à.la.mise.en.œuvre.de.
la.loi.sur.la.réforme.des.retraites ..D’autre.part,.un.nouvel.
accord.d’intéressement.a.été.mis.en.place .
Après. l’harmonisation. progressive,. durant. les. exercices.
précédents,.d’un.corpus.de.règles.applicables.à.tous.les.
agents,.2010.a.constitué.un.tournant,.intégrant.une.ap-
proche.plus.qualitative.et.la.prise.en.compte.de.nouveaux.
sujets.comme.les.risques.psychosociaux.ou.l’égalité.pro-
fessionnelle ..
La.signature,.en.2009,.d’un.accord.de.classification.s’est.
traduite,. en. 2010,. par. la. mise. en. œuvre. paritaire. du.
suivi,.occasion.de.nombreuses.réunions.paritaires.pour.
clarifier.et.préciser.l’application.de.ce.texte ..

Un accord d’intéressement a été 
signé le 29 juin 2010, rénovant 
significativement le dispositif 
appliqué au cours des trois 
premières années du régime.  
À la suite de cet accord, la 
commission paritaire de 
l’Intéressement a validé, au début 

de 2011, les résultats de l’année 2010. 
Le nouveau dispositif mis en place 
va conduire à un versement global 
supérieur à celui des trois années 
précédentes, grâce à l’amélioration 
des résultats sur les objectifs fixés 
par l’accord paritaire. 

Ceux-ci ont en effet été atteints à 
plus de 86 %. À cela s’ajoute l’effet 
de l’augmentation de l’enveloppe 
maximale définie par l’accord (2,5 % 
de la masse salariale au lieu de 2 %). 
La moyenne de l’intéressement du 
régime est de 812 euros.

Un nOUveL aCCORD D’IntéReSSement
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Repenser  
la gestion 
de carrière des 
cadres dirigeants
Le. deuxième. axe. de. travail. de. l’année. 2010. a. porté. sur.
une.réflexion.relative.à.la.gestion.de.carrière.des.cadres.
dirigeants. et. futurs. agents. de. direction. du. RSI .. Celle-ci.
s’inscrit. dans. le. cadre. de. la. réflexion. mise. en. place. par.
la.direction.de.la.Sécurité.sociale.(DSS).sur.la.gestion.des.
carrières.des.agents.de.direction .
L’objectif. est. de. promouvoir. une. meilleure. dynamique.
dans.la.gestion.des.carrières.pour.une.plus.grande.adé-
quation. avec. les. compétences. recherchées .. Le. RSI. est.
partie.prenante.de.ce. travail,.qui.doit.aboutir.à. la.mise.
en.place.de.comité.des.carrières,.de.référentiels.commun.
des.compétences.et.de.mesures.pour.favoriser.la.mobilité.
inter.régimes ..Il.a.donc.souhaité.mener.également.des.ré-
flexions.internes.tenant.compte.de.ses.spécificités .
Compte. tenu. d’une. certaine. stabilisation. du. nombre.
des. agents. de. direction,. le. moment. est. propice. pour.
examiner.la.situation.des.actuels.cadres.de.direction.du.

86 %
des objectifs de l’accord d’intéressement atteints



RSI,. mais. aussi. des. cadres. susceptibles. de. prétendre. à.
une.fonction.de.direction,.afin.d’envisager.les.modes.de.
gestion.des.carrières.adaptés .

Pour traduire cette nouvelle approche, des actions 
concrètes ont été mises en œuvre dans les domaines 
suivants : 
—. Objectivation. de. la. maîtrise. de. la. fonction. d’agent.
de.direction,.afin.de.permettre.une.appréciation.homo-
gène.des.compétences .
—. Professionnalisation. des. dispositifs. d’évaluation,.
avec.le.recours,.pour.les.évaluations.destinées.au.comi-
té.des.carrières,.à. l’assistance.systématique.de.consul-
tants.spécialisés .
—.Détection.des.candidats.potentiels.aux.postes.de.di-
rection .. Sont. prioritairement. identifiés. comme. devant.
faire.l’objet.d’un.suivi.par.la.Caisse.nationale.les.agents.
de.direction.en.poste,.les.élèves.en.scolarité.EN3S.(École.
nationale. supérieure. de. la. Sécurité. sociale). ou. jeunes.
diplômés.de.l’EN3S,.les.candidats.à.l’inscription.ou.ins-
crits.sur.la.liste.d’aptitude.et.relevant.de.la.2e.section.et.
les.cadres.suivant.la.préparation.au.concours.d’entrée.à.
l’EN3S.organisée.par.l’Ucanss .
—.Recueil.des.projets.d’évolution,.afin.de.mieux.prendre.
en.compte.les.projets.professionnels.des.agents.de.di-
rection.en.place.dans. les.caisses.et.des.cadres.souhai-
tant.s’engager.dans.une.démarche.d’accès.à.une.fonc-
tion.de.direction .
—. Accompagnement. de. la. prise. de. fonction. de. direc-
teur ..En.collaboration.avec. la.mission.Appui.Réseau.de.
la.Direction.générale,.la.prise.de.fonctions.de.directeur.
fait.désormais.l’objet.d’un.accompagnement.formalisé.
par.un.audit.de.situation.de.la.caisse,.afin.de.faciliter.la.
définition.des.premières.actions .

La formation 
professionnelle 
En. matière. de. formation. professionnelle,. une. évolu-
tion.de.l’organisation.est.en.cours.avec.la.mise.en.place.
d’une.décentralisation.des.actions.et.la.recherche.d’une.
optimisation. des. relations. avec. l’organisme. paritaire.
collecteur.agréé.(OPCA) .
L’année.2010.a.vu.aussi.une.résorption.significative.du.
retard.et.un.fort.taux.de.réalisation.des.actions.par. le.
centre.de.formation,.puisque.80.%.des.actions.envisa-
gées.ont.pu.être.réalisées ..
Le.partenariat.avec.le.Cava.(Centre.de.validation.des.ac-
quis).de.Créteil.pour.la.validation.des.acquis.de.l’expé-
rience.s’est.également.développé ..Accompagnés.par.le.
Centre.national.de.formation.et.de.développement.des.
compétences. (CNFDC),. des. collaborateurs. du. RSI. ont.
entrepris,. pendant. un. an,. une. démarche. collective. de.
validation. des. acquis. de. l’expérience. (VAE) .. La. plupart.
d’entre. eux. ont. reçu. leurs. diplômes. de. BTS. SP3S. (ser-
vices.et.prestations.des.secteurs.sanitaire.et.social).en.
mars.dernier ..Les.autres.ont.bénéficié.d’une.validation.
partielle. et. repasseront. prochainement. devant. le. jury.
pour.une.validation.totale ..
.

Comme le régime général, le RSI 
connaît une maturation de ses agents 
de direction, provoquant certains 
déséquilibres dans la pyramide  
des âges. En moyenne, un agent  
de direction par caisse est âgé de  
55 ans ou plus.  
Si le nombre de postes de direction 
est globalement stabilisé, les 
restructurations en cours dans 

d’autres régimes vont conduire à 
une réduction sensible du nombre 
global d’agents de direction. Ceci peut 
conduire à susciter l’intérêt de cadres 
de direction de ces régimes pour 
le RSI. À l’inverse, le passage d’un 
agent de direction du RSI dans une 
branche d’un autre régime pourra 
temporairement en être rendu plus 
complexe. Aussi est-il important 

que le personnel de direction du 
RSI demeure pleinement en phase 
avec les autres régimes concernés. 
Le régime s’est donc appuyé sur les 
premières conclusions de la mission 
mise en place par la DSS pour réfléchir 
aux actions à mettre en œuvre au sein 
de la Caisse nationale et pour décliner 
les orientations proposées.

aGentS De DIReCtIOn  : DeS enjeUx COmmUnS 
à tOUS LeS ORGanISmeS De SéCURIté SOCIaLe

une année au RSI
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 %

et 11 mois

42
c’est l’âge moyen des collaborateurs  

du RSI

taux de féminisation des collaborateurs  

du RSI

75,72

Une modernisa-
tion d’ensemble  
La. politique. de. ressources. humaines. du. RSI. s’est.
engagée. sur. la. voie. d’une. modernisation. globale ..
En. témoignent. plusieurs. initiatives,. dont. le. déve-
loppement. d’une. politique. de. gestion. prévision-
nelle.des.emplois.et.des.compétences.(GPEC).avec.
la.mise.en.place.d’un.observatoire.des.métiers.et.
des. qualifications .. Des. réflexions. sont. également.
engagées,.depuis.2010,.sur.les.métiers.comptables,.
le. domaine. médical. et. les. agents. de. contrôle ..
Une. étude. est,. par. ailleurs,. en. préparation. sur.
le. vieillissement. des. effectifs,. en. liaison. avec.
l’OPCA,. tandis. qu’un. dispositif. relatif. aux. car-
rières.des.seniors.est.en.place.depuis.2010 ..Une.
réflexion.paritaire.est.engagée,.plus.largement,.
sur.la.lutte.contre.les.discriminations,.de.même.
que.sur.les.conditions.de.travail.et.la.santé .
Un. dispositif. d’évaluation. annuelle. est. opéra-
tionnel.pour.les.praticiens-conseils.et.en.cours.
de. déploiement. pour. les. employés. et. cadres.
comme.pour.les.agents.de.direction .
Enfin,. le.RSI.s’est.engagé.dans.une.approche.
moderne.de.politique.salariale.avec,.outre.les.
accords. d’intéressement,. la. mise. en. œuvre,.
depuis.2010,.d’une.part.variable.de.rémuné-
ration. pour. les. agents. de. direction,. fondée.
sur.l’atteinte.d’objectifs.collectifs.au.comité.
de.direction.mais.aussi.personnels ..

5 900
effectif moyen du RSI

Sans préjudice des compétences des 
organisations syndicales, la réflexion 
sur la gestion des carrières des cadres 
de direction et futurs cadres de 
direction s’appuie sur un dialogue 
interne au réseau, associant Caisse 
nationale et directions des caisses 
régionales. Il a donc été proposé  
de constituer un groupe de réflexion 
entre ces deux niveaux, associant 
également un directeur par comités 

d’orientation et d’études  
des unions régionales (CŒUR).  
Ce groupe travaillera notamment  
sur les thèmes suivants : 
— renforcer la visibilité et 
l’attractivité du RSI pour les élèves de 
l’EN3S,
— détecter et accompagner les 
candidats potentiels (cadres) et les 
nouveaux agents de direction,
— favoriser l’organisation de 

parcours de carrière (y compris par 
des passages en caisses de base/
Caisse nationale),
— développer une offre spécifique 
de formation pour les agents de 
direction du RSI,
— renforcer la coordination avec 
les autres organismes nationaux 
(branches).

Un DIaLOGUe InteRne aU RéSeaU



accueil et offre  
de services : aller 
au-devant des assurés

Le développement  
d’une offre globale  
de services est l’un des 
axes forts de la stratégie 
du RSI. Au-delà du seul 
versement des prestations, 
celle-ci consiste à proposer 
un ensemble de services 
couvrant l’accueil, 
l’information, le conseil… 
Elle a également vocation  
à intégrer l’offre  
de prévention  
et l’action sociale.

une année au RSI

L’améLIORatIOn COnStante DU SeRvICe RenDU aUx aSSURéS 
eSt Une PRIORIté POUR Le RSI
Ceci se traduit par des engagements 
forts sur un certain nombre d’objectifs :
— garantir l’homogénéité de l’accueil 
et du service rendu sur l’ensemble du 
territoire ;

— favoriser le développement d’une 
offre d’accueil multiple, adaptée aux 
différents publics du régime ;
— offrir un accueil de proximité ;
— simplifier les démarches des 
travailleurs indépendants ;

— mettre en œuvre un accueil 
personnalisé, global et transversal ;
— développer une politique de contact 
combinant l’accueil entrant et sortant.
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La conduite  
du Projet national 
d’accueil 
téléphonique 
En.2010,.le.RSI.a.poursuivi.la.mise.en.œuvre.de.son.«.Pro-
jet. national. d’accueil. téléphonique.» .. Celui-ci. s’inscrit.
dans.le.prolongement.des.objectifs.définis.par.le.régime.
en.matière.de.qualité.et.d’offre.de.service.:.garantie.d’un.
accueil.de.proximité.sur.l’ensemble.des.composantes.de.
la.protection.sociale.du.travailleur.indépendant,.non.re-
cours.à.des.numéros.d’appel.surtaxés….

D’envergure.nationale,.ce.projet.répond.à.plusieurs.né-
cessités.:
—. absorber. les. volumes. d’appel. entrants. dans. les.
caisses.régionales.du.RSI,.encore.accrus.par.les.difficul-
tés.liées.à.l’ISU.;
—.mettre.en.œuvre.une.politique.nationale.d’accueil.
téléphonique,. autour. de. pratiques. harmonisées. au.
sein.du.réseau.des.caisses.RSI.;
—.mettre.en.œuvre.un.accueil.partagé.pour. les.coti-
sants.du.régime ..
En.ce.domaine,.l’année.2010.a.été.consacrée.à.la.défini-
tion.des.besoins.fonctionnels.exprimés.par.les.caisses,.à.
la.finalisation.de.la.solution.d’accueil.téléphonique.et.au.
déploiement. du. dispositif. téléphonique. dans. sept. cais-
ses ..L’objectif.est.de.couvrir.l’ensemble.des.caisses.en.2011 .

Développer la  
« médiation ISU »
À.la.demande.des.tutelles,.le.RSI.a.mis.en.place,.en.2010,.
un.dispositif.de.médiation.destiné.à.améliorer.les.capa-
cités.de.prise.en.charge.et.de.traitement.des.demandes.
ISU.formulées.par.les.ressortissants ..Les.objectifs.fixés.à.
ce.nouveau.dispositif.sont.triples.:
—.fournir une information enrichie aux affiliés.du.ré-
gime,.grâce.à.la.mise.en.place.d’une.foire.aux.questions.
(FàQ). sur. le. site. Internet. du. RSI .. Le. but. est. d’enrichir.
progressivement.cette.rubrique.avec,.notamment,.des.
questions-réponses.en.lien.avec.la.réforme.des.retraites.
de.novembre.2010 .
—.assurer.aux.assurés.cherchant.à.contacter.les.services.
téléphoniques.ISU.une meilleure accessibilité à un inter-
locuteur « physique ».(par.
opposition. aux. messages.
enregistrés),. grâce. à. la.
mise.en.place.d’une.plate-
forme. téléphonique. (voir..
encadré) ..
—.favoriser le traitement 
des demandes com-
plexes,. à. travers. le. déve-
loppement. d’un. circuit.
accéléré. de. gestion. des.
réclamations,. en. coordi-
nation.avec.l’Acoss ..

« Mettre  
en œuvre  
un accueil 
partagé pour 
les cotisants 
du régime »

Une PLatefORme à L’éCOUte

L’ouverture, en juillet 2010, d’une 
plateforme d’accueil téléphonique 
externalisée, en partenariat avec 
l’Acoss, a permis d’améliorer les 
capacités de prise en charge et de 
traitement des demandes relatives à 
l’ISU. Des objectifs rigoureux avaient 
été assignés au prestataire retenu par 
le RSI :
— ouverture de service du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h ;
— prise en charge de 5 000 appels par 
jour en moyenne (2 500 en période 

creuse, 7 500 en période de pics 
d’appels) ;
— taux de transfert en réponses de  
niveau 2 de 30 % au plus ;
— durée moyenne d’un appel de  
4 minutes maximum.
Après sept mois de fonctionnement,  
les résultats apparaissent probants.  
La plateforme a notamment 
répondu aux missions qui lui étaient 
assignées :
— augmenter le taux de décroché 
global pour participer à l’amélio- 

ration générale de l’accueil et de la 
relation clients ;
— garantir une meilleure 
accessibilité pour les artisans et les 
commerçants contactant les services 
téléphoniques ISU (N° 0811 et 0821), 
en les mettant en relation avec un 
interlocuteur physique ;
— apporter à leurs questions une 
réponse personnalisée de premier 
niveau, sur la base de leur situation 
connue.



Une politique de 
contacts au plus 
près des assurés
Malgré. les.dysfonctionnements. liés.à. la.mise.en.place.
de. l’ISU,. le. RSI. a. poursuivi. sa. campagne. très. volonta-
riste.de.rencontre.des.assurés ..Le.régime.a.ainsi. réussi.
à.maintenir.une.démarche.pro-active,.se.traduisant.par.
de.nombreux.contacts.avec.les.assurés ..À.ces.occasions,.
le.RSI.apporte.une.information.générale.sur.l’ensemble.
des.risques.couverts,.mais.également.une.information.
adaptée.au.profil.et.à.la.situation.de.l’assuré ..En.2010,.les.
cibles.prioritaires.ont.été. les.destinataires.de. l’estima-
tion.indicative.globale.(EIG).sur.leurs.droits.à.retraite,.les.
créateurs.d’entreprises.et.les.auto-entrepreneurs ..

Les. cibles. «.EIG.». (assurés. nés. en. 1956). -. et. dans. une.
moindre.mesure.les.cibles.«.RIS.».-.ont.fait.l’objet.d’une.
politique.de.contacts.spécifique.en.2010 ..Dans.ce.cadre,.
des.entretiens.personnalisés.sur.la.retraite.et.la.protec-
tion.sociale.leur.ont.été.proposés ..
Les. taux. de. retour. importants. attestent. un. intérêt..
significatif.de.la.part.de.cette.catégorie.d’assurés.sur.les..
questions.relatives.à.la.retraite ..Ces.derniers.ont,.en.effet,.
de.fortes.attentes.en.termes.d’information.sur.la.réforme.
des.retraites,.sur.l’âge.de.départ,.l’estimation.de.la.future.
retraite,.les.possibilités.de.rachat.de.trimestres….Ces.opé-
rations.de.contact.ont,.par.ailleurs,.eu.un.impact.positif.
en.termes.de.gestion.comme.d’image.du.RSI .

Synthèse réalisée sur 21 bilans régionaux :

Taux de contact moyen de la cible 56 %

Taux de réponse moyen 23 %

Taux de réponse moyen Taux de réponse moyen

Les. cibles. des. créateurs. d’entreprise. et. des. auto-en-
trepreneurs,. considérées. comme. potentiellement. plus..
fragiles,.ont.également.été.jugées.prioritaires.en.2010 ..
Les. contacts. réalisés. avec. les. affiliés. relevant. de. ces.
catégories. ont. notamment. permis. d’accompagner. des.
projets,. de. prévenir. des. difficultés. de. paiement,. mais.
aussi.d’apporter.une.réponse.personnalisée.sur.les.dif-
férents. statuts,. les. taux. de. cotisation,. la. couverture..
sociale,.les.prestations.retraite…

Le RSI à l’ère de la 
dématérialisation
Le.RSI.développera.progressivement.une.offre.de.service.
dématérialisée,.à.destination.de.ses.ressortissants,.avec.
le.souci.constant.de.permettre.l’accès.à.une.information.
dématérialisée.et.personnalisée.et,.ainsi,.d’améliorer.la.
qualité.du.service.rendu ..L’objectif.est.aussi.de.répondre.
à.l’attente.forte.des.ministères.de.tutelle.et,.en.particu-
lier,.aux.objectifs.définis.dans.le.cadre.de.la.politique.de.
simplification.et.de.modernisation.de.la.Sécurité.sociale ..
Enfin.la.démarche.du.RSI.en.la.matière.s’inscrit.dans.les.
projets.inter-régimes.de.dématérialisation .
Pour.répondre.à.ces.objectifs,.le.RSI.a.travaillé,.en.2010,.
à.la.mise.en.place.d’un.compte.personnalisé.et.sécurisé.
pour.les.ressortissants.du.régime ..Le.«.Compte.assuré.».
correspond.à.un.espace.sécurisé.sur.le.portail.RSI.www .
le-rsi .fr. auquel. l’assuré. pourra. accéder. par. un. authen-
tifiant.et.un.mot.de.passe ..Il.permettra.la.consultation.
de.données.personnelles.et.offrira.des.services.dématé-
rialisés ..L’ouverture.de.ce.service.est.prévue.à.la.fin.de.
l’année.2011 ..

une année au RSI

RefOnte DU SIte InteRnet :
Prévu pour septembre 2011, la nouvelle version 
du site qui accueillera le compte assuré, offrira de 
nouvelles fonctionnalités :
— une information ciblée pour chaque assuré ;
— un seul site pour 30 régions ;
— un site accessible aux personnes handicapées ;
— une version mobile pour des indépendants 
toujours en déplacement.



accélération  
de l’affiliation : 
objectifs atteints
L’exercice 2010 a été marqué par la mission DGME  qui a réalisé un diagnostic 
détaillé du processus d’affiliation et a établi une démarche d’optimisation du 
processus fondée sur des actions identifiées.

L’année 2010 a été consacrée à la résorption des délais d’affiliation dus  
à l’accumulation de stocks, provoqués par les difficultés rencontrées  
dans la mise en œuvre de l’interlocuteur social unique, et à la création du statut  
de l’auto-entrepreneur. La mission DGME a recherché des améliorations au sein 
même du processus d’affiliation, en portant une attention particulière aux 
méthodes, en cherchant à éviter les doublons dans les contrôles et en travaillant  
sur les gains de temps et de productivité. Ces travaux ont débouché sur  
le déploiement en caisse des préconisations de la DGME et sur la mise en oeuvre 
d’un point de pré-instruction unique pour l’ensemble des travailleurs  
indépendants relevant          
du RSI à compter du         
1er janvier 2011.
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La.Caisse.nationale.du.RSI.a.engagé,.dès. le.mois.de.mai.
2010,. un. plan. d’action. sur. l’amélioration. des. procédures.
d’affiliation ..Ce.programme,.surnommé.Axelaffi,.s’appuie.
sur.les.solutions.validées.au.cours.de.la.mission.qui.s’est.
déroulée. dans. les. deux. caisses. pilote. (Midi-Pyrénées. et.
Nord-Pas-de-Calais).et.au.Centre.national.d’immatricula-
tion.commune.(CNIC) ..Les.solutions.retenues.portent.sur.:
—. l’utilisation. des. assistants. d’affiliation. pour. traiter. les.
flux.de.création.;
—. l’amélioration. de. la. productivité. par. le. partage. des.
bonnes.pratiques.;
—.le.pilotage.de.l’activité.au.travers.de.tableaux.de.bord.
dédiés.de.suivi.des.flux.;
—.l’élaboration.d’un.plan.de.résorption.des.stocks.propre.
à.chaque.caisse.RSI.;
—.l’amélioration.de.la.qualité.des.entrants.avec.les.parte-
naires.CFE .
Les.objectifs.poursuivis.étaient.de.réduire.les.délais.d’affi-
liation.et.de.résorber.les.stocks ..Ils.constituaient.par.ailleurs.
un.préalable.à.l’instauration,.au.1er.janvier.2011,.d’un.point.
de.pré-instruction.unique,.conformément.à.la.convention.
tripartite.signée.entre.l’Acoss,.le.RSI.et.la.Caisse.nationale.
d’assurance-vieillesse.des.professions.libérales.(CNAVPL) .

Le déploiement 
d’Axelaffi dans les 
caisses régionales
Ce.déploiement.s’est.organisé.en.4.étapes ..Dans.un.pre-
mier.temps,.une.réunion.de.lancement.se.tenait.à.Paris.
pour.chaque.comité.d’orientation.et.d’études.des.unions.
régionales. (Cœur),.afin.de.présenter. le.projet.aux.direc-
teurs.régionaux,.d’identifier.un.pilote.dans.chaque.caisse.
et.de.planifier.la.réunion.en.région ..

Les.réunions.permettaient.ensuite.de.présenter. le.dé-
ploiement. aux. pilotes. de. caisses. (objectifs,. méthodes.
et. moyens),. ainsi. que. la. planification. de. chaque. jour-
née.de.déploiement ..Ces.journées.avaient.pour.objectif.
d’accompagner.le.déploiement.du.programme.Axelaffi.
dans.chaque.caisse ..Elles.étaient.organisées.autour.de.
huit.ateliers,.avec.le.pilote.et.les.agents.«.Affiliation.»,.
sur.des.thèmes.comme.l’amélioration.de.la.productivité,.
la.résorption.du.stock.ou.encore.la.qualité.des.entrants ..
À. l’issue. de. la. journée. de. déploiement,. le. pilote. et. le.
chef.de.projet.Axelaffi.déterminaient.le.plan.de.résorp-
tion. de. leur. caisse. régionale .. Le. déploiement. au. sein.
des.caisses.régionales.s’est.achevé.en.novembre.2010,.
avec. une. priorité. donnée. à. celles. détenant. le. stock. le.
plus.important .

Des  
immatriculations 
2010 en forte hausse 
Le.CNIC.du.RSI,.situé.à.Auray.dans.le.Morbihan,.assure.
pour.le.compte.du.réseau.l’immatriculation.des.assurés,.
sur.la.base.des.flux.dématérialisés.reçus.des.centres.de.
formalités.des.entreprises.(CFE) ..Sa.charge.de.travail,.tri-
butaire.du.nombre.de.créations.d’entreprises,.s’est.for-
tement.accrue. à. la.suite.de. l’engouement. pour. le.sta-
tut.de. l’auto-entrepreneur .. Le.flux.s’établit.ainsi.à.une.
moyenne.mensuelle.de.60.000.entrées .
En. dépit. de. cette. croissance. de. la. charge,. le. CNIC. est.
parvenu.à.réduire.le.niveau.des.stocks.et.à.assurer,.à.la.
fin.de.2010,.une.durée.moyenne.de.traitement.d’une.af-
filiation.d’environ.30.jours,.soit.un.délai.plus.conforme.
aux. objectifs. du. RSI. et. aux. engagements. auprès. des.
partenaires .

une année au RSI

Le volume total de stocks à résorber 
était de 37 391 liasses d’affiliation (hors 
professions libérales) et de 123 932 liasses 
toutes caisses confondues, avec des 
volumes très variables selon les caisses. 
La résorption de stocks, à la date du 
31 décembre 2010, représente 97 % du 
volume de stock initial en métropole 
(hors professions libérales), soit un 
reliquat d’un peu plus de mille liasses 

(soit une moyenne d’environ 30 liasses 
par caisse). Toutes les caisses régionales 
ont ainsi résorbé leur stock en 2010, à 
l’exception de deux caisses : La Réunion  
et Professions Libérales - Provinces.
Pour cette dernière, le retard s’explique 
par l’importance des ressources qui ont 
dû être mobilisées pour surmonter les 
difficultés liées à l’appel de régularisation 
de cotisations en fin d’année 2010.  

À la fin de cet exercice, la caisse prévoyait 
toutefois de résorber la totalité de son 
stock au 1er trimestre 2011, sans affecter 
la mise en place du point de pré-
instruction unique, les caisses des 
professions libérales continuant  
à effectuer la saisie des affiliations  
dans TAIGA, applicatif de gestion  
des PL .

 DeS StOCkS D’affILIatIOn QUaSI RéSORbéS aU 31 DéCembRe 2010
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Nouvelles interfaces 
entre partenaires : 
le point de pré- 
instruction unique 
La. mise. en. œuvre. du. circuit. de. pré-instruction. unique.
RSI/Acoss/CNAVPL. pour. l’affiliation. des. artisans,. com-
merçants. et. professions. libérales. a. nécessité,. en. 2010,.
des. évolutions. dans. les. systèmes. d’information. de.
chaque.partenaire ..Les.développements.propres.au.RSI.
ont.été.livrés.au.début.de.décembre.2010 ..Ils.concernent.
notamment. l’évolution. du. flux. d’affiliation. à. destina-
tion.de. l’Acoss.comprenant.outre. l‘affiliation.des.com-
merçants.et.artisans,.celle.des.professions.libérales.et.la.
création.d’un.flux.à.destination.de.la.CNAVPL .
L’envoi.de.ce.nouveau.flux.des.professions.libérales.vers.
la.CNAVPL.est.opérationnel.depuis. le.4.janvier.2011 .. Le.
bilan.réalisé.au.1er.mars.2011,. révèle.que. le.taux.d’inté-
gration.est.de.98,98.%.en.moyenne.sur.le.mois.de.jan-
vier.2011.et.de.100.%.depuis.le.début.de.février .
Les. affiliations. des. artisans. et. commerçants. sont. réa-
lisées.en.«.circuit.de.pré-instruction.unique.».depuis. le.
31.janvier.2011 .

La nécessaire  
amélioration de la 
qualité des entrants
La.Caisse.nationale.du.RSI.s’est.engagée,.dès. le.mois.de.
mai.2010,. dans. une. phase. d’amélioration. de. la. qualité.
des.entrants.avec.les.partenaires.CFE ..Lors.de.cette.phase.
d’étude,.ont.été.identifiées,.dans.les.flux.en.provenance.
des. CFE,. les. dix. anomalies. les. plus. fréquentes. ou. occa-
sionnant.une.charge.opérationnelle. importante.avec.un..
impact.sur.le.délai.de.traitement.des.affiliations .
Dans. la. démarche. de. déploiement. Axelaffi,. le. volet..
«.Qualité.des.entrants.».a.consisté.à.présenter.la.démarche.
globale. de. qualité. des. entrants. aux. caisses. régionales,.
l’outil.d’analyse.qualité.pour.les.flux.d’affiliation.et.de.mo-
dification.et.la.démarche.associée.et,.enfin,.à.mettre.en.
œuvre.la.démarche.avec.le.pilotage.associé ..L’objectif.était.
d’organiser.des.actions.opérationnelles.d’amélioration.de.
la.qualité.de.l’information.saisie.auprès.des.CFE,.appuyées.
par. un. constat. factuel. et. quantifié .. Pour. chaque. caisse.
RSI,.une.analyse.statistique.de.la.qualité.des.flux.a.été.ef-
fectuée ..Elle.était.suivie.par.une.synthèse.des.indicateurs..
permettant. d’identifier. les. CFE. associés. aux. volumes.
d’anomalies.les.plus.significatifs ..
Des. rendez-vous.«.Qualité.flux.».ont.été.organisés.avec.
l’ensemble.des.CFE,.afin.de.les.sensibiliser.à.la.nécessaire.
complétude. des. informations. saisies,. de. présenter. les..
résultats.de.l’étude,.d’identifier.les.axes.d’amélioration.et.
de.définir.un.plan.d’actions .



une année au RSI

L’auto-entrepreneur a été créé par la 
loi du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie, avec l’objectif de favoriser la 
création d’entreprise en simplifiant les 
démarches du futur chef d’entreprise 
en termes de formalités, de calcul et de 
règlement des cotisations et contributions 
sociales, de comptabilité et de fiscalité.

L’auto-entrepreneur. est. un. entrepreneur. in-
dividuel,. relevant. du. régime. micro-fiscal .. Le.
dispositif.prévoit.un.mode.de.calcul.simplifié.
de. ses. cotisations. et. contributions. sociales.
sur.la.base.du.régime.micro-social ..Ce.dernier.
permet.à. l’assuré.de.déclarer.et.de.payer.ses.
cotisations. et. contributions. sociales. chaque.
mois.ou.chaque.trimestre,.en.fonction.de.la.pé-
riodicité.choisie ..Le.mode.de.calcul.est.simple,.
par.application.d’un.pourcentage.sur.le.chiffre.
d’affaires.réalisé .
Le. régime. micro-social. prévoit. une. exoné-
ration. de. cotisations,. compensée. par. l’État ..
Dans.ce.cadre,.l’Acoss.et.le.RSI.notifient.à.l’État,.
pour. remboursement,. la. différence. entre. le.
montant. des. cotisations. et. contributions. so-
ciales.calculé.en.application.des.règles.de.droit.
commun.et.le.montant.calculé.en.application.
du.régime.micro-social ..Ce.régime.ouvre.éga-
lement. droit. -. sous. certaines. conditions. -. au.
versement.libératoire.de.l’impôt.sur.le.revenu .
Tout.auto-entrepreneur.bénéficie,.par.l’option.
du. régime. micro-social,. d’une. dispense. d’im-
matriculation.au.registre.du.commerce.et.des.
sociétés.ou.au.répertoire.des.métiers,.unique-
ment.lorsque.l’activité.artisanale.est.exercée.à.
titre.accessoire.(depuis.le.1er.avril.2010) .

 Aménagements du dispositif 
Ce.dispositif.ayant.été.plébiscité.par.les.créa-
teurs.d’entreprises.au.cours.des.années.2009.
et.2010,.différents.aménagements.lui.ont.été.
apportés.afin.de.tenir.compte.des.spécificités.
de. certains. créateurs .. C’est. le. cas. du. cumul.
entre. l’Accre. et. le. régime. micro-social .. Les.
créateurs.d’entreprises.depuis.le.1er.mai.2009,.
soumis.au.régime.fiscal.de.la.micro-entreprise.
et.bénéficiaires.de.l’Accre,.bénéficient.de.taux.
réduits.du.régime.micro-social,.appliqués.sans.
demande.préalable .

ZOOm SUR Le StatUt D’aUtO-entRePReneUR

660 400
Auto-entrepreneurs inscrits par le RSI  
en 2010
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Par.ailleurs,.les.assurés.exerçant.dans.les.DOM.bé-
néficient.également.de.taux.réduits.en.cas.d’op-
tion.pour.le.régime.micro-social ..Seuls.les.artisans,.
industriels. et. commerçants. conservent. l’exoné-
ration.de.24.mois.en.début.d’activité.applicables.
dans.les.DOM.avant.de.bénéficier.de.taux.réduits ..
Les. professions. libérales. ne. bénéficient. plus. de.
l’exonération. de. 24. mois. en. cas. d’option. pour. le.
régime.micro.social.mais.de.taux.réduits .

 Bilan du dispositif 
L’engouement. pour. ce. dispositif. se. maintient,.
puisque. 660.400. auto-entrepreneurs. ont. été.
inscrits. par. le. RSI,. soit. plus. du. double. de. l’effec-
tif.atteint.à.la.fin.de.2009.(314.000) ..Le.dispositif.
prévoit. un. report. de. déclaration. et. de. paiement.
de.90.jours.après.la.création.de.l’entreprise ..Ainsi,.
l’échéance.du.31.janvier.2011.concerne.potentielle-
ment.582.800.auto-entrepreneurs ..Actuellement,.
seuls.217.200.ont.déclaré.un.chiffre.d’affaires.posi-
tif.au.titre.du.4e.trimestre.2010 ..Le.chiffre.d’affaires.
déclaré. à. ce. jour. par. les. auto-entrepreneurs. est.
d’un.milliard.d’euros.pour.2009.et.de.2,9.milliards.
en.2010,.dont.800.millions.au.titre.du.4e.trimestre.
2010 .
Néanmoins.des. interrogations.ont.vu. le. jour,. sur.
une.rupture.éventuelle.de. l’égalité.entre. les.coti-
sants ..Un.déséquilibre.est.créé.entre.les.travailleurs.
indépendants. «.classiques.»,. qui. s’acquittent. né-
cessairement. de. cotisations. minimales,. et. les.
auto-entrepreneurs. qui. bénéficient. d’un. régime.
spécifique. plus. favorable. (pas. de. cotisations. en.
cas.de.chiffre.d’affaires.ou.de.recettes.nul) ..Ce.dé-
séquilibre.existe.également.en.termes.d’ouverture.
de.droit.aux.prestations ..Pour.illustrer.cette.situa-
tion,.un.auto-entrepreneur.qui,.en.2009,.n’aurait.
pas. déclaré. de. chiffre. d’affaires. bénéficiera. de.
l’ensemble. des. prestations. sociales. ouvertes. aux.
travailleurs. indépendants. pour. les. risques. mala-
die-maternité. et. indemnités. journalières. et. sera.
crédité.également.d’un.trimestre.de.retraite,.validé.
comme.trimestre.d’assurance.(pour.une.année.ci-
vile.complète.d’activité) .
En. effet,. le. calcul. des. cotisations. permettant. la.
notification. du. montant. de. la. compensation. a.
retenu.les.assiettes.minimales.de.calcul.des.coti-
sations. pour. les. entrepreneurs. «.classiques.» .. En.
2009,.plus.de.50.%.des.auto-entrepreneurs.n’ont.
pas.déclaré.de.chiffre.d’affaires ..Ainsi,.le.montant.
de.la.compensation.versé.par.l’État.sera.considé-

rable. pour. cette. année .. Aussi. un. seuil. de. revenu.
minimum. a-t-il. été. fixé. pour. l’ouverture. de. la.
compensation. par. l’État. à. compter. du. 1er.janvier.
2010 ..En.conséquence,.depuis.cette.date,.les.auto-
entrepreneurs. qui. déclarent. un. chiffre. d’affaires.
reconstitué.en.revenu.inférieur.à.un.certain.seuil.
(200.SMIC).bénéficient.de.l’ensemble.des.presta-
tions.du.RSI.à.l’exception.de.l’assurance-vieillesse.
de.base.et.complémentaire .
Par. ailleurs,. ce. mouvement. de. création. s’accom-
pagne.d’une.augmentation.des.flux.de.radiations,.
qui,.sur.un.an,.représente.environ.18.%.du.nombre.
des.auto-entrepreneurs.inscrits.à.la.fin.de.l’année.
2009 .

 Évolutions réglementaires 
À.l’issue.de.cette.deuxième.année.d’application.du.
statut,. différentes. mesures. d’encadrement. sont.
intervenues,.notamment.en.raison.de.l’accroisse-
ment.de.la.concurrence.déloyale.et.des.difficultés.
rencontrées.par.les.organismes.de.protection.so-
ciale.en.matière.de.contrôle .. Les.principales.sont.
les.suivantes.:
-.obligation.de.déclaration.de.chiffre.d’affaires.ou.
de.recettes,.même.lorsque. le.montant.est.nul,.à.
compter.du.1er.janvier.2011,
-. perte. du. régime. micro-social. en. cas. de. chiffre.
d’affaires.ou.de.recettes.nul.durant.deux.ans.(trois.
ans.auparavant),
-.les.seuils.de.chiffre.d’affaires.s’apprécieront.en.ap-
plication.de.la.règle.du.prorata.temporis.à.compter.
du.1er.janvier.2011.en.cas.d’activité.sur.une.année.
incomplète.conformément.aux.règles.fiscales,
-. exonération. de. cotisation. foncière. des. entre-
prises. pour. tous. les. assurés. relevant. du. régime.
micro.social.l’année.de.création.et.les.deux.années.
suivantes.(auparavant.seuls.les.assurés.ayant.opté.
pour.le.versement.libératoire.de.l’impôt.sur.le.re-
venu.étaient.concernés),
-. versement. de. la. contribution. à. la. formation.
professionnelle.pour.tous. les.assurés.relevant.du.
régime.micro-social.par.application.d’un.taux.sur.
le.chiffre.d’affaires.en.fonction.du.groupe.profes-
sionnel .
L’année.2011.sera.la.troisième.année.d’application.
du. dispositif. de. l’auto-entrepreneur,. qui. devrait.
entrer. dans. une. phase. de. maturité .. Le. nombre.
d’inscriptions.devrait.représenter.un.indicateur.du.
maintien. de. son. attractivité. auprès. des. porteurs.
de.projets ..

ZOOm SUR Le StatUt D’aUtO-entRePReneUR «



Recouvrement :  
une année  
de transition
L’année 2010 aura été, pour l’activité recouvrement, une année de transition 
et de mise à plat, durant laquelle les ambitions initiales ont dû être revues 
pour s’adapter au contexte de l’interlocuteur social unique (ISU). Malgré les 
améliorations apportées par la mise sur pied d’une task force dédiée aux chantiers 
prioritaires et l’implication des acteurs du RSI et des Urssaf, l’outil informatique  
 corrigé ne permet pas encore de répondre aux
  objectifs définis initialement. La décision 
 a donc été prise de bâtir un nouvel outil 
 ISU, tandis que l’exercice 2010 a porté 
 sur la régularisation de diverses 

situations. La politique de 
recouvrement a dû être modifiée  
en conséquence pour intégrer  

ce contexte particulier.

une année au RSI



Créé en juin 2009, le Comité national 
de concertation et de coordination 
(Conaco) entre le RSI et les Urssaf 
– présidé par le président du RSI – 
est une instance politique, qui a 
pour vocation de veiller à la bonne 

application des directives nationales 
sur le recouvrement et d’organiser le 
traitement concerté et coordonné des 
dossiers des travailleurs indépendants 
employeurs. Cette coordination a été 
mise en place en 2010. Un premier 

bilan a montré une grande disparité 
entre les différentes entités et la 
nécessité d’une convergence.  
Des comités locaux ont également été 
mis en place sur le même modèle. 

COnaCO : Un OUtIL De PILOtaGe natIOnaL 

En. 2010,. le. montant. total. des. cotisations. émises. s’est.
élevé. à. 17,211.milliards. d’euros,. soit. une. progression. de.
2,3.%.par.rapport.à.2009 ..Pour.sa.part,.le.volume.des.en-
caissements.réalisés.sur.l’année.a.atteint.12,844.milliards.
d’euros,.soit.une.diminution.de.2,90.% ..Cette.diminution.
d’encaissement. est. due. pour. l’essentiel. aux. émissions.
de.fin.d’année.sur.les.régularisations.des.situations.aty-
piques,.notamment.celles.des.singletons .

Durant. cette. année,. les. difficultés. persistantes. liées.
à. l’ISU,. mais. aussi. –. de. façon. paradoxale. –. les. efforts.
consentis.et. les.dispositifs.mis.en.place.pour.remédier.
à. ces. dysfonctionnements. et. résorber. les. stocks. –. ont.
pesé. fortement. sur. l’activité. du. recouvrement .. Pour-
tant,. en. dépit. de. cette. permanence. des. difficultés,.
l’exercice. 2010. connaît. une. amélioration. continue. du.
taux. de. restes. à. recouvrer. sur. les. exercices. antérieurs.
hors.taxations.d’office ..De.9,7.%.de.restes.à.recouvrer.à.
la.fin.décembre.2009,.ce.taux.diminue.progressivement.
à.7,1.%.en.juin,.puis.6,6.%.en.décembre.2010 ..Cette.dimi-
nution. au. fil. des. mois. se. confirme,. notamment. à. l’oc-
casion.de.la.régularisation.définitive.des.cotisations.qui.
intervient.avec.un.décalage.d’un.an .

Une succession  
de régularisations 
des émissions 
En.termes.de.flux,.le.recouvrement.2010.se.caractérise.en.
revanche.par.une.succession.de.régularisations.des.émis-
sions.à.la.suite.des.travaux.de.la.task force ..Ainsi,.la.situa-
tion.globale.du.taux.de.restes.à.recouvrer.(TRAR),.à.la.fin.
de.décembre.2010,.se.dégrade.par.rapport.à.celle.consta-
tée.à.la.même.date.de.2009,.avec.un.taux.global.(taxa-
tions.d’office.comprises).de.RAR.de.25,3.% ..Hors.taxations.
d’office,.ce.taux.est.de.12,1.% .
La. succession. d’appels. additionnels. de. cotisations. tout.

au.long.de.cet.exercice.a.entraîné.à.chaque.fois.une.aug-
mentation.du.volume.à.recouvrer ..En.effet,.plusieurs.opé-
rations. de. recouvrement. de. cotisations. relevant. de. dif-
férents.exercices,.mais.effectivement.exigibles.en.2010,.
ont.pesé.sur.les.restes.à.recouvrer.:
—.un.traitement.de.rattrapage.sur. le.stock.a.été.passé.
pour. déclencher. des. «. régularisations. anticipées. » .. Ce.
dispositif.concerne.des.comptes.radiés.depuis.2008.qui.
n’avaient. pas. fait. l’objet. d’appel. de. cotisations. défini-
tives,.ou.des.comptes.radiés.en.2010,.mais.dont.la.cessa-
tion.d’activité.a.eu.lieu.en.2008.ou.2009.;
—. les. cotisations. aux. régimes. complémentaires. font.
l’objet.d’une.régularisation,.à.compter.de.l’exercice.2010 ..
Cette.réforme.a.concerné.pour.la.première.fois.les.reve-
nus.déclarés.pour.2009.;
—.un.rattrapage.d’affiliations.non.traitées.a.été.effectué.
en. fin. d’année. pour. certains. cotisants. n’ayant. pas. été..
affiliés.lors.de.la.mise.en.place.du.RSI.;
—.les.comptes,.unifiés.à.partir.des.différents.singletons,.
ont.été.immatriculés.en.fin.d’année.2010,.ce.qui.a.égale-
ment.engendré.de.nouveaux.appels.de.cotisations ..

Le poids des 
taxations d’office 
dans les restes  
à recouvrer
Les.taxations.d’office.pèsent.pour.près.de.60.%.dans.les.
restes.à.recouvrer.en.2010 ..Deux.éléments.expliquent.en.
partie.ce.phénomène ..D’une.part,. le. rattrapage.d’appel.
de.cotisations.des.comptes.radiés.depuis.2008,.effectué.
en.2010,.a.généré.des.taxations.d’office.en.l’absence.de.
revenus.connus.sur.les.années.régularisées ..D’autre.part,.
le.poids.des.cotisants.qui,.pour.différentes.raisons,.n’ont.
pas.déclaré.de.revenus,.depuis.deux.ans.au.moins.a.éga-
lement.joué ..Ainsi,.44.%.des.restes.à.recouvrer.correspon-
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Le.rôle.accru.de.la.contribution.sociale.de.solida-
rité.des.sociétés.ou.C3S.(5,2.Mds.€.en.2010).dans.
le. financement. des. régimes. de. Sécurité. sociale.
conduit.à.renforcer.la.politique.de.contrôle.mise.
en.œuvre.par.les.services.de.la.Caisse.nationale.du.
RSI.en.charge.de.son.recouvrement .

Axées.principalement.sur.les.échanges.avec.l’ad-
ministration.fiscale.(1.424.000.demandes.formu-
lées.en.2010.au.titre.de.la.TVA.et.de.la.liasse.fis-
cale),.40.000.vérifications.de.situation.d’assiette.
ont.pu.ainsi.être.menées.en.2010.(soit. 14.%.des.
redevables),.dont.8.200.contrôles.sur.pièces.abou-
tissant.à.près.de.5.000.redressements.(38,42.m€) .

L’impact.financier.de.ces.redressements,.dont.le.
caractère. intentionnel. semble. toutefois. limité,.
contribue.néanmoins.à.justifier.la.mise.en.œuvre.
de.nouvelles.dispositions.relatives.au.contrôle.des.
déclarations. et. aux. sanctions,. en. particulier. au.
travers. de. l’utilisation. d’un. nouveau. formulaire.
déclaratif.électronique.pour.les.entreprises.rede-
vables.de.la.C3S .

Sur.l’impulsion.des.services.de.l’État,.le.formulaire.
déclaratif.dématérialisé.utilisé.par.les.entreprises.
pour. communiquer. annuellement. leur. chiffre.
d’affaires. imposable. à. la. C3S. (760.000.€). a. été..
largement. modernisé. en. vue. du. recouvrement.
des.contributions.2011 .

L’objectif. majeur. est. d’obtenir. le. détail. des. élé-
ments.constitutifs.de.l’assiette.de.la.contribution,.
actuellement. agrégés. sur. une. seule. ligne,. per-
mettant.ainsi.:
—.de.sécuriser.le.processus.déclaratif.pour.les.en-
treprises.;
—.d’optimiser.le.contrôle.des.déclarations.;
—. de. faciliter. le. croisement. des. données. décla-
rées.par.les.entreprises.avec.celles.transmises.par.
la.direction.générale.des.finances.publiques.(TVA.
et.liasse),.les.opérations.déclarées.à.l’administra-
tion.fiscale.devant.être.strictement.reportées.sur.
le.nouveau.formulaire.;
—.d’affiner.la.connaissance.des.déterminants.de.
l’évolution.de.l’assiette .

Cette. évolution. importante,. réalisée. à. droit.
constant,.ne.s’appliquera.qu’à.partir.de.2011.sans.
impact.sur.les.déclarations.portant.sur.les.années.
précédentes.et.sur.l’assiette.de.la.contribution.de.
l’année.en.cours .

Le.formulaire,.qui.concerne.plus.de.300.000.en-
treprises. redevables,. sera. toujours. accessible. à.
partir. du. site. officiel. des. déclarations. sociales.:.
http://www.net-entreprises.fr ..

ReCOUvRement De La C3S : De nOUveaUx mOyenS 
aU bénéfICe De La LUtte COntRe La fRaUDe

Année de C3S Entreprises dans le champ 
d’assujettissement Nombre de redevables Produit net recouvré

2009 1 420 000 295 000 5 464 M€

2010 1 451 000 288 000 5 076 M€



Le recouvrement amiable et forcé 
des créances de l’ISU est géré par 
l’informatique de chaque Urssaf, 
auxquelles sont rattachés les assurés 
débiteurs du RSI, sur la base de leur 
adresse professionnelle.
Plus précisément, le recouvrement 
est pris en charge par le module 
« Recouvrement amiable et forcé » 
(RAF), sur la base d’un processus général 
régissant les parcours du recouvrement 

de l’apparition du débit jusqu’à la 
contrainte.
Ce processus est découpé en étapes 
tenant compte, d’une part, de la politique 
arrêtée en la matière par la Caisse 
nationale du RSI et, d’autre part, de 
la réglementation applicable. Elles se 
traduisent par des relances amiables 
prenant la forme de courriers ou d’appels 
téléphoniques, puis de l’envoi successif 
d’une mise en demeure et d’un « dernier 

avis avant poursuites », avant l’édition 
d’une contrainte qui débouche sur le 
recouvrement forcé.
Le module RAF permet aussi de réaliser 
les autres opérations de gestion 
nécessaires à la vie du recouvrement : 
traitement des délais de paiement, 
examen des demandes de remise de 
majorations de retard, des recours 
amiables ou judiciaires, des procédures 
collectives…

 Un mODULe DéDIé  à La GeStIOn DU ReCOUvRement
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ment.sur.les.comptes.des.centres.de.paiement,.ce.projet.
doit.aboutir.en.mars.2011 ..
Le. RSI. a. aussi. poursuivi. son. programme. de. la. gestion.
dématérialisée. de. certaines. activités. du. contentieux ..
Désormais,. toutes. les. contraintes. sont. transmises. par.
flux. de. télétransmission. aux. huissiers. destinataires .. La.
prochaine.étape,.engagée.en.2010,.concerne.l’externali-
sation.de.la.gestion.des.mises.en.demeure ..Cette.étape.
se.concrétisera.en.2012 .
Dans.le.même.souci.de.productivité,.les.archives.des.cinq.
services.inter-caisses.du.contentieux.(Sicc).ont.également.
été.externalisées.sur.des.sites.spécialisés .
En.matière.de.charge.d’activité,.la.hausse.du.nombre.de.
recours.devant.les.TASS.(tribunaux.des.affaires.de.Sécu-
rité. sociale). s’est. poursuivie. en. 2010 .. La. multiplication.
des.décisions.défavorables.au.RSI.-.même.si.elles.ne.re-
présentent.que.7%.des.décisions.rendues.-.témoigne.de.
l’irritation. des. tribunaux. face. aux. dysfonctionnements.
engendrés.par.l’ISU ...
Au.total,.il.a.été.procédé,.en.2010,.à.l’envoi.auprès.des.as-
surés.de.1,5.million.de.relances.amiables,.664.631.mises.en.
demeures,.378.600.derniers.avis.avant.poursuite.et.226.
146.contraintes.ont.été.adressées.aux.huissiers .

dent.à.ces.assurés.en.taxation.d’office.«.pérenne.» ..
Afin.de.sortir.de.cette.situation,.un.plan.d’action.a.été.mis.
en.œuvre.à.la.mi-2010 ..Les.enjeux.sont.d’identifier.les.per-
sonnes.en.taxation.d’office.sur.2008.et.2009.et.de.s’as-
surer.de.la.synchronisation.avec.les.fichiers.Urssaf ..Cette.
identification.des.cibles.en.amont.a.permis.d’élaborer.un.
plan.plus.ambitieux.sur.l’ensemble.des.taxations.d’office ..
Cette.mise.en.œuvre.implique.les.caisses.régionales,.qui.
doivent.s’assurer.de. la.validation.des.radiations.dans. le.
système.d’information.en. lien.avec. les.URSSAF ..Ce.plan.
exige.aussi.de.garder.un.lien.constant.avec.les.tribunaux.
de.commerce.et.un.travail.très.particulier.sur.la.gérance,.
notamment.sur.les.changements .

La poursuite de la 
dématérialisation  
du contentieux 
En.matière.de.contentieux,.2010.a.été.notamment.consa-
cré.à. la.consolidation.du.nouveau.réseau.d’huissiers.du.
RSI,.mis.en.place.en.2009.pour.succéder.à.ceux.hérités.de.
la.fusion ..Le.nombre.d’études.est.ainsi.passé.de.2.200.à.
746 ..L’année.a.vu.également.le.déploiement.de.la.norme.
EDI.(échange.de.données.informatiques).auprès.de.l’en-
semble.des.études ..
Par.ailleurs,.le.RSI.a.engagé,.avec.l’Acoss.et.les.Urssaf,.le.
circuit. dématérialisé. du. reversement. des. fonds. directe-

1,5 M
de relances amiables 
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Un tOURnant ImPORtant POUR L’ISU

« L’engage- 
ment d’une  
démarche  
en vue  
de passer  
à l’ISU2 »

Un tOURnant ImPORtant POUR L’ISU

La.question.de.l’interlocuteur.sociale.unique.(ISU).
et.les.difficultés.qu’engendre.sa.mise.en.place.ont.
un.impact.sur.une.grande.partie.des.aspects.du.
fonctionnement. du. RSI .. Sa. récurrence. dans. les.
chapitres. du. présent. rapport. d’activité. en. porte.
témoignage ..Face.à.ces.difficultés,.2010.a.été.une.
année. de. mobilisation. redoublée. du. régime. et.
de.ses.salariés ..Si. les.difficultés.sont.encore. loin.
d’être.toutes.résolues,.des.avancées.importantes.
ont.néanmoins.été.obtenues.et.des.perspectives.
d’évolutions.fortes.se.dessinent.désormais ..Trois.
actions. menées. en. 2010. sont. particulièrement.
emblématiques. de. ce. changement. de. perspec-
tive. :. l’instauration. d’une. task force. temporaire.
entièrement.dédiée.à.la.prise.en.compte.des.diffi-
cultés.de.l’ISU,.la.mise.en.place.d’une.plateforme.
téléphonique.de.délestage.pour.assurer. l’accueil.
et. l’information. des. affiliés. et,. enfin,. l’engage-
ment.d’une.démarche.en.vue.de.passer.à.l’ISU2 .

Mise.en.place.dès.le.début.de.2010,.la.task force.
est. une. structure. provisoire. commune. au. RSI.
et.à. l’Acoss,.dont.la.direction.des.systèmes.d’in-
formation.du.RSI.a.assuré. le.pilotage.durant.six.
mois ..Ses.objectifs.étaient.de.travailler.à.la.réso-
lution.des.anomalies.relatives.à.l’affiliation.et.la.
radiation. des. cotisants,. de. dresser. un. état. des.
lieux.précis.et.détaillé.de.tous.les.dysfonctionne-
ments.et.d’élaborer.un.calendrier.du.reste.à.faire ..
Le.bilan.de.la.task force.apparaît.très.positif ..Cette.
mise.à.plat.complète.de.l’ISU.et.de.son.système.
d’information,.avec.la.participation.conjointe.des.
deux.réseaux,.a.en.effet.permis.au.RSI,.à.l’Acoss.
et.aux.tutelles.de.disposer.d’une.vue.exhaustive.
de.la.situation.et.d’en.tirer.les.enseignements.sur.
les.décisions.à.prendre ..Il.a.également.permis.aux.
équipes.techniques.d’apporter.un.certain.nombre.
d’améliorations.immédiates .
Côté.assurés,. la.principale.amélioration.de.court.
terme. a. résidé. dans. la. mise. en. place. d’une. pla-
teforme. téléphonique. –. également. commune.

aux. caisses. du. RSI. et. aux. Urssaf. –. entièrement.
dédiée. aux. affiliés. rencontrant. des. difficultés.
liées.à.la.mise.en.œuvre.de.l’ISU ..L’objectif.a.été.
de. permettre. aux. assurés. d’obtenir. rapidement.
un. interlocuteur,. pour. prendre. en. compte. leurs.
demandes. et. pour. les. accompagner. dans. l’en-
semble.de.leurs.démarches ..Mise.en.œuvre.avec.
le.concours.d’un.prestataire.spécialisé.et.grâce.à.
un.financement.du.ministère,.la.plateforme.a.trai-
té.jusqu’à.7.000.appels.par.jour ..Si.elle.n’avait.évi-
demment.pas.vocation.à.résoudre.les.problèmes.
de.fond,.elle.a.néanmoins.contribué.à.restaurer.la.
qualité.de.la.relation.avec.les.assurés ..À.ce.titre,.il.a.
été.décidé.de.la.reconduire.en.2011 .

À.côté.de.ces.deux.mesures.principales,. le.RSI.a.
pris. également. d’autres. dispositions. pour. amé-
liorer.la.situation.des.
affiliés. confrontés. à.
des. dysfonctionne-
ments. de. l’ISU .. Les.
assurés. rencontrant.
des. problèmes. de.
cotisations. liés. à.
l’ISU. ont. ainsi. béné-
ficié.d’un.échelonne-
ment. systématique.
de. leurs. délais. de.
paiement,. sans. au-
cune.pénalité.de.retard ..De.même,.un.module.de.
contact.a.été.mis.en.place.sur.les.sites.internet.du.
RSI.et.des.Urssaf,.afin.de.permettre.aux.assurés.
de.poser.leurs.questions,.tandis.que.le.site.du.RSI.
proposait. une. rubrique. «.questions-réponses.».
reprenant. les. thèmes. les. plus. souvent. évoqués ..
Enfin,. une. commission. tripartite. réunissant. le.
RSI,.l’Acoss.et.le.Conseil.supérieur.de.l’Ordre.des.
experts.comptables.a.été.mise.sur.pied,.avec.pour.
mission.d’identifier.et.de.résoudre.les.cas.difficiles.
et.d’assurer.un.suivi.des.réclamations.identifiées.
par.le.réseau.des.experts.comptables .
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7 000
appels téléphoniques par jour

«
Au-delà. des. améliorations. apportées. par.
ces. différentes. initiatives,. l’année. 2010. a. vu.
également. une. avancée. plus. stratégique,.
destinée. à. apporter. une. solution. durable. à.
la. question. de. l’ISU .. Il. s’agit. en. l’occurrence.
de. la. reconnaissance.des. limites.de. l’ISU1.et.
de.l’engagement.d’une.démarche.en.vue.de.
construire. un. système. largement. repensé. :.
c’est. le. projet. SCDP. c’est-à-dire. «.Système.
commun.dédié.et.partagé.» ..Lors.de.sa. réu-
nion. du. 5.octobre. 2009,. le. conseil. d’admi-
nistration.du.RSI.avait.déjà.demandé.l’enga-
gement.d’un.projet.répondant.à.un.nouveau.
cahier.des.charges,.établi.par.le.RSI.et.l’Acoss,.
et.permettant.la.gestion.en.temps.réel.de.la.
situation. des. assurés .. Cette. demande. a. été.
confirmée.par. le.gouvernement,.puisqu’une.
lettre.du.8.mars.2010.-.signée.par.le.ministre.
du.Budget.et.par. le.secrétaire.d’État.chargé.
du.Commerce,.de.l’Artisanat.et.des.Petites.et.
Moyennes. entreprises. -. demande. l’engage-
ment. d’une. réflexion. sur. l’instauration. d’un.
nouveau.système.d’information.dédié.à.l’ISU.
et. partagé. entre. les. deux. réseaux .. La. ques-
tion.a.été,.à.nouveau,.débattue.lors.du.conseil.
d’administration.du.RSI.du.13.avril.2010.et.le.
principe.de.la.création.d’un.nouveau.dispositif.
est.désormais.acquis ..S’il.est.encore.trop.tôt.
pour. préjuger. des. contours. définitifs. de. ce.
projet,. il. est. en. revanche. admis. que. celui-ci.
devra.prendre.en.compte,.de.façon.beaucoup.
plus. efficace,. les. spécificités. des. assurés. du.
RSI ..Le.conseil.d’administration.a.également.
demandé.que.le.nouveau.système.permette.
aux.agents.du.RSI.de.disposer.d’une.capacité.
d’intervention.sur.les.comptes.des.affiliés.du.
régime ..Le.chantier.considérable.qui.s’est.ainsi.
engagé.en.2010.devrait.déboucher.en.2014 ..



Santé : une gestion 
du risque médicalisée 
et ciblée

Le.Livre.blanc.du.RSI,.publié.en.décembre.2009,.consa-
crait. un. chapitre. entier. à. la. gestion. du. risque .. Celle-ci.
–. étroitement. liée. à. la. politique. de. prévention. et. de.
promotion.de.la.santé.–.constitue.en.effet.un.enjeu.ma-
jeur.pour.l’Assurance.maladie,.mais.aussi.pour.la.santé.
publique. dans. son. ensemble .. Cette. question. déborde.
d’ailleurs.le.seul.cadre.des.régimes.d’assurance.maladie,.
puisqu’elle.implique.désormais.de.plus.en.plus.les.orga-

nismes.complémentaires.de.santé.(mutuelles,.assu-
rances.et.institutions.de.prévoyance) .

La.convention.d’objectifs.et.de.gestion.2007-2011.
du.RSI.prévoit.la.poursuite.des.actions.de.ges-

tion.du.risque.déjà.entreprises.et.l’étude.de.
nouvelles.actions.à.mettre.en.place.pour.

une. meilleure. régulation .. Elle. précise.
également.que.le.RSI.« participera acti-

vement aux travaux de consolidation, 
d’unification et de modernisation de 
la protection sociale maladie, notam-
ment par une action renforcée en ma-

tière de gestion du risque et 
de prévention » .

C’est dans le contexte nouveau des agences régionales de santé et dans le cadre du 
contrat État - Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) relatif aux 
objectifs pluriannuels de gestion du risque 2010-2013, que le RSI, conformément aux 
objectifs inscrits dans sa COG, a poursuivi et intensifié en 2010 son action en faveur 
du développement d’une gestion du risque médicalisée et ciblée.

une année au RSI
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Le développement 
de la liquidation 
médicalisée
En.ce.domaine,.l’année.2010.a.été.notamment.marquée.
par.le.développement.de.la.liquidation.médicalisée ..Celle-
ci. concerne. les. affections. de. longue. durée. (ALD),. sujet.
central.pour.les.pouvoirs.publics.et.les.organismes.d’as-
surance.maladie,.compte.tenu.du.poids.des.ALD.dans.les.
dépenses.de.santé ..La.liquidation.médicalisée.consiste.à.
s’assurer.du.respect.du.périmètre.de.l’exonération.du.tic-
ket.modérateur,.en.rapprochant.les.soins.pris.en.charge.à.
100.%.au.titre.de.l’ALD.reconnue.pour.le.patient.et.la.pa-
thologie.pour.laquelle.il.a.bénéficié.de.cette.exonération.
du. ticket. modérateur .. Cette. vérification. est. réalisée. au.
travers.de.la.constitution.de.plans.de.soins.collectifs.(dit.
«.contrat.»).contenant.les.actes.et.prestations.nécessaires.
au.traitement.d’une.ALD.et.dont.les.services.médicaux.de.
caisses.s’assurent.–.après.le.remboursement.des.presta-
tions.–.de.la.qualité ..La.seconde.étape.consiste.à.mettre.
en.œuvre.ces.contrôles.–.avant.paiement.–.par.le.biais.des.
organismes.conventionnés,.intégrant.ces.contrats.dans.le.
cadre.de.leur.dispositif.de.liquidation.des.prestations .
Ce.dispositif.a.été.fortement.renforcé.en.2010,.avec.dix.
nouveaux. contrats,. qui. s’ajoutent. aux. quatre. mis. en.
place.en.2009 ..Ce.sont.ainsi. 14.contrats,.correspondant.
chacun.à.une.affection.de.longue.durée,.auxquelles.est.
désormais. associé. un. référentiel. des. prestations. qui. ne.
peuvent.pas.être.prises.en.charge.en.rapport.avec.l’ALD.
en.question ..En.2010,.ce.dispositif.a.permis.le.traitement.
automatisé. de. 2,4.millions. de. prestations,. dont. près. de.
8.%.comportaient.une.anomalie,.ce.qui.a.représenté.une.
économie.de.1,4.million.d’euros .

Les actions  
sur le médicament
Les.actions.sur. le.bon.usage.du.médicament.participent.
de.la.gestion.du.risque ..Elles.présentent.à.la.fois.un.inté-
rêt.pour.le.patient.-.par.exemple.en.matière.de.prévention.
des.prescriptions.médicamenteuses.dangereuses.-.et.pour.
l’Assurance.maladie .
En.2010,.le.RSI.a.ainsi.poursuivi.ses.actions.de.sensibilisa-
tion.des.médecins.et.des.pharmaciens.sur.les.prescriptions.
médicamenteuses.dangereuses,.en.lien.avec.le.thésaurus.
de.l’Afssaps ..Il.a.plus.particulièrement.axé.son.intervention.
sur. les.situations.de.contre-indications.absolues. (CIA) ..Le.
régime. a. également. participé. au. programme. «.Alerte. et.
maîtrise.de.la.iatrogénie.des.neuroleptiques.dans.la.mala-
die.d’Alzheimer.(AMI-Alzheimer).»,.développé.par.la.Haute.
autorité.de.santé. (HAS).dans. le.cadre.du.plan.Alzheimer.
2008-2012 ..Il.s’agit.en.l’occurrence.de.participer.à.la.réduc-
tion.de.l’usage.inapproprié.des.neuroleptiques.et.d’amélio-
rer.la.prise.en.charge.des.troubles.du.comportement.dans.
la.maladie.d’Alzheimer ..Cette.action.s’est.traduite.par.l’en-
voi. d’un. courrier. personnalisé,. accompagné. d’un. feuillet.
élaboré.par.la.HAS,.aux.médecins.prescripteurs.de.neuro-
leptiques.chez.les.patients.exonérés.de.ticket.modérateur.
pour.maladie.d’Alzheimer.et.troubles.apparentés .
Dans. un. registre. différent,. le. RSI. a. également. poursuivi.
en.2010.son.action.relative.aux.traitements.de.substitu-
tion. des. dépendances. aux. opiacés,. initiée. dans. le. cadre.
du.Plan.national.inter-régimes.de.gestion.du.risque.(PNIR).
2004 .. L’objectif. est. d’identifier. les. comportements. des.
bénéficiaires. et. les. pratiques. professionnelles. suspectes.
de.fautes,.fraudes.ou.abus.(mésusage,.usage.détourné.ou.
abusif),. afin. de. mettre. en. œuvre. les. actions. normatives.
nécessaires.permettant.de.faire.cesser.ces.comportements.
et.ces.pratiques ..De.même,.le.contrôle.des.seuils.de.rejet.–.
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La dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) est la première cause 
de cécité ou de malvoyance sévère 
chez les plus de 55 ans dans les pays 
européens et constitue un véritable 
enjeu de santé publique pour les 
années à venir. Maladie rétinienne 
grave, elle est présente sous deux 
formes distinctes, atrophique et 
exsudative, cette dernière étant 
seule accessible à un traitement 

médicamenteux, dont Lucentis®, 
quatrième médicament le plus 
coûteux pour le RSI avec  
15,5 millions d’euros remboursés  
en 2010. Le service médical du RSI  
a donc mené en 2010 une 
importante étude sur le sujet, dans 
le cadre de l’action multirégionale 
de gestion du risque. Intitulée  
« La DMLA : description des 
pratiques en matière de descriptif 

et de prise en charge » et publiée en 
février 2011, l’étude avait un double 
objectif :
— décrire et analyser les pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques 
en matière de DMLA au regard des 
référentiels en vigueur ;
— apprécier le coût de la prise en 
charge de la DMLA pour l’Assurance 
maladie.

COmPRenDRe LeS PRatIQUeS SUR La DmLa
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indicateur.du.référentiel.de.contrôle.du.médicament.per-
mettant.d’éviter.le.remboursement.de.quantités.anorma-
lement.élevées.–.s’est.poursuivi.en.2010 ..Le.RSI.a.renforcé.
ce.contrôle.depuis.2007,.en.impliquant.tous.ses.acteurs.ré-
gionaux.:.organismes.conventionnés,.services.santé.et.ser-
vices.médicaux ..L’expérience.montre.en.effet.que.ce.seuil.
de.rejet.est.un.bon.indice.de.détection.de.facturations.er-
ronées,.de.situations.médicales.anormales.et.dangereuses,.
voire.de.mésusage ..Le.contrôle.avant.paiement.-.par.les.or-
ganismes.conventionnés.-.des.dépassements.des.seuils.de.
rejet.a.donc.été.reconduit.en.2010,.ainsi.que.le.contrôle,.par.
les.caisses,.de.l’exhaustivité.de.ce.traitement,.grâce.à.une.
exploitation.trimestrielle.du.système.d’information .
À.ces.actions.nationales.ou.multirégionales.se.sont.ajou-
tées.des.actions.menées.à. l’initiative.des.caisses. locales,.
portant. en. particulier. sur. le. thème. du. médicament. et.
-.plus.précisément.-.sur.le.contrôle.du.respect.des.indica-
tions.thérapeutiques.remboursables .

Le suivi des arrêts 
de travail
Même.s’ils.sont.sans.commune.mesure.avec.les.chiffres.
relevés.dans.d’autres.régimes,.les.arrêts.de.travail.-.et.par.
conséquent. les. dépenses. d’indemnités. journalières. (IJ). -.
ont.connu.une.progression.importante.en.2008.et.2009 ..
Le.RSI.a.donc.renforcé,.en.2010,.ses.actions.sur.le.contrôle.
de.la.justification.médicale.des.arrêts.de.travail,.qui.relève.
des.missions.des.médecins-conseils ..Trois.axes.de.contrôle.
ont.été.privilégiés.en.2010.:
—.le.contrôle.des.arrêts.de.travail.de.plus.de.45.jours,.pour.
lombalgie. commune,. des. assurés. âgés. de. moins. de. 50.
ans,.avec.pour.objectif.d’éviter.la.chronicisation.de.l’arrêt.
de.travail.et.de.prévenir.ainsi.la.désinsertion.profession-
nelle.et.sociale.des.patients.;
—.le.contrôle.des.arrêts.de.travail.de.longue.durée.de.plus.
de.120.jours.;
—. le. contrôle. des. arrêts. de. travail. continus. de. plus. de.
plus.de.24.mois,.qui.concernent.environ.1.%.des.assurés.
bénéficiaires.d’indemnités.journalières,.mais.concentrent.
environ.11.%.des.IJ .
Le.RSI.a.également.renforcé.le.contrôle.du.respect.des.obli-
gations.de.l’assuré.en.matière.d’arrêt.de.travail.(heures.de.
sortie,.cessation.effective.de.l’activité.professionnelle.du-
rant.un.arrêt.de.travail) ..Déployé.dans.18.caisses.locales,.ce.
contrôle.a.porté.sur.1.347.assurés,.dont.208.ont.été.sanc-
tionnés.pour.un.montant.de.pénalités.de.106.000.€ .

La restructuration 
du réseau 
des organismes 
conventionnés
Les. organismes. conventionnés. (OC). -. assureurs. ou. mu-
tualistes.-.versent,.pour.le.compte.du.RSI,.les.prestations.
maladie.à.ses.affiliés.et.à.leurs.ayants.droit .. Ils.assurent.
également. la. collecte. des. cotisations. maladie. pour. les.
professions.libérales ..Ils.sont.librement.choisis.par.l’assu-
ré,.en.fonction.de.sa.caisse.de.rattachement .
La.restructuration.du.réseau.des.organismes.convention-
nés.était.l’un.des.objectifs.fixés.par.la.convention.d’objec-
tifs.et.de.gestion. (COG).2007-2011 ..Celle-ci.s’est.engagée.
dans.les.faits.à.partir.de.2008 ..Elle.a.été.encouragée.par.
un.nouveau.contexte.réglementaire.et.conventionnel,.qui.
impose. un. seuil. minimum. d’effectifs. (23.000. personnes.
protégées. et. 15.000. cotisants. professions. libérales),. ainsi.
qu’une. rationalisation. des. moyens. informatiques .. De.
même,.l’environnement.de.plus.en.plus.concurrentiel.dans.
le.secteur.de.la.protection.santé.complémentaire.a.favo-
risé.les.mouvements.de.concentration,.dictés.par.le.souci.
d’atteindre.une.taille.critique .
Ainsi,.lors.de.l’engagement.de.la.restructuration,.en.2008,.
le.réseau.des.organismes.conventionnés.par.le.RSI.comp-
tait.un.OC.assureur.et.62.OC.mutualistes ..Entre.2008.et.le.
début.de.2011,.la.Caisse.nationale.du.RSI.a.accompagné.le.
mouvement. de. concentration. en. statuant. sur. 22. opéra-
tions. de. rapprochement. :. fusion-absorption,. transfert. de.
gestion,. création. d’union. spécialisée…. Ces. mouvements.
portent. exclusivement. sur. des. OC. mutualistes .. En. 2010,.
près. de. 500.000. assurés. ont. ainsi. été. concernés. par. ces.
restructurations,. ce. qui. représente. 30.%. des. personnes.
couvertes.par.le.réseau.mutualiste.au.31.décembre.2010 ..Au.
final,.le.nombre.total.d’organismes.conventionnés.devrait.
être.de.27.à.la.fin.de.la.COG.2007-2011.(un.OC.assureur.et.26.
OC.mutualistes) .
Cette. restructuration. en. pro-
fondeur. s’est. faite. cependant.
sans.rupture,.ni.dégradation.de.
la.qualité.de.service ..En.particu-
lier,.les.différents.objectifs.fixés.
par.la.convention.d’objectifs.et.
de. moyens. (CNOM). -. conclue.
avec. chacun. des. organismes.
nationaux.représentant. les.or-
ganismes. conventionnés. -. ont.
bien.été.respectés .

« Cette res-
tructuration 
s’est faite sans 
dégradation 
de la qualité 
de service. »



Quelles sont les évolutions  

des services médicaux ? 

Lorsque j’ai pris mes fonctions de médecin-conseil  

national, j’ai souhaité engager rapidement une  

réflexion sur le positionnement et l’organisation des 

services médicaux. Il m’est apparu en effet que les 

médecins-conseils du RSI étaient fiers de leur métier 

et s’investissaient dans leurs missions au sein du RSI, 

mais étaient aussi en même temps en manque de re-

connaissance et avaient des interrogations sur leur 

place au sein de l’institution. Le séminaire de deux 

jours des services médicaux, dont l’approche inédite 

et résolument participative, de par son ouverture aux 

directeurs de caisses et directeurs santé, a été l’élé-

ment fondateur de la nouvelle organisation. Son titre 

– Projet des services médicaux : Vers quel avenir ? Vers 

quelles missions ? – résumait bien son ambition.

Précisément, quelle est cette ambition ?

Elle part d’un constat : les caisses régionales – et par 

conséquent les services médicaux – sont de petites 

structures. Il n’est donc pas question de se comparer 

ou de se lancer dans l’imitation du régime général de 

l’Assurance maladie ! Pourtant, les services médicaux 

du RSI ont le même rôle à jouer et sont tout autant solli-

cités par les agences régionales de santé, sur lesquelles 

je reviendrai tout à l’heure. Or, il est du devoir et de l’in-

térêt du RSI de répondre à ces sollicitations. Tout cela 

plaidait fortement - comme le séminaire l’a bien mon-

tré - pour une évolution forte de l’organisation et pour 

un positionnement repensé des services médicaux.

en quoi cela consiste-t-il ?

Je résumerai en trois points : davantage « d’interré-

gionalité », une valorisation de l’expertise et une plus 

grande synergie entre le service médical et la préven-

tion et la gestion du risque. L’interrégionalité – qui 

n’a rien à voir avec de quelconques fusions – est une 

façon de repenser le partenariat entre les caisses : les 

programmes sont appliqués par plusieurs caisses, 

mais avec une caisse pilote, qui conçoit et qui porte 

le programme en question. La notion d’expertise – en 

partie liée à la précédente – consiste à valoriser l’ex-

périence et le savoir-faire des praticiens-conseils, en  

développant des pôles d’expertise. 

Nous l’avons déjà fait en matière de recherche et de 

publications médicales, d’avis individuel sur presta-

tion ou de dépendance. D’autres initiatives sont en 

cours en ce domaine, par exemple sur la T2A, (la ta-

rification à l’activité). Quant à la recherche d’une plus 

grande synergie entre gestion du risque et prévention, 

les pistes ont été évoquées en 2010, mais elles sont 

matérialisées en 2011. Le regroupement de la direction 

du service médical et de la direction de la santé de la 

Caisse nationale sous la responsabilité d’un seul di-

recteur est une illustration de cette orientation du RSI.

vous évoquiez tout à l’heure les agences 

régionales de santé…

J’ai été nommé médecin-conseil national le même 

mois que la création officielle des ARS ! J’ai donc voulu 

faire le pari gagnant des ARS avec l’idée – pour la ré-

sumer d’une façon imagée – d’un RSI « petit, mais ma-

lin ». Bien sûr, certains moyens de l’Assurance mala-

die sont partis dans les 

ARS, mais il est essentiel 

d’être présent dans les 

nouveaux dispositifs 

et les nouveaux modes 

de fonctionnement qui 

se mettent en place. En 

Basse-Normandie, par 

exemple, c’est un méde-

cin-conseil du RSI qui est 

responsable du projet de 

télésanté porté par l’ARS. 

En Franche-Comté, c’est la même chose pour le Come-

dim, le comité du médicament. En Provence Alpes Côte 

d’Azur, un médecin-conseil du RSI pilote un des volets 

du schéma régional d’organisation sanitaire, le Sros…

* Nommé médecin-conseil national en avril 2010, Antoine Perrin, 

chirurgien ORL, a notamment été chef de département au centre  

hospitalier du Mans, président de la conférence nationale des prési-

dents de commissions médicales d’établissement (CME), puis directeur 

des agences régionales de l’hospitalisation de La Réunion Mayotte, de 

Lorraine et de Bretagne. 
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Enfin,.ce.mouvement.de.rationalisation.a.concerné.égale-
ment. les.centres. informatiques.des.organismes.conven-
tionnés.(CIOC) ..À.la.suite.du.lancement.d’une.procédure.
de.labellisation.en.2009.-.et.après.réponse.à.un.cahier.des.

charges.portant.sur.quatre.domaines.techniques.et.exa-
men.des.dossiers. -. le.nombre.de.CIOC.a.été. ramené.de.
cinq.à.trois ..

Rencontre avec antoine Perrin, médecin-conseil national«
« Tout plaidait 

pour une  

évolution forte

de l’organisation 

des services 

médicaux. »



Retraite : 
l’année des réformes
En matière de retraite, le RSI a connu en 2010 deux 
événements majeurs. Le premier est, bien sûr, la loi  
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,  
qui impacte pour partie le régime des indépendants. 
En lien direct avec cette réforme nationale, le RSI 
a concrétisé la fusion des régimes de retraite 
complémentaires des commerçants et  
des artisans, qui prendra effet en 2013. 
Tout cela sans oublier la montée  
en charge du droit à l’information 
sur les retraites. 

Réforme de 
2010 : trois 
modifications 
majeures
Âprement. discutée,. la. loi. du. 9.novembre. 2010.
portant.réforme.des.retraites.a.introduit.trois.mo-
difications.principales,.qui.concernent.également.
les.assurés.du.RSI.en.matière.de.retraite .
La.première.concerne. le.recul.de. l’âge.de.départ.
en. retraite. et. l’augmentation. de. la. durée.
minimale. d’activité. pour. une. retraite.
à.taux.plein ..À.partir.du.1er.juillet.2011,.
l’âge. minimal. de. départ. en. retraite.
sera. augmenté. de. quatre. mois. par.
an. pour. être. porté. progressivement.
à. 62. ans .. Cette. mesure. concerne. tous. les..
assurés.nés.à.compter.du.1er.janvier.1956,.les.
personnes.nées.entre.le.1er.juillet.1951.et.le.
31.décembre. 1955.voyant. leur.âge.minimal.
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de. départ. en. retraite. s’étager. entre. 60. ans. et. 4. mois.
(pour.ceux.nés.en.1951).et.61.ans.et.8.mois. (pour.ceux.
nés.en.1955) .
La. seconde. modification. à. retenir. porte. sur. l’âge. de.
la. retraite. à. taux. plein. «.automatique.» .. Ce. taux. plein.
était.jusqu’alors.acquis.dès.lors.que.l’assuré.liquidait.sa.
pension.à.65.ans.et.plus,.quelle.que.soit.sa.durée.effec-
tive.d’assurance.et.de.périodes.équivalentes.(chômage.
indemnisé,. par. exemple),. validée. dans. les. différents.
régimes.dont. il.a.pu.relever ..En.cohérence.avec. la.me-
sure. précédente. -. et. pour. maintenir. un. écart. de. deux.
ans.entre.les.deux.limites.d’âge.-.l’âge.permettant.une.
retraite.au.taux.plein.automatique.sera.fixé.à.l’âge.légal.
de. départ. en. retraite. augmenté. de. cinq. années .. Cette.
progression.se.fera.de.façon.parallèle.à.celle.de.l’âge.de.
départ. en. retraite .. Ce. second. âge. limite. sera. donc. de..
67.ans.pour.les.assurés.nés.à.compter.du.1er.janvier.1956.et.
s’étagera.entre.65.ans.et.4.mois.et.66.ans.et.8.mois.pour.
ceux.nés.entre.le.1er.juillet.1951.et.le.31.décembre.1955 .
Enfin,. la. troisième. grande. innovation. introduite. par.
la. loi. du. 9.novembre. 2010. concerne. l’augmentation.
du. nombre. de. trimestres. d’assurance. nécessaire. pour..
bénéficier.d’une.retraite.à.taux.plein ..Compte.tenu.des.
réformes. précédentes. en. la. matière,. le. nombre. de. tri-
mestres. nécessaires. va. de. 150. trimestres. (pour. les. as-
surés. nés. avant. 1944). à. 164. trimestres. (pour. ceux. nés.
en.1952) ..Pour.les.assurés.nés.en.1953.ou.1954,.un.décret.
pris.pour.l’application.de.la.réforme.a.fixé,.à.titre.transi-
toire,.cette.durée.à.165.trimestres ..Pour.les.assurés.nés.
à.compter.du.1er.janvier.1955,.la.durée.minimale.d’assu-
rance.pour.une.retraite.à.taux.plein.sera.fixée.par.décret.
avant.le.31.décembre.de.l’année.de.leur.56e.année .
Ainsi. qu’il. ressort. de. la. combinaison. de. ces. trois..
mesures,.les.premiers.effets.concrets.de.cette.réforme.
d’ampleur.se.feront.sentir.à.partir.de.2011.-.les.modali-
tés.de.mise.en.œuvre.du.report.de.l’âge.d’ouverture.du.
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L’ampleur de cette réforme – 
mais aussi sa complexité avec la 
combinaison de trois mesures 
différentes – a suscité de nombreuses 
interrogations et inquiétudes parmi 
les assurés du RSI. Afin de leur 
apporter l’information nécessaire – 
et indépendamment de la mise en 
œuvre du droit à l’information sur 
les retraites (cf. infra), le RSI a mis en 
œuvre plusieurs actions d’information 
sur le contenu de la réforme :
— mise en ligne, sur le site du RSI, 

d’informations pédagogiques sur  
le contenu et les implications de  
la réforme, avec des cas pratiques ;
— publication d’une brochure 
« Artisans, commerçants : Comprendre 
la réforme des retraites » (également 
téléchargeable sur le site) et mise 
à jour de la brochure récurrente 
« Artisans, commerçants : Le guide  
de votre retraite » (idem) ;
— large relais de l’information sur 
l’existence du site officiel  
www.retraites2010.fr et du numéro 

mis en place par les pouvoirs publics 
(0 811 020 014).
Un effort important d’information 
a également été mis en place à 
destination des caisses régionales, qui 
assurent le traitement des dossiers. 
Outre l’édition de notes d’information, 
l’organisation de « Journées retraite » - 
auxquelles participent notamment les 
responsables retraite de chaque caisse 
régionale - sont un moyen privilégié 
pour diffuser cette information.

InfORmeR SUR La RéfORme

droit.à.pension.de.retraite.pour.les.artisans.et.commer-
çants.ont.ainsi. fait. l’objet.d’un.décret.d’application.du.
30.décembre.2010.-.et.se.déploieront.à.partir.des.années.
suivantes .

La fusion 
des régimes  
complémentaires 
des artisans et 
commerçants

L’article.57.de.la.loi.du.9.novembre.2010.portant.réforme.
des.retraites.dispose.qu’«.il.est.créé,.à.compter.du.1er.janvier.
2013,. un. régime. de. retraite. complémentaire. obligatoire.
des.professions.artisanales,.industrielles.et.commerciales.
reprenant. les.droits.et.obligations.des.régimes.mention-
nés.à.l’article.L ..635-1.du.code.de.la.Sécurité.sociale,.selon.
des.modalités.fixées.par.un.règlement.établi.par.le.conseil.
d’administration.de. la.Caisse.nationale.du.Régime.Social.
des.Indépendants.approuvé.par.arrêté.du.ministre.chargé.
de.la.Sécurité.sociale.» ..Cet.article.marque.l’aboutissement.
d’une.démarche.engagée.par.le.RSI.lui-même.et.menée.ra-
pidement.pour.pouvoir.être.intégrée.à.la.loi .
Bien.que.la.gestion.de.ces.deux.régimes.complémentaires.
–.tous.deux.à.caractère.obligatoire.–.ait.été.regroupée.au.
sein.du.RSI.lors.de.la.création.de.ce.dernier,.les.règles.ap-
plicables. à. chacun. d’eux. étaient. cependant. demeurées.
distinctes .. Il. s’agit. en. l’occurrence. de. deux. systèmes. par.
points,.gérés.en.répartition.provisionnée ..Le.régime.com-
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plémentaire.ouvre.droit.à.une.pension.personnelle.versée.
à.l’assuré.et,.en.cas.de.décès,.à.une.pension.de.réversion .
Avec.l’article.57.de.la.loi.du.9.novembre.2010,.les.régimes.
complémentaires.des.artisans.et.de.commerçants.et.pro-
fessions.industrielles.se.trouvent.ainsi.alignés.et.fusionnés.
avant. les. régimes. de. base .. Au. 1er.janvier. 2013,. le. régime.
complémentaire.des.artisans.(RCO).–.mis.en.place.en.1979.
–. et. celui. des. commerçants. et. professions. industrielles.
(NRCO). –. mis. en. place. en. 2004. –. seront. ainsi. remplacés.
par. un. régime. unique. qui. garantit. des. droits. identiques.
aux.nouveaux.cotisants,.qu’ils.soient.artisans.ou.commer-
çants .. Les. assurés. conserveront. toutefois. l’ensemble. des.
droits.acquis.dans.chacun.des.régimes.pour.la.période.an-
térieure.à.la.fusion ..
Les.modalités.de.la.fusion.de.ces.deux.régimes.seront.pré-
vues.par.un.règlement.établi.par.le.Conseil.d’administra-
tion.de.la.Caisse.nationale.du.RSI,.qui.devra.être.approu-
vé. par. un. arrêté. ministériel .. Ce. règlement. déterminera..
notamment. les. règles. de. conversion,. dans. le. nouveau..
régime,.des.points.acquis.au.titre.des.deux.anciens.régimes.
jusqu’au. 31.décembre. 2012 .. Un. décret. devra. également..
intervenir. afin. de. déterminer. certains. paramètres. des..
cotisations.de.ce.régime.complémentaire.unique,.comme.
les.tranches.de.revenu.et.les.taux.applicables .
Dès.avant.le.vote.de.la.réforme.des.retraites,.le.RSI.avait.
commencé. à. travailler. sur. les. modalités. d’application ..
Grâce.à.une.concertation.soutenue.avec.tous.les.acteurs.
concernés.(voir.encadré),.un.certain.nombre.de.principes.
ont.pu.être.arrêtés.ou.proposés .
C’est.le.cas,.par.exemple,.du.dispositif.général.de.gouver-
nance,.qui.permet.de.prendre.rapidement.les.mesures.né-
cessaires.en.cas.de.difficultés ..Ainsi.à.compter.de.2013,.le.
conseil.d’administration.délibérera.tous.les.six.ans.sur.les.
règles.d’évolution.des.paramètres.du.régime,.notamment.
sur.la.revalorisation.des.pensions .
Des.simplifications.ont.été. introduites.afin.d’harmoniser.
les. âges. de. départ. en. retraite. entre. les. régimes. de. base.

des. artisans. et. commerçants. et. le. régime. complémen-
taire .. Toutes. les. pensions. de. réversion. complémentaires.
pourront.être. liquidées.en.même.temps.que.celle.du.ré-
gime.de.base.(aligné.sur.le.régime.général).soit.55.ans ..De.
plus,. les.retraités.commerçants.qui.peuvent.déjà.bénéfi-
cier.d’un.complément.de.pension.au.titre.des.droits.acquis.
dans.l’ancien.régime.complémentaire.des.conjoints,.pour-
ront.bénéficier.plus.tôt.de.ces.droits,.dès.la.liquidation.de.
leur. retraite.de.base.et.n’auront.pas.à.attendre.que. leur.
conjoint.ait.65.ans.comme.aujourd’hui .

Enfin,.il.est.convenu.une.harmonisation.du.taux.de.cotisa-
tion.(7.%).et.du.plafond.(quatre.plafonds.de.la.Sécurité.so-
ciale).conduisant.à.un.maintien.du.taux.de.remplacement ..
En.effet.le.taux.de.rendement.de.6,8.%.fixé.par.les.admi-
nistrateurs.est. favorable.par. rapport.aux.autres. régimes.
de.salariés.(ARRCO,.AGIRC) ..Cette.mesure.s’accompagne.:
—. d’un. abaissement. du. taux. de. cotisation. des. régimes..
invalidité.et.décès.de.0,2.%.;
—.de.la.mise.en.place,.d’autre.part,.d’une.tranche.B.obli-
gatoire,.comprenant.un.taux.supplémentaire.de.cotisation.
d’un.point.sur.cette.tranche.(soit.un.taux.de.8.%) ..

Le RSI a su saisir l’opportunité  
de rattacher le projet de fusion  
des régimes de retraite à la 
préparation, puis à la discussion  
du projet de loi portant réforme  
des retraites. Ceci a été possible 
grâce à une forte mobilisation,  
à une implication des élus et à  
la mise en place d’une démarche 
concertée. Ainsi, la réforme a été 
lancée par un séminaire organisé 
en janvier 2010 avec les sections 

professionnelles et rassemblant 
tous les administrateurs, de la 
Caisse nationale comme des caisses 
régionales. Cette association des 
élus a été maintenue tout au long 
de la phase d’élaboration. Elle a 
permis de faire prendre conscience 
de l’intérêt de la fusion des régimes 
complémentaires – garantissant la 
pérennité financière du système de 
retraite complémentaire au moins 
jusqu’en 2050 – et de l’opportunité 

unique offerte par la réforme 
des retraites. Elle a également 
permis d’introduire un mode de 
gouvernance nouveau, mais aussi 
de sensibiliser à la perspective 
d’une fusion des régimes de base. 
Enfin, cette volonté d’une démarche 
concertée n’est pas étrangère au 
bon accueil réservé à la création du 
régime complémentaire unique.

fUSIOn : DIx mOIS De GeStatIOn

DeS RéféRentIeLS POUR 
haRmOnISeR LeS PRatIQUeS

Le RSI a poursuivi, en 2010, sa politique d’élaboration 
de référentiels dans le domaine des retraites. Ceux-ci 
permettent à la fois de donner un cadre professionnel 
commun à toutes les caisses régionales et de diffuser 
les modifications comme les bonnes pratiques. En 
2009, deux premiers référentiels avaient été livrés, 
consacrés respectivement aux droits propres et aux 
droits dérivés. Un troisième référentiel a été publié en 
2010 sur la question du décès, tandis qu’était lancée 
la rédaction de deux autres documents, prévus pour 
2011 et consacrés à l’invalidité et aux droits acquis. 
Ces référentiels sont élaborés par des groupes de 
travail associant la direction chargée des retraites, 
l’agence comptable et le réseau des caisses régionales. 



Rares sont les travailleurs 
indépendants à l’avoir été toute 
leur vie. Beaucoup d’artisans et 
de commerçants ont notamment 
commencé leur carrière comme 
salariés ou ont connu une ou 
plusieurs périodes de salariat  
au cours de celle-ci. Alors que  
le taux de polypensionnés - tous 
régimes confondus - était de près 
de 50 % chez les personnes parties 
en retraite en 2009 – avec des 
taux beaucoup plus faibles dans 
certains régimes comme  
les régimes spéciaux –, cette 

proportion monte à 91 % chez 
les commerçants et à 95 % chez 
les artisans. Elle est également 
de 95 % chez les professions 
libérales. Outre la mobilité 
croissante des parcours 
professionnels, ces chiffres 
s’expliquent par le fait que  
le système français de retraite  
ne compte pas moins de 35 
régimes à base professionnelle.
Les taux très importants 
de polypensionnés chez les 
indépendants constituent une 
difficulté supplémentaire pour 

la mise en œuvre du droit à 
l’information sur les retraites. 
La reconstitution des droits à 
retraite est, par ailleurs, d’autant 
plus complexe que les règles 
applicables aux différents 
régimes et les droits acquis sont 
loin d’être identiques, en dépit de 
la réforme Fillon de 2003. Le RSI 
présente toutefois l’avantage de 
constituer – comme la MSA – un 
régime dit « aligné » sur celui de 
la Cnav, ce qui facilite la prise en 
compte des périodes de salariat 
dans le régime général. 

InDéPenDantS : DeS CaRRIèReS PaS COmme LeS aUtReS
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Droit à l’information : 
une année  
particulière
Le.droit.à.l’information.sur.les.retraites.a.été.mis.en.place.
par. la. loi. portant. réforme. des. retraites. du. 21.août. 2003.
(dite.«.loi.Fillon.») ..Celle-ci.a.instauré,.le.droit,.pour.chaque.
assuré. d’être. informé. au. cours. de. sa. vie. active. sur. les.
droits. à. retraite. qu’il. a. acquis. auprès. de. l’ensemble. des.
régimes.de.retraite.obligatoires ..Cette.avancée.décisive.a.
notamment.donné.lieu.à.la.création.du.GIP.(groupement.
d’intérêt.public).Info.Retraite,.auquel.le.RSI.participe.avec.
l’ensemble.des.autres.régimes.et.qui.est.chargé.de.coor-
donner. la. mise. en. œuvre. de. ce. nouveau. droit .. L’entrée.
en.vigueur.effective.du.droit.à.l’information.a.débuté.le.
28.septembre.2007 .
En.2010,.les.assurés.visés.par.la.mise.en.œuvre.du.droit.à.
l’information.-.qui.intervient.de.façon.automatique.à.cer-
tains.âges.de.la.vie.-.couvraient.six.classes.d’âge,.corres-
pondant.aux.assurés.nés.en.1954,.1955,.1960,.1965,.1970.et.
1975 ..Ceci.représente.une.génération.supplémentaire.par.
rapport.à.2009 .
Le.GIP.Info.Retraite.estime.à.cinq.millions.d’assurés.les.per-
sonnes.concernées.par.ces.six.tranches.d’âge ..Pour.le.RSI,.
la.volumétrie.prévisionnelle.des.envois.était.de.240.099.
estimations.indicatives.globales.(EIG).pour.les.générations.
1954.et.1955,.et.de.410.653.relevés.de.situation.individuelle.

(RIS).pour.les.quatre.autres.tranches.d’âge,.soit.un.total.de.
650.752.assurés ..
La. réforme. des. retraites. -. préparée. toute. l’année. 2010.
jusqu’au.vote.de.la.loi.du.9.novembre.-.est.venue.perturber.
ce.programme ..Compte.tenu.des.changements.introduits,.
elle.risquait.en.effet.d’avoir.un.impact.négatif.en.termes.
de.validité.et.de.crédibilité.de.l’information.envoyée.aux.
assurés ..Le.16.juin.2010,.le.conseil.d’administration.du.GIP.
Info. Retraite. a. donc. décidé,. en. accord. avec. tous. les. ré-
gimes,.de.prendre.un.certain.nombre.de.mesures.:
—.ne.pas.envoyer.les.EIG.prévus.pour.la.campagne.2010.;
—.envoyer.en.remplacement.un.RIS.aux.générations.1954.
et. 1955,. en. mentionnant. dans. la. lettre. d’accompagne-
ment.l’envoi.d’une.EIG.pour.2011.;
—.mener.néanmoins.jusqu’à.son.terme.le.processus.de.fa-
brication.des.données.pour.les.EIG,.afin.de.disposer,.dans.
les. bases,. des. versions. dématérialisées. des. documents.
non.envoyés .
De.ce.fait,. le.RSI.a.été,.en.2010,.régime.expéditeur.pour.
265.279.assurés,.ces.envois.ne.concernant.que.des.RIS ..Ces.
expéditions. ont. été. lissées. tout. au. long. du. 4e. trimestre.
2010,.afin.de.mieux.gérer.les.retours.et.d’intégrer.les.ef-
fets.de. l’augmentation.du.nombre.des.cohortes.concer-
nées.(six.au.lieu.de.cinq) .
Les.actions.de.communication.mises.en.place.chaque.an-
née.autour.de.la.mise.en.œuvre.du.droit.à.l’information.
sur. les. retraites. ont. également. été. réduites. pour. tenir.
compte.du.contexte.particulier.de.l’année.2010 ..



une année au RSI

Le constat de disparités de situation d’une caisse à l’autre, 
ainsi que des différences d’organisation et d’affectation 
des ressources selon les caisses, ont conduit à la mise 
en place d’un comité national de suivi de la production. 
Celui-ci s’assure que les flux d’activité sont assimilés dans 
les caisses et que des stocks ne se créent pas.  
Dans le même temps, un effort particulier a été consenti 

afin de doter les caisses en fonction de leurs besoins et 
les aider à résorber leurs stocks. Des bilans - mensuels 
dans un premier temps, puis trimestriels - ont permis 
de déterminer les embauches ou encore la formation 
nécessaires. Le comité poursuivra son action en 2011, 
en accordant aux caisses en difficulté des moyens 
spécifiques.

mISe en PLaCe D’Un COmIté De SUIvI De La PRODUCtIOn

Face à des stocks importants, l’année 2010 a vu un ren-
forcement du suivi de la production. Plusieurs objectifs 
étaient ainsi visés. 
Réduire – malgré les difficultés de l’ISU – les stocks en 
instance, aider les caisses les plus en difficulté pour  
résorber les écarts importants entre régions, mais aussi 
résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques, 
comme la fiabilisation des NIR ou la résolution des  
singletons.

Pilotage
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Un suivi 
de la production 
renforcé en 2010 
Ce.renforcement.du.suivi.de.la.production.a.concerné.plu-
sieurs.types.de.situations.et.de.stocks.à.résorber .

 LES StockS « REcouvREmENt  
 AmIAbLE »  
Le. stock. à. résorber. est. de. 154.000. pièces .. Rapportée.
au.stock.de.décembre.2008,. la.baisse.est.de.84.%.et.de.
18,6.%.par.rapport.à.décembre.2009 ..Les.stocks.sont.for-
tement.localisés.:.57.%.des.stocks.sont.concentrés.sur.six.
caisses. régionales,. tandis. que. 72.%. d’entre. eux. portent.
sur. cinq. processus. de. gestion. :. traitement. du. courrier.
(29,4.%),.NPAI. (12,6.%),.modifications.CFE. (11,2.%),.mails/
fax/portail.(11,3.%).et.assistant.radiation.(7,8.%) .

 LES StockS « REtRAItE » 
Le.stock.à.résorber.est.de.16.068.pièces,.soit.une.baisse.de.
47.%.par.rapport.à.la.situation.à.la.fin.de.décembre.2008,.
mais.une.hausse.de.14.%.par.rapport.à.2009 ..
Huit.caisses,.qui.représentent.52.%.du.total.national,.ont.
un.stock.important.au.regard.de.leurs.ressortissants ..Huit.
caisses.ont.également.une.situation.plus.dégradée.que.
celle.rencontrée.à.la.fin.de.2008 ..Seules.deux.caisses.ont.
quasiment.atteint. leur.stock.frictionnel ..Trois.processus.
concentrent.70.%.du.stock.:.courrier.retraite.(15.%),.dos-
siers.à.réviser.(36.%).et.droits.dérivés.pour.les.dossiers.en.
instance.de.traitement.(19.%) ..La.mise.en.place.de.l’ISU.a.
pesé.de.façon.croissante.sur.les.liquidations,.rendant.né-
cessaires. de. nombreux. contrôles. manuels .. Les. carrières.
restent.difficiles.à.reconstituer.compte.tenu.des.dysfonc-
tionnements.liés.au.recouvrement ..
Le.départ.de.plusieurs.agents.expérimentés.s’ajoute.par-
fois.aux.difficultés.rencontrées ..Enfin,.les.automatismes.
des.applicatifs.«.retraite.».sont.à.améliorer.afin.de.limiter.
le.recours.aux.calculettes.locales ..L’actualisation.des.réfé-
rentiels.métiers.et.la.mise.à.jour.du.référentiel.national.
de.contrôle.interne.intègrent.l’objectif.d’optimisation.des.
contrôles.afin.d’éviter.des.redondances.inutiles.(cf ..p ..30) .

Les actions de suivi 
spécifiques
 LES SINgLEtoNS 
À. la. création. du. RSI,. des. comptes. avec. «.risques. man-
quants.». avaient. été. identifiés .. Le. croisement. initial. des.
fichiers. n’ayant. pas. permis. de. retrouver. 100.%. des. per-
sonnes. concernées,. certains. affiliés. recevaient. trois. avis.
d’appels. au. lieu. d’un. seul,. d’autres. recevaient. les. docu-
ments.relatifs.à.l’assurance.retraite,.mais.pas.la.santé ..La.
décision.a.été.prise.de.fermer.l’ensemble.de.ces.comptes.
appelés. singletons. et. de. les. réémettre. dans. la. nouvelle.
configuration.à.la.fin.de.2010 ..La.conséquence.immédiate.
a.été.le.lancement.d’un.appel.de.cotisations.très.important.
en.fin.d’année,.qui.a.mobilisé.de.nombreuses.ressources ..
Le.stock.initial.de.143.606.singletons.a.été.traité.à.hauteur.
de.82,6.% ..Il.reste.encore.24.986.singletons.à.traiter.dont.
14.904.singletons.pour.les.DOM ..Hors.DOM,.l’objectif.est.
atteint.à.91,7.%.du.stock.initial .

 LA LEvÉE dES codES ARRÊtS 
La.priorité.a.été.donnée.en.2010.à. la. levée.des.comptes.
bloqués.en.2008-2009.sur.des.comptes.comportant.une.
anomalie,. avec. un. objectif. de. stock. nul. au. 31.décembre ..
Pour.les.arrêts.de.2008,.le.stock.est.passé.de.36.220.à.1.525.
comptes .. Pour. les. arrêts. de. 2009,. le. stock. est. passé. de.
157.117.comptes.à.24.514,.soit.une.baisse.de.84.% ..80.%.de.
ce.stock.est.concentré.sur.huit.caisses ..Enfin,.pour.les.arrêts.
de.2010,.le.stock.est.de.117.693.comptes,.soit.une.baisse.de.
25.%.par.rapport.au.stock.cumulé.de.décembre.2009 ..

 LA REpRISE du REcouvREmENt  
 dES cRÉANcES SANtÉ  
Le. montant. des. restes. à. recouvrer. en. matière. de. santé.
s’élève,.à.la.fin.de.2010,.à.117.millions.d’euros,.à.comparer.
aux. 306.millions. d’euros. constaté. en. octobre.2010 .. Ce.
montant.est.concentré.à.60.%.sur.sept.caisses ..
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Suivi de la production : vers la résorption 
des stocks et la fiabilisation des fichiers 



La lutte  
contre la fraude : 
une exigence sociale
La lutte contre la fraude, les fautes et les abus répond 
à un impératif de justice sociale envers les cotisants 
et les assurés. Après avoir été longtemps minimisée, 
elle est aujourd’hui un thème prioritaire pour le 
gouvernement et le Parlement.  
En 2010, le RSI s’est pleinement inscrit dans cette 
démarche, avec des résultats en nette amélioration.

une année au RSI

Comme. dans. tous. les. organismes. de. Sécurité. sociale,.
la.lutte.contre.la.fraude.n’a.pas.toujours.été.placée.au.
premier. rang. des. priorités .. Mais. cette. période. est. au-
jourd’hui.révolue.et. les.administrateurs.du.régime.ont.
pris. conscience. des. effets. négatifs. de. la. fraude,. des.
fautes.et.des.abus ..Ceux-ci.pénalisent.bien.sûr.la.situa-
tion.financière.du.régime,.mais.portent.aussi.atteinte.à.
la. concurrence. entre. les. professions. indépendantes. et.
constituent.une.entorse.grave.à.la.solidarité.entre.affi-
liés,.qui.est.à.la.base.même.des.régimes.de.protection.
sociale ..

Cet.engagement.dans.la.lutte.contre.la.fraude.-.qui.sera.
pleinement. matérialisée. dans. la. prochaine. convention.
d’objectifs.et.de.gestion.-.s’est.déjà.traduit.par.de.pre-
miers. résultats .. En. 2010,. les. contrôles. effectués. par.
le.RSI.ont.ainsi.permis.de. repérer.des. fraudes.pour.un.
montant. de. 6,3.millions. d’euros. (hors. fraudes. liées. à.
l’affiliation.et.aux.cotisations.d’un.montant.de.4,09.M€.
relevant. essentiellement. des. enquêtes. Urssaf. en. ma-
tière.de.travail.illégal) ..Le.préjudice.total.subi.par.le.RSI.
est.bien.de.l’ordre.de.10,4.M€.en.2010.(soit.en.nette.aug-
mentation.par.rapport.à.2009) ..Ce.chiffre.était.encore.
de.1,9.million.d’euros.en.2007.et.il.devrait.continuer.de.
croître.dans.les.prochaines.années,.grâce.à.l’intensifica-
tion.des.contrôles .
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Les actions 
entreprises dans le 
domaine de la santé
En.2010,.le.plan.national.de.contrôle.et.de.lutte.contre.
les. fraudes. en. matière. de. santé. -. mis. en. œuvre. dans.
chaque. caisse. régionale. -. a. porté. sur. trois. grands. do-
maines.:.les.établissements.de.santé,.les.professionnels.
de. santé. et. les. bénéficiaires. de. soins .. L’objectif. était.
notamment.d’intensifier.le.programme.de.contrôle.des.
référentiels. médico-administratifs. opposables .. Pour. la.
première.fois,.les.résultats.de.ces.contrôles.ont.fait.l’ob-
jet.d’une.présentation.spécifique.aux.administrateurs .

Dans. le. champ. des. établissements. de. santé,. les.
contrôles.réalisés.en.2010.ont.porté.notamment.sur.les.
doubles.facturations,.le.contrôle.contentieux.des.Ehpad.
(établissements. d’hébergement. pour. personnes. âgées.
dépendantes),. les. établissements. tarifés. à. l’activité,. la.
mise.sous.accord.préalable.d’établissements.de.soins.et.
la.rétrocession.des.médicaments .
Vis-à-vis.des.professionnels.de.santé,.les.principaux.do-
maines.contrôlés.en.2010.ont.concerné.les.actes.médi-
caux.(les.actes.et.spécialités.incompatibles,.cumul.d’ho-
noraires…),.la.pharmacie.et.les.soins.infirmiers .
Enfin,. les. contrôles. sur. les. bénéficiaires. de. soins. ont.
porté. en. priorité. sur. la. liquidation. médicalisée,. les..
bilans.médicaux,.les.soins.post-mortem,.l’attribution.de.
la. CMU. (couverture. maladie. universelle). ou. encore. les.
indemnités.journalières ..Sur.ce.dernier.point,.le.disposi-
tif.a.été.complété.en.2010.par.un.contrôle.administratif.
des.indemnités.journalières.(cf ..p ..42) .

Les actions en  
matière d’affiliation, 
cotisations et  
recouvrement
En.ce.domaine,. le.RSI.a.mis.en.place,.en.2010,.une.pro-
cédure. de. sécurisation. des. NIR. (numéro. national. d’ins-
cription.au.répertoire),.en.vue.de.garantir. la.fiabilité.du.
système. d’information. et. de. lutter. contre. la. fraude .. Le.
pilotage.de.ces.opérations.a.été.confié.à.un.«.comité.opé-
rationnel.de.la.fiabilisation.»,.qui.a.tenu.une.réunion.par.
mois. durant. l’année .. Cette. procédure. a. permis. d’abou-
tir,.au.31.décembre,.à.un.taux.de.certification.de.97,16.%.
pour. les. artisans,. de. 96,74.%. pour. les. commerçants. et.
de.97,35.%.pour.les.professions.libérales ..Pour.les.ayants.
droit,.ce.taux.de.certification.est.de.80.% ..L’objectif.est.de.
parvenir,.en.2011,.à.100.%.de.NIR.certifiés.pour.toutes.les.
affiliations.effectuées.l’année.précédente .
Par.ailleurs,.une.vigilance.particulière.a.été.exercée.sur.
les. auto-entrepreneurs. lors. de. l’immatriculation. des.
activités,.sous.la.forme.d’un.filtrage.du.flux.:.sélection.
des.activités.n’ayant.pas.accès.au.statut,.rejet.du.flux.et.
envoi.d’une.lettre.à.la.personne.concernée .
En.matière.de.e-commerce,.le.RSI.a.participé.au.groupe.de.
travail.«.Fraude.par.Internet.»,.constitué.sous.l’égide.de.la.
Délégation.nationale.à.la.lutte.contre.la.fraude.(DNLF).et.
composé.de.représentants.des.douanes,.des.impôts,.de.
la.police.judiciaire,.de.la.gendarmerie,.de.la.direction.de.la.
Sécurité.sociale,.de.l’Acoss.et.de.l’Urssaf.de.Paris ..
Le. risque. d’évasion. sur. la. C3S. (contribution. sociale. de.
solidarité. des. sociétés),. assise. sur. le. chiffre. d’affaires. a.
donné.lieu.à.un.renforcement.et.une.diversification.des.
échanges. d’informations. avec. l’administration. fiscale,.
afin. de. garantir. la. fiabilité. du. système. déclaratif .. Ces.
contrôles.ont.notamment.pris.la.forme.d’un.croisement.
des.données.relatives.aux.déclarations.de.la.TVA.avec.le.
fichier.C3S.(29.000.vérifications.et.6.728.plans.d’action.sur.
des.entreprises.présentant.des.écarts.de.plus.de.3.000.
euros) ..Ils.ont.également.consisté.à.croiser.des.éléments.
de.la.liasse.fiscale.avec.certains.fichiers.TVA.(cf ..p ..36) ..
Afin.de.renforcer.les.capacités.du.RSI.en.matière.de.lutte.
contre.la.fraude,.86.agents.ont.bénéficié.en.2010.d’une.
formation.spécifique.à.la.pratique.du.contrôle.sur.pièces ..

6,3
millions d’euros de fraude repérés par le RSI



Les actions  
dans le domaine 
de la retraite
En. raison. des. conséquences. des. difficultés. autour. de.
l’ISU.et.des.contraintes.liées.à.la.résorption.des.stocks.
de.dossiers.retraite,.aucune.action.nouvelle.n’a.été.ini-
tiée.en.ce.domaine.en.2010,.les.caisses.ont.donc.pour-
suivi.les.actions.inscrites.au.plan.2009 .
Les. actions. courantes. menées. à. ce. titre. ont. porté. no-
tamment. sur. les. contrôles. de. ressources. de. certaines.
catégories. de. retraités,. ainsi. que. sur. le. contrôle. de.
l’existence. de. certaines. catégories. d’assurés. (en. parti-
culier.ceux.résidant.à.l’étranger) ..Les.caisses.régionales.
ont.pu.aussi.entreprendre,.à.leur.initiative,.des.actions.
spécifiques.de. lutte.contre. la.fraude.(par.exemple,.sur.
le.contrôle.d’existence.des.conjoints.d’assurés.commer-
çants.titulaires.de.la.majoration.conjoint) .
Enfin,. la.mise.en.place.-.en.2009.et.2010.-.de.référen-
tiels.de.liquidation.a.aussi.contribué.à.sécuriser.les.pro-
cédures.au.sein.des.caisses ..Après.les.deux.référentiels.
livrés.en.2009.(sur.les.droits.personnels.et.les.droits.dé-
rivés),.un.autre.a.été.publié.en.2010.sur.la.procédure.dé-
cès,.tandis.qu’était.engagée.l’élaboration.de.référentiels.
sur.l’invalidité.et.sur.les.droits.acquis ...

Le renforcement 
du dispositif de 
contrôle interne
Mis.en.place.en.2008,.le.référentiel.national.de.contrôle.
interne. couvre,. en. 2010,. 61. risques. majeurs. inhérents.
à.l’activité.du.régime,.parmi.lesquels.ont.été.identifiés.
97.risques.majeurs.avec.fraudes ..Les.caisses.régionales.
assurent.un.suivi.prioritaire.des.contrôles.en.place.sur.
les. risques. majeurs. ou. modérés. avec. fraude .. Afin. de.
s’assurer.de.l’efficacité.de.ces.procédures,.un.audit.des.
dispositifs.de.contrôle. interne.a.été.mené.en.2010.par.
un. prestataire. extérieur .. Il. a. porté. sur. 17. risques. prio-
ritaires,. dont. 14. avec. fraude .. La. direction. comptable.

et. financière. a. élaboré. un. plan. de. contrôle. intégré. au.
dispositif. de. contrôle. interne. national .. Ce. plan. prévoit.
notamment.des.dispositifs.de.contrôle.visant.à.détecter.
les.fraudes.et.les.risques.majeurs.liés.au.traitement.au-
tomatique.des.informations ..

Les autres actions 
de la lutte contre  
la fraude 
En.2010,.la.Caisse.nationale.a.conçu.et.animé.des.sessions.
de.formation.interne.sur.la.lutte.contre.la.fraude.au.bé-
néfice.de.45.agents ..Cent.trente-cinq.agents.avaient.déjà.
été.formés.en.2009.et.61.le.seront.en.2011 ..Des.personnels.
du.réseau.ont.également.suivi.la.formation.nationale.sur.
la.fraude.documentaire.proposée.par.la.DNLF .
Parmi. les. autres. actions. de. lutte. contre. la. fraude. me-
nées.en.2010,.peuvent.également.être.citées.:
—. l’animation. de. réunions. de.coordination. à. la.Caisse.
nationale. sur. les. évolutions. législatives. et. réglemen-
taires.ou.sur.la.mise.en.place.de.nouvelles.instances.ou.
dispositifs.de.lutte.contre.la.fraude.;
—.la.diffusion.auprès.du.réseau.de.la.lettre.d’informa-
tion.trimestrielle.de.la.DNLF.;
—.la.participation.de.la.Caisse.nationale.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.so-
ciale.;
—. le. suivi. et. la. synthèse. des. actions. menées. par. la.
Caisse. nationale. et. les. caisses. régionales. en. coordina-
tion.avec.les.référents.fraude ..

une année au RSI

45
agents formés en 2010 contre la fraude



La prévention : 
une préoccupation 
croissante L’année 2010 a été marquée,  

en matière de politique  
de santé et de prévention,  
par la mise en place des 
agences régionales de santé 
(ARS) et par la conclusion  
d’un contrat entre l’État  
et l’Union nationale  
des caisses d’assurance 
maladie (Uncam), 2010-2013.  
Dans ce nouveau paysage 
institutionnel, le RSI a  
su conforter sa place  
d’acteur de la prévention  
et répondre aux objectifs  
fixés par la COG 2007-2011.

« L’année 2010 
s’inscrit dans  
la continuité des 
orientations fixées 
par la COG »
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45
agents formés en 2010 contre la fraude



Après.une.phase.de.conception.en.2008.et.2009,.la.plu-
part.des.programmes.prévus.dans.la.COG.2007-2011.ont.
été. lancés. ou. renforcés. en. 2010 .. Les. évènements. mar-
quants.de.2010.sont.présentés.ici .

Renforcer  
la logique du 
Parcours prévention
Dans.cette.perspective,.le.RSI.a.défini.un.certain.nombre.
d’actions. de. prévention. destiné. à. accompagner. les. res-
sortissants. du. RSI. dans. la. sensibilisation. et. l’identifica-
tion.d’éventuels.problèmes.de.santé ..Afin.de.mieux.cibler.
certaines. populations. et. ainsi. promouvoir. des. modes.
d’intervention. plus. pertinents. et. contribuer. à. la. réduc-
tion.des.inégalités.en.santé,. le.RSI.s’est.attaché.à.cibler.
les. populations. en. situation. de. précarité .. Certains. pro-
grammes,.à.l’instar.du.«.bilan.de.prévention.».ont.été.re-
maniés.dans.cette.perspective ..

Déployer, à 
l’échelle nationale, 
le programme 
RSI~Diabète 
Dans.le.cadre.de.sa.politique.envers.les.assurés.atteints.
de.maladies.chroniques,. le.RSI.a.lancé,.en.2010,.un.pro-
gramme. d’accompagnement. et. d’éducation. thérapeu-
tique. des. patients. diabétiques. de. type. II. (diabète. dit.
«.gras.») ..Expérimenté.en.2009.par.les.caisses.Auvergne,.
Ile-de-France. et. Aquitaine,. il. a. été. étendu. à. l’ensemble.
des.caisses.en.2010 ..RSI~Diabète,.le.premier.programme.
déployé.à.l’échelle.nationale.en.2010,.constitue.à.ce.titre.
un.projet.fondateur.en.matière.d’accompagnement.des.
assurés .. Environ. 30.000. assurés. s’étaient. vus. proposer.

ce.service.à.la.fin.de.2010 ..L’année.2010.a.également.été.
marquée. par. l’initialisation. des. travaux. d’évaluation. de.
ce.programme.phare.pour.le.régime,.notamment.à.tra-
vers.l’élaboration.du.protocole.d’évaluation .

Promouvoir  
le vieillissement 
réussi et la 
prévention de la 
perte d’autonomie
Le.RSI.a.mené,.en.2010,.des.expérimentations.de.bilans.
de.prévention.au.moment.du.départ.à.la.retraite ..Un.pro-
gramme.de.«.préservation.de.l’autonomie.».a.également.
été.expérimenté.auprès.de.personnes.âgées.de.74.et.75.
ans ..L’objectif.est.d’informer,.d’accompagner. les.seniors.
et. de. susciter. les. comportements. favorables. au. «.bien.
vieillir.».et.au.maintien.à.domicile ..

La campagne « Suivi maternité 
enfance » accompagne, chaque année, 
plus de 26 000 indépendantes, dont 
18 000 chefs d’entreprises. En 2010, les 

recommandations de prévention et 
les lettres d’information « Neuf mois 
à vos côtés » ont été adaptées à toutes 
les étapes clés de la grossesse et des 

premières années de l’enfant,  
de sa naissance à ses 6 ans.   

RefOnte DU PROGRamme De SUIvI De La mèRe et De L’enfant 

Les assurés et ayants droit du RSI qui ont 
choisi de participer à RSI-Diabète bénéficient : 
— d’une information générale sur le diabète 
et sa prise en charge, adressée par courrier 
et accessible sur le portail du RSI « Ma 
prévention santé »,
— de séances d’éducation thérapeutique 
dispensées par des structures spécialisées 
avec lesquelles le RSI a passé une convention,
— de séances de prévention et de soins chez 
un pédicure-podologue,
— d’un accompagnement personnalisé 
pour suivre leur prise en charge, grâce à leur 
dossier personnel en ligne accessible de façon 
sécurisé sur « Ma prévention santé ». 

RSI~DIabète : 
Un PROGRamme  
SUR-meSURe

www.le-rsi.fr/sante_et_prevention/prevention/campagnes_prevention_rsi/suivi_maternite.php

une année au RSI



Des gestes simples 

pour vous protéger
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Promouvoir  
la prévention 
des risques profes-
sionnels auprès 
des travailleurs  
indépendants 
En. 2010,. le. régime. a. expérimenté. le. programme. RSI..
Prévention.Pro,.dont.l’objet.est.de.délivrer.des.conseils.de.
prévention.personnalisés.en.fonction.de.l’exposition.aux.
risques. suscitée. par. le. métier. exercé .. Une. consultation.
médicale,.réalisée.par.le.médecin.traitant,.permet.de.dé-
terminer.l’exposition.et.les.risques.encourus,.de.délivrer.
des. recommandations. et. d’orienter,. si. nécessaire,. vers.
un.médecin.spécialiste ..L’année.2010.a.par.ailleurs.vu.la.
concrétisation. d’une. convention. de. partenariat. entre. la.
Caisse.nationale.du.RSI.et.celle.du.régime.général ..Cette.
convention.a.vocation.à.promouvoir.des.actions.concer-
tées.entre.les.régimes.sur.la.prévention.des.risques.pro-
fessionnels.auprès.des.Très.Petites.Entreprises ..

L’accompagnement et l’éducation 
thérapeutique des patients sont 
des composantes essentielles de la 
prévention tertiaire. La maladie 
est déjà survenue : il s’agit de 
prévenir ou retarder l’apparition 
de complications et d’améliorer 
la qualité de vie quotidienne des 

patients. En ce domaine, le RSI initie 
trois programmes :  RSI~Diabète, 
RSI Asthme et RSI Cardio. Élaborés 
à partir d’expérimentations 
locales, ces programmes innovants 
d’accompagnement des patients 
s’appuient sur trois éléments 
principaux : le rôle pivot du médecin 

traitant, des structures d’éducation 
thérapeutique locales, ayant obtenu 
l’agrément des agences régionales 
de santé et enfin un outil internet 
dynamique fournissant informations 
et conseils afin de permettre aux 
patients de prendre une part active à 
leur traitement.

DéveLOPPeR L’éDUCatIOn théRaPeUtIQUe

Retrouvez toutes les informations

sur votre protection sociale :

www.le-rsi.fr

Des gestes simples pour vous protéger
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Retrouvez toutes les informations

sur votre protection sociale :

www.le-rsi.fr

Des gestes simples pour vous protéger

 

Prévention
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Neuf brochures métiers (plombiers chauffagistes, 
boulangers, électriciens, vétérinaires...) consacrées 
à la prévention des risques liés à l’exercice 
professionnel ont été publiées en 2010. L’objectif 
est de couvrir progressivement l’ensemble des 
professions jugées prioritaires. Ces supports ont 
accompagné la création d’une rubrique « Risques 
professionnels » sur le portail « Ma prévention 
santé ».

DeS GeSteS SImPLeS 
POUR vOUS PROtéGeR

www.le-rsi.fr/publications/supports_de_communication/ 
sante/index.php
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action sanitaire  
et sociale : proximité 
et réactivité 
En 2010 le RSI réaffirme sa volonté de soutenir les travailleurs indépendants 
confrontés à une conjoncture difficile, à un accident de la vie ou à l’incidence 
directe de difficultés de santé sur la pérennité de leur entreprise.  
Il poursuit la mise en œuvre d’une action sanitaire et sociale diversifiée, 
adaptée aux circonstances et à la nature des difficultés rencontrées  
dans la réalisation des projets personnels de ses ressortissants. 

une année au RSI



Consolider l’aide 
aux cotisants 
en difficulté 
Des. aides. pour. résoudre. une. difficulté. immédiate. et.
ponctuelle.peuvent.ainsi.être.octroyées.aux.affiliés,.telle.
la.prise.en.charge.totale.ou.partielle.des.contributions.et.
cotisations.sociales.personnelles ..
En. 2010,. en. raison. de. la. crise. économique,. les. com-
missions. d’action. sanitaire. et. sociale. ont. traité. 14.%.
de. demandes. de. plus. qu’en. 2009 .. Elles. ont. attribué.
28,928.millions.d’euros.à.14.739.affiliés.en.difficulté ..La.
prise.en.charge.moyenne.des.cotisations.et.contributions.
sociales. est. de. 1.955.euros .. La. proximité. et. la. parfaite.
connaissance.du.terrain.des.administrateurs.des.caisses.
régionales.–.eux-mêmes.professionnels.indépendants.–.
sont.des.facteurs.essentiels.pour.l’efficacité.et. la.réac-
tivité.des.dispositifs.d’action.sanitaire.et.sociale.du.RSI .

Le RSI présent lors 
des événements  
difficiles de la vie 
À.l’occasion.de.sa.première.participation.en.2010.au.Sa-
lon.des.Maires.de.France,. le.RSI.a.présenté.trois.disposi-
tifs.tirés.d’expériences.locales.et.nouvellement.déployés.
au.niveau.national ..Ces.trois.aides.visent.à.accompagner.
les.ressortissants.confrontés.à.des.situations.difficiles.de.
santé.ou.de.perte.d’autonomie.:.
—. l’aide au retour à domicile après hospitalisation 
(ARDH).:.cette.prestation.permet.de.favoriser.l’accès.à.la.
chirurgie.ambulatoire,.d’anticiper.et.de.préparer.le.retour.
à.domicile.après.hospitalisation.afin.d’éviter.une.rupture.
de.la.prise.en.charge.de.la.personne.et.le.manque.de.coor-
dination.qui.pourraient.entraîner.une.augmentation.de.la.
durée.d’hospitalisation ..Durant.trois.mois,.sous.conditions.
de.ressources.et.en.fonction.des.besoins.identifiés,.sont.
attribués.aux.ressortissants.concernés.des.heures.d’aide.
ménagère.à.domicile,.des.interventions.de.garde.de.nuit,.
le.portage.de.repas.ou.encore.des.aides.techniques,.etc ..;.
—.la prestation temporaire de maintien à domicile : l’in-
tervention. du. RSI. consiste. à. financer,. pendant. au. maxi-
mum.trois.mois,.des.interventions.comme.le.relais.d’une.
garde.de.nuit,.d’une.garde.complète.ou.un.hébergement.
temporaire.pour.des.personnes.âgées.en.perte.d’autono-
mie,. lorsqu’une.situation.temporaire.menace. leur.main-
tien.à.domicile.(maladie,. indisponibilités.des.aidants.na-
turels,.domicile.isolé.et.inadapté.aux.mois.d’hiver,.etc .).;.

Le RSI octroie une aide forfaitaire 
d’urgence aux travailleurs 
indépendants, victimes de 
catastrophes ou d’intempéries 
(explosion de gaz, cyclone, 
inondations…), afin de répondre aux 
besoins de première nécessité dans 
les jours qui suivent le sinistre.
La tempête Xynthia du 28 février 
2010 a touché les régions côtières 
de l’Ouest de la France et concerné 

principalement les caisses RSI Pays 
de la Loire et RSI Poitou-Charentes, 
qui ont accordé : 693 000 € d’aides 
d’urgence.
En mai 2010, les conseillers terrain 
du RSI Côte d’Azur et du RSI 
Provence Alpes se sont mobilisés 
pour les chefs d’entreprise et les 
retraités artisans et commerçants 
sinistrés : 802 500 € ont été 
attribués pour les inondations 

dans le département du Var. 
Les intempéries de Granville et 
Cherbourg (chutes de neige  
d’une ampleur exceptionnelle),  
en novembre et décembre 2010, ont 
amené la caisse Basse-Normandie à 
accorder 30 000 € d’aides d’urgence.
Au total, 1 081 personnes ont 
bénéficié d’une aide en 2010, pour 
un budget de 1 595 500 €.

Un fOnDS DéDIé aUx vICtImeS De CataStROPheS OU 
D’IntemPéRIeS  

28,928
millions d’euros attribués  
à 14 739 cotisants en difficulté
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Aides individuelles accordées en 2010

Type d’aide                   Nombre de bénéficiaires Montant total accordé (€) Moyenne (€)

Aide pécuniaire cotisants             2 933                                    4 144 076                                1 413

Aide aux invalides 277 221 127 798

Aide ménagère à domicile 30 955 44 649 111 1 442

Aide liée au soutien à l’autonomie   4 128 2 066 596 501

Aide à la précarité énergétique        12 648 5 218 307 413

Aide pécuniaire retraités (hors chauffage)   2 453 1 555 505 634

Aide à l’adaptation de l’environnement de vie   2 584 3 829 520 1 482

Aide aux anniversaires et fêtes                        2 436 570 947 234

Autres 1 785 1 639 840 919

Total 60 199 63 895 028 1 061

Les aides ménagères tous dispositifs en 2010 (sans condition d’âge)

Nombre de bénéficiaires          30 955

Nombre d'heures accordées 3 312 329

Montant des heures accordées en € 44 649 110

Nombre d’heures moyen par bénéficiaire 8,92

Coût moyen /bénéficiaire en €                   1 442

—. la prise en charge des frais liés à des séjours de va-
cances accompagnés.:.cette.aide.a.pour.objet.de.favoriser.
le.maintien.du.lien.social.pour.les.retraités.en.perte.d’au-
tonomie.bénéficiant.de.l’intervention.d’un.aidant.familial.
ayant.besoin.de.repos.et.de.soutien,.ou.de.personnes.iso-
lées.du.fait.de.leur.état.de.santé,.de.leur.handicap.ou.d’un.
grand.âge ..Elle.leur.permet.de.participer.à.des.séjours.de.
vacances. accompagnés,. sécurisés. par. un. encadrement.
adapté.de.bénévoles.formés.ou.de.professionnels ..
Par. ailleurs,. la. commission. nationale. d’action. sanitaire.
et. sociale. du. RSI. a. décidé,. en. mars. 2010,. de. plafonner.
les.prises.en.charge.d’aide.ménagère.à.domicile.pour.les.
groupes. iso-ressources. des. personnes. les. moins. dépen-
dantes,.non.éligibles.à. l’allocation.personnalisée.d’auto-
nomie. :. 14.heures.par.mois.pour.un.GIR.5,.8.heures.par.
mois.pour.un.GIR.6 ..Cette.démarche.permet.de.redéployer.
des. fonds. suffisants. pour. permettre. le. développement.
des.dispositifs.d’accompagnement.de.sortie.d’hôpital,.de.

l’hospitalisation.à.domicile,.de.la.chirurgie.ambulatoire.et.
des.actions.innovantes.envisagées.par.les.caisses.RSI ..
En.2010,.le.nombre.de.prises.en.charge.d’aide.ménagère.
à.domicile.a.augmenté.de.3,6.%.et.les.montants.accordés.
de.14.% ..Le.RSI.aide.donc.davantage.de.ressortissants.à.
bas.revenus ..Cette.augmentation.est.en.lien.avec.les.dis-
positifs.d’aide.au.retour.après.hospitalisation .
À. côté. de. ces. aides. directes,. le. RSI. apporte. également.
un. soutien. financier. aux. établissements. et. services. ac-
cueillant. ou. prenant. en. charge. des. affiliés. du. régime. :.
établissements. d’hébergement. pour. personnes. âgées.
dépendantes. (EHPAD),. structures. intermédiaires. entre.
domicile.et.institution.(accueil.de.jour,.domicile.collectif,.
etc .).et.plus.récemment.pour.adultes.handicapés ..
Au.total,.le.budget.consacré.à.l’action.sanitaire.et.sociale.
–. toutes. formes. d’intervention. confondues. –. s’est. ainsi.
élevé.à.plus.de.127.millions.d’euros.en.2010 ..
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finances et trésorerie : 
une année contrastée
Le RSI assure la couverture de 9 risques. Sa comptabilité permet de suivre 
séparément chacun des risques. Sa gestion financière est organisée en trois 
branches, déclinées en autant de sections que de risques gérés. En ce domaine, 
l’année 2010 présente des caractéristiques notables.

Une gestion de  
trésorerie centralisée 
et optimisée
Le. RSI. établit. une. gestion. prévisionnelle. de. trésorerie.
annuelle,.déclinée.ensuite.au.quotidien ..Une.régulation.
mensuelle.est.effectuée.en.liaison.avec.la.direction.de.la.
Sécurité.sociale,.au.cours.de.rencontres.qui.permettent.
de.préciser.les.besoins.à.venir.de.financement ..L’organi-
sation.d’une.cartographie.des.comptes.bancaires.et.des.
flux.de.trésorerie.permet.d’assurer.l’indépendance.finan-
cière.de.chacun.des.risques.du.RSI
La. trésorerie. des. régimes. de. base. fait. l’objet. de. place-
ments. monétaires. alors. que. les. réserves. des. régimes.
complémentaires. se. portent. sur. des. placements. finan-

ciers. à. long. terme. et. des. placements.
immobiliers .. Ces. place-

ments. sont. effectués.
selon. les. décisions.

d’orientation.prises.
par. les. commis-
sions.financières ..



Risques
Résultat 

2010 2009 2010/2009
Régime maladie -14,0 184,1 -107,6 %

Base.maladie 0,0. 217,7. -100,0.%

IJ.artisans.et.commerçants -14,0. -33,6. -58,3.%

Régime vieillesse artisans 321,6 147,3 118,3 %

Base.artisans 0,0. -210,3. -100,0.%

RCO.artisans 280,6. 302,4. -7,2.%

RID.artisans 41,0. 55,2. -25,7.%

Régime vieillesse commerçants 480,6 129,9 270,0 %

Base.commerçants 0,0. -225,3. -100,0.%

RCO.commerçants 437,6. 318,3. 37,5.%

R.ID.commerçants 43,0. 38,1. 12,9.%

RCEBTP 0,0. -1,2. -100,0.%
Total 788,2  461,3  70,9 %

compte charges et produits du régime de base maladie

Risque Résultat 
Régime de base maladie 2010 structure 2009 structure 2010/2009
Résultat 0,0 217,7 N.S.
Charges 10 027,6 100,0 % 10 057,7 100,0 % -0,3 %
..Prestations.sociales 6.590,5 65,7.% 6.385,2 63,5.% 3,2.%
..Compensation.démograph . 1.243,0 12,4.% 1.316,0 13,1.% -5,5.%
..Dot.Provisions.cotisations. 474,7 4,7.% 574,9 5,7.% -17,4.%
..Dot.Provisions.prestations 581,1 5,8.% 549,3 5,5.% 5,8.%
..Autres.charges 768,5 7,7.% 861,9 8,6.% -10,8.%
..Frais.de.gestion 369,8 3,7.% 370,4 3,7.% -0,2.%
Produits 10 027,6 100 % 10 275,4 100 % -2,4.%
..Cotisations.sociales 3.510,0 35,0.% 3.612,5 35,2.% -2,8.%
..CSG 3.245,1 32,4.% 3.079,5 30,0.% 5,4.%
..C3S. 1.766,2 17,6.% 2.001,9 19,5.% -11,8.%
..Compensation.démograph . 210,4 2,1.% 182,2 1,8.% 15,5.%
..Reprise.s/Provisions.techn 582,8 5,8.% 684,7 6,7.% -14,9.%
..Autres.produits 713,1 7,1.% 714,6 7,0.% -0,2.%
Résultat hors C3S -1 766,2 -1 784,2

une année au RSI

Les résultats de gestion 2010
Le.système.de.financement.des.régimes.du.RSI.est.différent.suivant.qu’il.s’agit.des.régimes.de.base ..Les.régimes.de.base.sont.
équilibrés.par.des.ressources.propres.(les.cotisations).et.par.la.C3S.(contribution.sociale.de.solidarité.des.sociétés) ..Les.régimes.
supplémentaires. et. complémentaires. sont. financièrement. autonomes. et. dégagent. globalement. un. excédent .. Hors. C3S,..
les.régimes.de.base.restent.déficitaires.en.2010,.mais.leur.besoin.de.financement.(3,7.milliards.d’euros).se.réduit.de.300.mil-
lions. entre.2009. et.2010 .. La. situation. financière. des. autres. régimes. s’améliore. également,. leur. excédent. passant. de. 7. à..
800.millions .

Les résultats par régime 
 RÉgImE dE bASE mALAdIE : uN bESoIN dE fINANcEmENt StAbILISÉ 
En.application.des.dispositions.réglementaires.-.la.C3S.assurant.la.couverture.du.déficit.structurel.des.régimes.de.base.
obligatoires.-.le.résultat.du.régime.de.base.maladie.est.présenté.en.équilibre.à.compter.de.2010 ..Le.besoin.de.finance-
ment.par.la.C3S.a.peu.varié.entre.2009.et.2010,.passant.de.1.784,2M€.à.1.766,3.M€ .
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compte charges et produits des indemnités journalières

Indemnités journalières 2010 structure 2009 structure 2010/2009

Résultat -14,0 -33,6

Charges 285,2 100,0 % 320,0 100,0 % -10,9 %

..Prestations.sociales 211,1 74,0.% 209,1 65,3.% 1,0.%

..Dot.Provisions.techn. 62,4 21,9.% 98,0 30,6.% -36,3.%

..Autres.charges 2,2 0,8.% 2,1 0,7.% 4,8.%

..Frais.de.gestion 9,5 3,3.% 10,8 3,4.% -12,0.%

Produits 271,2 100,0 % 286,4 100,0 % -5,3 %

..Cotisations.sociales 249,5 92,0.% 257,1 89,8.% -3,0.%

..Reprise.s/Provisions.techn 13,0 4,8.% 14,1 4,9.% -7,8.%

..Autres.produits 8,7 3,2.% 15,2 5,3.% -42,8.%

 INdEmNItÉS jouRNALIèRES : uN quASI-ÉquILIbRE EN 2010 
Le.résultat.de.gestion.des.indemnités.versées.aux.artisans.et.aux.commerçants.est.déficitaire.de.14.M€.sur.une.masse.
de.prestations.représentant.plus.de.210.millions ..

compte charges et produits du régime vieillesse de base des artisans

Résultat 

Régime vieillesse de base artisans 2010 structure 2009 structure 2010/2009 2010/2009  
hors C3S

Résultat 0,0 -210,3 -100,0 %

Charges 3 573,0 100,0 % 3 510,8 100,0 % 1,8 % 1,8 %

..Prestations.sociales 3.108,5 87,0.% 3.010,7 85,8.% 3,2.%

..Provisions.cotisations. 294,8 8,3.% 331,3 9,4.% -11,0.%

..Autres.charges 60,4 1,7.% 49,1 1,4.% 23,0.%

..Frais.de.gestion 109,3 3,1.% 119,9 3,4.% -8,8.%

Produits 3 573,0 100,0 % 3 300,5 100,0 % 8,3 % 4,2 %

..Cotisations.sociales 1.968,1 55,1.% 1.889,1 57,2.% 4,2.%

..C3S. 916,2 25,6.% 751,9 22,8.% 21,9.%

..Compensation 457,7 12,8.% 421,0 12,8.% 8,7.%

..Rep.Provisions.cotisations. 45,7 1,3.% 32,2 1,0.% 41,9.%

..Autres.produits 185,3 5,2.% 206,3 6,3.% -10,2.%

Résultat hors C3S -916,2 -962,2 -4,8 %

 RÉgImE vIEILLESSE dE bASE dES ARtISANS :  
 uN RÉSuLtAt EN AmÉLIoRAtIoN EN 2010 
À.compter.de.2010,.et.comme.pour.les.autres.régimes.de.base,.le.résultat.de.l’exercice.est.présenté.en.équilibre,.en.rai-
son.du.constat.en.fin.d’exercice.du.montant.de.la.C3S.nécessaire.à.l’équilibre.du.compte.(mode.de.constat.comptable.en.
vigueur.depuis.2009) ..Le.déficit.structurel,.exprimé.hors.C3S,.s’établit.à.916,2.M€,.en.amélioration.de.4,8.%.par.rapport.
à.2009.(résultat.déficitaire.de.962,2.M€) ..Ce.résultat.plus.favorable.est.la.conséquence.d’une.évolution.des.produits.un.
peu.plus.rapide.que.celle.des.charges ..L’augmentation.des.prestations.sociales.est.imputable.à.la.hausse.des.effectifs.-.
en.droits.directs.comme.en.droits.dérivés.-,.alors.que.la.pension.moyenne.est.restée.stable.en.droits.directs.et.a.reculé.
en.droits.dérivés.(malgré.une.revalorisation.de.0,9.%) .
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compte charges et produits du régime complémentaire obligatoire des artisans 

Régime V artisans résultat 2010 résultat 2009
2010/2009

B/A
RCO A structure B structure

Résultat 280,6 302,4 -7,2 %

Charges 1 384,8 100,0 % 1 349,2 100,0 % 2,6 %

..Prestations.sociales 932,9 67,4.% 870,3 64,5.% 7,2.%

..Provisions.cotisations. 252,6 18,2.% 128,2 9,5.% 97,0.%

..Provisions.dépréc ..titres. 0,3 0,0.% 0,0.%

..Autres.charges.financières 64,3 4,6.% 205,8 15,3.% -68,8.%

..Autres.charges. 29,5 2,1.% 45,1 3,3.% -34,6.%

..Frais.de.gestion 105,2 7,6.% 99,8 7,4.% 5,4.%

Produits 1 665,4 100,0 % 1 651,6 100,0 % 0,8 %

..Cotisations.sociales 1.217,5 73,1.% 970,6 58,8.% 25,4.%

..Rep.s/.Provisions.cotisations. 14,4 0,9.% 17,3 1,0.% -16,8.%

..Rep.s/.Provisions.s/titres. 177,2 10,6.% 398,8 24,1.% -55,6.%

..Produits.financiers 189,3 11,4.% 151,8 9,2.% 24,7.%

..Autres.produits 67,0 4,0.% 113,1 6,8.% -40,8.%

 RÉgImE compLÉmENtAIRE obLIgAtoIRE dES ARtISANS : 
 à NouvEAu EN ExcÉdENt EN 2010 
Le.résultat.de.l’exercice.2010.est.à.nouveau.excédentaire.(280,6.M€.contre.302.M€.en.2009).
Le.régime.disposant.de.réserves.importantes,.les.produits.financiers.jouent.un.rôle.non.négligeable.dans.son.résultat ..
En.2009,.l’amélioration.des.marchés.financiers.a.provoqué.des.reprises.importantes.sur.des.provisions.passées.lors.de.la.
crise.de.2008 ..Ce.mouvement.s’est.poursuivi.dans.une.moindre.mesure.en.2010,.mais.la.progression.des.produits.a.été.
soutenue.par.ailleurs.par.une.forte.augmentation.des.cotisations.sociales.en.raison.de.l’application.de.la.régularisation.
des.cotisations.à.compter.de.2010 .
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compte charges et produits des régimes invalidité-décès des artisans 

Régime V artisans résultat 2010 résultat 2009 2010/2009
B/ARégime Invalidité décès A structure B structure

Résultat 41,0 55,2 -25,7%

Charges 197,2 100,0 % 195,0 100,0 % 1,1 %

..Prestations.sociales 154,9 78,5.% 144,9 74,3.% 6,9.%

..Provisions.cotisations. 27,0 13,7.% 23,2 11,9.% 16,4.%

..Provisions.dépréc ..titres. 0,0.% 0,0 0,0.%

..Autres.charges.financières 2,9 1,5.% 13,4 6,9.% -78,4.%

..Autres.charges 4,0 2,0.% 4,9 2,5.% -18,4.%

..Frais.de.gestion 8,4 4,3.% 8,6 4,4.% -2,3.%

Produits 238,2 100,0 % 250,2 100,0 % -4,8 %

..Cotisations.sociales 206,9 86,9.% 197,4 78,9.% 4,8.%

..Rep.s/.Provisions.cotisations. 5,7 2,4.% 3,8 1,5.% 50,0.%

..Rep.s/.Provisions.s/titres. 2,9 1,2.% 17,5 7,0.% -83,4.%

..Produits.financiers 9,0 3,8.% 15,0 6,0.% -40,0.%

..Autres.produits 13,7 5,8.% 16,5 6,6.% -17,0.%

 RÉgImE INvALIdItÉ-dÉcèS dES ARtISANS : uN RÉSuLtAt toujouRS ExcÉdENtAIRE 
Le.résultat.excédentaire.de.41,0.M€.(du.même.ordre.de.grandeur.qu’en.2009).représente.encore.plus.d’un.trimestre.de.
prestations,.ce.qui.témoigne.de.la.bonne.situation.financière.du.régime ..

compte charges et produits des régimes de base vieillesse des commerçants 

Risque Résultat 

Régime vieillesse  
commerçants de base 2010 structure 2009 structure 2010/2009 2010/2009  

hors C3S

Résultat 0,0 -225,3 -100,0 %
Charges 4 258,2 100,0 % 4 357,1 100,0 % -2,3 % -2,3 %
..Prestations.sociales 3.667,4 86,1.% 3.585,8 82,3.% 2,3.%
..Provisions.cotisations. 362,2 8,5.% 515,5 11,8.% -29,7.%
..Autres.charges 91,4 2,1.% 101,0 2,3.% -9,5.%
..Frais.de.gestion 137,2 3,2.% 154,8 3,6.% -11,4.%
Produits 4 258,2 100,0 % 4 131,8 100,0 % 3,1 % 5,8 %
..Cotisations.sociales 2.036,4 47,8.% 1.900,4 46,0.% 7,2.%
..C3S. 974,7 22,9.% 1.027,5 24,9.% -5,1.%
..Compensation 988,4 23,2.% 864,0 20,9.% 14,4.%
..Rep.Provisions.cotisations. 40,3 0,9.% 59,1 1,4.% -31,8.%
..Autres.produits 218,4 5,1.% 280,8 6,8.% -22,2.%
Résultat hors C3S -974,7 -1 252,8 -22,2 %

 RÉgImE vIEILLESSE dE bASE dES commERçANtS : 
 uNE dImINutIoN du bESoIN dE fINANcEmENt 
Comme. pour. les. deux. autres. régimes. obligatoires. de. base,. le. résultat. du. régime. des. commerçants. est. présenté. en.
équilibre.en.2010.par.suite.de.modifications.comptables.initiées.en.2009.pour.le.constat.de.la.C3S ..Hors.C3S,.le.déficit.
(974,7.M€).diminue.assez.sensiblement.par.rapport.à.2009.(déficit.de.1.252,8.M€) ..
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compte charges et produits du régime complémentaire obligatoire des commerçants 

Régime V commerçants résultat 2010 résultat 2009 2010/2009
B/ARCO A structure B structure

Résultat 377,5 318,3 18,6 %
Charges 895,2 100,0 % 721,8 100,0 % 24,0 %
..Prestations.sociales 466,9 52,2.% 438,8 60,8.% 6,4.%
..Provisions.cotisations. 302,0 33,7.% 135,9 18,8.% 122,2.%
..Provisions.dépréc ..titres. 0,0.% 0,0.%
..Autres.charges.financières 0,0 0,0.% 93,2 12,9.%
..Autres.charges 82,6 9,2.% 13,9 1,9.% NS
..Frais.de.gestion 43,7 4,9.% 40,0 5,5.% 9,3.%
Produits 1 272,7 100,0 % 1 040,1 100,0 % 22,4 %
..Cotisations.sociales 1.168,6 91,8.% 855,5 82,3.% 36,6.%
..Rep.s/.Provisions.cotisations. 14,6 1,1.% 19,1 1,8.% -23,6.%
..Rep.s/.Provisions.s/titres. 12,8 1,0.% 131,0 12,6.% NS
..Produits.financiers 28,3 2,2.% 11,2 1,1.% 152,7.%
..Autres.produits 48,4 3,8.% 23,3 2,2.% 107,7.%

 RÉgImE compLÉmENtAIRE obLIgAtoIRE dES commERçANtS : 
 uN RÉSuLtAt EN NEttE AmÉLIoRAtIoN 
On.rappellera.que.ce.régime,.créé.récemment.(en.2004).est.naturellement.excédentaire,.même.si,.en.2010,.cet.excédent.
(377,5.M€),.est.en.très.nette.augmentation.par.rapport.à.2009.(318,2.M€) ..

tableau de résultat du régime invalidité-décès des commerçants

Risques résultat 2010 résultat 2009 2010/2009
B/ARégime V commerçants A structure B structure

Invalidité décès A B C

Résultat 43,0 38,1 12,9 %

Charges 119,0 100,1 % 127,7 100,0 % -6,8 %

..Prestations.sociales 83,2 69,9.% 82,5 64,6.% 0,8.%

..Provisions.cotisations. 22,7 19,1.% 21,8 17,1.% 4,1.%

..Provisions.dépréc ..titres. 0,1 0,1.% 0,0.%

..Autres.charges.financières 0,0 11,0 8,6.% -100,0.%

..Autres.charges 7,6 6,4.% 6,6 5,2.% 15,2.%

..Frais.de.gestion 5,5 4,6.% 5,8 4,5.% -5,2.%

Produits 162,0 100,0 % 165,8 100,0 % -2,3 %

..Cotisations.sociales 144,9 89,4.% 133,8 80,7.% 8,3.%

..Rep.s/.Provisions.cotisations. 3,1 1,9.% 4,2 2,5.% -26,2.%

..Rep.s/.Provisions.s/titres. 0,2 0,1.% 10,7 6,5.% -98,1.%

..Produits.financiers 4,7 2,9.% 3,5 2,1.% 34,3.%

..Autres.produits 9,1 5,6.% 13,6 8,2.% -33,1.%

 RÉgImE INvALIdItÉ-dÉcèS dES commERçANtS : 
 uN RÉSuLtAt ÉgALEmENt fAvoRAbLE  
Comme. le. régime. invalidité-décès. des. artisans,. celui. des. commerçants. est. largement. excédentaire .. Le. résultat. des.
risques.agrégés.invalidité.et.décès.des.commerçants.est.en.effet.excédentaire.de.43,0.M€,.ce.qui.représente.un.petit.
peu.moins.que.six.mois.de.prestations .



Synthèse des principaux flux de trésorerie pour les régimes de base en 2010 

Année 2010
En M€ Maladie Vieillesse artisans Vieillesse 

commerçants Total

Cotisations(1) 3.287,21 1.896,19 1.788,80 6 972,21

Contributions(2) 5.079,30 822,25 1.182,87 7 084,43

Total.I 8.366,51 2.718,45 2.971,68 14 056,64

Prestations(3) 7.047,22 3.066,89 3.595,82 13 709,94

Résultat.technique 1.319,29 -.348,44 -.624,14 346,70

Gestion.administrative 395,99 118,23 158,55 672,77

Résultat.technique.net.de.GA 923,30 -.466,67 -.782,70 - 326,07

(1).Le.montant.intègre.les.cotisations.PL.et.les.exonérations .
(2).Le.montant.comprend.la.CSG.et.la.C3S .
(3).Le.montant.comprend.les.dépenses.du.budget.globalisé.(risque.maladie) .
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L’adaptation, en 2007, des modalités 
de la gestion de trésorerie a permis la 
mise en œuvre de l’interlocuteur social 
unique, réalisée au 1er janvier 2008. 
Comme prévu dans les conventions, 
neuf comptes financiers centraux 
ouverts à la Caisse des dépôts (CDC) 
ont centralisé la trésorerie reçue de 
l’Acoss, tandis que la fusion  
de comptes des régimes de base a 
permis d’assurer le fonctionnement  
du compte unique prévu à l’article. 
R.611-77 du code de la Sécurité sociale.
La Caisse nationale du RSI assure  
le suivi individualisé et permanent  
de la trésorerie de chaque branche  
et de chaque régime, en prévisions  
et en réalisations comptables.
En pratique, une distinction est 
opérée entre la gestion de trésorerie 
des régimes de base et celle des 
autres risques gérés. La première 
est centralisée sur un compte 
financier unique, alors que la 
gestion de trésorerie des risques 
complémentaires est centralisée  
sur des comptes financiers dédiés.

Principes de fonctionnement 
La Caisse nationale assure 
l’alimentation en trésorerie  
de la caisse de base, via le réseau  
de la Caisse des dépôts.  

Cette alimentation se fait sur la base 
d’une demande de trésorerie de l’agent 
comptable local, ne portant que sur  
les dépenses réalisées localement.
Chaque régime dispose d’un circuit 
de centralisation des encaissements 
sur un compte central ouvert à la 
Caisse des dépôts (CDC). L’Acoss reverse 
chaque jour les cotisations encaissées 
par le réseau des Urssaf.  
Ces reversements sont répartis,  
dans un premier temps, selon une  
clé de répartition, avant  
une régularisation mensuelle  
sur la base des centralisations 
comptables des cotisants.
Les caisses en charge des professions 
libérales remontent les cotisations 
encaissées par les organismes 
conventionnés (OC) via le réseau de 
la Caisse des dépôts, dans le cadre 
d’une trésorerie centralisée dotée 
d’un compte central détenu à la Caisse 
nationale.
Chaque régime dispose d’un circuit 
de paiement des prestations qui lui 
est propre. Les réseaux bancaires 
des branches vieillesse permettent 
de régler les pensions à partir des 
cotisations centralisées. Le paiement 
des prestations de l’Assurance 
maladie est délégué aux organismes 
conventionnés, qui sont alimentés 

quotidiennement en trésorerie par les 
caisses de base. Les caisses de base sont 
alimentées par la Caisse nationale sur 
un rythme également quotidien. 
Des dispositifs de placements à 
court terme rémunèrent les flux de 
trésorerie. Ces placements peuvent 
être réalisés directement par l’agent 
comptable (mode de placement utilisé 
pour la trésorerie centralisée au plan 
national) ou par les banques dans le 
cadre de conventions de gestion de 
trésorerie.
La trésorerie résiduelle locale des 
encaissements de cotisations OC 
(professions libérales uniquement) et 
la trésorerie relative à l’encaissement 
des cotisations des régimes de retraite 
commerçants (pour l’antériorité) font 
l’objet de dispositifs de placements 
délégués aux banques avec, en 
permanence, la recherche d’un objectif 
trésorerie zéro. Enfin la performance 
recherchée est l’EONIA (Euro OverNight 
Index Average).

GeStIOn De tRéSOReRIe : Un POInt SUR L’exeRCICe 2010  



Certification des 
comptes : des progrès, 
mais des difficultés  
demeurent Pour la troisième année 

consécutive, les comptes 
combinés du régime n’ont 
pas été certifiés par les 
commissaires aux comptes 
du RSI. Il s’agit là pour 
l’essentiel d’une conséquence 
des difficultés liées à la mise 
en œuvre de l’interlocuteur 
social unique.  
Les commissaires aux 
comptes ont cependant 
relevé des améliorations 
significatives.

une année au RSI
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Les.causes.principales.de.non.certification.identifiées.lors.
de.la.campagne.de.certification.de.l’exercice.précédent.de-
meurent.valables,.même.si.les.commissaires.aux.comptes.
relèvent.des.améliorations.importantes.apportées.dans.le.
cadre.de.la.mise.en.œuvre.des.actions.engagées .

Des progrès 
insuffisants en 
matière de contrôle 
interne 
Les.dysfonctionnements.liés.à.l’ISU.empêchent.en.effet.le.
RSI. de. garantir. l’exhaustivité,. l’exactitude. et. le. rattache-
ment.à.l’exercice.des.cotisations.des.travailleurs.indépen-
dants,. et. ce,. malgré. les. travaux. importants. réalisés. pour.
régulariser. les. anomalies. et. poursuivre. l’implémentation.
des.règles.de.gestion.dans.les.systèmes.d’information.de.
l’Acoss.et.du.RSI ..Ces.travaux.ne.permettent.cependant.pas.
d’obtenir,.sur.l’exercice.2010,.des.garanties.suffisantes.sur.
le.dispositif.de.maîtrise.du.processus.durant.tout.l’exercice ..
De.plus,.ils.ne.sont.pas.encore.achevés.et.se.poursuivent.sur.
l’exercice.2011 .
Les.commissaires.aux.comptes.estiment.que.le.RSI.ne.dé-
montre.toujours.pas.suffisamment.-.sur.tous.ses.processus.
métier.importants.-.que.les.risques.majeurs.sont.effective-
ment.maîtrisés.par.la.mesure.de.l’efficience.des.contrôles.
mis.en.place ..Ils.constatent.néanmoins.que.les.démarches.
engagées. vis-à-vis. des. organismes. conventionnés. (mise.
en.œuvre.des.rapports.de.constats.des.commissaires.aux.
comptes. de. ces. organismes,. portant. sur. leur. contrôle. in-
terne).permettent.d’améliorer.la.vision.globale.du.RSI.sur.
le.contrôle.interne.des.organismes.conventionnés ..Mais.ces.
progrès.ne.permettent.pas.encore.de.se.prononcer.sur.son.
efficacité.au.regard.des.risques.spécifiques.liés.à.l’activité.
de.ces.derniers ..Ils.constatent.également,.avec.satisfaction,.
la.mise.en.place.en.cours.d’année.au.sein.de.la.Caisse.natio-
nale,.de.l’activité.de.contrôle.des.liquidations.des.droits.à.
retraite.réalisés.par.les.caisses.régionales ..Ceci.permettra,.
à. terme,. de. mesurer. de. manière. incontestable. la. perfor-
mance.du.processus.de.liquidation .
Les.commissaires.aux.comptes.observent.par.ailleurs.que.
l’efficacité.du.contrôle.interne,.dans.un.contexte.de.fort.vo-
lume.des.opérations,.n’est.toujours.pas.démontrée.en.2010 ..
Ils.notent.les.travaux.importants.réalisés.sur.la.retraite,.la.
santé.et.les.droits.acquis…,.mais.soulignent.que.la.mise.à.
jour.du.référentiel.de.contrôle.interne.est.tardive.et.n’inter-
viendra.parfois.qu’au.début.de.l’exercice.2011.(le.référentiel.
sur.les.droits.acquis.n’a.pas.encore.été.diffusé) .

Enfin,. dans. le. cadre. du. contrôle. comptable,. les. commis-
saires. aux. comptes. constatent. que. le. RSI. ne. dispose. pas.
encore,. au. 31. décembre. 2010,. de. comptabilité. auxiliaire.
assurés. lui. permettant. de. justifier. les. restes. à. recouvrer,.
même.si.les.échanges.de.flux.avec.l’Acoss.amorcés.et.testés.
en.fin.d’exercice.permettent.de.penser.que.cette.situation.
pourrait. être. régularisée. au. cours. de. 2011 .. En. matière. de.
gestion.administrative,.ils.constatent.également.la.non.jus-
tification.de.certaines.écritures.liées.aux.mouvements.sur.
le. compte. d’immobilisation. des. encours. et. réitèrent. leur.
recommandation. de. voir. mise. en. œuvre. au. plus. tôt. une.
procédure.de.justification.des.mouvements.sur.ce.compte,.
aux.impacts.financiers.significatifs .

Un plan d’action pour 
mettre en œuvre les 
recommandations
Face.à.ces.constats,.la.Caisse.nationale.du.RSI.poursuit.la.
mise.en.œuvre.des.recommandations.des.commissaires.
aux.comptes,.avec.le.déploiement.d’un.plan.d’actions ..Ce-
lui-ci.fixe,.de.manière.détaillée,.les.sujets.à.traiter.qui.per-
mettront.de.démontrer.la.capacité.du.régime.à.garantir.la.
qualité.de.l’information.financière .
Il.définit.des.travaux.à.entreprendre.pour.corriger.les.ano-
malies.et.améliorer.les.échanges.avec.l’Acoss.dans.le.cadre.
de.l’ISU.:.poursuite.des.travaux.engagés,.groupe.de.pilo-
tage.Acoss/RSI.chargé.du.suivi.de.la.mise.en.œuvre.des.re-
commandations.des.certificateurs.respectifs.des.deux.par-
tenaires,.travaux.comptables.sur.la.justification.des.flux…
Le.plan.d’actions.concerne.également.les.travaux.relatifs.
au.contrôle.interne.métier,.dont.l’enjeu.est.d’harmoniser.
les.pratiques.de.gestion.des.caisses.et.d’enrichir.les.proces-
sus.métier.des.impacts.liés.à.la.mise.en.œuvre.de.l’ISU ..Sur.
ce.point,.la.priorité.va.à.la.publication.du.référentiel.sur.les.
droits.acquis.et.à.la.mise.à.jour.du.PCI.(plan.de.contrôle.in-
terne),.les.commissaires.aux.comptes.ayant.d’ores.et.déjà.
indiqué.que.certaines.de.leurs.diligences.porteront.sur.ces.
points.l’année.prochaine ..
Les.travaux.visent.également.à.élaborer.et.à.mesurer.des.
indicateurs. permettant. de. démontrer. l’efficience. des.
dispositifs.de.contrôle.interne.sur.les.processus.majeurs ..
D’autres.travaux.conduiront.la.Caisse.nationale.à.fixer,.en.
2011,.des.objectifs.de.qualité.de.liquidation.à.l’ensemble.
des. organismes. conventionnés. et. à. préciser. les. indica-
teurs.de.résultat.attendus .
Enfin,.les.actions.à.entreprendre.dans.le.cadre.du.contrôle.
interne. informatique. devront. être. intensifiées,. notam-
ment.dans.le.domaine.de.la.sécurité.logique ..



Systèmes d’information : 
une année décisive 
Les systèmes d’information 
se doivent d’apporter la 
valeur ajoutée souhaitée 
aux différents métiers du 
RSI. Affiliation, gestion 
des assurés, prestations 
retraite ou recouvrement : 
les projets relatifs aux 
systèmes d’information ont 
été à nouveau, en 2010, au 
centre de l’activité du régime. 
L’exercice aura notamment 
été particulièrement 
marqué par la recherche 
d’améliorations à la mise 
en œuvre de l’Interlocuteur 
social unique (ISU),  
au cœur même de la 
transformation du RSI.

une année au RSI
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Mobilisation tous  
azimuts pour l’ISU 
En.2009,.la.mise.en.place.de.l’ISU.et.la.délégation.à.l’Acoss.
et.aux.Urssaf.avaient.provoqué.des.difficultés.importantes.
dans.la.relation.avec.les.cotisants ..Afin.d’y.remédier,.le.RSI.
a.constitué.une.task force.autour.des.acteurs.de.la.maîtrise.
d’œuvre,.de.la.maîtrise.d’ouvrage.et.des.métiers.des.deux.
régimes.(branche.recouvrement.et.RSI) ..
L’enjeu.était.de.fiabiliser.les.informations.relatives.aux.as-
surés.et,.pour.cela,.de.mettre.l’ensemble.des.moyens.«.dans.
la.réalité.de.l’ISU.» ..Cet.effort.a.nécessité.la.mise.en.place.de.
nouvelles.ressources.et.a.engendré.des.coûts.supplémen-
taires ..En.ce.sens,.2010.aura.été.l’année.de.la.mobilisation.
autour.de.l’ISU ..Elle.aura.également.permis,.dans.le.même.
temps,.de.dessiner.les.bases.du.futur.système.d’informa-
tion.-.baptisé.ISU2.-.qui.sera.mis.en.place.en.2014 .
Dans. ce. contexte,. d’importants. chantiers. ont. été. menés.
tout. au. long. de. l’année. 2010 .. Ils. ont. permis. au. dispositif.
de.s’améliorer.sur.plusieurs.points,.en.résolvant.un.grand.
nombre.d’anomalies.et.en.mettant.en.place.des.services.et.
des.dispositifs.facilitant.les.démarches.des.assurés .

Les.principales.réalisations.au.titre.de.l’année.sont.les.sui-
vantes.:
—. la mise en place de la task force ISU1. :. celle-ci.a.pris.
en.charge.les.travaux.liés.aux.affiliations.et.au.calcul.des.
cotisations .. Installée.en. janvier.2010.pour.une.durée.de.
six. mois,. elle. avait. pour. principal. objectif. de. sortir. des.
difficultés. de. l’ISU,. notamment. à. travers. la. résolution.
des.anomalies.relatives.à.la.gestion.administrative.et.au.
calcul,.mais.aussi.à.travers.la.préparation.de.la.résorption.
des. singletons .. La. quasi-totalité. des. objectifs. initiale-
ment.fixés.a.été.atteinte ..Il.reste.toutefois.à.réaliser.ou.à.
mettre.en.production.certains.cahiers.des.charges.jugés.
moins.prioritaires.au.début.de.2010 .
Les. travaux. menés. visent. à. rapprocher. et. à. radier. les.
comptes. singletons. pour. un. même. cotisant,. pour. créer.
au. 1er. janvier. 2011,. un. compte. unique. regroupant. l’inté-
gralité.des.risques.et.permettant.l’envoi.d’un.échéancier.
unique ..Cette.opération.est.terminée.depuis.janvier.2011 ..
Elle. devra. être. répétée. en. 2011. pour. les. dossiers. single-
tons.n’ayant.pu.être.traités.en.2010 .
—.Régularisation 2009 et remboursements 2010.:.depuis.
2009,. l’Acoss.calcule. la.régularisation.sur. la.totalité.des.
risques. couverts .. En. 2010,. la. méthodologie. de. contrôle.
a.été.révisée,.les.notifications.ont.été.revues.et.ont.fait.

Une étude menée sur le 
référentiel partagé des données 
administratives a mis en évidence 
des problèmes d’interopérabilité 
et de synchronisation entre les 
deux systèmes d’information. 
L’étude a conclu que la mise en 
place d’un référentiel partagé ne 
devrait permettre de résoudre 
qu’une partie très limitée des 

dysfonctionnements actuels.
Des réflexions sur la conception 
d’ISU2 sont donc en cours. Elles 
sont soutenues par l’État, et plus 
particulièrement par la direction 
de la Sécurité sociale, au travers 
une mission d’audit. La mise en 
œuvre d’un système commun dédié 
et partagé entre le RSI et l’Acoss 
pour les travailleurs indépendants 

a été validée par le comité de 
pilotage stratégique ISU. Cette suite 
donnée consiste à développer, en 
remplacement du système actuel, 
un système d’information propre 
à la population gérée par le RSI, 
qui sera dédié aux travailleurs 
indépendants et partagé dans 
son utilisation entre les caisses 
régionales RSI et les Urssaf.

aRChIteCtURe ISU2 : Une PRIORIté POUR L’aCOSS et Le RSI
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l’objet.de.modifications,.en.vue.d’améliorer.l’information.
des. cotisants .. En. novembre. 2010,. la. régularisation. de.
masse.et. la.campagne.de. remboursement.avaient.déjà.
permis.de.rembourser.plus.de.90.%.des.comptes.concer-
nés .. Des. contrôles. de. revenus. et. de. remboursements.
sont.en.cours ..
—Échéanciers 2011.:. des. aménagements. ont. été. réali-
sés.afin.de.tenir.compte.des.opérations.en.cours.sur.les.
comptes.singletons .
—Recyclages d’affiliations, modifications et radiations 
2008.:.le.recyclage.des.affiliations.datant.de.2008.a.été.
réalisé.le.5.mai.2010 ..Il.a.été.suivi,.le.même.mois,.par.un.
passage.en.réel.des.modifications.et.radiations.2008 ..Ain-
si,.80.%.des.comptes.ont.été.traités.automatiquement,.
mais.des.opérations.manuelles.restent.toutefois.encore.
à. entreprendre .. Le. recyclage. des. affiliations. datant. de.
2009.a.été.réalisé.à.compter.de.juillet.2010.et.20.%.des.
comptes.ont.été.intégrés,.avec.également.des.opérations.
manuelles.restant.à.réaliser .

GAYA : levier 
de modernisation  
du RSI
Avec.Gaya,.l’enjeu.est.de.remplacer.les.systèmes.d’infor-
mation. actuels. -. issus. de. la. Cancava,. la. Canam. et. l’Or-
ganic. -. en. mettant. à. disposition. des. caisses. RSI. et. des.
partenaires.un.système.de.gestion.administrative.unique.
des.assurés.et.bénéficiaires.et.un.référentiel.unique.des.
données.associées ..Gaya.intègre.aussi.une.vision.axée.sur.
les.bénéficiaires.du.RSI.afin.de.mener.à.bien.une.véritable.
politique.d’offre.globale.de.services ..
L’année. 2010. a. permis. de. définir. le. processus. qui. doit.
aboutir.à.une.mise.en.service.de.la.gestion.administrative.
commune.(GAC).en.2013 .
Le.programme.Gaya.repose.sur.de.multiples.groupes.pro-
jets ..Parmi.ceux-ci,.un.travail.tout.particulier.a.été.effec-

Le programme de convergence 
retraite SIPRES (système 
d’informations prestations),  
engagé en 2009, a pour objectif 
d’élaborer une application unique 
du point de vue de l’utilisateur,  
en uniformisant la liquidation  
des pensions et la gestion  
des dossiers des retraités  
et en s’appuyant sur des bases 
artisans et commerçants distinctes. 
Pour le RSI, les enjeux de ce 
programme consistent à répondre 
aux exigences de convergence  
du système de prestations retraite 
exprimées par la direction de la 
Sécurité sociale, à finaliser  
le chantier de convergence  
du système d’information 
« prestations retraite » inscrit  
dans le schéma directeur des 
systèmes d’information et à 
inscrire le programme SIPRES 
dans la continuité des premiers 

chantiers de la convergence. 
Les objectifs du programme SIPRES 
sont de trois ordres : fonctionnel, 
technique et organisationnel. 
L’objectif fonctionnel est de 
construire, du point de vue de 
l’utilisateur, une application 
unique de gestion des retraites 
pour les artisans et les 
commerçants, tout en garantissant 
- parallèlement à ce processus 
de convergence - l’intégration 
de toutes les évolutions 
réglementaires.
L’objectif technique est d’aboutir à 
une infrastructure technique cible 
ne s’appuyant plus sur les systèmes 
GCOS de Bull, et interopérable avec 
les autres applications du système 
d’information du RSI et avec  
celles des partenaires. 
L’objectif organisationnel consiste 
à mettre à disposition des 
utilisateurs des caisses  

une application unique facilitant 
leur activité dans l’exercice de  
leurs missions auprès des assurés. 
En même temps que ce programme 
de convergence retraite, des 
évolutions réglementaires 
majeures dans le monde  
de la retraite ont du être mises 
en œuvre dans chacun des 
systèmes d’information retraite 
actuels et répercutées dans 
l’application unique SIPRES. 
Les travaux, menés de manière 
concomitante sur le programme 
de convergence retraite et sur 
les évolutions réglementaires, 
ont conduit le RSI à définir des 
priorités dans l’affectation des 
ressources (maîtrise d’œuvre et 
maîtrise d’ouvrage), afin de mener 
de front l’évolution des systèmes 
d’information retraite actuels et 
leur convergence.

RetRaIte : RéPOnDRe aUx exIGenCeS De COnveRGenCe
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tué.sur.la.qualité.des.données.figurant.dans.le.système.
d’information ..Il.a.abouti.à.la.mise.en.place.d’une.appli-
cation.rénovée,.qui.permet.la.certification.de.l’ensemble.
de. la. population,. tout. particulièrement. les. ayants. droit.
maladie.et.à.une.amélioration.des.échanges.d’informa-
tions. et. un. rapprochement. de. données. en. provenance.
de.l’Insee.et.de.la.Caisse.nationale.d’assurance.vieillesse.
(CNAVTS) .

Compte. tenu. des. anoma-
lies. remontées. sur. le. projet.
ISU,. prioritaire. par. rapport.
aux. autres. projets. du. RSI,.
une. cible. minimaliste. a. été.
retenue. en. mars. 2010 .. Le.
principe. de. cette. approche.
révisée. du. projet. a. consisté.
à. contenir. les. efforts. de.
2010. (maîtrise. d’œuvre. et.
maîtrise.d’ouvrage).dans.les.
limites. des. charges. prévues.
au.schéma.directeur.des.sys-
tèmes. d’information .. D’un.

point.de.vue.fonctionnel,.le.scénario.minimaliste.proposé.
repose. sur. des. travaux. d’améliorations. de. productivité.
pour.la.gestion.administrative .
Toutes. ces. démarches. sont,. par. ailleurs,. indissociables.
des. travaux. préparatoires. à. la. mise. en. œuvre. du. futur.
portail. internet.de.services.à. l’assuré,.qui.doit.ouvrir.en.
fin.d’année.2011 .

Faire évoluer  
progressivement 
les outils
En.même.temps.qu’elle.accompagnait.l’ensemble.de.ces.
mutations,.la.direction.des.systèmes.d’information.a.fait.
profondément. évoluer. son. organisation. et. ses. moyens ..
Elle.est.en.effet.confrontée,.depuis.la.création.du.RSI.en.
2006,.à.la.convergence.de.trois.systèmes.en.un.seul ..Cette.
convergence. technique. concerne. également. les. caisses.
régionales,.par.exemple.dans.la.mise.en.place.d’une.plate-.
forme. nationale. de. téléphonie. a. été. initiée. en. 2010 .. Le.
déploiement.de.ce.système.unique.se.poursuivra.en.2011,.
ce.qui.permettra.la.mise.en.place.d’une.politique.d’accueil.
identique.et.une.mutualisation.entre.caisses ..L’enjeu.ma-
jeur.de.cette.convergence.en.matière.de.téléphonie.sur.IP.
est.la.mise.en.place.de.services.à.valeur.ajoutée.pour.les.
clients ..
D’autres. améliorations. d’ordre. technique,. menées. en.
2010,. méritent. également. d’être. signalées .. C’est. le. cas,.
par.exemple,.de.l’homogénéisation.des.procédures.et.lo-
giciels.de.sauvegarde,.indispensable.à.la.démarche.de.cer-
tification.des.comptes ..
C’est.aussi.le.cas.de.la.mise.en.place.d’un.système.unique.
des. habilitations. d’accès. au. système. d’information ...
Il. s’agit. en. effet. d’un. élément. clé. du. socle. technique,.
primordial. pour. la. rationalisation. de. la. gestion. infor-
matique,. mais. aussi. un. élément. de. maîtrise. pour. les..
directions.des.caisses.régionales.dans.la.gestion.de.leurs..
collaborateurs ..

« un système 
de gestion 
administrative 
unique  
des assurés  
et bénéfi-
ciaires. »



Un contexte 
international 
en pleine évolution 
Le RSI se tourne vers l’Europe 
et l’international.  
En 2010, la mission Relations 
Internationales a développé 
ses activités de veille et de 
lobbying sur les affaires 
européennes, ainsi que 
ses liens avec plusieurs 
institutions en matière  
de coopération.

une année au RSI



Le RSI a été particulièrement 
mobilisé sur la proposition de 
directive européenne « Droits 
des patients en matière de soins 
transfrontaliers ». Alors que le 
nombre de personnes se rendant 
dans un autre État-membre 
pour recevoir des soins est en 
constante augmentation, tous les 
pays n’appliquaient pas toujours 
correctement la jurisprudence 
sur la prise en charge financière. 
D’où un besoin de clarification 

juridique auquel le projet de 
directive voulait entre autres 
répondre, mais jusqu’où ? Dans 
quelles conditions les patients 
pourraient-ils aller se faire soigner 
à l’étranger, suivant quelles 
modalités de remboursement ? 
Dans une stratégie d’alliances avec 
les autres caisses françaises et ses 
homologues européens, le RSI a 
apporté son expertise et exercé son 
influence. Au final, le texte, adopté 
formellement début 2011, ne remet 

pas en cause la façon dont  
le régime gérait jusqu’à présent  
ce type de soins. Comme les autres 
ressortissants européens, les 
assurés du RSI pourront désormais 
recevoir plus facilement au sein 
de l’UE tous les soins auxquels ils 
auraient eu droit en France et être 
remboursés jusqu’à concurrence du 
montant prévu par leur système, 
sans que les prérogatives nationales 
de régulation ne soient par trop 
fragilisées.

SOInS De Santé tRanSfROntaLIeRS et DROItS DeS PatIentS 
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Le RSI joue la carte 
de l’Europe
L’Union. européenne. a. une. incidence. directe. sur. la. pro-
tection.sociale.française,.en.produisant.des.normes.juri-
diques.et.en.mettant.en.place.des.coopérations.renfor-
cées.qui. impactent.ses.activités ..Le.RSI.a.contribué.aux.
actions. de. veille,. d’influence. et. de. représentation. me-
nées.par.les.caisses.françaises.et.par.l’ESIP.(la.Plateforme.
européenne.des.institutions.de.protection.sociale).sur.les.
dossiers.le.concernant,.afin.de.défendre.ses.intérêts.et.se.
positionner.au.cœur.du.débat .

Une nouvelle  
réglementation  
européenne
Les. nouveaux. règlements. sur. la. coordination. des. sys-
tèmes.de.Sécurité.sociale.sont.entrés.en.vigueur.le.1er.mai.
2010 ..Ils.rénovent.les.mécanismes.existant.entre.les.diffé-
rents.États-membres.dans.un.contexte.de.libre.circulation.
des.personnes.et.de.liberté.d’établissement ..À.l’instar.des.
autres.régimes,.le.RSI.dispose.d’une.période.transitoire.de.
deux.ans,.jusqu’au.1er.mai.2012,.pour.mettre.en.œuvre.ces.
nouvelles.dispositions,.notamment.pour.finaliser. le.pas-
sage.aux.échanges.dématérialisés ..La.proximité.de.cette.
échéance. a. conduit. le. régime. à. s’investir. fortement. au.
côté. du. Centre. des. Liaisons. Européennes. et. Internatio-
nales.de.Sécurité.Sociale.(CLEISS).sur.le.projet.interrégimes.
de.déploiement,.dans.une.optique.de.dynamisation.et.de.
mutualisation.des.moyens.et.des.compétences ..

Le RSI : une expertise 
qui s’exporte
Le.régime.dispose,.en.matière.de.coopération. interna-
tionale,.d’une.expertise.spécifique,.complémentaire.de.
celle.des.autres.régimes.français ..À.ce.titre,.il.collabore.
régulièrement. avec. plusieurs. associations. ou. institu-
tions,.notamment.sur.le.thème.de.l’extension.de.la.cou-
verture. aux. économies. informelles,. lesquelles. recou-
pent.dans.de.nombreux.pays.les.différentes.catégories.
de.travailleurs.indépendants ..
L’AISS 
L’Association.internationale.de.la.Sécurité.sociale.(AISS).re-
groupe.plus.de.330.institutions.et.organismes.du.monde.
entier ..Le.RSI.a.contribué.aux.projets.de.comparaison.et.
d’échanges.de.bonnes.pratiques.entre.membres.sur.plu-
sieurs. thématiques. d’actualité. (maladies. chroniques,. fi-
nancement,.nouvelles.technologies…) ..
L’ADECRI
Au. niveau. français,. le. RSI. adhère. à. l’Association. pour. le.
développement.et. la.coordination.des.relations. interna-
tionales.(ADECRI) ..Chargé.de.dynamiser.les.ressources.po-
tentielles,.ce.bureau.d’études.mobilise.au.sein.des.caisses.
nationales. et. de. leurs. réseaux. les. experts. adéquats. en.
vue.d’aider.d’autres.pays.à.mettre.en.place,.développer.ou.
améliorer.leurs.systèmes.de.protection.sociale .
Le GIP SPSI.
Le.Groupement.d’intérêt.public.(GIP).Santé.et.protection.
sociale.internationale.(SPSI).a.vocation.à.faciliter.la.consti-
tution.d’une.offre.française.globale.en.réponse.aux.appels.
à.propositions.et.aux.appels.d’offres.internationaux.dans.
les.champs.de.la.protection.sociale.et.de.la.santé ..En.2010,.
son.Conseil.d’administration.s’est.ouvert.aux.principales.
caisses.nationales.de.Sécurité.sociale,.dont.le.RSI ..
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 Conseil d’administration de la Caisse nationale (au 31.12.2010)
membres avec voix délibérative

membres avec voix consultative

Alain ANGLES. Provence Alpes
Odile BARNAUD. Auvergne
Robert BERGER. Poitou-Charentes
Christian BLANCKAERT. Champagne-Ardenne
Robert CADUC. Professions Libérales Provinces
Maurice CLAUSEL. Languedoc-Roussillon
Michel COLOMBET. Aquitaine
Maurice CORNOUEIL. Alsace
François-Régis CORTYL. Bretagne
Louis COUASNON. Ile-de-France Centre
Vincent CRESPIN. Région Rhône
Bernard DAGAND. Languedoc-Roussillon
Nathalie DE LA CHAISE. Professions Libérales Paris
Daniel DUFOUR. Nord Pas-de-Calais
Jean-Louis EYMA. Aquitaine
François FANTAUZZO. Provence Alpes
Michel FAYSSE. Professions Libérales Provinces
Pierre FORESTIER. Alpes
Pascal FOURNIER. Professions Libérales Provinces
Jean-Claude GAK. Professions Libérales Paris
Geneviève GAUDOT-FRERE. Ile-de-France Centre
Jacques GERBAULT. Alpes
Joëlle GLOCK. Professions Libérales Provinces
Pierre GODET. Pays de la Loire
Michel GONELLE. Professions Libérales Provinces

Louis GRASSI. Corse
Alain JUCHAT. Haute-Normandie
Alain KAMINSKI. Ile-de-France Ouest
Denis KLEIN. Lorraine
François LANGUILLE. Franche-Comté
Jack LE CLAINCHE. Centre
Viviane MAUZOLE. Antilles Guyane
Monique MARQUER. Bretagne
Pierre NICOLLE. Ile-de-France Est
Daniel-Julien NOEL. Professions Libérales Paris
Philippe OUADHI. Ile-de-France Ouest
René PERNOT. Bourgogne
Alain PEYTOUR. Centre
Franck PEZET. Limousin
Serge POUILLE. Nord Pas-de-Calais
Alain PROVOST. Ile-de-France Est
Gérard QUEVILLON. Basse-Normandie
Michel RIBERO. Côte d’Azur
Henri ROSANT. Région Rhône
Jean-Claude SAINT AUBIN. Picardie
Bernard SAUVAGNAC. Midi-Pyrénées
Marcel SEAS. Midi-Pyrénées
Dominique TIRGOUINE. Pays de la Loire
Abdoul VALLY BAGASSE* . Réunion
Henri WALBERT. Côte d’Azur

Les instances du RSI

 uNAf 
Michèle.OLIVIERI
Max-Alix.GROS

 AcoSS 
Pierre.RICORDEAU. .
(en.tant.que.Directeur)
Catherine.FOUCHER. T
(en.tant.que.représentant.du.conseil.d’administration)
Bernard.MASSAS. . S

oc 

au titre des organismes régis par le code  
de la mutualité
Patrick.FOURMOND. . T
Fabienne.CHOMETTE. . S
Hugues.TOSSERI. . T
Patrice.PINEL. . S

au titre des groupements de sociétés d’assurance
Jean-Marie.PAULOT. . T
Gilbert.DUCLOY. . S
Jean-François.PLUCHET. T
Stéphane.LECOCQ. S

*.Monsieur.VALLY.BAGASSE.a.remplacé.Monsieur.PAYET.à.compter.du.26.janvier.2010 .
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 Commission permanente (au 31.12.10)
Gérard QUEVILLON  
Président
Louis GRASSI  
Vice président
Henri WALBERT  
Vice Président
Robert BERGER  
Président Section des commerçants
Pierre GODET  
Président Section des artisans
Daniel-Julien NOËL  
Président Section des professions libérales
Serge POUILLE  
Trésorier
Frank PEZET  
Trésorier adjoint
Philippe OUADHI  
Secrétaire

Alain ANGLES  
Secrétaire adjoint
Michel COLOMBET   
Président de la Commission des marchés
Maurice CORNOUEIL  
Président de la Commission des finances et des placements 
des régimes invalidités-décès et vieillesse complémentaire 
obligatoire pour les commerçants
Louis COUASNON  
Président de la Commission de l’action sanitaire  
et sociale
Jacques GERBAULT  
Président de la Commission paritaire nationale
Henri ROSANT 
Président de la Commission de la protection sociale  
et des études techniques 

Présidents	 Commissions
Michel COLOMBET  Commission des marchés 
Jacques GERBAULT  Commission paritaire nationale
Louis COUASNON Commission d’action sanitaire et sociale
Philippe OUADHI  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
Gérard QUEVILLON  Commission d’action sociale "Aide aux cotisants en difficulté"

 Commissions ayant délégation de décision (au 31.12.10) 

Présidents	 Commissions
Christian BLANCKAERT  Commission de médecine préventive 
Daniel-Julien NOEL  Commission nationale de l’informatique 
Alain KAMINSKI Commission de l’information et de la communication
Henri ROSANT  Commission de la protection sociale et des études techniques 
Daniel-Julien NOEL  Comité d'information sur les comptes

 Commissions consultatives (au 31.12.10)

Gérard QUEVILLON  
Président
Louis GRASSI  
Vice président
Henri WALBERT  
Vice président
Robert BERGER  
Président Section des commerçants
Pierre GODET  
Président Section des artisans

Daniel-Julien NOËL  
Président Section des professions libérales
Serge POUILLE  
Trésorier
Franck PEZET  
Trésorier adjoint
Philippe OUADHI  
Secrétaire
Alain ANGLES  
Secrétaire adjoint

 bureau de la Caisse nationale (au 31.12.10)
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 Comité de direction (au 31.12.2010)

Dominique LIGER
Directeur général 

Patrick PERRAUD 
Agent-comptable 

Dr Antoine Perrin
Médecin conseil national

Jacques BOULDOIRES      Direction des systèmes d’information (DSI)

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

 Pascal RIVIERE        Secrétariat général de la Caisse nationale rattaché à la DMR

Micheline LEMIGNON        Direction du cabinet du Président (DIRCAB)

Michel MERCIER        Direction des ressources humaines (DRH)

Patrick ROY        Direction du cabinet du Directeur général

Philippe ULMANN        Direction de la politique de santé et de gestion du risque (DPSGR)

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

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

 Philippe DACHICOURT      Direction du management des ressources (DMR)
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Votre Caisse RSI Départements  
couverts par la caisse Coordonnées

Caisse.RSI..
Alpes 26 - 38 - 73 - 74 5.avenue.Raymond.Chanas.–.BP.50000

38327.EYBENS.CEDEX

Caisse.RSI..
Alsace 67 - 68 6.allée.de.l’Euro.–.CS.15011

67035.STRASBOURG.CEDEX

Caisse.RSI..
Antilles-Guyane 971 - 972 - 973 Rue.Piétonne.–.Lot.ZAC.de.Rivière.Roche.–.BP.558

97242.FORT-DE-FRANCE.CEDEX

Caisse.RSI..
Aquitaine 24 - 33 - 40 - 47 - 64 Immeuble.Boutaut.–.1.rue.Prévost.

33526.BRUGES.CEDEX

Caisse.RSI..
Auvergne 03 - 15 - 43 - 63 11.rue.Jean.Claret.–.CS.10001

63063.CLERMONT-FERRAND.CEDEX.1

Caisse.RSI..
Basse-Normandie 14 - 50 - 61

1.rue.Ferdinand.Buisson.–.Parc.Athéna.–.Immeuble.les.Euménides
Saint-Contest
14039.CAEN.CEDEX.9

Caisse.RSI..
Bourgogne 21 - 58 - 71 - 89 41.rue.de.Mulhouse.

21000.DIJON

Caisse.RSI..
Bretagne 22 - 29 - 35 - 56 1.allée.Adolphe.Bobierre.–.CS.64320

35043.RENNES.CEDEX

Caisse.RSI..
Centre 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 Parc.du.Moulin.–.258.boulevard.Duhamel.du.Monceau

45166.OLIVET.CEDEX

Caisse.RSI..
Champagne-Ardenne 08 - 10 - 51 - 52 11.rue.André.Pingat

51096.REIMS.CEDEX

Caisse.RSI..
Corse 2A - 2B Quartier.Finosello.–.Rue.Maréchal.Lyautey.–.CS.15002

20700.AJACCIO.CEDEX.9

Caisse.RSI..
Côte.d’Azur 06 - 83

Porte.de.l’Arenas.–.Hall.C
455.Promenade.des.Anglais
06291.NICE.CEDEX.3

Caisse.RSI..
Franche-Comté 25 - 39 - 70 - 90

ZAC.de.Valentin.–.BP.3005
3.route.de.Châtillon.le.Duc
25045.BESANÇON.CEDEX

Caisse.RSI..
Haute-Normandie 27 - 76

Carré.Pasteur.
7.avenue.du.Mont.Riboudet.–.BP.642
76007.ROUEN.CEDEX.1

Caisse.RSI..
Île-de-France.Centre 75 - 93 141.rue.de.Saussure.–.CS.70021

75847.PARIS.CEDEX.17

Les Caisses régionales du RSI
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Caisse.RSI..
Île-de-France.Est 77 - 91 - 94 58.rue.de.la.Fosse.aux.Anglais

77187.DAMMARIE-LES-LYS

Caisse.RSI..
Île-de-France.Ouest 78 - 92 - 95 2.rue.Voltaire.

92532.LEVALLOIS-PERRET.CEDEX

Caisse.RSI..
La.Réunion 974 135.avenue.Marcel.Hoarau.–.BP.290

97494.SAINTE-CLOTILDE

Caisse.RSI..
Languedoc-Roussillon 11 - 30 - 34 - 48 - 66 43.avenue.du.Pont.Juvénal.–.CS.19019

34965.MONTPELLIER.CEDEX.2

Caisse.RSI..
Limousin 19 - 23 - 87 18.rue.André.Mérigou.–.CS.30229

87006.LIMOGES.CEDEX.1

Caisse.RSI..
Lorraine 54 - 55 - 57 - 88 38.rue.des.Cinq.Piquets.–.BP.80421

54001.NANCY.CEDEX

Caisse.RSI..
Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32  
46 - 65 - 81 - 82

11.rue.de.la.Tuilerie.–.BP.13801
31138.BALMA.CEDEX

Caisse.RSI..
Nord.–.Pas.de.Calais 59 - 62 Les.Arcuriales.–.45,.rue.de.Tournai

59045.LILLE.CEDEX

Caisse.RSI..
Pays.de.la.Loire 44 - 49 - 53 - 72 - 85 8,.rue.Albert.de.Dion

44700.ORVAULT

Caisse..
RSI.Picardie 02 - 60 - 80 11.allée.du.Nautilus

80440.GLISY

Caisse.RSI..
Poitou-Charentes 16 - 17 - 79 - 86 477.avenue.de.Limoges.–.CS.78712

79027.NIORT.CEDEX

Caisse.RSI..
Provence.-.Alpes 04 - 05 - 84 - 13 29.boulevard.de.Dunkerque

13002.MARSEILLE.

Caisse.RSI..
Région.Rhône 01 - 07 - 42 - 69 55.avenue.du.Maréchal.Foch

69453.LYON.CEDEX.06

Caisse.RSI.Professions.Libérales..
Île-de-France 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 22.rue.Violet

75015.PARIS

Caisse.RSI.Professions.Libérales..
Provinces

France métropolitaine  
hors région Île-de-France

44.boulevard.de.la.Bastille
75578.PARIS.CEDEX.12
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Le profil des assurés du RSI
(statistiques au 31/12/2010)

La population de cotisants en progression rapide en 2010 : de nombreuses créations sous le statut d’auto-entrepreneurs 

cotisants du RSI au 31/12/2010

Décembre 2010 Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

Déc ..2010 Évolution.
2010/2009 Déc ..2010 Évolution.

2010/2009 Déc ..2010 Évolution..
2010/2009 Déc ..2010 Évolution.

2010/2009

Cotisants du RSI 899 876 17 % 1 056 159 14 % 531 801 34 % 2 487 836 19 %

Dont.conjoints.collaborateurs 17.773 -0,9 % 29.159 4 % . . 46.932 2 %

Dont.cotisants..
hors.conjoints.collaborateurs 882.103 17 % 1.027.000 14 % 531.801 34% 2.440.904 19 %

Décembre 2010 Artisans Commerçants Ensemble

Déc ..2010 Évolution.
2010/2009 Déc ..2010 Évolution.

2010/2009 Déc ..2010 Évolution..
2010/2009

Bénéficiaires de pensions  
de retraite (A) 873 921 2,1 % 1 100 568 1,9 % 1 974 489 2,0 %

Dont.pensions.de.droit.direct.
(B) 636.027 2,3.% 873.734 2,3.% 1.509.761 2,3.%

Dont.pensions.de.droit.dérivé.
(C) 255.159 1,4.% 289.915 0,1.% 545.074 0,7.%

Dont.pensions.de.droit.dérivé..
et.de.droit.direct.(D) 17.265 1,7.% 63.081 -1,3.% 80.346 -0,7.%

Bénéficiaires de pensions 
d’invalidité 13.030 0,1.% 9.468 3,7.% 22.498 1,6.%

Les pensionnés de vieillesse couverts par le RSI

bénéficiaires de pensions de retraite et d’invalidité au 31/12/2010

Décembre 2010 Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

Déc ..2010 Évolution.
2010/2009 Déc ..2010 Évolution.

2010/2009 Déc ..2010 Évolution..
2010/2009 Déc ..2010 Évolution.

2010/2009

Actifs.et.Actifs.retraités 780.105 18,4.% 889.012 12,4.% 416.379 22,1.% 2.085.544 16,3.%

Pensionnés 271.275 -1,5% 306.560 -1,5.% 54.846 2,7.% 639.423 -0,6.%

Ayants.droit 447.299 15,4% 504.766 12,1.% 193.619 12,6.% 1.147.690 13,4.%

Total* 1 498 679 13,4 % 1 700 338 9,5 % 664 844 17,4 % 3 872 657 12,3 %

La population protégée en assurance maladie (assurés et ayants droit) dont la croissance est portée par les actifs

population protégée par le RSI au 31/12/2010
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RSI - France entière - Tous risques
En millions d'euros

Données brutes  
Jan.10 - Déc. 10

Taux de croissance annuel

à fin décembre 2010 à fin décembre 2009

Soins de ville 3144,5 2,5 % 2,5 .%

Honoraires médicaux et dentaires  927,3 1,6 % 1,2 .%

dont Consultations 274,5 -0,3.% -0,7.%

Visites 32,1 -5,9.% -2,8.%

Actes.techniques 383,5 3,6.% 2,3.%

Actes.dentaires 159,9 2,3.% -0,5.%

Prescriptions 1 847,4 2,9.% 2,4.%

dont Médicaments 1.082,1 2,0.% 2,0.%

Auxiliaires.médicaux 380,1 4,1.% 6,3.%

Actes.infirmiers 181,3 4,7.% 8,1.%

Actes.masseurs-kinés 124,0 2,7.% 3,6.%

Biologie 164,1 1,0.% 2,6.%

Autres prestations (1) 158,8 5,4.% 8,1.%

Indemnités journalières 211,0 0,9.% 6,2.%

une croissance des dépenses de soins de ville toujours modéré

Remboursements effectués en 2009 et 2010

(1).dont.transports.et.cures ..Hors.forfaits.annuels .

Les prestations vieillesse en 2010

prestations servies par les régimes de base en 2009 et 2010

Millions d’euros Année 2009 Évolution 2009/2008 Janv. à déc. 2010 Évolution 2010/2009

Artisans

Prestations légales 2.982 3,7.% 3.081 3,3.%

dont.pensions.contributives..
de.droit.direct 2.387 4,4.% 2.473 3,6.%

dont.pensions.contributives..
de.réversion 434 1,8.% 440 1,3.%

Commerçants

Prestations légales 3.533 2,5.% 3.620 2,5.%

dont.pensions.contributives..
de.droit.direct 2.677 3,4.% 2.755 2,9.%

dont.pensions.normales..
avant.60.ans 54 -14,4.% 39 -27,7.%

dont.pensions.normales..
après.60.ans 2210 4,3.% 2300 4,0.%

dont.pensions.contributives..
de.réversion 583 0,4.% 584 0,2.%
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Les principaux textes officiels
parus en 2010 

alloCation	d’aCComPagnement		
d’une	Personne	en	fin	de	vie	
Création

..Loi.2010-209.du.2.mars.2010.visant.à.créer.une.allocation.journalière.d'accompagnement.
d'une.personne.en.fin.de.vie .

..Décret.no.2011-50.du.11.janvier.2011.relatif.au.service.de.l’allocation.journalière.
d’accompagnement.d’une.personne.en.fin.de.vie.et.au.congé.de.solidarité.familiale .

ARS
aCtualisation	réglementaire

organisation	des	soins	et	
organisation	territoriale		
du	système	de	santé

..Ordonnance.2010-177.du.23.février.2010.de.coordination.avec.la.loi.2009-879.du.21.juillet.
2009.portant.réforme.de.l'hôpital.et.relative.aux.patients,.à.la.santé.et.aux.territoires .

..Ordonnance.2010-331.du.25.mars.2010.portant.extension.et.adaptation.aux.collectivités.
régies.par.l'art ..74.de.la.Constitution,.à.la.Nouvelle-Calédonie,.aux.Terres.australes.et.
antarctiques.françaises.ainsi.qu'à.La.Réunion.et.à.la.Guadeloupe.de.dispositions.de.la.loi.
n°.2009-879 .

..Décret.2010-336.du.31.mars.2010.portant.création.des.agences.régionales.de.santé .

..Décret.2010-337.du.31.mars.2010.relatif.au.conseil.de.surveillance.de.l’agence.régionale.
de.santé

..Décret.2010-339.du.31.mars.2010.relatif.au.régime.financier.des.agences.régionales.de.santé .

..Décret.2010-344.du.31.mars.2010.tirant.les.conséquences,.au.niveau.réglementaire,.de.
l’intervention.de.la.loi.no.2009-879.du.21.juillet.2009.portant.réforme.de.l’hôpital.et.relative.
aux.patients,.à.la.santé.et.aux.territoires

..Décret.2010-348.du.31.mars.2010.relatif.à.la.conférence.régionale.de.la.santé.et.de.
l’autonomie

..Décret.du.1er.avril.2010.portant.nomination.des.directeurs.généraux.des.agences.régionales.
de.santé .
..Décret.no.2010-514.du.18.mai.2010.relatif.au.projet.régional.de.santé
..Décret.no.2010-515.du.18.mai.2010.relatif.au.programme.pluriannuel.régional
..Décret.2010-786.du.8.juillet.2010.relatif.au.pilotage.national.des.agences.régionales.de.santé .

auto	entrePreneur ..Loi.2009-1674.du.30.décembre.2009.de.finances.rectificative.pour.2009.(art ..67.-.À.partir.du.
1er.avril.2010,.les.auto-entrepreneurs.exerçant.à.titre.principal.une.activité.artisanale.doivent.
être.obligatoirement.immatriculés.au.répertoire.des.métiers .) .
..Décret.2010-733.du.29.juin.2010.relatif.à.la.dispense.d'immatriculation.au.répertoire.des.
métiers ..[pour.auto.entrepreneurs.artisans.sauf.en.cas.d'"activité.artisanale.complémentaire".
telle.que.définie.par.le.décret]

..Décret.2010-249.du.11.mars.2010.modifiant.le.décret.98-247.du.2.avril.1998.relatif.à.la.
qualification.artisanale.et.au.répertoire.des.métiers.et.son.annexe ..[Obligation.pour.les.auto-
entrepreneurs.artisans.d’attester.de.leur.qualification.professionnelle.pour.certaines.activités.
réglementées .]

..Décret.2010-696.du.24.juin.2010.pris.en.application.de.l’art ..L .133-6-8-2.CSS.sécurité.sociale .

..Loi.2010-1330.du.9.novembre.2010.portant.réforme.des.retraites.(art.55.–.ordre.d’affectation.
des.paiements) .

..Loi.2010-1594.du.20.décembre.2010.de.financement.de.la.sécurité.sociale.pour.2011.(art.
117.-.Obligation.de.déclarer.un.chiffre.d’affaires.ou.des.recettes.même.nuls.à.compter.du.
1er/01/2011) .

..Loi.2010-1658.du.29.décembre.2010.de.finances.rectificative.pour.2010.(art ..54.-.Suppression.
de.la.règle.de.proratisation.des.revenus.pour.la.période.du.1er/01/2009.au.31/12/2010) .

Cfe	et	guiChet	unique	
de	la	Création	d’entrePrise

..Décret.2010-210.du.1er.mars.2010.relatif.aux.centres.de.formalités.des.entreprises .

Contentieux	-	ProCédure ..Décret.2010-433.du.29.avril.2010.portant.diverses.dispositions.en.matière.de.procédure.civile.
et.de.procédures.d'exécution .

..Décret.2010-1165.du.1er.octobre.2010.relatif.à.la.conciliation.et.à.la.procédure.orale.en.matière.
civile,.commerciale.et.sociale .

..Décret.2010-1647.du.28.décembre.2010.modifiant.la.procédure.d’appel.avec.représentation.
obligatoire.en.matière.civile .

eirl	-
Création	d’un	nouveau	statut	
d’entrePrise

..Loi.2010-658.du.15.juin.2010.relative.à.l’entrepreneur.individuel.à.responsabilité.limitée .

..Ordonnance.2010-1512.du.9.décembre.2010.portant.adaptation.du.droit.des.entreprises.en.
difficulté.et.des.procédures.de.traitement.des.situations.de.surendettement.à.l’entrepreneur.
individuel.à.responsabilité.limitée .

..Arrêté.du.29.décembre.2010.relatif.à.l’entrepreneur.individuel.à.responsabilité.limitée .

..Décret.2010-1706.du.29.décembre.2010.relatif.à.l’entrepreneur.individuel.à.responsabilité.
limitée .
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indemnisation

des	administrateurs	rsi	
..Arrêté.du.2.juillet.2010.fixant.les.remboursements.et.indemnités.alloués.aux.administrateurs.
de.la.Caisse.nationale.et.des.caisses.de.base.du.régime.social.des.indépendants .

indemnités	journalières ..Décret.2010-1306.du.29.octobre.2010.relatif.au.mode.de.calcul.des.indemnités.journalières.
dues.au.titre.de.la.maladie,.de.la.maternité.et.des.accidents.du.travail.et.maladies.
professionnelles .

lutte	Contre		
la	fraude

..Décret.2010-333.du.25.mars.2010.modifiant.le.décret.no.2008-371.du.18.avril.2008.relatif.à.la.
coordination.de.la.lutte.contre.les.fraudes.et.créant.une.délégation.nationale.à.la.lutte.contre.
la.fraude .
..Décret.2010-1227.du.19.octobre.2010.relatif.aux.pénalités.financières.prévues.à.l’art ..L .114-17.CSS .
..Arrêté.du.25.mars.2010.fixant.la.composition.dans.chaque.département.des.comités.de.lutte.
contre.la.fraude .

question	Prioritaire	
de	Constitutionnalité	(QPC)

..Décret.2010-148.du.16.février.2010.portant.application.de.la.loi.organique.2009-1523.du.
10.décembre.2009.relative.à.l'application.de.l'article.61-1.de.la.Constitution .

..Décret.2010-1216.du.15.octobre.2010.relatif.à.la.procédure.d’examen.des.questions.prioritaires.de.
constitutionnalité.devant.la.Cour.de.cassation .

médiCaments	-	
Création	vignette	orange	

..Décret.2010-6.du.5.janvier.2010.relatif.à.la.participation.de.l'assuré.prévue.à.l'article.L ..322-2.
du.code.de.la.sécurité.sociale .
..Arrêté.du.15.février.2010.relatif.aux.caractéristiques.de.la.vignette.pharmaceutique .

Plan	ComPtable	unique		
des	organismes		
de	séCurite	soCiale

..Arrêté.du.24.février.2010.portant.modification.de.l'arrêté.du.30.janvier.2008.pris.en.
application.du.décret.2001-859.du.19.septembre.2001.modifié.relatif.à.l'application.du.plan.
comptable.unique.des.organismes.de.sécurité.sociale .

réglements	euroPéens ..Circulaire.DSS/DACI/2010/278.du.12.juillet.2010.relative.à.l'entrée.en.application.
des.nouveaux.règlements.(CE).n°.883/2004.et.987/2009.de.coordination.des.systèmes..
de.sécurité.sociale.:.dispositions.transitoires.et.autres.documents.et.éléments.disponibles.
pour.la.mise.en.œuvre.des.nouveaux.règlements .
..Circulaire.DSS/DACI/2010/363.du.4.octobre.2010.relative.à.l'entrée.en.application.des.
nouveaux.règlements.(CE).883/2004.et.987/2009.de.coordination.des.systèmes.de.sécurité.
sociale.:.dispositions.maladie.et.maternité .

..Circulaire.DSS/DACI/2010/461.du.27.décembre.2010.relative.à.l'entrée.en.application.
des.nouveaux.règlements.(CE).n°.883/2004.et.987/2009.de.coordination.des.systèmes..
de.sécurité.sociale.:.champs.d'application,.grands.principes.et.dispositions.générales ..

retraite	ComPlémentaire		
RCO	/	NRCO

..Arrêté.du.4.mars.2010.portant.approbation.des.modifications.du.règlement.du.régime.
complémentaire.obligatoire.d’assurance.vieillesse.des.professions.industrielles.et.
commerciales.du.régime.social.des.indépendants .

..Décret.2010-324.du.22.mars .

réforme	des	retraites ..Loi.2010-1330.du.9.novembre.2010.portant.réforme.des.retraites .
..Décret.2010-1734.du.30.décembre.2010.relatif.à.l’âge.d’ouverture.du.droit.à.pension.de.
retraite.et.portant.application.des.articles.17,.20.(III).et.21.(III).de.la.loi.2010-1330..
du.9.novembre.2010.portant.réforme.des.retraites .

..Décret.2010-1738.du.30.décembre.2010.relatif.à.l’assurance.volontaire.vieillesse.et.au.rachat.
de.cotisations .

..Décret.2010-1737.du.30.décembre.2010.relatif.au.versement.pour.la.retraite.au.titre.
de.certaines.périodes.d’études.supérieures.et.d’activité .

réseaux	Consulaires	-		
réforme

..Loi.2010-853.du.23.juillet.2010.relative.aux.réseaux.consulaires,.au.commerce,.à.l’artisanat.
et.aux.services .

..Décret.no.2010-1356.du.11.novembre.2010.mettant.en.œuvre.la.réforme.du.réseau.
des.chambres.de.métiers.et.de.l’artisanat .
..Décret.2010-1463.du.1er.décembre.2010.mettant.en.œuvre.la.réforme.du.réseau.
des.chambres.de.commerce.et.d’industrie .

retraite	Progressive ..Décret.2010-1739.du.30.décembre.2010.relatif.à.la.retraite.progressive.des.artisans,.
des.commerçants.et.des.chefs.d’exploitation.ou.d’entreprise.agricole .

relations	aveC

les	Professions	de	santé
..Arrêté.du.3.mai.2010.portant.approbation.du.règlement.arbitral.applicable.aux.médecins.
libéraux.en.l'absence.de.convention.médicale .
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Glossaire
Accre . ..Aide.aux.chômeurs.créateurs.ou.repreneurs.d’entreprises
Acoss . ..Agence.centrale.des.organismes.de.sécurité.sociale
ACS . ..Aide.à.l’acquisition.d’une.complémentaire.santé
Adecri . ..Association.pour.le.développement.et.la.coordination.

des.relations.internationales
Afssaps ...Agence.française.de.sécurité.sanitaire.des.produits.

de.santé
AISS . ..Association.internationale.de.sécurité.sociale
ALD . ..Affection.de.longue.durée
ARDH . ..Aide.au.retour.à.domicile.après.l’hospitalisation
ARS . .Agence.régionale.de.santé
ASS . .Action.sanitaire.et.sociale

BTS . .Brevet.de.technicien.supérieur

Canam . .Caisse.nationale.d’assurance.maladie.des.professions.
indépendantes .

Cancava ..Caisse.nationale.de.compensation.d’assurance.
vieillesse.des.artisans

CAVA. .Centre.de.validation.des.acquis
CDC. .Caisse.des.Dépôts
CE . .Commission.européenne
CFE . .Centre.de.formalités.des.entreprises
CIA . .Contre-indication.absolue
CIOC. .Centre.informatique.des.organismes.conventionnés
Cleiss . .Centre.des.liaisons.européennes.et.internationales.

de.sécurité.sociale
CMU. .Couverture.maladie.universelle
CNAVPL . .Caisse.nationale.d’assurance.vieillesse.des.professions.

libérales
CNAVTS. .Caisse.nationale.d’assurance.vieillesse.des.travailleurs.

salariés
CNFDC . .Centre.national.de.formation.et.de.développement.

des.compétences
CNIC . .Centre.national.d’immatriculation.commune
CNOM . .Convention.nationale.d’objectifs.et.de.moyens
Codaf . .Comité.départemental.de.lutte.contre.la.fraude
Codir . .Comité.de.direction
CŒUR . .Comités.d’orientation.et.d’études.des.unions.régionales
COG . .Convention.d’objectifs.et.de.gestion
Conaco. .Comité.national.de.concertation.et.de.coordination
COR. .Conseil.d’orientation.des.retraites
CRDS . .Contribution.au.remboursement.de.la.dette.sociale
CRSA. .Conférence.régionale.de.la.santé.et.de.l’autonomie
CSG . .Contribution.sociale.généralisée
C3S . .Contribution.sociale.de.solidarité.des.sociétés

DGFIP . .Direction.générale.des.finances.publiques
DGME . .Direction.générale.de.la.modernisation.de.l’État
DMLA . .Dégénérescence.maculaire.liée.à.l’âge
DNLF. .Délégation.nationale.à.la.lutte.contre.la.fraude
DOM. .Départements.d’outre-mer
DRH. .Direction.des.ressources.humaines
DSS. .Direction.de.la.sécurité.sociale

EDI. .Échange.de.données.informatiques
Ehpad. .Établissement.d’hébergement.pour.personnes.âgées.

dépendantes
EIG. .Estimation.indicative.globale
EIRL. .Entrepreneur.individuel.à.responsabilité.limitée

EN3S. .École.nationale.supérieure.de.la.sécurité.sociale
ESIP. .Plateforme.européenne.des.institutions.

de.protection.sociale.(European.Social.Insurance.
Partners)

FàQ. .Foire.aux.questions

GAC. .Gestion.administrative.commune
GIP. .Groupement.d’intérêt.public
GIP SPSI. .Groupement.d’intérêt.public.Santé.et.protection.

sociale.internationale
GIR. .Groupe.iso-ressources
GPEC. .Gestion.prévisionnelle.des.emplois.et.des.compétences

HAS. .Haute.autorité.de.santé

IJ. .Indemnité.journalière
INCa. .Institut.national.du.cancer
ISU. .Interlocuteur.social.unique

MSA. .Mutualité.sociale.agricole

NIR. .Numéro.national.d’inscription.au.répertoire
NPAI. .N’habite.pas.à.l’adresse.indiquée
NRCO. .Régime.complémentaire.des.commerçants.et.

professions.industrielles

OC. .Organismes.conventionnés
OPCA. .Organisme.paritaire.collecteur.agréé
Organic..Organisation.autonome.nationale.de.l’industrie.

et.du.commerce

PCI. .Plan.de.contrôle.interne
PL. .Professions.libérales
PNIR. .Plan.national.inter-régimes.de.gestion.du.risque

QPC. .Question.prioritaire.de.constitutionnalité

RAR. .Restes.à.recouvrer
RCO. .Régime.complémentaire.des.artisans
RIS. .Relevé.de.situation.individuelle
RSI. .Régime.social.des.indépendants

Sicc. .Service.inter-caisses.du.contentieux
Sipres. .Système.d’information.prestations
Sros. .Schéma.régional.d’organisation.sanitaire

Tass. .Tribunal.des.affaires.de.sécurité.sociale
TCI. .Tribunal.du.contentieux.de.l’incapacité
T2A. .Tarification.à.l’activité
TPS. .Tiers.payant.social
TVA. .Taxe.sur.la.valeur.ajoutée

Ucanss. .Union.des.caisses.nationales.de.sécurité.sociale
UE. .Union.européenne
Uncam. .Union.nationale.des.caisses.d’Assurance.maladie
Urssaf. .Union.pour.le.recouvrement.des.cotisations.

de.la.Sécurité.sociale.et.des.allocations.familiales

VAE. .Validation.des.acquis.de.l’expérience.
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