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Regards 
croisés   

DE LA PRÉSIDENTE  
ET DU DIRECTEUR  
DU CPSTI SUR LA 

PREMIÈRE MANDATURE

Quel regard portez-vous sur l’action du CPSTI à l’issue  
de cette première mandature 2019-2021 ?

Sophie Duprez : « Lorsque j’ai été élue Présidente du CPSTI suite à la suppression du RSI, 
je me suis dit que le plus dur restait à faire. Cela a été difficile, mais je ne pensais pas que 
nous allions devoir, en plus, faire face à une crise économique majeure et sans précédent. 
Avec le recul, je pense que cette dernière a eu pour principal avantage de mettre en lumière 
la fragilité de nos indépendants. Je suis fière de l’action des membres du CPSTI qui ont su 
s’adapter et surtout défendre sans relâche les intérêts de ceux que nous représentons. Ils 
le font bénévolement et sans chercher à en tirer gloire ou profit. Je constate que grâce à la 
densité du travail réalisé, le CPSTI s’est installé dans le paysage de la protection sociale des 
travailleurs indépendants où nous sommes désormais clairement identifiés par nos interlo-
cuteurs techniques, politiques et institutionnels. Merci à tous les membres du CPSTI, qu’ils 
soient au national ou au régional. »

Eric Le Bont : « Il y a eu incontestablement un changement d’approche avec la création du 
CPSTI. À une première phase juridique de légalisation de l’instance CPSTI, a succédé une 
seconde période de légitimation qui s’est notamment opérée en réaction aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire pour les travailleurs indépendants. Je constate que les cir-
cuits de prise de décisions sont beaucoup plus courts au CPSTI. Cette réactivité s’appuie sur 
un respect constant des prérogatives des acteurs respectifs. »
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Les conséquences de cette crise sanitaire pour les travail-
leurs indépendants ont-elles orientées l’action du CPSTI ?

SD : « Cette crise sanitaire, qui est arrivée en même temps que l’intégration du personnel de 
l’ex-RSI au sein du régime général, nous a obligés à être encore plus présents et attentifs à la 
qualité du service à rendre. Mais, elle nous a surtout obligés à innover, à trouver les moyens 
d’aider ce public fragilisé, mais aussi à faire en parallèle des propositions d’amélioration de 
notre protection sociale (notamment en lien avec la crise). Heureusement, nous avons éga-
lement pu nous appuyer sur les collaborateurs ; les pouvoirs publics, les remontées de nos 
collègues artisans, commerçants, et libéraux, ainsi que sur l’expertise de nos organisations 
professionnelles. »

ELB : « Cette crise était inédite, imprévisible et violente. La mise en œuvre technique des 
aides décidées par les Conseillers du CPSTI a coïncidé avec la période de transfert effectif 
de la responsabilité du back-office administratif du CPSTI aux Urssaf. Face à l’urgence de 
la situation et au caractère inédit des actions à mettre en œuvre, nous étions enclins à être 
réactifs, à innover et à être très pragmatiques. »

Pensez-vous que la mise en œuvre des aides du CPSTI  
pendant la crise sanitaire a été efficace ?

SD : « Oui, car l’initiative prise par le CPSTI de reverser aux indépendants, dès avril 2020, 
une aide correspondant au montant de leurs cotisations de retraite complémentaire payées 
en 2018, sans perte de droit retraite, a été reprise. Cela a pu être réalisé sans obérer les 
capacités du RCI (Retraite Complémentaire des Indépendants) à servir une pension à ses 
actuels retraités et aux prochaines générations. Mais surtout, grâce à notre tutelle et aux 
Urssaf qui ont prouvé qu’elles étaient capables de réactivité. Cette aide a été versée sans 
que nos cotisants aient à la demander car nous connaissons l’aversion de la grande majorité 
des indépendants pour les tâches administratives. »

ELB : « La coordination entre « politique » et « administratif » a été très satisfaisante pour 
la mise en œuvre de cette Aide. Concrètement, des centaines de collaborateurs ont dépassé 
leurs fonctions habituelles pour permettre la mise en œuvre de l’aide RCI CPSTI Covid-19 
en direction de 1,2 million d’assurés actifs pour un montant d’1 milliard d’euros. Ce dé-
passement de fonction a également eu lieu pour le versement des Aides Financières Excep-
tionnelles (AFE Covid-19) dans le cadre de l’action sociale du CPSTI, au bénéfice de près de 
200 000 indépendants. »
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Au-delà des mesures prises en réponse à l’urgence de la crise,  
que retenez-vous de la mandature ?
SD : « Je suis extrêmement fière du travail réalisé par les Commissions nationales et les 
instances régionales. Les Médiateurs régionaux ont également été très présents. Toutes nos 
missions légales et règlementaires ont été assumées (ASS, gestion des réserves financières, 
avis et propositions de textes, médiation, suivi de la communication et de la qualité de ser-
vice, représentations extérieures des indépendants, etc.) Cela nous a permis de travailler en 
profondeur sur de nombreux sujets (autoliquidation, neutralisation de l’impact de la crise 
sur les prestations, expérimentations en action sociale, etc.) Le CPSTI répond aussi au cruel 
besoin de représentation des travailleurs indépendants qui recueillent la sympathie du plus 
grand nombre, mais la complexité des règles qui régissent leur protection sociale rend dif-
ficile la moindre tentative de simplification, et même l’attribution d’aides ou de prestations 
justes et équitables. »

ELB : « L’intégration du personnel de l'ex-RSI dans les organismes du régime général a été 
une réussite collective qui s’est appuyée sur un cadre assumé et une phase d’écoute. La 
coordination entre les équipes administratives et les Conseillers, que ce soit au niveau des 
instances nationales ou au niveau régional entre les DRRTI et les Présidents régionaux, a été 
fructueuse. Je tiens également à saluer l’investissement des Responsables administratifs des 
branches maladie, vieillesse et recouvrement au sein du Comité de coordination du CPSTI. »

Que peut-on souhaiter au CPSTI pour la prochaine 
mandature à compter du 1er janvier 2022 ?

SD : « Cette mandature s’achève sur des prises de positions communes à toutes les orga-
nisations représentatives des travailleurs indépendants. Cette unanimité a aidé les pouvoirs 
publics à légiférer en faveur de ce public dans de bonnes conditions, et a contribué à amé-
liorer la qualité du service rendu par les branches du régime général. C’est avec amertume 
que beaucoup d’entre nous ont regretté que cela n’ait pas été le cas par le passé, notam-
ment du temps du RSI. Nous ne pouvons donc que collectivement espérer que le CPSTI 
saura continuer à faire la synthèse des idées de tous ses membres afin de se présenter unis 
en faveur des travailleurs indépendants. »

ELB : « Nul ne sait quelle sera l’évolution de la crise sanitaire. Face à un secteur en pleine 
évolution où la micro-entreprise continue de se développer, le CPSTI devra être à l’écoute, 
s’adapter, s’investir dans la mise en œuvre de ses prérogatives, ou encore prioriser ses actions 
et axes de travail. Je suis persuadé qu’il y parviendra, surtout si les Conseillers continuent à 
prendre des décisions consensuellement. De notre côté, nous ferons notre maximum pour 
accueillir et accompagner les futurs Conseillers de la meilleure façon possible. »
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« «  Que de chemin parcouru dans le champ de l’activité comptable et financière depuis la création 
du CPSTI au 1er janvier 2019 et son émergence en tant qu’« acteur » à part entière de la sphère 
sociale, qui se matérialise par la production de comptes autonomes, restituant l’ensemble de son 
activité. »

« Après deux premiers exercices 2018 et 2019 de transition, mais riches de très nombreux travaux 
qui ont posé les bases de la construction du futur appareil de production des comptes et de la sé-
curisation des processus financiers, un pallier essentiel a été franchi dans le cadre des opérations 
d’intégration des activités aux branches intervenantes du régime général, à compter du 1er janvier 
2020. Plusieurs axes de travail d’une ampleur inédite se sont superposés, en accompagnement et 
soutien des évolutions métier portant sur les prestations et le recouvrement des cotisations :

>   D’abord pour assurer un enjeu de continuité (des paiements de prestations et de salaires, des marchés en 
cours, etc.), particulièrement dans un contexte marqué à la fois par la réinstallation des personnels des 
organismes locaux dans leurs nouvelles affectations, et un contexte sanitaire connu de tous, qui a mis à 
l’épreuve cette capacité de continuité, qui n’a pourtant pas failli ; cette absence de rupture était une né-
cessité pour nos publics, mais elle n’allait pas de soi et nous ne pouvons que saluer l’esprit de coopération 
inter branches et la solidité des collaborateurs qui ont accompagné avec beaucoup de détermination et de 
mobilisation ce passage compliqué ;

>  Ensuite pour opérer dans les meilleures conditions la clôture des activités et des comptes, et procéder à la 
liquidation d’un certain nombre d’opérations résiduelles ; pour cela, des équipes dédiées et volontaires ont 
réalisé, dans toutes les régions et au niveau national, un travail exemplaire pendant plusieurs semaines, en 
sus de leur nouvelle affectation, afin d’opérer, forts de leur savoir technique et de leur connaissance des 
outils, des opérations d’arrêté et de clôture des comptes dans les formes les plus accomplies – ce travail a 
été souligné par le certificateur des comptes ;

>  S’en est suivi un premier projet très technique portant sur la reprise des éléments de bilan issus de la comp-
tabilité de la sécurité sociale des indépendants, qui a investi plusieurs mois de l’année 2020, en concertation 
avec les branches repreneuses des activités qui se voyaient attribuer les éléments comptables afférents, 
intégrés à leur gestion et leurs outils ;

>  Enfin, mettre en place en routine, le nouveau pilotage comptable CPSTI, en créant ex nihilo une nouvelle 
organisation et de nouveaux supports d’accueil des comptes ; ce travail transverse a mobilisé l’ensemble des 
branches délégataires pour harmoniser les référentiels comptables, créer les interfaces informatiques per-
mettant l’alimentation des différents flux de comptabilité vers l’outil centralisateur SINERGI, au sein duquel 
l’infrastructure d’accueil des comptes CPSTI a été conçue et réalisée.

C’est ainsi un travail considérable permettant rapidement le fonctionnement plein et entier d’un système 
comptable auditable et sécurisé qui a été mise en place en l’espace de quelques semaines, quelques mois, 
dans un cadre totalement inédit de coopération inter branches, qui a mobilisé des équipes venant d’horizon 
divers, utilisant des outils variés, au service d’une cause commune, le CPSTI. Ce travail de grande ampleur a 
été perçu, et je pense, apprécié par toutes les instances de gouvernance, Assemblée générale et Commis-
sions, qui ont accordé un intérêt très marqué et constant à cette consolidation comptable et financière.

Thomas Gagniarre  
Directeur comptable  
et financier du CPSTI
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Au-delà de la réussite technique, – et je souhaiterais ici tout particulièrement associer et remercier l’ensemble 
des contributeurs de tous horizons qui sont les artisans de cette réussite, anciens collaborateurs SSTI, acteurs 
de la CNAM, de la CNAV et de l’Urssaf Caisse nationale et de leurs organismes locaux – il y a bien sûr la né-
cessité de maintenir, améliorer, et rendre plus efficients ces mécanismes. Cette exigence nous oblige tous à 
être au service de la qualité de restitution de l’information comptable et financière, qui est aussi garante de la 
capacité à piloter et à anticiper, spécialement dans le cadre d’une activité fortement sous-tendue par les en-
jeux de soutenabilité et de projection financière comme l’est celle du CPSTI, autonome dans la responsabilité 
de ses résultats financiers et la mise en valeur de ses actifs.

À cette indéniable réussite, se superposent aujourd’hui des défis engageants, en lien avec les constats et 
observations portés par le certificateur des comptes depuis 2020, la Cour des Comptes. De manière normale, 
l’exigence du certificateur va croissant avec la progression des réalisations, l’atteinte des jalons, qui hier en-
core étaient des défis à relever, et sont aujourd’hui des actions de routine. Cette élévation des exigences a été 
particulièrement manifeste pour notre dernier exercice 2020, conduit dans un contexte très exceptionnel de 
crise sanitaire mondiale et de son impact sur l’activité économique des travailleurs indépendants. Ce contexte 
inédit et les actions mises en œuvre pour en atténuer les conséquences économiques et sociales, ont en partie 
conditionné l’opinion 2020 du certificateur ; celui-ci a émis plusieurs réserves, certaines techniques portant 
sur des désaccords dans l’évaluation de produits tels que comptabilisés par le réseau Recouvrement, en ap-
plication des mesures gouvernementales de dégrèvement, ou sur des éléments de dépréciation ; d’autres, de 
fond, sur la nécessaire amélioration du dispositif de contrôle interne et la maîtrise du risque porté par chaque 
activité. La nécessité d’un renforcement de la coordination de l’ensemble des domaines métier concourant à 
l’activité CPSTI, et la restitution des principaux indicateurs de performance et de gestion des risques sous une 
forme unifiée et agrégée sont une exigence première qu’il sera nécessaire de construire et satisfaire dans les 
prochains mois.

À une première mandature, fondatrice, qui a réussi le pari de la transformation, et à la fin d’un cycle de ges-
tion fortement marqué par l’accompagnement du changement, vont succéder indéniablement les exigences 
de la consolidation, du renforcement des bases de coopérations en place, avec un cap clairement orienté vers 
la sécurisation des risques, la transparence financière et la production d’une information comptable appor-
tant à la gouvernance politique, au collectif de direction et aux tutelles, capacités d’anticipation et outils de 
décision. »

»
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— 19 novembre 2019 — 
Philippe Renard,  

Directeur de la CNDSSTI  
et la vice-Présidente  

Valérie Copin interviennent 
devant le personnel  

de la Caisse nationale 

— 6 janvier 2020 —

La Présidente et le Directeur du CPSTI accompagnent les ministres Agnès Buzyn  
et Gérald Darmanin en visite de la CPAM 75 dans le cadre de la réforme de la protection sociale 
des indépendants 

— 22 septembre 2021 — 

La Présidente et le Directeur  
du CPSTI à la table-ronde  
sur les difficultés  
du recouvrement des cotisations 
sociales devant la Commission  
des affaires sociales  
de l’Assemblée nationale  
au Palais Bourbon  
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Yann-Gaël Amghar  
Directeur général  

de l'Urssaf Caisse nationale 

« Ce premier mandat du CPSTI aura été celui 
de l’apprentissage réciproque entre Urssaf et CPSTI : 
l’instance était nouvelle, la relation avec l’Urssaf était à 
construire, pour les deux parties concernées. C’était là 
un des nombreux défis de l’intégration du RSI au régime 
général, qui constituait la réforme de la sécurité sociale 
la plus importante depuis sa création, et que le réseau 
Urssaf avait pour obligation de réussir. 

En toute sincérité, je pense que cet apprentissage a été 
réussi de part et d’autre : le réseau Urssaf a appris à 
travailler pour les nouvelles instances, qui connaissent 
désormais mieux le réseau Urssaf et ses actions.

La crise sanitaire en a offert une illustration que 

personne ne pouvait imaginer. La mise en place des aides 
financières exceptionnelles aux travailleurs indépendants 
a été un moment de grande mobilisation du CPSTI et 
du réseau Urssaf, qui a conduit chacun à se dépasser. 
En concentrant ses ressources d’action sociale sur des 
aides exceptionnelles complètement nouvelles dans leur 
conception et dans leur mode de délivrance, le CPSTI a 
montré une très grande capacité à prendre des mesures 
de crise en s’affranchissant des repères habituels. Bien 
que jeune, l’institution a fait preuve de responsabilité et 
maturité.

Avec la sortie de crise, et forts de cette relation construite 
dans l’adversité, Urssaf et CPSTI ont encore à travailler 
main dans la main pour accompagner dans la durée 
les travailleurs indépendants, au service à la fois de la 
sauvegarde des activités viables et de la sécurisation des 
droits sociaux des travailleurs indépendants. »

Le regard  
des Directeurs généraux  
DES CAISSES NATIONALES 
DU RÉGIME GÉNÉRAL

«
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Thomas Fatome  
Directeur général de la Cnam 

« S’il est probablement trop tôt pour tirer 
une leçon définitive de la réforme du RSI et son 

intégration au régime général, force est de constater que 
beaucoup de chemin a été parcouru durant ces deux 
années de collaboration entre le CPSTI et l’Assurance 
Maladie, tant sur le volet de la mise en œuvre de cette 
intégration que sur celui de l’amélioration des services 
proposés aux travailleurs indépendants.

D’après les résultats de l’enquête de satisfaction menée 
cette année,  les travailleurs indépendants indiquent être 
satisfaits des services de l’Assurance Maladie pour 74 % 
d’entre eux (+5 points depuis 2020). Parmi les réussites 
notables, figure l’adhésion des travailleurs indépendants 
au compte ameli dont le taux atteignait 65 % à fin 
septembre, en progression forte et constante depuis 
leur intégration. Cet indicateur illustre la volonté de ce 
public de pouvoir gérer sa situation de façon souple et 
autonome grâce aux outils numériques que l’Assurance 
Maladie met à leur disposition. 

Il faut souligner que cette intégration s’est faite dans 
des conditions très particulières, dans un contexte de 
crise sanitaire qui a eu des répercussions profondes 
sur l’Assurance Maladie, que ce soit sur le champ des 
indemnités journalières ou de la densité des sollicitations 
téléphoniques des assurés. Cela a pu occasionner 
pour certains travailleurs indépendants des difficultés, 
aujourd’hui pour l’essentiel derrière nous, mais nous 
restons extrêmement attentifs au traitement de ces 
situations. L’Assurance Maladie les a également fait 
bénéficier de prestations spécifiques dans ce contexte 
comme la subvention prévention TPE, auxquelles ils 
ont été éligibles. C’est ainsi que l’Assurance Maladie 
s’adapte constamment pour répondre aux besoins des 
travailleurs indépendants et leur garantir un service 
de qualité, formant pour cela les agents de son dense 
réseau territorial aux spécificités de ce public.

J’ai la profonde conviction que le CPSTI et l’Assurance 
Maladie ont tout à gagner en continuant à dialoguer pour 
mieux appréhender les défis d’aujourd’hui et ceux de 
demain et renouvelle la volonté de l’ensemble du réseau de 
l’Assurance Maladie pour poursuivre cette collaboration. »

Renaud Villard  
Directeur général de la Cnav 

« La première mandature du CPSTI s’annon-
çait nécessairement comme une période, forcé-

ment dense, complexe et particulière, de construction d’un 
nouveau modèle. La crise sanitaire a bien sûr accru les dif-
ficultés, augmenté notre niveau d’exigence pour garantir le 
service et le paiement de la retraite des travailleurs indépen-
dants, tout en déployant un accompagnement attentionné 
à destination des plus fragiles.

Deux ans après l’achèvement de la réforme, après deux 
exercices de pleine gestion de la retraite des travailleurs 
indépendants par l’Assurance retraite, force est de 
constater que la reprise de l’activité de production et de 
service du RSI est un succès. Les indicateurs de la qualité 
de service sont maintenus voire en progrès, notamment par 
la substitution des indicateurs de la Cnav (plus exigeants) 
à ceux du RSI. De nouveaux services sont à déployer, de 
nouveaux accompagnements à construire, et ce bilan 
positif à date nous engage à poursuivre cette dynamique.

L’intégration de la gestion des retraites des travailleurs 
indépendants au régime général n’a bien sûr été qu’un 

des volets conduisant à la mise en place d’une nouvelle 
organisation de la sécurité sociale des indépendants. 
L’activité propre du CPSTI, et son dialogue avec la Cnav, 
étaient à construire : l’activité du CPSTI fut intense, bien 
au-delà de ce que beaucoup d’entre-nous avaient imaginé. 

Les circonstances exceptionnelles expliquent tout 
d’abord cette intensité. La crise sanitaire et ses impacts 
sur l’activité indépendante se sont imposés aux 
Conseillers comme un enjeu inédit, quasiment vital. Leur 
engagement et leur inventivité, avec l’appui notable de 
la branche recouvrement, ont été d’une grande efficacité, 
largement reconnue.

Mais l’activité du CPSTI a aussi révélé que de très 
nombreux sujets étaient à traiter, de nouveaux thèmes 
à étudier. Il a donc fallu les hiérarchiser par importance 
et les aborder avec suffisamment de méthode pour 
dégager des solutions efficaces au service des travailleurs 
indépendants. Beaucoup a été fait, autant reste à faire, 
et l’Assurance retraite poursuivra son engagement 
auprès du CPSTI et continuera à participer à ses travaux 
avec rigueur et méthode afin d’éclairer les décisions 
que les Conseillers seront conduits à prendre lors de la 
prochaine mandature. »

«

«



10 BILAN DE LA MANDATURE DU CPSTI  2019-2021

Les coordonnateurs  
du Régime général  
AUPRÈS DU CPSTI

Julie Aubertie, Directrice de la DNRTI Urssaf Caisse nationale

« Tout au long de cette première mandature, le CPSTI a pu démontrer sa grande 
force de proposition et d’impulsion pour améliorer la protection sociale des travail-
leurs indépendants. Je n’ai pu que constater l’investissement des Conseillers comme 
celui des équipes des organismes, coordonnées par les Directeurs Responsables du 
Recouvrement des Travailleurs Indépendants, avec une écoute et un dialogue per-
manent entre chacun des acteurs qui ont permis des actions concrètes, fortes et 
significatives. Je suis convaincue de la dynamique interbranches portée par le CPSTI 
pour le bénéfice des travailleurs indépendants, avec la grande satisfaction de pouvoir 
y contribuer. »

Christophe Moreau, Directeur de mission CPSTI auprès de la Cnav

« La première mandature s’achève, le CPSTI commence à avoir une histoire et je suis 
heureux d’y participer car, si récente soit-elle, elle donne à cette nouvelle institution 
de belles perspectives d’avenir. Je suis aussi très satisfait de la manière dont nous 
travaillons, de mieux en mieux, tous ensemble, au sein de cette organisation très 
particulière et novatrice qu’est le CPSTI dans l’histoire de la sécurité sociale. Il est très 
intéressant et valorisant de participer à l’activité d’une entité entièrement dédiée à 
la conception et au pilotage de la protection sociale des travailleurs indépendants. »

Simon Voillet, Directeur de Mission au Cabinet de la Direction Déléguée aux 
Opérations de la Cnam, Coordinateur CPSTI

« Depuis sa conception, le CPSTI est une instance fondamentalement novatrice au 
sein du paysage administratif de la protection sociale dont les missions peuvent pré-
figurer, à plusieurs égards, la sécurité sociale de demain : outre ses domaines de 
compétence spécifiques et sa mission d’accompagnement général de catégories pro-
fessionnelles bien définies, il contribue à instaurer et organiser un dialogue de ges-
tion pertinent et enrichissant entre les différentes branches du régime général afin de 
permettre de mieux comprendre et prendre en charge nos assurés. C’est donc avec 
une grande joie et fierté que je représenterai la Cnam en son sein. »

«
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« « Le CPSTI a vu le jour le 1er janvier 2019 avec l’intégration au régime général des différentes activités du 
RSI puis de la CNDSSTI, qui a disparu à cette date.

Commissaire du Gouvernement auprès du CPSTI depuis janvier 2020, j’ai pu voir fonctionner cette nou-
velle instance depuis désormais 2 ans et dont le mandat des Conseillers prend fin au 31 décembre 2021. 

Cette instance, adossée à l’Urssaf Caisse nationale, et dont l’activité suivie est confiée à des organismes 
tiers (Cnam, Cnav et Urssaf Caisse nationale) s’est pleinement saisie des prérogatives que lui accordent 
les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent. À ce titre, le CPSTI est une composante im-
portante du système français de sécurité sociale.

J’y ai assisté à des débats de grande qualité entre Conseillers expérimentés. Le CPSTI a conduit un travail 
approfondi sur différentes problématiques particulières concernant les travailleurs indépendants, l’ame-
nant à faire des propositions d’évolution de la réglementation aux autorités de tutelles, qui, si elles ne 
furent pas toujours reprises, étaient toujours très constructives.

Le CPSTI s’est particulièrement investi pour traiter les conséquences de la crise sanitaire, que ce soit en 
travaillant au bon dimensionnement du budget d’action sociale pour accompagner les indépendants dont 
l’activité étaient suspendue, mais également pour rechercher des solutions pour palier l’impact de cette 
absence d’activité sur les retraites ou les IJ par exemple.

Cette courte synthèse ne donne à voir qu’un aperçu limité de l’activité du CPSTI et de ses commissions. Je 
ne doute pas que la prochaine instance qui découlera du renouvellement du CPSTI prévu fin 2021 et qui 
tiendra compte de la mesure d’audience intervenue en 2021, poursuivra ses travaux de manière construc-
tive, dans le cadre d’un dialogue confiant avec l’État, avec toujours à l’esprit le sens de l’intérêt général. »

Laurent Gallet  
Commissaire du Gouvernement 
auprès du CPSTI 
Chef de service, adjoint au Directeur  
de la Sécurité sociale
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Grégoire Leclercq,

Président de la Commission de la communication et de la qualité de service

« Les membres de la Commission de la communication et de la qualité de service 
ont souhaité la réalisation de ce Bilan non seulement pour saluer l’investissement des 
Conseillers actuels dans cette 1re mandature, mais également pour permettre aux 
futurs Conseillers de bénéficier d’une synthèse des travaux qu’ils auront à poursuivre. 
Je remercie les Présidents et les Responsables administratifs des instances nationales 
qui ont contribué à la réalisation de ce document. Nous avons également veillé à 
ce que chaque instance puisse librement exprimer son bilan, ses orientations et ses 
souhaits pour les prochaines échéances.

Je retiens de ces écrits combien la crise de la Covid-19 a paradoxalement permis aux 
instances du CPSTI d’affirmer leur utilité au service des travailleurs indépendants à un 
moment où les interrogations postérieures à la suppression du RSI demeuraient en-
core. La réactivité et la mobilisation ressortent en transversalité de l’ensemble de ces 
témoignages avec d’autant plus de force que certaines difficultés à convaincre nos 
interlocuteurs auraient pu annihiler cette inédite mobilisation. Alors, comme l’écrivait 
De Vauvenargues, j’ai envie de retenir que « le courage est la lumière de l'adversité. »

Bonne lecture à toutes et à tous. 

«

»
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L'action   
DES INSTANCES 
NATIONALES  

DU CPSTI

— Montreuil le 27 juillet 2021 —

Signature des conventions partenariales entre le CPSTI et les associations retenues dans le cadre 
de l’appel à Projets national « Pour bien vivre à la retraite : soutenir la participation sociale  
et l’autonomie des retraités Travailleurs Indépendants »
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TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Sophie DUPREZ (CPME), Présidente Mme Maria-Thérèsa AMORE (CPME)

Mme Valérie COPIN (CPME), vice-Présidente Mme Magali BARANTIN (U2P)

M. Daniel-Julien NOEL (CNPL), Secrétaire M. Alexandre BATAILLE (CPME)

M. Guy BEYEL (MEDEF) M. Adrian BROWN (CPME)**

M. Christian BRUNET (U2P) M. Jean-Marie COUTON (CPME)

M. Thierry CHAMBON (U2P) Mme Frédérique DAVID (CNPL)

M. Yves CHEVALIER, personnalité qualifiée M. Jean-Raymond DUMAS (U2P)

Mme Josiane DELOYE (CPME) Mme Sabrina HEOUAMEL (U2P)

M. Bernard DELRAN (U2P) Mme Catherine HOURTIGUET (CPME)

M. Frank DELVAU (CPME) Mme Christine JUND (CPME)

Mme Catherine FOUCHER (U2P) Mme Laurence LIKAR (U2P)

Mme Hélène GARNER, personnalité qualifiée M. Francis MATHIEU (U2P)

M. Grégoire LECLERCQ (CPME) Mme Brigitte PORET (U2P)***

Mme Elisabeth LEMAURE (U2P) Mme Corine POSTEL (U2P)

M. Christian MARTIN (U2P) Mme Michèle RAHIER (U2P)

Mme Viviane MAUZOLE (CNPL) M. Jean-François RICHARD (CNPL)

Mme Fabienne MUNOZ (U2P) M. Gérard REY (U2P)

Mme Anne-Marie OURSEL (MEDEF) Mme Béatrice TOMASONI (MEDEF)

M. Alain PEYTOUR (CPME) M. Christophe SANS (U2P)

M. Luc POTTERIE (U2P) M. Serge THIVENIN (U2P)

Mme Sandra SALGADO (CPME)* M. Gilles VILLIER (CPME)

M. Pierre TOUNTEVICH (CPME) M. Thierry YVRARD (MEDEF)

Mme Sandrine VILLETTE (U2P)

Mme Anne-Marie VUAROQUEAUX (U2P)

*En remplacement de Mme MORA le 27/07/2020 
** En remplacement de Mme BLANCHO le 27/07/2020 
*** Devient représentante suppléante (U2P) le 27/07/2020

 Actif    Retraité

LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée générale du CPSTI comprend :

22 Conseillers (15 actifs et 7 retraités) + 2 personnalités qualifiées (dans le respect des règles de 
parité par genre).

Le Directeur et le Directeur comptable et financier du Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants assistent avec voix consultative aux séances.

Des Commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la Sécurité sociale et celui 
chargé du budget assistent aux réunions de l’Assemblée générale et sont entendus chaque fois qu’ils 
le demandent.

Les Directeurs ou Directeurs généraux du régime général ou leurs représentants participent égale-
ment aux réunions, en fonction de l’ordre du jour.

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est soumis au contrôle économique 
et financier de l’État (exercé auprès du CPSTI par Mme Laurence Costa et M. Antoine Mantel). 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LES MISSIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée générale exerce la compétence d’attribution générale des missions du Conseil 
de la protection sociale des travailleurs indépendants. À ce titre, elle prend les délibérations 
nécessaires à l’exercice des compétences dévolues au Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants dans la limite des missions exercées par le Directeur et le Directeur 
comptable et financier ainsi que dans le respect des attributions des Instances régionales. 

L’Assemblée générale a également pour mission : 

>  d’établir les statuts de l’organisme ; 

>  de voter les budgets de gestion administrative et de répartir entre les Instances régionales 
l’enveloppe du Conseil de la protection sociale en matière d’action sanitaire et sociale ; 

>  de voter les budgets d’opération en capital concernant les programmes d’investissements, 
de subventions ou de participations financières ; 

>  de contrôler l’application par le Directeur et le Directeur comptable et financier des dispo-
sitions législatives et réglementaires, ainsi que l’exécution de ses propres décisions ; 

>  d’approuver les comptes de l’organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers de 
ses membres, et ;

>  d’établir le règlement intérieur des Instances régionales. 

Elle est :

>  compétente pour attribuer des aides en matière d’action sanitaire et sociale, spécifique-
ment déployées en faveur des travailleurs indépendants, notamment collectives, aux béné-
ficiaires de ressort national.

Sophie Duprez 
Présidente  
du CPSTI

Valérie Copin 
Vice-Présidente  
du CPSTI

Daniel-Julien Noël 
Secrétaire du CPSTI

U2P 

10 Conseillers  
7 actifs et 3 retraités

CPME

 8 Conseillers  
6 actifs et 2 retraités

CNPL

2 Conseillers  
1 actif et 1 retraité

MEDEF

2 Conseillers  
1 actif et 1 retraité
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>  procède aux désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants 
dans les instances au sein desquelles ceux-ci sont amenés à siéger.

>  est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou 
réglementaires définies à l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale et notamment du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L’Assemblée générale :

>  peut faire, au ministre chargé de la sécurité sociale, toute proposition de modification 
législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. 

>  désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la 
remplace en cas d'empêchement pour représenter le Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d'administration des organismes 
mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale.  Cette 
personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d'administration d'une voix consultative. 

L'Assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l'acti-
vité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. La motivation de l'avis sur 
un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondée l’Assemblée générale et fait 
état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Le Président peut proposer un projet 
d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.

Sophie Duprez, Présidente

« L’Assemblée a tenu un rôle central au cœur du CPSTI en donnant une impulsion 
aux Commissions nationales et à l’instance. De nombreuses décisions ont été prises à 
l’unanimité, notamment les propositions programmatiques. Cela prouve que chacun 
a pu s’exprimer et trouver sa place quelle que soit son organisation professionnelle. 
L’épreuve de la crise sanitaire nous a démontré que malgré la distance, nous avons 
su être innovants et réactifs. Je relève une forme de constance à participer aux sujets 
d’actualités de la protection sociale pour mieux les influencer. Je ne doute pas que les 
intervenants extérieurs, notamment la tutelle et les experts aient trouvé un intérêt à 
venir exposer et confronter leurs analyses devant notre Assemblée.  »

Eric Le Bont, Directeur

« Je tiens tout d’abord à saluer Philippe Renard à qui j’ai succédé à compter du 1er 
janvier 2020, soit la date à laquelle l’adossement administratif du CPSTI a basculé 
de la CNDSSTI vers l’Urssaf Caisse nationale. Sur le fond, je ne peux que partager 
avec l’ensemble des équipes administratives l’intérêt résultant de la participation aux 
travaux de l’Assemblée générale. J’en veux pour preuve l’effectivité des présences 
mais également la qualité et la densité des relevés de décisions. A travers la diversité 
des sujets traités sur l’ensemble de la protection sociale des indépendants, le CPSTI 
a trouvé sa place, bien visible, dans l’environnement institutionnel de la sécurité so-
ciale. L’occasion pour moi de saluer l’investissement du Comité de coordination du 
CPSTI et des équipes administratives. »

«
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— Montreuil, le 4 février 2020 — Séance de l’Assemblée générale 

Nombre de séances

2019 : 9
2020 : 9
2021 : 6 

QUELQUES DATES-CLÉS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1er janvier 2018 Suppression du RSI et transfert progressif de la gestion de la protection sociale  
des travailleurs indépendants vers le régime général de la Sécurité sociale

25 décembre 2018 Parution du décret n° 2018-1215 du 24 décembre 2018 relatif à la liste  
des organisations procédant aux premières désignations au sein du Conseil  
de la protection sociale des travailleurs indépendants

8 janvier 2019 Séance d’installation du CPSTI, élections de la Présidente Sophie DUPREZ,  
de la vice-Présidente Valérie COPIN et du Secrétaire Daniel-Julien NOEL.  
Désignation du 1er Directeur du CPSTI, Philipe RENARD

23 mai 2019 Vote du Schéma stratégique d’organisation

2 octobre 2019 Désignation d’Eric LE BONT en tant que Directeur du CPSTI à compter  
du 1er janvier 2020 et vote de l’Avis sur le PLFSS pour 2020

19 novembre 2019 Vote du 1er Bilan actuariel RCI/RID et des projets de protocoles conventionnels  
avec les trois organismes nationaux du régime général

Début décembre 2019 Signatures des protocoles conventionnels entre le CPSTI et les trois organismes 
nationaux du régime général

10 décembre 2019 Vote du schéma d’organisation de la réforme du RSI, et des propositions 
programmatiques du CPSTI pour 2020

1er janvier 2020 Suppression de la CNDSSTI et intégration des travailleurs indépendants  
au régime général de la Sécurité sociale

15 janvier 2020 1re séance sur le site de l’Acoss et vote de l’avis sur le projet de loi instituant  
un régime universel de retraite

2 avril 2020 Réunie pour la 1re fois en distanciel, l’Assemblée vote l’institution  
d’une Aide CPSTI RCI Covid-19 puis le principe d’une aide sociale exceptionnelle 
(Aide ASS AFE Covid-19) pour répondre à l’urgence liée à la crise sanitaire

7 juillet 2020 Vote de l’Avis sur la qualité de service pour l’année 2019

2 octobre 2020 Vote de l’avis sur le PLFSS 2021

4 février 2021 Vote des plans d’apurement, du Programme CPSTI 2021 et de la création statutaire 
de la visioconférence des Présidents des CPSTI régionaux dans les statuts

2 avril 2021 Délibération sur le Portail commun du recouvrement, contre-proposition concernant 
la ventilation des cotisations des PLNR et de la Motion CPSTI Antilles-Guyane

27 mai 2021 Vote du programme de travail annuel de l’Observatoire des indépendants

7 juillet 2021 Approbation des comptes 2020 du CPSTI et adoption d’une Motion  
sur la certification des comptes

29 septembre 2021 Vote de l’Avis sur la qualité de service pour l’année 2020 et de l’avis  
au PLFSS 2022 dans le cadre de l’examen du Plan Indépendants

31 décembre 2021 Fin de la première mandature



18 BILAN DE LA MANDATURE DU CPSTI  2019-2021

En janvier 2019, trois séances d’installation ont été nécessaires à l’Assemblée générale pour concré-
tiser l’existence des instances du CPSTI (statuts, règlement intérieur type des CPSTI régionaux, dési-
gnations des membres des commissions, et délégations). Mais, à partir de cette période et jusqu’à 
la fin de la mandature, toutes les Commissions auront trouvé auprès de l’Assemblée un espace pour 
rendre compte de leurs activités devant l’ensemble des Conseillers. Cette coordination entre l'Assem-
blée générale et les autres instances du CPSTI s'est également matérialisée à travers de nombreux 
travaux communs : 

>  Bureau : préparation et validation des trois projets de protocoles conventionnels avec les Directeurs 
généraux, revalorisation des pensions du RCI, instauration de la visioconférence des Présidents des 
CPSTI régionaux, revalorisation des pensions du RCEBTP, travaux relatifs à la convention financière, 
suivi de l’activité des CRA CPSTI, travail sur le portail commun du recouvrement, modification du 
ressort territorial du CPSTI Antilles-Guyane ;

>  Commission des placements RCI/RID : Règlement financier, Rapport du Contrôleur financier, 
Bilan de la gestion financière et vote d’une nouvelle allocation tactique des actifs des réserves ;

>  Commission de la règlementation et de la prospective : Bilan actuariel, vote de textes en lien 
avec la Commission des placements, vote chaque année à l’unanimité du Programme annuel des 
propositions du CPSTI, positionnement sur le projet de loi instituant un système de retraite univer-
sel, Note « PLNR », motion relative à la prévention des risques professionnels, proposition de gel des 
cotisations sociales non appelées, point de situation en Assurance maladie, réflexion sur le statut 
du conjoint collaborateur ;

>  Commission de la communication et de la qualité de service : vote d’un Avis annuel relatif 
à la qualité de service (exercices 2019 et 2020), délibérations relatives à la communication à desti-
nation des assurés, et au site secu-independants.fr, ventilation des cotisations recouvrées pour les 
micro-entrepreneurs dits « PLNR », et dénomination des cotisations sociales TI ;

>  Commission nationale d’action sanitaire et sociale : suivi des délégations et de la création des 
Aides CPSTI AFE, soutien aux demandes de budgets complémentaires, analyse de la structure du 
budget et, suivi des appels annuels à projets ;

>  COSAM : orientations organisationnelles et analyse des Rapports annuels du Médiateur national 
du CPSTI ;

>  Directeur comptable et financier : approbation des comptes annuels et participation aux travaux 
de la Cour des comptes effectués dans le cadre de la certification annuelle des comptes ;

>  Observatoire des indépendants : demandes statistiques et programme annuel de travail.

À noter qu’après avoir accueilli le Secrétaire général adjoint du HCFIPS le 7 juillet 2020, et la partici-
pation des représentants de l’Assemblée générale aux séances de cette instance, le CPSTI a transmis 
une Contribution et de nombreuses propositions dans le cadre des travaux préparatoires au Rapport 
du HCFIPS sur la protection sociale des travailleurs indépendants, publié le 24 septembre 2020.

En outre, l’Assemblée générale a contribué à la préparation des auditions suivantes de la 
Présidente du CPSTI ou de ses représentants : 

>  Audition par la Conseillère technique du Président de la République chargée de la protection sociale 
et des comptes sociaux « Grand débat - Le service public de la santé » (15/02/19) ;

>  Audition par la Mission parlementaire relative à la représentation des personnes handicapées dans 
les organismes publics (12/03/20) ;

>  Audition par le Rapporteur de la Commission des affaires sociales du Sénat concernant la branche 
vieillesse du PLFSS (RCI) / (14/05/20) ;

>  Table-ronde de la MECSS du Sénat sur l’évaluation de la mise en œuvre des articles 15 de la LFSS 
2018 (réforme de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - auto-liquidation) et 76 de la 
LFSS 2019 (convergence des règles IJ maladie et maternité), le 10/06/20 ; 
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>  Audition par la Rapportrice du PLFSS 2021 pour la Commission des Finances de l’Assemblée natio-
nale (7/10/20) ;

>  Audition par la MECSS du Sénat sur les Réserves financières des régimes de retraite complémen-
taires (11/05/21) ;

>  Audition par le Conseiller maître de la 6e Chambre de la Cour des comptes en charge de la certifi-
cation des comptes du CPSTI (24/06/21) ;

>  Audition par la MECSS du Sénat concernant les conséquences de la modification des règles de 
calcul du plafond annuel de la sécurité sociale (8/07/21) ;

>  Mission parlementaire de l’Assemblée nationale relative aux retraites modestes (7/07/21) ;

>  Table-ronde de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les difficultés du 
recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants (22/09/21) ;

>  Audition par la Mission relative aux travailleurs des plates-formes (24/09/21) ;

>  Audition par la Mission relative au Bilan de la réforme de la protection sociale des travailleurs indé-
pendants (12/10/21) ;

>  Audition par la Mission relative aux enjeux d’intérêts communs aux branches du régime général 
dans la perspective du renouvellement en 2023 des COG (14/10/21) ;

>  Audition par la Commission des affaires sociales du Sénat, partie maladie de la LFSS 2022 (27/10/21) ;

>  Audition par la Commission des affaires sociales du Sénat, partie vieillesse de la LFSS 2022 (28/10/21).

Même si la crise sanitaire a entraîné l’annulation de la moitié des Journées des Conseillers du CPSTI, 
celles-ci regroupant les membres de l’Assemblée générale titulaires et suppléants, ainsi que les Prési-
dents et vice-Présidents des CPSTI régionaux, celles-ci se sont tenues (ou se tiendront) : 

>  Les 26 et 27 mars 2019 : missions, installation et fonctionnement des instances du CPSTI ;

>  Les 1er et 2 octobre 2020 : priorités programmatiques et PLFSS 2021 ;

>  Les 29 et 30 septembre 2021 : qualité de service et PLFSS 2022 ;

>  Les 9 et 10 décembre 2021 : Séminaire de fin de mandature.

Textes votés en Assemblée générale : 18
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CRISE DE LA COVID-19

Une Assemblée Générale innovatrice et réactive dès le 2 avril 2020

Création de l’Aide CPSTI RCI Covid-19 en direction des cotisants  
du régime complémentaire des indépendants :

Bilan définitif

VERSEMENTS AUTOMATIQUES NOMBRE DE COTISANTS MONTANT

Vague 1 (virement en date du 27 avril) 819 629 691 074 319 € 

Vague 2 (virement en date du 20 mai) 246 976 217 843 510 €

Vague 3 (virement en date du 10 juin) 25 414 17 206 362 €

Vague 4 (virement en date du 22 juillet) 96 694 45 764 234 €

Total des versements automatiques 1 188 713 971 888 425 €

Versements individuels 6 340 279 €

Total général 978 228 704 €

Approbation de la décision de la CNASS CPSTI portant création  
de l’Aide CPSTI AFE Covid-19 :

Bilan définitif

ENVELOPPE MONTANT ACCORDÉ
MONTANT  
ACCORDÉ  
MOYEN

NOMBRE  
DE DEMANDES 

ACCORDÉES

Aide CPSTI-AFE-Covid19
saison 1

28 931 549 € 758,6 € 38 138

Aide CPSTI-AFE-Covid19
saison 2

171 795 277 € 876,4 € 196 029
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MEMBRES*

Mme Sophie DUPREZ (CPME), Présidente

* À noter que les Présidents de Commissions nationales non membres  
du Bureau sont associés aux travaux : Mme Josiane DELOYE au titre  
de la COSAM, et MM. Frank DELVAU et Grégoire LECLERCQ  
au titre respectivement de la CNASS et de la Commission  
de la communication et de la qualité de service.

** En remplacement de M. BRUNET, le 04 février 2021.

Mme Valérie COPIN (CPME), vice-Présidente

M. Daniel-Julien NOEL (CNPL), Secrétaire

M. Guy BEYEL (MEDEF)

M. Bernard DELRAN (U2P)

M. Alain PEYTOUR (CPME)

Mme Corine POSTEL (U2P)**

M. Pierre TOUNTEVICH (CPME)

LES MISSIONS DU BUREAU 

L’Assemblée générale constitue en son sein un Bureau comprenant huit membres, dont le Pré-
sident, le vice-Président, et un Secrétaire. Il comprend également un représentant au moins de cha-
cune des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants telles qu’elles 
sont définies à l’article L 612-6 du code de la sécurité sociale.

Il procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances de 
l’Assemblée générale fixé par le Président.

L’Assemblée générale peut, par délégation permanente ou temporaire, confier au Bureau une partie 
de ses attributions.

À travers la présence d’un membre de chaque organisation syndicale représentative, et sa compé-
tence partagée avec la Présidente en termes de fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale, le 
Bureau exerce une mission stratégique et politique centrale. Au-delà de cette action, les membres du 
Bureau ont été amenés à se saisir de certaines thématiques particulièrement stratégiques : 

>  Préparation de l’avis de l’Assemblée générale sur les projets de Protocoles conventionnels  
(séances des 24/09/19, 10/10/19, et 30/10/19) ;

>  Coordination du travail des Commissions nationales et notamment de la préparation de la 
bascule administrative vers la branche recouvrement fin 2019 (séance du 30/10/19) ;

>  Travaux préparatoires à la création de l’Aide CPSTI RCI Covid-19 (séances des 20/03/19 et 
1/04/19) ;

>  Discussions techniques du vote de l’Assemblée relatifs aux Comptes annuels du CPSTI (séances 
des 5/05/20 et 26/06/21) ;

>  Préparation des rencontres avec les Directeurs généraux du régime général (séance du 
22/09/20) ;

>  Détermination des orientations stratégiques concernant le fonctionnement des CRA du CPSTI 
(Séance du 24/11/20) ;

>  Coordination de la participation des Commissions aux travaux d’évaluation de la satisfaction « 
Partenaire » avec l’Urssaf Caisse nationale ;

LE BUREAU



22 BILAN DE LA MANDATURE DU CPSTI  2019-2021

>  Travaux relatifs à l’instauration d’un Portail commun de recouvrement (portailpro.gouv) (séances 
des 15/12/20, 5/01/21 et 26/01/21) ;

>  Échanges préparatoires au vote sur les propositions programmatiques annuelles (séances des 
30/10/19 et 26/01/21) ;

>  Présentation des actions de la Commission des placements (missions, réalisations/perspectives, 
réserves, gestion financière, immobilier de placement (séance du 18/05/21) ;

>  Préparation de l’audition du CPSTI par la Mission portant sur la protection sociale des travailleurs 
de plate-forme (séance du 21/09/21).

À noter que le communiqué de presse du Gouvernement relatif à la création de l’Aide CPSTI RCI 
Covid-19 est reproduit en Annexe de ce Bilan.

— Bercy le 20 octobre 2020 — 
La Présidente et le Directeur du CPSTI accueillis  
par Alain Griset, Ministre délégué aux PME

Nombre de séances

2019 : 7
2020 : 8
2021 : 6 
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La Commission des placements  
des régimes complémentaires  
d’assurance vieillesse obligatoire 
et invalidité-décès des travailleurs 
independants

Pierre Tountevich, Président

« Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la Commission qui ont contribué 
à la qualité du travail réalisé, mais également les Services administratifs avec qui 
les actions se sont constamment réalisées dans un climat de parfaite confiance. 
C’est grâce à ces deux facteurs que les résultats sont présents, malgré les épreuves 
engendrées par les conséquences de la crise de la Covid-19. » 

Emmanuel Laurent, Directeur de la DIFI Urssaf Caisse nationale  
et Responsable administratif de la Commission

« Cette mandature a relevé deux défis historiques : le transfert des missions de gestion 
(2019/2020) et la pandémie et ses effets (2020/2021). Je remercie les Conseillers 
pour leur implication, leur soutien et leur confiance à toutes les équipes mobilisées 
au service de cette mission. Je tiens aussi à souligner la progression du niveau des 
réserves financières, tout en finançant l’aide exceptionnelle d’un milliard d’euros pour 
les travailleurs indépendants dans une période difficile. »

MISSIONS DE LA COMMISSION 

La Commission est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants. Elle comprend 
un Président désigné par l’Assemblée générale pour la durée du mandat. Il a voix prépondérante en 
cas de partage des voix. 

La Commission reçoit délégation de l’Assemblée générale pour la mise en œuvre de la politique finan-
cière relative aux réserves des régimes invalidité-décès et complémentaire des indépendants.

«

Nombre de séances

2019 : 9
2020 : 15
2021 : 11 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Pierre TOUNTEVICH (Président) M. Alexandre BATAILLE

Mme Maria-Thérésa AMORE Mme Christine JUND

M. Yves CHEVALIER (pers. qualifiée) M. Alain PEYTOUR

Mme Valérie COPIN Mme Corine POSTEL

M. Jean-Marie COUTON M. Jean-François RICHARD

Mme Sandrine VILLETTE M. Gilles VILLIER
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FAITS MARQUANTS DE LA MANDATURE :

La mandature de la Commission des placements s’est déroulée dans un contexte financier et 
sanitaire exceptionnel. Pour autant, le travail a été intense et les résultats très positifs. Ainsi, 
la Commission :

>  a su faire fructifier la valeur des réserves : la valeur augmente de plus de 500 M€ sur la durée 
de la mandature, malgré le versement d’une aide exceptionnelle d’1 Md€ en 2020 et la forte baisse 
des recettes issues des cotisations. Il est à noter que cette aide a été entièrement financée par nos 
liquidités afin de ne pas affecter la structure des différents placements ;

>  a constaté que les prestations du RCI et du RIDI ont été versées sans aucune faille pendant 
toute la mandature et que la santé financière à moyen et long terme des deux régimes est 
bonne à l’issue de cette période ;

>  a étroitement surveillé la réussite du transfert des missions de la CNDSSTI vers l’Urssaf caisse 
nationale pour préserver la qualité de la gestion : la fréquence des réunions a quasiment doublé en 
2020 par rapport à 2019, pour être au plus près des enjeux à couvrir ;

>  a tenu à renforcer l’association du Directeur du CPSTI (dès début 2020) puis de la tutelle à l’exercice 
de ses missions ;

>  s’est dotée dès février 2020 d’une feuille de route (avec plus de 20 objectifs) pour accélérer les 
transformations qu’elle souhaitait mettre en œuvre. Près de 90 % des objectifs sont atteints à la fin 
de la mandature dont tous les objectifs principaux. Les objectifs non atteints le sont du fait de la 
pandémie de la Covid-19 ;

>  a instruit et mis en œuvre le financement de l’aide exceptionnelle CPSTI RCI Covid-19 d’1 Md€ 
en avril 2020 ;

>  a conduit à la refonte du règlement financier (validé en AG en décembre 2020) pour tenir 
compte du transfert administratif ;

>  a piloté une étude externe de grande ampleur sur la gestion des réserves (T4 2020 / T1 2021). 
Pour cela, un Comité de pilotage paritaire composé de Valérie Copin, Sandrine Villette, Jean-Marie 
Couton et du Président Tountevich a été constitué. L’étude réalisée par le Cabinet Ernst & Young a 
établi un diagnostic détaillé et identifié des pistes de progrès. La Commission a ensuite veillé à la 
mise en œuvre de ceux-ci (renfort des équipes, système d’information, maitrise des risques, meil-
leure prise en compte de l’ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ;

>  a réalisé, concernant les choix d’investissements, une nouvelle allocation tactique avec l’appui 
d’un nouveau prestataire AAA (Active Asset Allocation), validée en mars 2021, qui a été intégrale-
ment mise en œuvre d’avril à mai 2021 et a donné des résultats positifs ;

>  a été particulièrement vigilante à la valorisation du patrimoine de l’immobilier de placement 
(sa valeur a progressé de 100 M€) et à son entretien. Elle a mis sur les rails le plus grand chantier 
de rénovation depuis le début de la mandature (immeuble Equinoxe) ;

>  a travaillé de concert avec la Commission de la Réglementation et de la Prospective (CRP), notam-
ment pour s’assurer du bon travail collaboratif entre l’Urssaf Caisse nationale et la Cnav pour réaliser 
les projections à long terme d’équilibre des régimes ; 

>  a constaté que la gestion des réserves a fait l’objet d’une procédure de certification pour la 1re 
fois par la Cour des comptes au titre de l’exercice 2020, sans réserve sur ce périmètre d’analyse.



25

Afin d’imager cette gestion des réserves, quatre points d’étapes sont possibles à partir de l’état de ces 
réserves au début de la mandature :

L’année 2019 avait été marquée par une conjoncture boursière très favorable. Les consé-
quences de la crise sanitaire ont bouleversé cette donne en 2020. Ainsi, 2 Md€ supplémentaires 
ont servi, d’une part, à financer l’aide financière exceptionnelle d’1 Md€ distribuée à partir d’avril 
2020, et d’autre part, à faire face au paiement des retraites malgré le tarissement des cotisations. Au 
premier semestre 2021, en application des recommandations du Cabinet d’audit AAA, la structure des 
placements a été modifiée afin d’accroître la part « actions », et de diminuer la part « obligations ».

La situation au 31 décembre 2018  
(début de mandature) :

Réserves du RCI 16,9 Md€
Réserves du RIDI 1,2 Md€
Total  18,1 Md€

La répartition des différents placements :

Actions  32 %
Obligations 47 %
Immobilier 10 % 
Monétaire 11 % 

La situation au 31 décembre 2020  
(début de mandature) :

Réserves du RCI 17,1 Md€
Réserves du RIDI 1,3 Md€
Total  18,4 Md€

La répartition des différents placements :

Actions  34 %
Obligations 52 %
Immobilier 10 % 
Monétaire 4 % 

La situation au 31 décembre 2019

Réserves du RCI 18,8 Md€ (+1,9 Md€)
Réserves du RIDI 1,4 Md€ (+0,1 Md€)
Total  20,1 Md€ (+2,0 Md€)

La répartition des différents placements :

Actions  30 %
Obligations 48 %
Immobilier 9 % 
Monétaire 13 %

La dernière situation connue  
au 15 octobre 2021

Réserves du RCI 17,4 Md€ 
Réserves du RIDI 1,3 Md€ 
Total  18,7 Md€

La répartition des différents placements :

Actions  36 %
Obligations 49 %
Immobilier 10 % 
Monétaire 5 %
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La Commission de la règlementation 
et de la prospective

Valérie Copin, Présidente

« La Commission a été particulièrement active depuis le début de la mandature, 
sur l’ensemble des thèmes de la protection sociale des indépendants, tout en se 
prononçant, sauf exception, à l’unanimité de ses membres. Une activité inédite à la 
hauteur des défis rencontrés par nos assurés. D’autant plus que les avis rendus par 
la Commission ont régulièrement influencé les projets présentés. »

Olivier Maillebuau, Secrétaire général du CPSTI 

« La mobilisation des expertises techniques en coordination avec les Conseillers de 
la Commission a permis, y compris pendant la crise sanitaire, d’accompagner la 
Commission vers un nombre très importants de positionnements et d’orientations 
techniques. »

MISSIONS DE LA COMMISSION 

La Commission de la Règlementation et de la Prospective du CPSTI reçoit délégation de l’Assemblée 
générale pour émettre des avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires. 

L’avis est pris au titre du CPSTI si les délais de saisine ne permettent pas à l'Assemblée générale de se 
prononcer. Elle peut également effectuer des études ou formuler des recommandations. Enfin, elle est 
chargée du suivi du bilan actuariel des perspectives des réserves du RCI et du RIDI.

«

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Valérie COPIN (Présidente) Mme Maria-Thérésa AMORE

M. Guy BEYEL M. Alexandre BATAILLE

M. Thierry CHAMBON Mme Sophie DUPREZ

M. Grégoire LECLERCQ Mme Catherine HOURTIGUET

M. Daniel-Julien NOEL Mme Christine JUND

M. Gilles VILLIER M. Gérard REY

Nombre de textes examinés

2019 : 20
2020 : 13
2021 : 19 

Nombre de séances

2019 : 9
2020 : 15
2021 : 14

dont 1 séance/an dédiée  
à la prévention des risques 
professionnels
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Les décisions ont été automatiquement transmises aux autorités de tutelle et plus particuliè-
rement au Directeur de la sécurité sociale. En fonction des sujets, les Cabinets des Ministres 
des comptes publics et des PME ont également été informés. La Commission a pu s’appuyer 
sur les statistiques de l’Observatoire des indépendants et l’expertise des Caisses nationales 
dans ses analyses. Elle tient enfin à remercier les autorités de tutelle des reprises de leurs 
positionnements, et de leur écoute.

PRINCIPAUX DOSSIERS, ACTIONS OU POSITIONS PORTÉS  
PAR LA COMMISSION DURANT LA MANDATURE :

Le travail de la Commission, aussi bien sur le fond que sur la forme, a été marqué par les 
conséquences de la crise de la Covid-19. Dans une première phase de la mandature, la CRP a 
majoritairement pris des positions visant à l’accompagnement de la transformation consécutivement 
à la suppression du RSI. Ensuite, au-delà des thématiques récurrentes en matière d’assurance mala-
die-maternité, vieillesse (comme sur la revalorisation des pensions RCI et RCEBTP), et recouvrement, 
la Commission s’est positionnée sur un nombre important de textes en soutien aux indépen-
dants face à la crise sanitaire : fonds de solidarité gouvernemental, mesures d’accompagnement 
ciblées par secteur, aide CPSTI RCI Covid-19, utilisation des réserves du RCI-RID, budgets d’action 
sanitaire et sociale du CPSTI, etc. 

Au-delà de ces sujets, nombre de propositions concrètes émises par la Commission ont été 
reprises par les pouvoirs publics et notamment : 

>  modification de la méthode de conversion des points acquis dans le régime complémen-
taire vieillesse Cipav en points du RCI (repris par décret) ;

>  extension des modalités d’évaluation au réel des coûts directs et de facturation au réel des 
coûts indirects de l’activité aux coûts de gestion de l’activité d’actuariat réalisée pour le 
compte du CPSTI (repris par décret) ;

>  renforcement du statut du conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié par un PACS 
travaillant dans l’entreprise familiale (repris par décret) ;

>  soutien au principe de la fusion des déclarations fiscales et sociales (repris dans la LFSS 2020) ;

>  neutralisation des effets de la crise sur les revenus pour les prestations maladie (repris par-
tiellement au titre du calcul du RAAM par décret et le calcul des indemnités journalières maladie et 
maternité par la LFSS 2022) ;

>  neutralisation des effets de la crise sur les revenus pour les prestations vieillesse (repris par-
tiellement pour certains secteurs - LFSS 2022) ;

>  possibilité pour les EI ayant leurs revenus soumis à l’impôt sur le revenu de pouvoir opter 
pour l’impôt sur les sociétés à statut équivalent (amendement au PLFSS 2022) ; 

>  inciter à la mise en place d’une auto-liquidation modulée et progressive (repris partiellement 
dans le PLFSS 2022 par la généralisation de la modulation des cotisations et contributions sociales 
en temps réel) et ;

>  suppression des pénalités liées à une sous-estimation des revenus d’activités déclarés (repris 
dans le PLFSS 2022).
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En outre, au-delà de ces propositions reprises, la Commission a également :

>  préparé et soumis à l’Assemblée générale un projet annuel de propositions programmatiques (voté 
à l’unanimité des Conseillers de l’Assemblée générale, au cours de ses séances des 31 janvier 2019, 
10 décembre 2019, et 4 février 2021, cf. Annexe) ;

>  travaillé, en coordination avec l’Observatoire des indépendants, en vue de la détermination du pro-
gramme annuel de travail de cette structure ; 

>  prononcé son avis sur le Bilan actuariel RCI/RID le 25 novembre 2019, et a suivi tout au long de la 
mandature, en lien avec les services des caisses nationales, la Commission des placements et les 
Contrôleurs généraux économiques et financiers, les projections de long terme ainsi que la gestion 
« actif/passif » des réserves financières ;

>  effectué un travail spécifique sur le suivi des restes à recouvrer ;

>  porté un travail dédié au statut du conjoint collaborateur qui a facilité la prise de décision du CPSTI 
sur cette partie du Plan Indépendants ;

>  élaboré le projet de position et le contenu de la communication du CPSTI sur la réforme avortée des 
retraites et sur les retraites modestes ;

>  participé à l’élaboration de la position du CPSTI sur l’auto-liquidation ;

>  recensé à plusieurs reprises les problématiques en assurance maladie (capital-décès, AT/MP, IJ, pré-
vention, etc.) nécessitant une évolution des règles applicables ;

>  contribué à la préparation de nombre d’interventions devant des Conseillers ministériels et des Par-
lementaires ;

>  arrêté une proposition pour l’Audition relative à la protection sociale des travailleurs des plateformes ;

>  priorisé, en lien avec le Coordinateur de la Cnav les thématiques vieillesse à retenir dans la planifica-
tion annuelle des travaux du CPSTI ; et

>  soumis à l’Assemblée générale une contre-proposition concernant la ventilation des droits pour les 
assurés micro-entrepreneurs dits « PLNR ».

POUR LA PROCHAINE MANDATURE
Face au constat d’une activité intense supérieure à celle en œuvre durant la période du RSI alors que 
les moyens sont plus restreints, il est demandé que l’Assurance maladie puisse être représentée aux 
séances de la Commission.  

En outre, la Commission interpelle les autorités de tutelle afin que les délais entre la réception de la 
saisine et la prise de décision ne se conjuguent pas automatiquement avec le délai d’urgence, notam-
ment pour le PLFSS. Concernant ce texte emblématique et plus largement, la Commission souhaite 
pouvoir contribuer à sa rédaction en amont de la préparation des textes en suivant une méthodologie 
similaire à celle qui est en œuvre pour les organismes du régime général, car la co-construction facilite 
et accélère la prise de décision. A contrario, il est constaté que certains sujets comme celui des assurés 
micro en BNC dits « PLNR » ne sont toujours pas solutionnés, et que ces assurés ne cotisent toujours 
pas pour leur retraite complémentaire obligatoire ! 

Enfin, l’attention des futurs membres de la Commission est attirée sur l'importance d'interpeller 
rapidement les candidats à la Présidentielle sur les propositions du CPSTI (par le biais d’un Livre 
blanc synthétique par exemple).
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La Commission nationale  
d’action sanitaire et sociale 
(CNASS)

Frank Delvau, Président

« Les membres de la CNASS ont su garder, malgré cette période difficile, leur ob-
jectif d’intervenir en soutien aux TI confrontés à une difficulté momentanée, pour 
permettre à leur entreprise viable de passer cette étape mais aussi répondre aux 
propositions en termes d’expérimentation sur l’écoute psy, sur les consultations 
médico-pro pour le maintien en activité des TI, et réformer, pour mieux ancrer dans 
l’ASS spécifique aux TI, le soutien aux associations de retraités professionnels. » 

Frédéric Bergounioux, Responsable administratif

« Résilience, écoute, inventivité autant de qualités dont chaque membre de la 
CNASS a su faire preuve pour assurer la transition du RSI vers l’adossement de l’ASS 
aux branches du Régime général, adapter son offre ASS au moment le plus fort de 
la crise Covid-19 tout en ne perdant pas de vue sa cible, accompagner le TI. »

«

Nombre de séances

2019 : 8
2020 : 13
2021 : 8 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Frank DELVAU (Président) Mme Maria-Thérésa AMORE

M. Bernard DELRAN  
ou M. Daniel-Julien NOEL*

Mme Valérie COPIN

M. Francis MATHIEU*** Mme Christine JUND

Mme Anne-Marie OURSEL M. Alain PEYTOUR

M. Gérard REY Mme Sandrine VILLETTE**

M. Gilles VILLIER Mme Anne-Marie VUAROQUEAUX

*Psts de la Sous-Commission ASS PL en alternance semestrielle 

**En remplacement de Mme POSTEL 

***En remplacement de Mme BLANCHO

La CNASS-CPSTI intervient :

>  en appui d’une politique d’accompagnement du Travailleur Indépendant (TI) ; 

>  pour impulser une stratégie politique d’ASS en cohérence avec les acteurs  
du monde de l’entreprise ; 

>  pour prendre en compte les spécificités de ces TI à diverses étapes  
de leur vie professionnelle ou personnelle.
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MISSIONS DE LA COMMISSION 

La CNASS reçoit délégation de l’Assemblée générale du CPSTI (AG-CPSTI) pour la détermination des 
orientations générales relatives à l’ASS déployée spécifiquement en faveur des TI et mises en œuvre 
dans les conditions financières prévues à l’article L 612-5 du code de la sécurité sociale dont les orien-
tations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État.

PRINCIPAUX DOSSIERS, ACTIONS OU POSITIONS PORTÉS  
PAR LA COMMISSION DURANT LA MANDATURE :

>  Élaboration d’un Référentiel unique de l’ASS individuelle spécifique aux travailleurs indé-
pendants, garant de l’équité de traitement des assurés indépendants en difficulté sur l’ensemble du 
territoire, opposable devant les instances et les représentants de l’État ;

>  Mise en œuvre d’une Procédure d’appel à projets national et annuelle, pour l’action sociale 
collective Retraite spécifique aux indépendants ; 

>  Augmentation inédite du budget de l’ASS spécifique aux travailleurs indépendants (38,4K€, 
171K€ et 103,2K€ pour la partie Recouvrement) et de sa consommation consécutivement à l’état de 
crise sanitaire, avec des règles d’imputation des dépenses clairement établies ; 

>  Détermination d’une offre d’Action sociale Recouvrement sans cesse adaptée au contexte 
Covid-19 (création de l’AFE-Covid-19 en mars 2020 puis de l’aide CPSTI AFE Covid-19 en novembre 
2020) ; 

>  Mise en œuvre d’actions de communication autour de l’accompagnement des assurés indé-
pendants fragilisés avec :
-  visites sur le terrain pour prendre en compte les réels besoins et expliciter la stratégie nationale de 

l’ASS spécifique aux indépendants ; 

-  séminaire annuel de l’ASS spécifique aux indépendants (CNASS, sous CNASS-PL, Présidents des 
CPSTI régionaux, Présidents de CASS régionales et DRRTI) ;

-  communication auprès des TI [période Covid-19 / régions concernées par le FCI (Fonds Catastrophe 
et Intempéries)] en lien avec la Commission de la communication.

POUR LA PROCHAINE MANDATURE
quels seraient les points à soutenir au cours de la prochaine mandature ?  

>  Rééquilibrer la répartition budgétaire ASS spécifique / non spécifique pour une optimisation des 
moyens au regard du besoin d’accompagnement des indépendants en difficulté ; 

>  Formaliser une prise de contact, initiée notamment avec l’état de crise sanitaire, entre les différents 
interlocuteurs utiles pour une stratégie politique de l’accompagnement du TI en difficulté optimisée 
(Région, Chambres consulaires, DDFiP, Caf, etc.) ;

>  Maintenir l’ASS pour les indépendants en difficulté, et la développer tout en étant soutenus par des 
moyens financiers et humains pérennes ;

>  Finaliser, développer ou mettre en œuvre certains projets initiés, non menés à leur terme en 
raison de la crise sanitaire :

•  le maintien dans l’activité avec les expérimentations à généraliser de plateformes de prévention de la 
désinsertion professionnelle d’une part, et le soutien psychologique des TI en difficulté d’autre part ; 

• la généralisation de l’articulation entre les dispositifs légaux et l’ASS spécifique aux TI : 
- sur le Recouvrement, à l’image de l’articulation plan d’apurement / AS Recouvrement ; 
-  sur la Maladie, entre le signalement en arrêt de travail, le déblocage des IJ et le Recouvrement (Plan 

d’apurement / AS Recouvrement) ; 
-  sur la Retraite, entre la demande de liquidation de la retraite et l’ADR (Aide au Départ à la Retraite), 

et entre le signalement d’un décès d’un retraité TI, le capital décès et l’aide aux conjoints survivants.
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DIMENSION « RÉSEAU » DE L’ACTION DE LA COMMISSION : 

(Extrait du règlement intérieur type des CPSTI régionaux) : « La CASS du CPSTI régional est char-
gée de décider de l’attribution des aides et prestations en matière d’ASS spécifiquement accordées 
aux TI dans le cadre des orientations fixées par le CPSTI. Les demandes sont déposées auprès des or-
ganismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales 
pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

Elle est composée de six Conseillers titulaires et de six Conseillers suppléants désignés pour la durée 
du mandat. Elle comprend un Président désigné par l’Instance régionale pour la durée du mandat. Il a 
voix prépondérante en cas de partage des voix. Le quorum est obtenu lorsque quatre membres sont 
présents. Les dossiers des assurés sont examinés sous couvert d’anonymat. »

L’animation du réseau a largement été impactée par l’état de crise sanitaire avec en parallèle 
de la suspension des visites et des retours en « one to one », une multiplication des temps d’échanges 
collectifs et une augmentation, de fait, de leur fréquence. Le Référentiel annuel de l’ASS indivi-
duelle spécifique aux travailleurs indépendants a été très largement diffusé et débattu, s’impo-
sant comme la référence unique des décisions prises.

Séminaires régionaux  
(avec les Présidents CASS régionales)

10 juillet 2019
9 novembre 2020
9 juillet et 11 octobre 2021 

Visioconférences 
des Présidents 

14 points « ASS »

Nombreux déplacements  
auprès des CASS régionales

PRÉSIDENTS DES CASS DES CPSTI RÉGIONAUX

CASS CPSTI Antilles-Guyane M. Jean-Luc MIRTA

CASS CPSTI Auvergne-Rhône-Alpes Mme Maria-Thérèsa AMORE

CASS CPSTI Bourgogne Franche-Comté Mme Annick RIGONNET

CASS CPSTI Bretagne Mme Catherine COZIGOU

CASS CPSTI Centre - Val de Loire M. Michel DURAND

CASS CPSTI Corse Mme Denise FOGACCI

CASS CPSTI Grand-Est M. Steven CASHIN

CASS CPSTI Hauts-de-France M. Ettore TAMI

CASS CPSTI Île-de-France M. Gérard LUQUET

CASS CPSTI La Réunion M. Cyrille RICKMOUNIE

CASS CPSTI Normandie M. Pierre RICHARD

CASS CPSTI Nouvelle-Aquitaine M. Jean-Pierre HELAND

CASS CPSTI Occitanie M. Claude RIBOTTA

CASS CPSTI Sud-Paca M. Paul-André GAY

CASS CPSTI Pays de la Loire Mme Françoise RAMPILLON-MIGNON
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La Commission de la communication 
et de la qualité de service

Grégoire Leclercq, Président

« La Commission est un lieu d’échanges et de réflexion où divers intervenants, et 
notamment ceux du Régime général, interviennent dans le but de faire avancer 
la pédagogie et la visibilité de la protection sociale des travailleurs indépendants. 
L’hétérogénéité des indépendants doit automatiquement être prise en compte. »

Christophe Lescure, Responsable administratif 

« La Commission permet un travail collectif, où les Conseillers et les Administratifs 
travaillent en étroite collaboration pour vulgariser et rendre accessible une informa-
tion ou une réglementation complexe à l’ensemble des travailleurs indépendants. » 

MISSIONS DE LA COMMISSION 

La Commission de la communication et de la qualité de service est composée de six membres titulaires 
et de six membres suppléants. Elle comprend un Président désigné par l’Assemblée générale pour la 
durée du mandat. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. 

La Commission a pour mission de proposer les orientations de la politique d’information et de com-
munication du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que de préparer 
son avis sur la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le 
recouvrement des cotisations et le service des prestations.

«

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Grégoire LECLERCQ*   
a remplacé Mme Valérie COPIN  
en juillet 2020 (Président)

M. Guy BEYEL

M. Alexandre BATAILLE Mme Josiane DELOYE

Mme Valérie COPIN Mme Sophie DUPREZ

M. Bernard DELRAN M. Daniel-Julien NOEL

M. Frank DELVAU Mme Catherine FOUCHER*

Mme Sandrine VILLETTE* Mme Anne-Marie VUAROQUEAUX*

* janvier 2020 - passage de 4 à 6 membres titulaires et suppléants

Nombre de séances

2019 : 6
2020 : 5
2021 : 5
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Les évolutions statutaires des missions de la Commission décidées par l’Assemblée générale du 10 
décembre 2019 et opposables depuis le 2 janvier 2020, ont été les suivantes : modification de la 
dénomination de la Commission qui est devenue la « Commission de la communication et de la 
qualité de service » ; et extension de son champ de compétences à la préparation de l’avis annuel de 
l’Assemblée générale sur la qualité de service rendu aux indépendants.

PRINCIPAUX DOSSIERS, ACTIONS OU POSITIONS PORTÉS  
PAR LA COMMISSION DURANT LA MANDATURE :

>   Réflexions sur la stratégie de communication en direction des Conseillers ;

>  Revue de l’éditique, principalement des courriers réglementaires destinés aux travailleurs indé-
pendants ;

>  Échanges autour de la gestion de la crise avec l’agence de communication stratégique de 
l'ex-CNDSSTI ;

>  Renouvellement du Baromètre de satisfaction annuel des travailleurs indépendants et 
échanges sur le questionnaire avec la société d’Etudes qui est lancé chaque année auprès d’un 
panel d’assurés sur l’ensemble de la protection sociale des indépendants ;

>  Création et mise à jour des supports de communication (Mémento du Conseiller, Dico des sigles, 
Guides thématiques, dossier de presse, etc.) ;

>  Lancement d’une nouvelle lettre d’information dématérialisée « La Lettre aux Conseillers » dès 
juillet 2019 puis refonte de la newsletter en novembre 2020 avec désormais une partie relative aux 
actions régionales ;

>  Élaboration du plan de communication interbranches (dispositif de communication 2019-2020) 
dédié à l’annonce de la disparition du RSI ;

>  Reprise par la branche vieillesse de sa proposition visant à ce que tout indépendant n’ayant pas 
assez cotisé pour valider 4 trimestres en soit informé par un courrier personnalisé ;

>  Suivi des événements organisés par le CPSTI (Journées des Conseillers, communiqués de presse, etc.) ;

>  Suivi de la création des Plans de communication spécifiques aux travailleurs indépendants par les 
trois branches du Régime général ;

>  Participation au lancement d’un extranet, l’espace Agora, permettant de gérer les convocations 
des diverses instances, les présences, et les frais des Conseillers (Commission test en janvier 2021 
avant la généralisation du dispositif) ; 

>  Divers points de situation sur la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants en matière 
de santé, retraite et offre de service ;

>  Participation à la rédaction des articles du site internet secu-independants.fr qui a joué son rôle 
de diffuseur d’informations (actions gouvernementales, plans d’actions, aides CPSTI AFE Covid-19, 
etc.) et ;

>  Proposition d’élaboration d’un Bilan de la 1re mandature du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants.

Les projets d’avis sur la qualité de service 2019 (présenté à l’Assemblée générale du 7 juillet 
2020), et sur la qualité de service 2020 (présenté à l’Assemblée générale du 29 septembre 
2021) ont été soutenus par les Conseillers de ladite Assemblée.

9 newsletters diffusées avec la création d’une rubrique régionale



34 BILAN DE LA MANDATURE DU CPSTI  2019-2021

POUR LA PROCHAINE MANDATURE
Quels seraient les points à soutenir ?  

>  Poursuivre les échanges avec le Régime général (maladie, retraite et recouvrement) pour développer 
l’offre de service aux travailleurs indépendants, à l’image des travaux qui ont abouti à la création 
d’un Rubrique dédiée aux indépendants sur ameli.fr ;

>  Accroître l’offre digitale en matière d’information (réglementation, aides sociales, etc.) ;

>  Pérenniser l’événementiel à travers les salons professionnels/thématiques et les divers événements 
où les Conseillers pourraient être présents, et ;

>  Doter le CPSTI d’un véritable budget de communication, par exemple pour réaliser un Livre blanc 
synthétique des propositions du CPSTI pour la présidentielle.

Création d’un compte Twitter : @conseilCPSTI

Création d’un compte Facebook : @cpstifrance

Réalisation de communiqués de presse propres au CPSTI  
et de communiqués de presse type pour les CPSTI régionaux  
(action sociale)

— 22 septembre 2020 — 
Intervention de Renaud Villard, 
Directeur général de la Cnav, 
devant la Commission  
de la communication  
et de la qualité de service
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La Commission de suivi de l’activité 
de la médiation (CoSAM)

Josiane Deloye, Présidente

« Insuffler l’esprit de la médiation en faveur des travailleurs indépendants. 
Présidente de la Commission, j’ai voulu que les travaux de la Commission soient 
fermement orientés vers la reconnaissance de la médiation du CPSTI dans son envi-
ronnement. Pour cela, la CoSAM a œuvré pour légitimer l’action de nos Médiateurs 
régionaux.  Ainsi, elle a proposé à l’Assemblée générale que le Médiateur régional 
puisse présenter son rapport annuel devant l’Instance régionale et y être invité à 
l’initiative de son Président. Mon ambition est qu’elle remplisse pleinement son rôle 
d’accompagnement des indépendants en termes de suivi de la qualité de service et 
d’amélioration de leur protection sociale. » 

Jean-Philippe Naudon, Médiateur national du CPSTI 

« Mettre en place une organisation en réseau efficiente, souple et au service 
des travailleurs indépendants : l’action de la médiation du CPSTI s’inscrit dans 
le cadre défini dans les protocoles signés entre le CPSTI et les caisses nationales du 
régime général, et se décline dans les notes d’organisation opérationnelle. Au cours 
de la seconde mandature, la mise en œuvre des perspectives tracées ci-dessous 
permettra d’adapter ce cadre aux besoins identifiés en pratique. L’adossement au 
réseau des Urssaf est un atout majeur pour la médiation du CPSTI. Il est désormais 
important de consolider les fondations ainsi construites et de soutenir l’intervention 
de la médiation sur le terrain, notamment en développant des coordinations régio-
nales entre les médiations présentes sur le territoire. »

«

Nombre de séances

2019 : 6
2020 : 7
2021 : 5 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Josiane DELOYE (Présidente) Mme Valérie COPIN

Mme Frédérique DAVID Mme Sophie DUPREZ

Mme Christine JUND M. Francis MATHIEU

Mme Elisabeth LEMAURE M. Alain PEYTOUR

Mme Fabienne MUNOZ* M. Luc POTTERIE*

Mme Anne-Marie OURSEL* M. Gilles VILLIER*

*Désignations complémentaires le 15 janvier 2020

MISSIONS DE LA COMMISSION 

Dans le respect des missions assurées par le Médiateur national du Conseil de la protection sociale et 
au titre de l’Assemblée générale, cette Commission a pour mission de suivre l’activité de la médiation 
nationale, ainsi que de préparer son avis sur la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants 
par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations.

Séminaires des Médiateurs régionaux : 
2019 : 2 (installation et formation)
2020 : 2 (bilan 2019 et organisation puis processus de gestion)
2021 : 2 (présentation d’HELP et fin de mandature) > la liste des Médiateurs régionaux en Annexe
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LES PRINCIPALES ACTIONS DE LA COSAM : 

>  Adoption et suivi du processus de désignation des Médiateurs régionaux par les instances régionales 
du CPSTI ;

>  Présentation des principes de la médiation du CPSTI, notamment la différenciation entre une demande 
de médiation et une réclamation ;

>  Présentation de la charte déontologique du Médiateur régional et de la charte de la médiation à 
l’usage des demandeurs ;

>  Information sur l’organisation de la médiation du CPSTI en 2019 et 2020, notamment les projets de 
notes de déclinaison opérationnelle (NDO), 

>  Présentation du processus de traitement des médiations et de l’outil de gestion des demandes MESO-TI ;

>  Présentation des rapports d’activité 2019 et 2020 pour le CPSTI et 2018 pour la CNDSSTI ;

>  Formations des Médiateurs régionaux du CPSTI et des Référents administratifs de la médiation. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA COSAM :

>  Assouplissement de la règle de désignation du Médiateur régional du CPSTI : un Médiateur régional 
du CPSTI peut être désigné Médiateur Urssaf ; 

>  À la demande du CPSTI Antilles-Guyane, la COSAM a proposé la désignation d’un médiateur pour 
chaque entité régionale aux Antilles-Guyane ;

>  Participation du Médiateur régional du CPSTI à l’Instance régionale du CPSTI ;

>  Mise en place des rencontres régulières entre la COSAM et les Médiateurs régionaux (deux fois/an) ;

>  Améliorer l’information dédiée aux indépendants pour l’assurance maladie (notamment IJ maternité 
des femmes chef d’entreprise) ; 

>  Inviter régulièrement le Médiateur de la Cnam et la Médiatrice de la Cnav pour faire un point de 
situation de l’activité de la Médiation du CPSTI.

LES PERSPECTIVES :

1.  Protection sociale et qualité de service rendu aux Travailleurs Indépendants

Veiller au sort réservé aux recommandations formulées dans les rapports d’activité de la médiation du 
CPSTI est la première perspective proposée. En effet, si ces recommandations émanent des situations 
concrètes et singulières auxquelles les TI ont été confrontées, elles résultent néanmoins d’une analyse 
détaillée des règles mises en œuvre par les organismes du régime général dont l’application est sus-
ceptible de générer de nouvelles réclamations similaires.  C’est le caractère reproductible des problé-
matiques identifiées en médiation que le Médiateur national retient pour justifier la rédaction dans le 
rapport d’activité d’une recommandation de portée générale.

2. Le champ de compétence

Dès lors que les règles appliquées par les organismes de sécurité sociale aux travailleurs indépendants 
sont en partie spécifiques à cette catégorie de cotisant/assuré social, et qu’elles donnent lieu à une 
réclamation puis à une demande de médiation, cette dernière doit relever de la compétence de la 
médiation du CPSTI. Ce principe est traduit dans les notes de déclinaisons opérationnelles conclues 
entre la médiation du CPSTI et la médiation de la CNAM, de la CNAV et la DNRTI de l’URSSAF Caisse 
nationale. Le respect de ce principe fondateur de la médiation du CPSTI dans l’organisation résultant 
de l’adossement au régime général de la protection sociale du travailleur indépendant doit perdurer au 
fil du temps. 
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3. Accompagnement des médiateurs bénévoles

Les candidats à la fonction de médiateur du CPSTI sont soucieux d’apporter leur aide à leurs pairs 
en consacrant une partie de leur temps à comprendre la problématique à laquelle sont confrontés 
les travailleurs indépendants et à tenter de la résoudre avec le ou les organismes concernés. Cette 
dynamique est soutenue par le CPSTI qui permet aux Médiateurs régionaux désignés d’accéder à des 
formations portant à la fois sur la protection sociale en tant que telle et sur les outils de la médiation, 
ce qui permet de garantir la qualité de son intervention vis-à-vis des travailleurs indépendants. Cette 
démarche de « professionnalisation » doit être maintenue et renforcée. Dans le même ordre d’idées, 
et afin de soutenir et accompagner l’action du médiateur bénévole du CPSTI, le référent administratif 
de la médiation doit également accéder à ces formations. 

4.  Complémentarité entre les médiateurs bénévoles du CPSTI et les salariés des orga-
nismes de sécurité sociale

Le CPSTI a choisi de privilégier dans la désignation de ses Médiateurs régionaux des indépendants, ac-
tifs ou retraités, pour mettre en avant la connaissance du milieu de l’entreprenariat avant la connais-
sance de la règlementation sociale. Cette connaissance technique est apportée par les Référents 
administratifs de la médiation du CPSTI. Cette dualité entre médiateur bénévole et administratifs 
salariés est une richesse et une opportunité pour la médiation du CPSTI, à condition de trouver un 
équilibre juste et une complémentarité efficace au quotidien. Le référent de la médiation CPSTI au 
sein de l’Urssaf doit disposer du temps et des ressources nécessaires à l’instruction des dossiers et 
aux échanges.

5. Une médiation harmonisée sur l’ensemble du territoire

De multiples paramètres, propres aux organisations locales des organismes de sécurité sociale, in-
fluent sur le traitement d’une médiation. Ainsi, le nombre et l’implantation géographique des or-
ganismes sur le territoire de compétence du Médiateur régional du CPSTI, la présence au sein de 
ces organismes de personnels formés aux spécificités des TI, la fréquence et la qualité des échanges 
autour de la médiation du CPSTI, sont autant de variables qui pourraient impacter le temps de trai-
tement et parfois l’issue des médiations. Ces contingences structurelles et/ou factuelles doivent être 
appréhendées et interrogées périodiquement afin de veiller à corriger les situations pouvant conduire 
à une différence de traitement.

6. Pilotage et animation par la médiation nationale

La médiation du CPSTI repose sur un pilotage spécifique et une animation particulière compte tenu 
de son organisation en réseau, de sa transversalité, de son implantation territoriale comportant un 
nombre variable d’organismes de sécurité sociale partenaires, du statut de bénévole accordé aux 
Médiateurs régionaux, et des responsabilités du pôle national dans la mise en œuvre du processus 
qui doit être suffisamment doté en ressources.

7. Visibilité et accès à la médiation du CPSTI

La visibilité de la médiation du CPSTI est à améliorer pour la rendre à la fois plus efficace, plus recon-
nue dans son environnement et pour en faciliter l’accès aux travailleurs indépendants. 
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La sous-Commission nationale d'action
sanitaire et sociale des professions 
liberales (sous CNASS-PL)

Daniel-Julien Noël, Président

« Sur un laps de temps très court, les Conseillers désignés ont profité de cette 
instance dédiée aux professionnels libéraux pour échanger sur les aides possibles 
en faveur des libéraux momentanément en difficulté à toutes fins de les maintenir 
en activité et d’accompagner leur entreprise viable. Même si les indemnités jour-
nalières ou les sujets Retraite ne sont pas de sa compétence, cette Commission 
a contribué à la réflexion sur l’évolution de la politique de protection sociale en 
faveur des professionnels libéraux. » 

Bernard Delran, Président 

« Le consensus a présidé au fonctionnement et décisions de la Commission dans 
l’objectif de préserver la spécificité et l’identité des professions libérales face à un 
développement exponentiel des nouveaux métiers. A l’avenir, il faudra être attentif 
au plan national comme régional, à l’accès de ce nouveau public aux aides diverses 
par une meilleure connaissance de l’Action Sanitaire et Sociale du CPSTI. »

Frédéric Bergounioux, Responsable administratif

« Il n’était pas aisé de réfléchir à des propositions de politique stratégique d’ASS spé-
cifique aux TI professionnels libéraux momentanément fragilisés lorsque le champ 
de compétence de l’instance ne permettait pas d’agir sur tous les leviers de l’ASS. 
Cette Commission a permis de réfléchir à la bonne grille de lecture pour analyser 
cette frange hétérogène de la population des travailleurs indépendants, de proposer 
des zooms sur certaines catégories de la population des PL plus particulièrement 
fragilisées. »

«

MEMBRES

Présidents : MM. Bernard DELRAN et Daniel-Julien NOËL (en alternance tous les 6 mois)

Mme Elisabeth LEMAURE

Mme Viviane MAUZOLE

M. Thierry CHAMBON

M. Jean-Marie COUTON
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MISSIONS DE LA COMMISSION :

La sous-Commission propose à la Commission nationale d’action sanitaire et sociale des 
orientations relatives à l’action sanitaire et sociale spécifiquement déployée en faveur des 
travailleurs indépendants professionnels libéraux.

Le Président de la Sous-Commission est membre de droit titulaire de la Commission natio-
nale d’action sanitaire et sociale.

Faits marquants de la mandature

La Commission a été créée en janvier 2020 par modification des statuts consécutive à une demande 
consensuelle des Conseillers libéraux de l’Assemblée générale du CPSTI. Dès sa création, elle a tenu 
à se réunir à l’issue des séances de la CNASS CPSTI, parfois en présence du Président de celle-ci, afin 
de pouvoir analyser les conséquences des décisions prises par cette dernière pour les professionnels 
libéraux.

Elle a œuvré à souligner les problématiques spécifiques aux professionnels libéraux plus parti-
culièrement relevées dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sociale spécifique. Elle a pu s’ap-
puyer sur les statistiques de l’Observatoire des indépendants à cette fin.

À ce titre, elle a notamment permis l’instauration d’une vigilance administrative en direction de la 
cible des assurés professionnels libéraux dits « Règlementées » et des assurés micro-entrepre-
neurs non règlementées concernant notamment leurs cotisations aux régimes complémentaires 
vieillesse et indemnités journalières, plus particulièrement par rapport aux actions sociales liées.

Les perspectives 

La Commission souligne l’importance à poursuivre les travaux engagés pour bénéficier de statis-
tiques spécifiques aux professionnels libéraux, et à l’intérieur de cette catégorie, concernant les 
différentes strates qui la composent. À un moment où les nouveaux métiers libéraux sont de plus en 
plus nombreux et où le nombre de micro-entrepreneurs augmente, la question de l’identité des 
professionnels libéraux méritera une réflexion face à l’éventualité d’une disparition du statut clas-
sique de professionnel libéral indépendant.

En outre, la communication et l’information à destination de ce public hétérogène devront 
être renforcées. En effet, comme l’atteste les statistiques, 38 % de l’effectifs « Actif » des indé-
pendants sont des libéraux mais ils ne représentent que 12 % des bénéficiaires d’aides sociales. La 
branche recouvrement aura un rôle essentiel à jouer pour détecter les publics libéraux en difficultés.

Nombre de séances

2020 : 4
2021 : 4 
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LA CARTE DES 15 CPSTI RÉGIONAUX

Les CPSTI régionaux

Jean-Marie Verwaerde

Sébastien Gariglietti

Laurent Deloffre

Raphael Kempf

Nathalie Lalonde

Véronique Drulang

Daniel Couillaud

Henri Lepage

Ophélie Beau

Frank Delvau

Bernard Carlier

Céline Casado-Bolivar

Noel Marchand

Mickael Morvan

Cécile Lhomet

Denis Gordien

Gilles Duhamel

Vincent Lechevalier

Alfredo Morais

Jean-Claude Brady

Romain Gibert

Françoise Bourgin

Henri Lacroix

Guillemette BrutzkusAstrid Chambaraud

Robert Berger

Marie-Céline Toti

Dominique Tirgouine

Isabelle Troger

Marion Guyomard

Philippe Barthes

Pierre Vera

Pier-François Rossi

Jean-Claude Babize

Alain Angles

Pierre Donadey

Soundron Jaganardinpoulle

Gérard Lebon

Thierry De Laburthe

Marguerite Cambiaggio

Philippe Pasqualini

Marc-André Chevrier

Serge Jandia

Franck Lurel

Céline Elisabeth

Normandie

centre - 
val de loire

Hauts-de-france

ÎLE-de-france
Grand-est

la réunion

guadeloupe

martinique

guyane

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

corse

Provence
Alpes-Côte d’Azur

Auvergne-Rhône-alpes

Pays de la loire

Bretagne

Bourgogne
Franche-Comté

Président CPSTI régional

Vice-Président CPSTI régional

DRRTI
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L'animation  
des CPSTI régionaux

L’exemple du binôme Président / DRRTI dans les Hauts-de-France 

Jean-Marie Verwaerde, Président CPSTI Hauts-de-France

« La fonction de Président constituait pour moi une nouvelle expérience puisque 
je n’avais jamais exercé de fonction d’administrateur au sein d’une caisse RSI. Fort 
de mon expérience en tant qu’élu à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, j’ai 
voulu lors de mon mandat contribuer à l’amélioration du service rendu à nos col-
lègues travailleurs indépendants qui sont trop souvent focalisés sur leur activité et 
négligent leur protection sociale ; mais également servir de facilitateur pour celles 
et ceux qui éprouvent de grandes difficultés sociales, ou ont du mal à aboutir dans 
leurs démarches. Ce rôle m’est apparu encore plus essentiel lors de la crise de la 
Covid-19. »

Laurent Deloffre, DRRTI Hauts-de-France 

« Le fonctionnement de l’Instance régionale Hauts-de-France s’inscrit dans une lo-
gique de collaboration avec les Conseillers au premier rang desquels le Président 
Verwaerde. Les objectifs que je poursuis sont de les informer très régulièrement des 
évolutions et d’œuvrer à l’amélioration de la qualité des services fournis aux travail-
leurs indépendants. Il me semble primordial que cette collaboration se fasse dans le 
respect du rôle de chacun. »

MISSIONS DU CPSTI RÉGIONAL 

Le CPSTI Hauts-de-France a pour missions d’étudier les demandes des travailleurs indépendants en 
matière d’action sanitaire et sociale (réunions CASS), d’examiner, avant tout recours contentieux, les 
réclamations des travailleurs indépendants concernant leurs prestations de retraite complémentaire 
et d’assurance invalidité-décès et préalablement à la CRA Urssaf pour leurs cotisations sociales et 
contributions sociales (réunions CRA), de veiller à la bonne application aux travailleurs indépendants 
des règles relatives à leur protection sociale et la qualité de service rendu, et d’assurer une médiation 
régionale.

«

Instances du CPSTI Hauts-de-France
- Séances de l’instance régionale : 2019 : 5 / 2020 : 3 / 2021 : 2 (au 30/09)
- CASS : 2019 : 10 / 2020 : 7 / 2021 : 6 (au 30/09)
- CRA : 2019 : 10 / 2020 : 5 / 2021 : 7 (au 30/09)
- Séminaire régional : le 7 octobre 2021
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QUEL EST LE RÔLE DU DRRTI ?  

Laurent Deloffre : « Le DRRTI est le relai, au niveau de la région Hauts-de-France, de la DNRTI de 
l’Urssaf Caisse Nationale. Il assure pour les deux Urssaf de la région une coordination et une concerta-
tion avec les Agents de direction en charge de la responsabilité hiérarchique des équipes chargées des 
sujets travailleurs indépendants. Il a en responsabilité le pilotage hiérarchique des équipes de l’Urssaf 
du Nord-Pas-de-Calais gérant les activités travailleurs indépendants (gestion administrative, gestion 
du compte, recouvrement amiable et action sociale) ainsi que l’accueil physique. Il anime les réunions 
de l’instance régionale ainsi que celles de la Commission d’action sanitaire et sociale. »

FAITS MARQUANTS DE LA MANDATURE  
POUR LE CPSTI HAUTS-DE-FRANCE

Laurent Deloffre : « La première mandature du CPSTI aura été marquée par les impacts de la crise 
sanitaire sans précédent que nous traversons. Lors de cette crise, les Conseillers ont été tenus 
informés de toutes les mesures d’accompagnement proposées par l’Urssaf et de la mise en 
œuvre des décisions du CPSTI au profit des travailleurs indépendants (Aides AFE Covid 1 et 2, Aide 
CPSTI RCI Covid-19, etc.) La bonne connaissance des dispositifs existants par les travailleurs indépen-
dants a été au cœur de nos préoccupations et reste une priorité. »

« À l’occasion des différentes réunions des instances, les Conseillers ont souhaité que la régle-
mentation tienne compte des besoins spécifiques des travailleurs indépendants. »

« Lors de cette mandature, le Président Verwaerde se sera fait l’écho auprès du CPSTI de nombreuses 
préoccupations des Conseillers. Peuvent être cités : le niveau de couverture pour les revenus de 
remplacement maladie, l’amélioration de la protection sociale en cas de changement de sta-
tut, l’adaptation des dispositifs d’action sociale vers plus d’équité (montant du reste à charge 
de l’aide complémentaire à l’habitat), l’insuffisance de la couverture du risque chômage (ATI) pour 
les indépendants, etc. »

QUELS SERAIENT LES POINTS À SOUTENIR  
AU COURS DE LA PROCHAINE MANDATURE ?

Jean-Marie Verwaerde : « Les partenariats entre les différents entités qui accompagnent les tra-
vailleurs indépendants sont à renforcer pour la recherche d’une meilleure coordination entre les ac-
teurs. Pour les indépendants qui éprouvent des difficultés, mettre en œuvre des dispositifs adéquats 
et avoir une synergie dans les actions menées m’apparaissent essentiel. A ce titre, la généralisation 
du dispositif Help! est intéressante. Je souhaiterais une meilleure réactivité des organismes dans la 
prise en charge des demandes des TI qui subissent le plus de difficultés dans l’accès à leurs droits. Un 
axe de travail sera de mieux communiquer sur le rôle du CPSTI et ses actions auprès de travailleurs 
indépendants. Cela pourra prendre la forme de visioconférences auprès d’un public restreint dans un 
objectif de favoriser les échanges selon un modèle questions/réponses en direct. »
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« « Le Secrétariat général du CPSTI a pour missions d’assurer le support admi-
nistratif des instances (de la convocation à la réalisation des procès-verbaux), 
d’accompagner celles-ci dans la mise en œuvre de leurs missions légales et 
règlementaires, et de contribuer à la coordination des Instances régionales. 

Un travail spécifique d’appui est effectué auprès du Directeur et de la Prési-
dente du CPSTI dans l’exercice de leurs missions respectives. 

Le Secrétariat général effectue en outre le suivi des sujets juridiques statu-
taires et de l’environnement institutionnel, ainsi que l’ordonnancement des 
dépenses de gestion administrative du CPSTI en tant que délégataire (et plus 
particulièrement le traitement des états de frais et indemnités des Conseillers 
de l’Assemblée générale), et le pilotage réseau de ladite gestion. À ce titre, le 
Secrétariat général est actuellement fortement mobilisé pour préparer le chan-
gement de mandature à compter de début 2022.

En parallèle des travaux relatifs à l’animation du Comité de coordination du 
CPSTI, le Secrétariat général exerce enfin une mission transversale et de pros-
pective en lien avec ses partenaires du régime général.

Afin de saisir le Secrétariat général d’une problématique liée à ses missions 
ou de contacter l’un de ses quatre membres, le mail suivant est disponible : 
secretariatgeneral@secu-independants.fr »

Olivier Maillebuau  
Secrétaire général du CPSTI
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L’Observatoire statistique  
sur les travailleurs independants

MISSIONS DE LA COMMISSION 

En application de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, une fonction 
d’Observatoire statistique des travailleurs indépendants a été mise en place depuis le 1er janvier 2020 
afin d’assurer une continuité dans la connaissance des travailleurs indépendants et de leur protection 
sociale, de manière structurelle et conjoncturelle, et de faciliter le suivi de l'évolution de la couverture 
qui leur est offerte.

L’Observatoire est chargé :
-  d'une part, de consolider annuellement des indicateurs de qualité de 

service des branches du régime général, afin de fournir au CPSTI les 
informations nécessaires au suivi qu'il doit assurer en la matière ;

-  d'autre part, de répondre aux commandes du CPSTI (fourniture de 
statistiques, réalisation d'études,...) favorisant la connaissance des 
populations de travailleurs indépendants. Il prend notamment en charge 
une publication statistique annuelle présentant une vue globale de la 
protection sociale des travailleurs indépendants, leurs caractéristiques 
socio-économiques, les prestations dont ils bénéficient, les cotisations 
qu'ils acquittent, ainsi que la coordination d’études thématiques ciblées 
permettant de répondre aux demandes émanant du CPSTI et de ses 
commissions.

Équipe de l’Observatoire : sous l’autorité du Directeur de la Disep (Direction des 
statistiques, des études et de la prévision) de l’Urssaf Caisse nationale, Alain Gubian : Céline 
Carel (Responsable de l’Observatoire statistique des travailleurs indépendants), Béatrice 
Lehmann (gestionnaire de projet) et Christine Albero (assistante PAO).

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE 

L’Observatoire a été installé au sein de l’Urssaf Caisse nationale*, celle-ci détenant déjà une 
connaissance des travailleurs indépendants, population qu’elle gère historiquement. Il s’appuie, 
pour son fonctionnement, sur une équipe rattachée à la Direction des statistiques, des études et de 
la prévision (Disep) de l’Urssaf Caisse nationale, sous la responsabilité de Mme Céline Carel, mais 
aussi sur les autres départements de la Disep. Les directions statistiques de la Cnav et de la Cnam 
sont également parties prenantes au fonctionnement de l’Observatoire auquel elles contribuent 
activement.

Chaque année, le programme de travail de l’Observatoire, construit en partenariat entre les directions 
statistiques des trois branches du régime général en réponse aux besoins exprimés par les Conseillers 
du CPSTI, est présenté à la CRP puis à l’Assemblée générale du CPSTI et donne lieu à débats. Par 
ailleurs, au-delà des travaux définis en début l’année, l’AG et la CRP sollicitent l’Observatoire en tant 
que de besoin pour l’étude et l’évaluation des projets sur lesquels elles sont amenées à travailler.
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*Article 10 du protocole conventionnel conclu le 6 décembre 2019 entre le CPSTI et l’Urssaf Caisse nationale.
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Depuis janvier 2020, un certain nombre de travaux ont été produits par l’Observatoire :

>  la part des créateurs d’entreprise assujettis à la cotisation minimale d’assurance vieillesse et la 
durée moyenne d’assujettissement sur les années qui suivent ces créations, et le profil des cotisants 
concernés ; 

>  l’évolution du revenu sur la carrière des travailleurs indépendants et les revenus d’activité avant la 
cessation ; 

>  une étude de la Cnav relative aux trajectoires professionnelles des artisans et commerçants de 
la génération 1953 (durées cotisées et/ou validées dans les différents régimes, âges moyens à la 
validation des premiers droits dans chaque régime, avec distinction selon le genre, le statut d’auto-
entrepreneur ou non, etc.) ; 

>  un regard particulier a, par ailleurs, été porté sur les cotisants pluriactifs, travailleurs indépendants et 
par ailleurs salariés du secteur privé (effectifs concernés, revenus moyens par secteur d’activité,…). 

>  les droits acquis par les travailleurs indépendants au titre de l’assurance vieillesse : les trimestres de 
retraite validés, au cours des dernières années, par les travailleurs indépendants ; 

>  les résultats de travaux de la branche vieillesse et de l’ancienne Caisse nationale déléguée pour la 
Sécurité sociale des travailleurs indépendants concernant les cotisants cumulant une retraite du 
secteur privé ou en tant qu’indépendant ont également été présentés. Cette étude a par ailleurs été 
complétée de nouvelles analyses menées par la Cnav. Enfin, des données publiées par l’Insee sur les 
créations d’entreprises par statut juridique ont été mises à disposition des Conseillers ;

>  la part des anciens travailleurs indépendants bénéficiaires d’allocations servies au titre du minimum 
vieillesse et ;

>  le suivi périodique des montants mensuels de cotisations restant à recouvrer (RAR) auprès des 
indépendants, avec une analyse par secteur d’activité.

>  les cotisants en profession libérale (effectifs par groupe professionnel et par secteur d’activité, 
montants des cotisations recouvrées, niveaux des restes à recouvrer) et ;

>  les auto-entrepreneurs en profession libérale non réglementée (estimation de l’impact d’une 
proposition de nouveau barème de cotisations).

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DU HAUT CONSEIL  
DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE (HCFIPS)  
sur la protection sociale des travailleurs indépendants

L’Observatoire statistique des travailleurs indépendants a suivi l’intégralité des travaux du Haut 
Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) dans le cadre de sa mission sur la protection 
sociale des non-salariés et de son financement courant 2020. Des contributions du pôle statistique « 
travailleurs indépendants » de l’Urssaf Caisse nationale ont porté sur les effectifs et les revenus par 
secteur d’activité, pour la période 2005-2019, et ce, pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs 
indépendants classiques, artisans, commerçants en profession libérale non réglementée (PLNR) ou 
en professions libérales réglementées. Des traitements spécifiques sur les polyactifs (salariés du 
secteur privés), les cotisants par âge, l’ancienneté dans l’activité et la part des auto-entrepreneurs au 
versement libératoire ont par ailleurs été réalisés. Enfin, des données spécifiques sur les créateurs, 
notamment bénéficiaires de l’aide à la création d’entreprise (Acre), ont été produites.
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PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE ET DES BRANCHES

« L'essentiel sur les travailleurs indépendants en chiffres – Édition 2020 – données 2019 »  
a été publié et mis en ligne sous deux versions : une version synthétique et une présentation intégrale 
des données sur les travailleurs indépendants et leur protection sociale sur www.secu-independants.
fr/cpsti/.

Par ailleurs, l’Urssaf Caisse nationale a publié plusieurs « Acoss Stat » sur la démographie et les 
chiffres d’affaires des auto-entrepreneurs vus à fin décembre 2019, fin juin 2020 et fin décembre 
2020. Ces analyses ont été complétées par la publication d’un bilan sur l’ensemble des travailleurs 
indépendants (rétrospective sur les 10 dernières années). Enfin, des données détaillées (par année, 
par région, secteur d’activité, statut, etc.) sont disponibles sur open.urssaf.fr.

La Cnam intègre dorénavant les travailleurs indépendants dans son rapport annuel « Charges et 
produits ». La Cnav quant à elle publie sur son site internet « Statistiques, recherches et prospective », 
des données statistiques sur la retraite de base et la retraite complémentaire des assurés ayant eu une 
carrière de travailleurs indépendants.

CONSTITUTION D’UN ENTREPÔT DE DONNÉES DÉDIÉ  
AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Le protocole conventionnel qui lie le CPSTI et l’Urssaf Caisse nationale (cf. supra) prévoit que 
l’Observatoire réalise des analyses sur données anonymisées. Aussi, afin de répondre à ses missions, 
le développement d’un entrepôt de données individuelles sur les travailleurs indépendants a été 
amorcé. Le socle de l’entrepôt est constitué de données issues du système de production de la branche 
recouvrement, hébergées dans le système d’information décisionnel de l’Urssaf Caisse nationale. 
L’entrepôt va prochainement être complété de données issues des déclarations sociales nominatives 
(DSN), afin de permettre d’identifier les situations de poly-activité des travailleurs indépendants, ainsi 
que les travailleurs indépendants qui sont employeurs. Enfin, l’entrepôt a vocation à être enrichi de 
données des branches vieillesse et maladie. Une convention d’échanges de données a été signée avec 
la Cnav et les premiers transferts de fichiers sont programmés. 

Des partenariats avec la Direction ministérielle de la recherche, des études, de l'évaluation et 
des statistiques (Drees) et le système national des données de santé (SNDS) vont permettre 
d’enrichir les données dont dispose l’Observatoire.

Le Comité du secret statistique a autorisé, le 12 octobre 2020, l’accès de l’Observatoire à 
l’Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les données issues des déclarations 
de revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip). La mobilisation de ces données 
permettra notamment d'estimer la retraite globale des travailleurs indépendants - tous régimes 
confondus - d’avoir des éléments de distribution des pensions servies, ainsi que de contextualiser 
cette retraite dans l'ensemble des revenus des travailleurs indépendants.

S’agissant des données de santé, l’Urssaf Caisse nationale figure dorénavant dans la liste des 
organismes habilités à accéder de façon permanente au système national des données de 
santé (SNDS)* dont la finalité est la mise disposition des données de l’Assurance maladie et des 
hôpitaux afin de favoriser les études, recherches ou évaluation présentant un caractère d’intérêt 
public et contribuant notamment à la connaissance des dépenses de santé et à la mise en œuvre 
des politiques de santé. L’Observatoire va donc prochainement pouvoir mobiliser ces données sur le 
périmètre de la population des travailleurs indépendants.

*Décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé ».
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Les représentations externes  
du CPSTI

Représentations exterieures Représentants

Titulaires Suppléants

Conseil de la Cnam Daniel-Julien Noël Josiane Deloye

Conseil d'administration de la Cnav Daniel-Julien Noël Valérie Copin

Conseil d'administration de l'Urssaf 
Caisse nationale

Daniel-Julien Noël Sophie Duprez

Conseil de l'Uncam Sophie Duprez (es qualité)
Daniel-Julien Noël
Alain Peytour

Valérie Copin
Jean-François Richard
Bernard Delran

AG et CA du GIP Union Retraite Valérie Copin Anne-Marie Vuaroqueaux

Haut Conseil du Financement  
de la Protection Sociale (HCFIPS)

Sophie Duprez Grégoire Leclercq

Conseil National Consultatif  
des Personnes Handicapées 
(CNCPH)

Frank Delvau Elisabeth Lemaure

Association Internationale  
de la sécurité sociale (AISS)

Sophie Duprez (es qualité)

CIFM-AISS Sophie Duprez (es qualité)
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LES 

annexes

— Paris, le 28 août 2021 —

Délégation du CPSTI ayant participé à la séance  
du Conseil de l’Uncam au siège de la Cnam

— Paris, les 29 et 30 septembre 2021 —

3e Journées des Conseillers du CPSTI  
en présence des Conseillers de l’Assemblée générale, 
des Présidents et des vice-Présidents régionaux
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L'animation  
des CPSTI régionaux

Les principales missions 
>  veiller à la bonne application des règles relatives à leur protection sociale aux 

travailleurs indépendants ;

>  veiller à la qualité des services rendus aux travailleurs indépendants par les 
organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

>  déterminer les orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale 
déployée en faveur des travailleurs indépendants ;

>  piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le 
régime invalidité-décès des travailleurs indépendants ainsi que la gestion des 
capitaux destinés à la mise en œuvre de ces régimes ;

>  animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales.

Les missions consultatives 
>  proposer au Ministre chargé de la Sécurité sociale des modifications législatives ou 

réglementaires dans son domaine de compétence ;

>  être saisi par ce même Ministre de toute question relative à la protection sociale 
des travailleurs indépendants ;

>  être saisi, pour avis, des projets de loi de financement de la Sécurité sociale et des 
projets de mesures législatives ou réglementaires concernant la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants ;

>  donner un avis sur la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants et 
formuler des recommandations sur l’évolution ou l’amélioration de celui-ci ;

>  formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les Cpam, les Carsat 
et les CGSS (dans les Dom) des actions de prévention destinées aux travailleurs 
indépendants ;

>  formuler des propositions relatives à la politique de services rendus aux travailleurs 
indépendants en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion des 
différentes branches du régime général.

De plus, le CPSTI est doté d’un dispositif de médiation nationale et régionale.

annexes
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Le programme de la mandature 
2019-2021 (Priorités 2021)

annexes

I-  REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DE LA PROTECTION SOCIALE  
DE TOUS LES INDÉPENDANTS

1. Obtenir la prise en compte des conséquences de la crise de la Covid-19

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI souhaitent :

>  Participer à l’établissement du constat des effets de la crise de la Covid-19 pour les travailleurs 
indépendants en termes de revenus et de droits sociaux, avec l’élaboration de statistiques et le 
traitement de données socio-économiques ;

>  Continuer à mettre en place des aides CPSTI innovantes et réactives, notamment en action sociale, 
soutenant à titre individuel les assurés face aux imprévus économiques et sanitaires.

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Compensées les conséquences des baisses exceptionnelles de revenus en 2020 sur l’obtention des 
droits des assurés ;

>  Exonérée la cotisation minimale obligatoire en cas de revenu nul ou faible sur l’exercice 2020 ;

>  Neutralisé le délai de 12 mois d’affiliation pour les créateurs d’entreprises sans maintien de droit aux 
indemnités journalières maladie pour ceux qui sont victimes de la Covid-19 ;

>  Favorisé le rachat de trimestres à un coût abordable notamment en étalant les modalités de 
paiement et en renforçant l’information des assurés ;

>  Renforcée la prévention des entreprises en difficulté en informant du fait que les cotisations et 
contributions personnelles du travailleur indépendant restent dues sur leurs biens personnels suite 
à une faillite.

2. Contribuer à renforcer l’équité entre régimes de sécurité sociale

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI souhaitent :

>  Diffuser les Conclusions du Rapport du HCFIPS démontrant la rupture d’équité en défaveur des 
indépendants à bas revenus relevant de la sécurité sociale des indépendants ;

>  Combattre toute augmentation de cotisations et contributions sociales, pour quelque raison que ce soit.

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Supprimé le double assujettissement social et fiscal des dividendes de gérants majoritaires de SARL ;

>  Remanié le dispositif des cotisations post-radiation et favorisée l’intégration des cotisations et 
contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants comme ceux des présidents de 
SAS dans la procédure collective de liquidation judiciaire de l’entité en cas de faillite de celle-ci ;

>  Alignées les règles du régime général et de la sécurité sociale des indépendants en demandant 
l’exonération des indemnités journalières des cotisations et contributions sociales et en ne les 
assujettissant qu’à CSG ;

>  Aidés les travailleurs indépendants « classiques » qui vont déposer leur bilan en facilitant l’ouverture de 
leurs droits « Allocations familiales » et minima sociaux (aujourd’hui calculés sur des revenus décalés) ;

>  Examinée la justesse des abattements forfaitaires appliqués aux micro-entrepreneurs en fonction 
de leur activité réelle ;

>  Instaurée plus de progressivité dans le calcul des prestations maternité des indépendants à faibles 
revenus ;

>  Ouvert un droit à la révision des pensions des travailleurs indépendants après paiement des 
cotisations arriérées.



51

3. Défendre les spécificités de la protection sociale des chefs d’entreprise

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI souhaitent :

>  S'assurer que les réserves financières RCI/RIDI notamment constituées par une cotisation de 7 
à 8 % des revenus des travailleurs indépendants ne servent qu’aux artisans et commerçants les 
ayant constituées et ne compensent pas les déficits structurels d’autres régimes ;

>  Défendre la nécessité d’un régime adapté aux indépendants dans le cadre de tout projet de réforme 
des retraites ;

>  Promouvoir l’action sociale spécifique aux travailleurs indépendants ;

>  Appuyer les actions de la médiation du CPSTI ;

>  Soutenir la parution des textes nécessaires à une juste ventilation des cotisations sociales des assurés 
dits « PLNR ».

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Obtenue la compensation financière de tous nouveaux droits à la retraite complémentaire qui ne 
soient pas nés d’une cotisation (dispositifs ACRE) ;

>  Informés les travailleurs indépendants concernant leur droit légitime à des capitaux-décès spécifiques ;

>  Finalisée l’harmonisation des règles d’attribution en matière de prestations maternité en supprimant 
l’effet de seuil induit par la confrontation du revenu annuel déclaré à un seuil de 10 % de la 
moyenne des PASS sur les trois années civiles concernées ;

>  Sécurisée l’application des règles de calcul des revenus déterminant les droits aux indemnités 
journalières maladie et maternité en début d’activité ;

>  Permis aux travailleurs indépendants débiteurs d’être rétablis dans leurs prestations sociales en 
espèces en cas de paiement tardif de leurs cotisations ;

>  Modifiée la base de référence pour le calcul du RAAM pour les micro-entrepreneurs ;

>  Finalisé le transfert du Régime d’assurance vieillesse Complémentaire des Entrepreneurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics (RCEBTP) vers le Régime Complémentaire d’assurance vieillesse des 
Indépendants (RCI).

II-  INVENTER ET PROMOUVOIR NOTRE PROTECTION SOCIALE  
DE DEMAIN

1. Simplifier les déclarations de revenus et le paiement des cotisations

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI souhaitent :

>  Généraliser une auto-modulation adaptée et progressive pour les travailleurs indépendants, afin 
qu’ils payent de façon contemporaine leurs cotisations ;

>  Appuyer cette auto-modulation en rendant identifiables et équitables les assiettes sociales de 
tous les travailleurs indépendants par l’application d’une assiette sociale brute de cotisations et 
contributions sociales portant un abattement de 30 % sur la rémunération brute et ;

>  Créer une nouvelle assiette sociale pour les entrepreneurs individuels, qui serait calquée sur celle 
des gérants de société à l’Impôt sur les sociétés, à savoir déterminée en plaçant les revenus pris par 
l’indépendant par la création d’un compte 64 dans sa comptabilité décorrélé du revenu comptable 
et fiscal de l’entreprise à l’Impôt sur le revenu.

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Modifiée l’assiette du RCI dans l’attente de la mise en place de l’assiette sociale brute (qui est la 
seule de l’ensemble du tableau des cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants en 
régime réel à ne pas avoir pour référence le PASS) ;
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>  Aplanis les plafonds de cotisations des différents risques pour simplifier les calculs ;

>  Rendue accessible, aux cotisants et bénéficiaires, la réglementation applicable aux indépendants, 
les différentes procédures existantes pour faire valoir leurs droits et régler leurs difficultés. 

2. Contribuer à faciliter l’accès aux droits et aux informations

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI souhaitent :

>  Promouvoir et étendre à d’autres acteurs institutionnels (DGFIP, CAP, Pôle Emploi, etc.) le site 
secu-independants.fr en tant que site de protection sociale ambitieux et généraliste pour tous les 
travailleurs indépendants ;

>  Assurer une dénomination cohérente des cotisations et contributions spécifiques aux travailleurs 
indépendants ;

>  Accompagner l’ouverture d’accueils communs sur le territoire et y développer des prises de rendez-
vous en digital ;

>  Créer des comptes « CPSTI » sur les réseaux sociaux en lien avec le site internet ;

>  Soutenir le développement d’un Observatoire des indépendants ambitieux.

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Informés les créateurs d’entreprises des spécificités des Indemnités journalières (mode de calcul, délai 
de carence, traitement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu assis sur les indemnités 
journalières versées, etc.) ;

>  Assuré que tout indépendant qui n’a pas assez cotisé pour valider ses quatre trimestres en soit 
informé par courrier personnalisé et que des solutions de rachat ou autres lui soient proposées ;

>  Informés les conjoints collaborateurs des enjeux de leur couverture sociale. 

3.  Œuvrer à la sauvegarde des entreprises indépendantes  

et de l’activité économique des territoires

Les Conseillers de l’Assemblée générale du CPSTI aspirent à :

>  Associer les CPSTI régionaux aux missions de l’Assemblée générale, notamment en s’appuyant sur 
la Conférence des Présidents régionaux du CPSTI ;

>  Renforcer la représentation des territoires ultra-marins en modifiant le ressort territorial du CPSTI 
Antilles-Guyane (création d’un CPSTI Martinique, CPSTI Guadeloupe et CPSTI Guyane - Délibération 
AG CPSTI du 8 avril 2021) ;

>  Coordonner l’action du CPSTI avec celle des collectivités locales dans les territoires sinistrés 
économiquement et consacrer une partie des fonds de l’action sociale à ceux-ci ;

>  Prévoir un accompagnement spécifique, matériel et psychologique, en plus de l’éventuel 
accompagnement financier, pour les cotisants bénéficiant de l’action sociale hors difficultés 
exceptionnelles indépendantes de leur gestion ;

>  Donner des moyens avérés à des Médiateurs régionaux bénéficiant d’un véritable statut et renforcer 
la visibilité de leur action.

D’autre part, ils demandent que soi(en)t :

>  Assurée la mise en œuvre d’une médecine préventive dédiée aux travailleurs indépendants ;

>  Favorisé un accès aux soins des travailleurs indépendants dans des horaires élargis par les 
professionnels de santé.
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NORMANDIE

CENTRE - 
VAL DE LOIRE

CHAMPAGNE- 
ARDENNE

NORD
PAS-DE-CALAIS

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE

LORRAINE

ALSACE

LA RÉUNION

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

AQUITAINE

POITOU-
CHARENTES

LIMOUSIN

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

CORSE

PROVENCE
ALPES

CÔTE-D’AZUR

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

PAYS-DE-LA-LOIRE

BRETAGNE

BOURGOGNE
FRANCHE
-COMTÉ

• Rennes

• Vannes

• Nantes

• Brest

• Quimper

• Niort

• Limoges

• Olivet 
   (Orléans)

• Tours

Vénissieux • 
   (Lyon)

• Grenoble

• Labège 
   (Toulouse)

Montpellier •

Marseille • • 
Toulon

• 
Nice

• Ajaccio

Lille •

• Saint-Ouen

• Dammarie
   -lès-Lys

• Amiens

• Reims

• Plérin • Villers-
   lès-Nancy

• Besançon

• Dijon

• Schiltigheim 
   (Strasbourg)

• Mulhouse

• Cayenne

• Saint-Denis

• Saint-Pierre

• Fort-deFrance

• Baie-Mahault

• Clermont
   -Ferrand

• Caen

• Rouen

• Bruges 
  (Bordeaux)

Région pilote juin 2019

2019

1er trimestre 2020

Septembre 2020

Octobre 2020

4e trimestre 2021
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— Ajaccio  le 13 septembre 2021 — 
Visite du site de l’Accueil commun  
de Corse

DATES

Antilles-Guyane Report à cause du Covid 

Auvergne Rhône-Alpes 3 décembre 2021

Bourgogne Franche-Comté 4 octobre 2021

Bretagne 13 décembre 2021

Centre-Val de Loire 21 septembre 2021

Corse 29 novembre 2021

Grand-Est 18 octobre 2021

Hauts-de-France 7 octobre 2021

Île-de-France 4 novembre 2021

Normandie 18 octobre 2021

Nouvelle-Aquitaine 19 novembre 2021

Occitanie 9 septembre 2021

Sud Paca 7 octobre 2021

Pays de la Loire 27 septembre 2021

La Réunion 3 décembre 2021
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Emmanuel Cohardy

Guillaume Renty
Jean-Pol Richelet

Jacques Bignon

André Maury

Eric Agullo

Olivier Coste

Marie-Jeanne Simonini

Jean Forichon
Franck Legros

Chantal Boulange

Pierre Coudrais

Jean-Jacques Pilloux

Jean-Jacques de Ronchi

Daniel Corvis

Sébastien Michel

Maud Tinot

Normandie

centre - 
val de loire

Hauts-de-france

ÎLE-de-france Grand-est la réunion

guadeloupe

martinique

guyane

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

corse

Provence
Alpes-Côte d’Azur

Auvergne-Rhône-alpes

Pays-de-la-loire

Bretagne

Bourgogne
Franche-Comté
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CRÉATION PAR LE CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE  
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CPSTI) d’une aide exceptionnelle  
à destination de tous les artisans et commerçants (10/04/21)

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics saluent la 
décision prise ce matin par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI) de mettre en place une aide financière exceptionnelle à destination de tous les 
artisans et commerçants. 

À l’issue d’une concertation menée cette semaine avec les principales organisations d’employeurs 
membres du CPSTI (U2P, CPME, Medef), les ministres, avec l’accord du Premier ministre, ont décidé 
de valider la proposition du conseil de mobiliser les réserves financières du régime complémentaire 
des indépendants à hauteur d’1 Md€ pour financer cette aide exceptionnelle. 

L’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans 
et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu’à 1 250 euros. Cette aide 
sera versée de façon automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche des travailleurs 
indépendants concernés. 

Les Ministres ont par ailleurs décidé que le montant de cette aide serait exonéré d’impôt sur le revenu 
ainsi que de cotisations et de contributions sociales. 

Le recours aux réserves financières se justifie par la gravité de la crise économique qui fragilise 
l’ensemble des artisans et commerçants. Le niveau des réserves du régime de retraite complémentaire 
des indépendants, résultat d’une gestion responsable, permet de financer cette aide exceptionnelle 
sans remettre en cause la capacité du régime à garantir les pensions sur le long terme. 

Cette aide s’ajoute à l’ensemble des mesures prises en faveur des travailleurs indépendants par le 
Gouvernement depuis le début de la crise : report automatique du paiement de leurs cotisations 
sociales personnelles pour les mois de mars et avril, aide du fonds de solidarité, recours au chômage 
partiel pour leurs salariés, possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’État et versement 
d’indemnités journalières en cas d’impossibilité de poursuivre son activité pour cause de garde 
d’enfant ou en raison d’une situation de vulnérabilité particulière vis-à-vis du Covid. 

Le fonds d’action sociale des travailleurs indépendants demeure également mobilisable, en particulier 
pour les travailleurs indépendants qui ne seraient pas éligibles au fonds de solidarité. 

Cette aide exceptionnelle complète un dispositif massif de soutien à l’activité économique des 
artisans et des commerçants afin de maintenir leur activité et permettre une reprise rapide et forte 
de l’économie.



— Bordeaux le 1er et 2 octobre 2019 — 2e Journée des Conseillers du CPSTI  
en présence des Conseillers de l’Assemblée générale, des Présidents et des vice-Présidents régionaux
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