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Position de l’Assemblée générale du Conseil de la Protection Sociale 
des Travailleurs Indépendants concernant l’institution d’un système 

universel de retraite 
  
 
 Votée par 10 voix Pour (CPME et CNPL), 3 abstentions (MEDEF et PQ) et 7 « Ne 

Participe Pas au Vote » (U2P) 
 
 
L’Assemblée générale du CPSTI (représentant le second régime de retraite de France avec 3 
millions de cotisants et 2 millions de pensionnés) se félicite du fonctionnement du CPSTI 
assurant la prise en compte de leurs spécificités. 
 
Elle souhaite en conséquence expressément être représentée au sein de la gouvernance du 
futur régime, ainsi qu’il sera explicité ci-après. 
 
 

1. Concernant l’analyse macro-économique 
 
Les retraites représentent en France 13,8 % du produit intérieur brut, soit 349 milliards 
d’euros. Compte tenu de l’importance de la part des richesses nationales en jeu, de 
l’attachement des Français au système de retraite auquel ils contribuent de façon solidaire, 
et à l’impact social de la réforme sur plusieurs générations : 
 
 L’Assemblée générale du CPSTI demande qu’une étude d’impact spécifique soit 
communiquée ainsi que des chiffrages détaillés sur l’équilibre financier à terme du projet 
de loi. Elle prend acte que l’Etat s’engage à communiquer ces éléments avant la 
présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale. 
 
 

2. Concernant l’assiette des cotisations et contributions sociales 
 
L’Assemblée générale du CPSTI est satisfaite de la simplification de l’assiette des cotisations 
des travailleurs indépendants de l’article 21 et demande que les mesures de simplification 
et de recherche d’équité se poursuivent. Cependant, l’Assemblée générale s’inquiète de la 
formulation de la définition de l’assiette des travailleurs indépendants qui, selon l’article, « 
devrait se rapprocher de celle des salariés ». Elle rappelle que les travailleurs indépendants 
ne sont pas, par définition, des salariés, et qu’ils ne peuvent ainsi pas avoir la même assiette 
de cotisations mais des règles propres. Ils estiment que leur proposition adressée au Haut-
Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) doit être prise en compte. 
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L’Assemblée générale du CPSTI demande que l’assiette de leurs cotisations soit composée du 
seul revenu qui est placé sur les comptes personnels de l’indépendant, augmenté de ses 
cotisations sociales payées (si celles-ci sont payées par leur entreprise), et qu’un abattement 
forfaitaire de 33% et prévu dans la loi lui soit appliqué pour définir l’assiette de tous les 
prélèvements sociaux dont la CSG. Ou, à défaut, que la totalité des cotisations sociales soit 
exclue de l’assiette. 
 
L’Assemblée générale du CPSTI constate que, selon l’article 20, seule la part salariale des 
cotisations et contributions sociales est appelée au-delà d’un PASS même si celles-ci seront 
plafonnées à 3 PASS. L’Assemblée générale du CPSTI demande que seule la part salariale 
soit appelée sur le premier PASS, mais également que des points de solidarité soient 
apportés en compensation depuis le budget de l’Etat, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 
16 du projet de loi pour les journalistes et les autres régimes particuliers. En effet, les 
travailleurs indépendants (créateurs d’emplois et de richesse pour l’économie nationale) 
doivent faire face seuls à la charge de leurs cotisations et contributions sociales car aucun 
employeur ne contribue pour eux. 
  
Afin de ne pas asphyxier les travailleurs indépendants à faibles revenus et tandis que le 
gouvernement souhaite la maintenir, l’Assemblée générale du CPSTI demande également 
que la cotisation minimale des commerçants artisans, et professions libérales prévue à 
l’article 22 soit, comme celle des micro-entrepreneurs, proposée à titre optionnel en 
totalité à l’ensemble des travailleurs indépendants non agricoles qui n’auraient pas 
suffisamment cotisés (tous régimes confondus) pour obtenir la retraite minimale garantie 
par l’article 40. En effet, il n’est pas demandé aujourd’hui aux salariés du régime général 
embauchés à temps partiel (moins de 50 heures par mois) de contribuer ainsi sur leurs 
faibles revenus nets à une retraite universelle par le versement d’une cotisation 
exceptionnelle obligatoire en fin d’année s’ils ont peu contribué. Comment un travailleur 
indépendant, qui n’a pas eu de revenus du fait de difficultés dans son entreprise, pourrait-il 
contribuer ? Ne vaudrait-il pas mieux prévoir dans l’article 27 un système de rachats de 
points pour les travailleurs indépendants (et ouvert au micro entrepreneurs) ayant eu de 
faibles revenus durant une période limitée ? 
  
 

3. Concernant les taux et assujettissement des cotisations et 
contributions sociales 

 
L’Assemblée générale du CPSTI sera attentive à ce qu’il n’y ait pas de hausse de cotisations 
et contributions sociales et fiscales du fait de la création de ce futur régime universel, les 
équilibres pouvant résulter d’un allongement de la durée de cotisation ou de l’âge de départ 
en retraite. 
 
De même, l’Assemblée générale du CPSTI estime légitime la possibilité de sur-cotiser les 
années de baisse de revenus prévue à l’article 27, et ce afin de constituer des droits 
supplémentaires. 
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En outre, il est prévu aux articles aux 8 et 42 un mécanisme de solidarité pour les personnes 
interrompant leur activité pour maladie. Pour rappel, les indemnités journalières maladie 
des travailleurs indépendants commerçants et artisans sont soumises à charges sociales 
après avoir été versées par l’assurance maladie. L’Assemblée générale du CPSTI exige la 
suppression de cet assujettissement. De plus, elle demande l’alignement des droits à 
indemnités journalières pour les libéraux avec les autres actifs car ils n’en bénéficient pas à 
ce jour. 
  
Enfin, l’Assemblée générale du CPSTI se félicite des mesures prévues à l’article 46 qui 
bénéficieront aux conjoints de travailleurs indépendants décédées ; dès leur 55e année ; et 
ce pour un montant décent.  
 
 
 

4. Concernant les instances et la représentation des travailleurs 
indépendants 

 
 
* Dans la caisse nationale universelle (CNRU) 

 
- L’Assemblée générale du CPSTI exige une représentation spécifique des travailleurs 
indépendants commerçants et artisans qui n’est pas prévue à l’article 49 du projet et qui 
devrait être fondée sur les dispositions arrêtées par le décret du Premier ministre en date du 
24 décembre 2018. En effet, seuls les représentants des employeurs, des agriculteurs, des 
employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et des professions 
libérales sont mentionnés. 
 
- Concernant les professions libérales, la formulation de l’article 49 fixant la représentation 
des professions libérales dans la CNRU est ainsi rédigée : « l’organisation représentant les 
professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du Conseil 
d’Administration mentionné à l’article L 641-2 du code de la sécurité sociale ». 
 
Cette proposition ne peut être retenue car : 
 

- il n’appartient pas au législateur de décider qu’une seule organisation représentant 
les professions libérales sera membre de la gouvernance ; 

- l’article D 641-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les deux 
organisations syndicales de professions libérales sont représentées au Conseil 
d’Administration de la CNAVPL (texte confirmé par un Arrêt du Conseil d’Etat) ; 

- la formulation retenue dans le projet, ne répond pas aux objectifs constitutionnels de 
clarté et de lisibilité de la loi ; 

- la rédaction retenue ne permet pas de déterminer si cette seule organisation est celle 
qui représente le plus grand nombre de voix au Conseil d’administration, ou celle qui 
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représente le plus grand nombre d’affiliés. A cet effet, il convient de rappeler la très 
grande disparité dans l’attribution des voix aux Sections professionnelles puisqu’une 
Section s’est vue attribuer 1 voix pour 9.438 affiliés (CAVOM) quand une autre Section 
n’a qu’une voix pour 47.115 affiliés, soit une distorsion de 1 à 5. Le Conseil d’Etat 
ayant déjà annulé un décret du gouvernement sur ce sujet ; 

- les Avocats qui disposent d’une caisse spécifique n’auraient, avec 69.000 affiliés, 
aucun représentant dans la gouvernance du futur régime. 

 
En tout état de cause, le dispositif proposé ne permet pas une composition assurant une 
représentation conforme aux droits des professionnels libéraux. 
 
Afin d’assurer la légitimité des représentants des travailleurs indépendants siégeant au 
CNRU, l’Assemblée générale du CPSTI propose que le représentant des professions 
libérales (représentant 34 % des travailleurs indépendants actifs), et celui des travailleurs 
indépendants (commerçants et artisans) dans la CNRU, soient désignés par le CPSTI, 
organe qui représente tous les travailleurs indépendants en fonction de la mesure de 
représentativité des TI dans les proportions définies par le décret n°2018-1215 du 24 
décembre 2018. 
 
 
* Dans le Comité de surveillance 
 

 L’Assemblée générale du CPSTI se félicite que le gouvernement s’appuie sur la 
réussite de l’intégration du RSI au régime général en créant dans son article 50 un 
Comité de surveillance qui sera chargé de la mise en œuvre du schéma de 
transformation sur le modèle de celui mis en place pour les travailleurs 
indépendants.  

 
L’Assemblée générale du CPSTI propose que dans le décret qui fixera sa composition, le 
Président du CPSTI en soit membre de droit (comme cela a été le cas dans le comité de 
surveillance RSI) afin de pouvoir faire bénéficier l’institution de son expérience.  

 
 

* Dans le Fonds de solidarité vieillesse universel (FSVU) et le Fonds de réserves universel 
(FRU)  
 

 L’Assemblée générale du CPSTI réfute la logique prévalent à la composition du 
Conseil de surveillance du FSVU et du FRU (articles 58 et 59) au sein desquels les 
représentants des professions libérales sont désignés par l’organisation syndicale la 
plus représentative des professions libérales au niveau national.  
 
L’article 3 de l’Ordonnance du 22 Septembre 2017 a évincé les professions libérales 
du niveau multi-professionnel de représentativité patronale. Aucune reconnaissance 
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des professionnels libéraux employeurs n’est donc légalement prévue, les articles 58 
et 59 étant de ce chef inapplicables. 
 
En revanche, les professions libérales sont spécifiquement représentées au sein du 
CPSTI au terme d’une mesure d’audience, validée par un décret du Premier ministre. 

 
Le CPSTI propose que son Assemblée Générale désigne, à raison de : 
 

- 1 représentant des commerçants artisans et, 
- 1 représentant des professions Libérales. 

 
Les représentants des travailleurs indépendants, dans les institutions créées par les articles 
58 et 59 du projet de loi. 
 
 

5. Sur la création d’un Conseil de la Protection Sociale des Professions 
Libérales (CPSPL) 

 
La création d’un Conseil de la Protection Sociale des Professions Libérales (CPSPL) est inscrite 
dans le projet à l’article 51.  
 
Sur la représentation dans cette gouvernance :  
 
L’Assemblée générale du CPSTI prend acte de cette création et souhaite une proximité 
administrative avec son instance.  
 
A l’instar de ce qui s’est fait par l’article 15 de la LFSS 2018 qui a permis une 
transformation sans heurt de la Sécurité Sociale des Indépendants, l’Assemblée générale 
CPSTI propose la mise en place rapide d’une instance provisoire qui soit composée et 
gouvernée par des professionnels libéraux, issus des organisations représentatives des 
travailleurs indépendants, dans les proportions définies par le décret n° 2018-1215 du 24 
décembre 2018. 
 
En outre, par souci de cohérence, l’Assemblée générale du CPSTI souhaite conserver en 
son sein des représentants des professions libérales notamment pour les sujets relatifs à 
l’assurance maladie. 
 
 

°°° 
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En cours de séance, l’Assemblée générale du CPSTI a décidé de compléter ses Propositions des 
demandes suivantes spécifiques aux micro-entrepreneurs : 
  

 Que la communication des relevés de « points acquis CIPAV » soit adressée aux assurés 
concernés au moment de leur bascule dans leur nouveau régime complémentaire ; et que les 
points acquis soient corrigés ; 

 Que relativement au droit d’option de cotiser à une sur cotisation minimale retraite ouvrant 
droit à une retraite minimum, la formulation permettant de se rendre compte des périodes de 
carrières incomplètes soit pédagogiquement affirmée ; 

 Qu’un dispositif accessible de Rachat de points soit mis en œuvre, tant sur l'année précédente 
que sur les années 2009 à 2020 ; 

 Que l’Observatoire des Travailleurs indépendants installé au sein de l’ACOSS puisse effectuer 
des focus concernant la typologie des micro-entrepreneurs et ; 

 Qu’en cas de hausses des cotisations et contributions sociales nécessaires à la mise en œuvre 
de la réforme, un étalement conséquence dans la durée soit mis en œuvre.  

 
°°° 

 
 


