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Cabinet de la Présidence 

 
 

Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : 
Gérard Quevillon, président national du RSI, 

se félicite de l’unanimité de son bureau en faveur de ce texte 
 
Le bureau du conseil d’administration de la caisse nationale du RSI réuni le 18 juillet 2013, 
saisi sur les mesures relatives au régime de l’auto-entrepreneur (articles 12 à 16), a émis un 
avis favorable à l’unanimité, assorti de propositions d’ajustement d’ordre technique. 
 
Gérard Quevillon, président national du RSI, se félicite que le bureau ait soutenu des mesures 
telles que la création de seuils intermédiaires de chiffre d’affaires spécifiques aux auto-
entrepreneurs ainsi que la modification des conditions de sortie du statut et de transition vers le 
statut de travailleur indépendant classique. Gérard Quevillon salue « des mesures qui permettront 
de mieux encadrer le régime de l’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2015 » et estime que 
« le projet de loi va réellement dans le sens d’une logique de renforcement de l’équité entre auto-
entrepreneur et travailleur indépendant classique ». Il suggère par ailleurs « le renforcement des 
obligations de dématérialisation des démarches des auto-entrepreneurs vis-à-vis des centres de 
formalités des entreprises (CFE) ainsi qu’en matière de paiement des cotisations à partir d’un 
certain montant ». 
 
Depuis la création de l’auto-entreprise, le conseil d’administration du RSI s’est régulièrement 
positionné pour qu’elle devienne, dans un contexte économique atone, un véritable tremplin vers la 
création d’entreprises pérennes. Les propositions prévues apportent également « des avancées 
notables par rapport à la problématique de concurrence déloyale et de salariat déguisé » a ajouté 
le président. 
 
Il a, en outre, réitéré la demande du RSI « de voir paraître dans les meilleurs délais le décret 
modifiant les conditions de calcul des indemnités journalières des auto-entrepreneurs, en vertu du 
principe d’équité qui doit également porter sur les prestations en mettant en cohérence le montant 
de l’indemnité journalière avec le niveau de cotisation effectivement acquittée ». 
 
 
À propos du bureau du conseil d’administration de la caisse nationale du Régime Social des Indépendants 
Le bureau actuel a été élu le 21 décembre 2012 au cours de la première séance du conseil d'administration national du 
RSI. Il est composé de 10 membres : le président national, les deux vice-présidents, les trois représentants de section 
(professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions libérales), le trésorier, le trésorier 
adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint. 
Pour plus d’informations : http://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/qui-sommes-nous/organisation/vos-representants.html 
 
À propos du Régime Social des Indépendants 
Le RSI assure une mission de service public en gérant : 
- l’assurance maladie obligatoire des chefs d’entreprise indépendants, artisans, industriels et commerçants, 
professionnels libéraux – actifs et retraités – et de leurs ayants droit ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès des artisans et des industriels et 
commerçants. 
Pour l’ensemble de ses 5,4 millions d’assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et 
d’action sanitaire et sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de 
trente caisses régionales. 
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