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Cabinet de la Présidence 

La Plaine Saint-Denis, le 16 septembre 2013 
 

 
 

Projet de loi garantissant l’avenir et la justice d u système de retraites 
Les administrateurs du Régime Social des Indépendan ts (RSI) 

adoptent une position commune défavorable au texte 
 
 
Le conseil d’administration de la caisse nationale du RSI, réuni le 11 septembre 2013, a émis 
un avis défavorable à l’unanimité. 
 
Les administrateurs du RSI, tout en se félicitant des mesures relatives aux assurés à faible 
rémunération (art. 14), aux apprentis (art. 17), aux périodes de  formation des chômeurs (art. 18), aux 
conjoints collaborateurs (art. 19) et aux personnes handicapées (art. 23), estiment « que certains 
volets cruciaux du projet de loi pourraient fragiliser fortement la situation des chefs d’entreprise 
indépendants déjà difficile et remettre en cause les équilibres dans la liquidation et le paiement des 
retraites ».  
 
Le conseil, favorable à l’évolution des modalités de validation d’un trimestre qui seraient désormais 
portées à 150 heures de SMIC (art. 14), nuance cependant sa position comme l’explique 
Gérard Quevillon, président national du RSI : « Cette mesure constitue, certes, une avancée mais qui 
reste insuffisante pour résoudre la problématique historique de validation de quatre trimestres chez les 
indépendants à faibles revenus. La pérennisation du dispositif spécifique de rachat de cotisation pour 
les périodes antérieures à la publication de la loi reste indispensable ». 
 
Le conseil s’oppose fermement à la liquidation des retraites des poly-pensionnés par un seul régime 
(art. 28). « Face aux 95 % de personnes concernées liquidant une retraite indépendante, nous devons 
maintenir un régime de protection sociale qui puisse assumer pleinement et globalement ses missions 
en matière de régime vieillesse de base et complémentaire mais également invalidité, maladie et 
indemnités journalières avec possibilité d’intervention de l’action sanitaire et sociale en matière de 
prestations et de cotisations », argumente Philippe Magrin, président de la Commission de la 
Protection Sociale et des Études Techniques. 
 
Le conseil demande, si le principe d’une liquidation unique était retenu, que le critère de dernier 
régime d’affiliation soit retenu comme règle de compétence tout en pointant les difficultés de gestion 
qui ne manqueraient pas de survenir en cas de gestion croisée de délégation entre les régimes en 
matière de liquidation et de paiement. 
 
Sur le volet pénibilité (art. 5 à 8), le conseil constate l’exclusion a priori des travailleurs indépendants 
du dispositif réservé aux salariés dans le cadre du droit du travail. Conscient des obligations que ces 
dispositions entraîneraient en matière d’organisation et de suivi de leur activité professionnelle et 
d’évolution des cotisations sociales, le conseil souhaite que puisse être envisagé, à terme, la mise en 
place d’un dispositif volontaire de suivi et de prévention de la pénibilité chez les travailleurs 
indépendants. 
 
 
À propos du conseil d ’administration de la caisse nationale du Régime Soc ial des 
Indépendants 
Le conseil d’administration de la caisse nationale du RSI est composé de 50 administrateurs 
représentants des caisses de base ayant voix délibérative appartenant au collège des artisans, au 
collège des industriels et commerçants ou au collège des professions libérales. 
Siègent avec voix consultative 4 représentants des organismes conventionnés, 2 représentants de 
l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 2 représentants de l’ACOSS (dont le directeur). 
 
Pour plus d’informations : http://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/qui-sommes-nous/organisation/vos-
representants.html 
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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 6,1 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.    
 
 
Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex  www.rsi.fr  
 


