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Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 : 
avis défavorable du conseil d’administration 

de la caisse nationale du Régime Social des Indépendants 
 
 
Le conseil d’administration national du RSI, réuni le 1er octobre 2013, s’est 
unanimement prononcé contre le PLFSS pour 2014 en constatant néanmoins des 
avancées positives. 
 

Les administrateurs du RSI se sont prononcés à l’unanimité contre le PLFSS pour 2014. Ils 
dénoncent le caractère pénalisant du déplafonnement de la cotisation d’assurance vieillesse de 
base dans le contexte économique actuel particulièrement difficile pour les chefs d’entreprise 
cotisant au RSI. 

Les administrateurs ont néanmoins souligné plusieurs avancées permettant d’améliorer la situation 
des travailleurs indépendants. Ainsi, parmi les dispositions relatives au recouvrement et à la 
retraite, la simplification du mode de calcul des cotisations provisionnelles et de leur régularisation 
(Art. 22), demandée de longue date par le RSI, et la dématérialisation des déclarations de revenus 
et du paiement des cotisations (Art. 23) ont été jugées favorablement. Parmi les dispositions 
relatives à la santé, plusieurs d’entre elles ont reçu l’assentiment du conseil d’administration 
notamment la clarification de la législation relative aux indemnités journalières pour les travailleurs 
indépendants (Art. 46).  

 
 
 

 
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 


