
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2017 / 009 

31/10/2017 

Origine : 
Cabinet de la présidence 
 
Contact : 
Cabinet de la présidence  
 
Annexes : 
 
Textes de référence : 
Article 13 des statuts types des 
caisses 
R.142-2 CSS 
 
Mots clés : 
Administrateur / Conseil 
d’administration / Commission 
de recours amiable / 
Commission d’action sanitaire 
et sociale / ISU / Statut des 
caisses 

 

 

A : 

Mmes et MM les Directeurs  
Mmes et MM les Agents comptables  
Mme et MM les Présidents 

 

 

Précisions relatives à la gouvernance : commissions d’action sanitaire et 
sociale et de recours amiable et mandat d’administrateur du RSI. 

- nécessité de renouveler avant le 1er janvier 2018 la composition des 
Commissions d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) mais également, à titre 
conservatoire, des Commissions de Recours Amiable (CRA), 

- suppression des  incompatibilités opposables au mandat d’administrateur du 
RSI consécutives à l’instauration de l’ISU depuis le 1er janvier 2017. 
 
[ANNULE ET REMPLACE LA C 2007/140] 
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La présente circulaire porte certaines précisions concernant le fonctionnement des Conseils 
d’administration ainsi que sur le statut des administrateurs du RSI. 

 

I- Renouvellement de la composition des Commissions d’action sanitaire et sociale et 
des Commissions de recouvrement amiable 

 
A. Renouvellement annuel de la composition des Commissions de recours amiable 

L’article R 142-2 3e alinéa du code de la sécurité sociale précise que pour l’ensemble des Commissions 
de recours amiable (CRA)  « les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, 
par le conseil d’administration de l’organisme. » 

L’article 13 des statuts types des caisses de base du RSI précise également la composition, les missions 
et le fonctionnement de ces CRA. Il rappelle ainsi la nécessité pour le Conseil d’administration de 
renouveler annuellement cette composition. 

A titre conservatoire et afin de prendre en compte la suppression du RSI et son adossement au régime  
général à compter du 1er janvier 2018, il est demandé aux Conseils d’administration de procéder à 
la désignation des 4 administrateurs titulaires et des 4 administrateurs suppléants composant 
la CRA au cours de sa dernière séance de l’année en cours. 

 

B. Renouvellement annuel de la composition des Commissions d’action sanitaire et sociale 

L’article 13 des statuts types des caisses de base du RSI précise la composition, les missions et le 
fonctionnement de ces Commissions d’action sanitaire et sociale (CASS).  

Il précise que les membres de la CASS doivent être désignés « au début de chaque année ». 
 
Ainsi, il est demandé aux Conseils d’administration de procéder à la désignation des 6 
administrateurs titulaires et des 6 administrateurs suppléants composant la CASS au cours de 
sa dernière séance de l’année en cours. 
 

 

II- Suppression d’incompatibilités opposables au mandat d’administrateur du RSI 

L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a porté la réorganisation du 
recouvrement des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants et la 
suppression de l’interlocuteur social unique (ISU). 

Ainsi, les incompatibilités suivantes ont été supprimées depuis le 1er janvier 2017 :  

- Incompatibilité entre un mandat (titulaire ou suppléant) d’administrateur du RSI et un mandat 
d’administrateur (titulaire ou suppléant) d’une URSSAF ou d’une CGSS. 

- Incompatibilité entre un mandat (titulaire ou suppléant) d’administrateur national du RSI et un 
mandat (titulaire ou suppléant) d’administrateur de l’ACOSS. 

La Circulaire RSI 2007/140 du 23 novembre 2007 est ainsi abrogée. 

 
 

Le Directeur Général,     

Signé  
Par délégation : G. Fontaine 
 
Stéphane SEILLER 


