
Note aux rédactions 

La Plaine Saint-Denis, le 22 novembre 2016 

 

 
Marche et manifestation de l’association SNE : 

le RSI à la disposition des assurés et des journalistes 
 

L’association Sauvons nos entreprises (SNE) organise une marche qui aboutit à une manifestation le lundi 28 novembre 
à Paris. Cette action vise le poids des cotisations dues au Régime social des indépendants (RSI) par les travailleurs 
indépendants et le fonctionnement de leur sécurité sociale. 
 

Le RSI rappelle : 

 qu’après de graves difficultés rencontrées entre 2008 et 2012 dans la gestion du recouvrement des cotisations 
sociales des travailleurs indépendants par le RSI et les Urssaf, la situation s’est progressivement améliorée ; 

 que parallèlement aux mesures décidées par le gouvernement touchant aux barèmes des cotisations, il 
s’attache à rendre plus simples et plus complets les services fournis aux chefs d’entreprise indépendants : 
internalisation de l’accueil téléphonique, déploiement d’un réseau de médiateurs départementaux et de 
l’accueil sur rendez-vous, développement des services en ligne (télépaiement des cotisations, modulation des 
cotisations provisionnelles, délais de paiement des cotisations…), programmes de prévention et 
d’accompagnement des indépendants en difficulté... Ces mesures s’inscrivent parmi les 20 engagements pris 
en janvier 2016 pour améliorer la qualité de service offerte à ses 6,8 millions d’assurés, chefs d’entreprise actifs 
ou retraités et à leur famille. 13 sont déjà tenus ; 

 que sur ses propositions régulières et celles de ses administrateurs, eux-mêmes chefs d’entreprise 
indépendants, des évolutions permettent également  de faciliter la vie des travailleurs indépendants ou 
d’améliorer leur protection sociale notamment : anticipation de la régularisation des cotisations provisionnelles, 
augmentation des droits minimaux à la retraite ou à l’invalidité, extension des indemnisations en cas d’arrêt de 
travail (temps partiel thérapeutique, accès aux indemnités journalières pour les conjoints collaborateurs et les 
cotisants polyactifs). 

 

Le RSI est à la disposition : 

 des assurés : 
o par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 17h (service gratuit + prix de l’appel) : 3648 (prestations) - 

3698 (cotisations) - 08 09 40 00 95 (professions libérales) ; 
o par courriel : https://www.rsi.fr/contact.html ; 
o dans les 315 points d’accueil ouverts au public : https://www.rsi.fr/coordonnees.html  ; 
o auprès des médiateurs départementaux du RSI puis du médiateur national 

https://www.rsi.fr/mediation ; 

 des journalistes pour toute demande d’information, d’interview ou de tournage (cf. contact presse ci-dessous). 
 

Outils presse disponibles : 

 dossier de presse RSI 2016 

 dossier de presse du gouvernement « 20 mesures pour les assurés du RSI » et Point d’étape du comité de suivi  

au 26 septembre 2016 sur la mise en œuvre de ces mesures  

 les 20 engagements de service du RSI 

 programme de prévention des risques professionnels RSI Prévention Pro 

 
 
 

À propos du Régime social des indépendants 

Le RSI assure une mission de service public, la protection sociale obligatoire de 6,8 millions chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, 

industriels, commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale 
pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants. 
Il verse 18 milliards d’euros de prestations à 4,2 millions de bénéficiaires maladie et 2,1 millions de pensionnés. 

Il est composé d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales dans lesquelles 912 administrateurs élus et 5 180 agents sont au service des assurés. 
 

 

Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Téléphone assurés (service gratuit + prix de l’appel) : 3648 (prestations) - 3698 (cotisations) - 08 09 40 00 95 (professions libérales)              www.rsi.fr 

https://www.rsi.fr/sengage-pour-vous.html
https://www.rsi.fr/contact.html
https://www.rsi.fr/coordonnees.html
https://www.rsi.fr/mediation
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/RSI_DP_PointPresse2016WEB.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20-mesures-RSI.pdf
https://www.rsi.fr/sengage-pour-vous.html
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/CP_RSI_PreventionProMetiersAlimentationWEB.pdf
http://www.rsi.fr/

