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CIRCULAIRE 17.81 

Envoi par courriel  

Paris, 3 juillet 2017 

 

Objet : REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS-RSI / POSITION U2P  

 

 

Le Régime Social des Indépendants-RSI a été au cœur des débats lors de la campagne pour 

l’élection présidentielle. 

 

Le candidat, devenu Président, Emmanuel Macron promettait ainsi sa suppression, préférant faire 

confiance au régime général des salariés pour assurer la gestion – quitte à ouvrir un guichet des 

indépendants en son sein.  

 

A la sortie du Conseil des Ministres du 31 mai dernier, le porte-parole du Gouvernement a annoncé 

que le Président de la République avait donné instruction au Gouvernement d’aller vite sur la 

réforme du RSI et de lancer immédiatement les travaux. 

 

Le Président de la République et le Premier ministre ont ainsi demandé aux Ministres de la Santé et 

des Comptes publics de travailler sur le sujet avec trois grands objectifs : améliorer le service 

rendu aux travailleurs indépendants, apporter toutes les garanties nécessaires au personnel 

du RSI dans ce changement et enfin acter les changements dans le cadre du projet de loi 

de financement de la Sécurité sociale pour 2018 dont le contenu sera présenté lors de la 

Commission des comptes de la Sécurité sociale qui se réunit le 6 juillet prochain. 

 

Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a enfin précisé que « le régime de 

protection sociale des indépendants serait adossé au régime général dès le 1er janvier 2018 

dans le cadre d’une gestion dédiée via la loi de financement de la Sécurité sociale, même si la 

réforme sera conduite sur plusieurs années ». 

 

Face à ces différentes annonces et à la certitude que le RSI fera l’objet d’une nouvelle évolution, 

l’U2P compte peser dans le débat public avec un seul et unique objectif : faire en sorte 

que le schéma de gestion qui sera retenu soit en capacité de répondre aux attentes 

légitimes des travailleurs indépendants en termes de qualité de service rendu de la part 

de leur régime de protection sociale.  
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Dans ce contexte, le Conseil National de l’U2P a adopté des grandes orientations détaillées dans le 

document ci-joint, autour desquelles devra s’inscrire l’évolution de la gestion de la protection 

sociale des travailleurs indépendants envisagée par le Président de la République et le 

Gouvernement. 

 

En tout état de cause, l’U2P engage la concertation avec le Gouvernement avec l’exigence 

que soient respectés les principes suivants : 

 

- un cadre de réflexion correspondant au périmètre de gestion actuel du RSI ; 

 

- un régime dédié répondant aux spécificités des travailleurs indépendants ; 

 

- une  neutralité financière pour les travailleurs indépendants : l’évolution ne devra pas 

avoir pour conséquence une augmentation du niveau des cotisations sociales ou une modification 

du niveau des prestations ; 

 

- un maintien des dispositions propres aux travailleurs indépendants, notamment 

l’existence d’un fonds social dont les domaines d’intervention spécifiques ont démontré toute son 

utilité, ou la qualité des actions de prévention ; 

 

- un mode de gouvernance rénové et adapté au changement : l’élection des représentants 

des travailleurs indépendants doit être remplacée par une procédure de désignation ; 

 

- un personnel dédié spécifiquement à la gestion de la protection sociale des travailleurs 

indépendants ; 

 

- une redéfinition de l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants 

(l’assiette ne doit comprendre que la part des bénéfices correspondant à la rémunération des 

travailleurs indépendants) et de la temporalité du calcul des cotisations sociales. 

 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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PB/CP/17.462 
 
 

Orientations de l’U2P  

sur l’évolution de la gestion de la protection sociale des indépendants 

 

 

 

La position de l’U2P s’articule autour de deux grandes questions : celle de la gestion fonctionnelle 

de la couverture sociale des travailleurs indépendants (I) et celle de sa gouvernance (II).  

 

 
I- Gestion fonctionnelle de la couverture sociale des travailleurs 

indépendants 

 

 
 Rejet d’un alignement des cotisations et des prestations des travailleurs 

indépendants sur celles des salariés relevant du Régime général 

 

 

 

 Maintien d’une gestion dédiée aux travailleurs indépendants et aux professions 

libérales 

 

Pour l’U2P, le schéma consistant à confier la compétence exclusive du recouvrement aux 

Urssaf apparait comme le plus cohérent, le plus praticable et le moins coûteux.  

 

Ce schéma est celui adopté par le régime général de sécurité sociale dont les caisses chargées des 

prestations ont confié le recouvrement de leurs cotisations aux Urssaf dont c’est l’unique mission 

pour un faible coût de gestion (32 centimes d’euro pour 100€ collectés). 

 

Une telle organisation permettrait de concentrer une gestion dédiée aux travailleurs 

indépendants exclusivement sur la partie prestations sociales, sur la prévention et 

l’action sociale ainsi que sur le fonds social dont le périmètre d’intervention est 

spécifique aux indépendants (possibilité de prise en charge de cotisations). 

 

Pour autant, si ce schéma semble le plus cohérent, il nécessiterait d’une part de fiabiliser la qualité 

des données au niveau de certains Centres de formalités des entreprises-CFE afin de remédier aux 

dysfonctionnement de gestion liés aux erreurs d’indentification ou de saisies des informations des 

créateurs/repreneurs d’entreprise. 

 

D’autre part, un effort de fiabilisation devra également s’opérer dans la transmission des données 

entre les Urssaf et les gestionnaires de la couverture sociale des travailleurs indépendants afin de 

s’assurer de la qualité du calcul des prestations sociales dont peuvent bénéficier les assurés 

(notamment pour la retraite). 
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Ceci pose donc la question de l’efficacité du système d’information de la branche du 

recouvrement du régime général et donc des moyens alloués pour en assurer la qualité de 

fonctionnement sur la population des travailleurs indépendants. 

 

Au-delà de la notion de « droit à l’erreur », les organismes de sécurité sociale, en particulier les 

Urssaf, doivent passer d’une logique de « réglementation, contrôle et sanction » à une démarche 

« d’écoute, de simplification et d’accompagnement ». 

 

Les travailleurs indépendants ne doivent plus être sanctionnés systématiquement dès la première 

erreur en matière notamment de déclarations ou de paiement de cotisations. 

 

L’U2P rappelle de plus son attachement à une gestion spécifique des régimes de 

retraite complémentaires des travailleurs indépendants. 

 

 

 

II- Mode de gouvernance de la couverture sociale des travailleurs 
indépendants 

 

L’évolution du mode de gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants doit 

également s’accompagner d’une évolution de sa gouvernance. 

 

L’U2P, à l’instar des caisses du régime général et plus récemment des Conseils de prud’hommes, 

demande que les administrateurs ne soient plus élus mais désignés. 

 

Dans le cadre de ce passage de l’élection à la désignation des administrateurs du RSI, seraient 

donc habilitées à désigner des représentants au sein des conseils d’administration des caisses 

du RSI les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs 

indépendants au niveau national et au niveau multiprofessionnel pour les professions 

libérales.  

 

Les administrateurs désignés doivent eux-mêmes relever de la protection sociale des 

travailleurs indépendants.  

 

Le mandat des administrateurs serait ramené à 4 ans (6 actuellement) afin de le faire 

coïncider avec le calendrier de la mesure de l’audience patronale. 

 

Cette évolution pourrait trouver sa traduction dès le prochain renouvellement des 

administrateurs prévu en 2018. A titre transitoire, la durée de ce mandat ne serait que de 

trois ans jusqu’à la prochaine mesure de l’audience patronale prévue en 2021.  

 


