Projetde plateformede propositionspour réformerle RSl.
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Les dernières élections présidentiellesont vu les différents candidats avancer dans. leur'.
programmedesmesurespour modifieren profondeurle systèmede sécuritésocialedrfrit cbs,
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LeprésidentMacron,récemmentélu,souhaitela suppression
du ,r,. *<aroollo-rrcs

qui veulentconserverleur régime
Mais ce n'est pas le souhaitdes travailleursindépendants
spécifiquede sécuritésociale.lJintégrationau régime général n'apporte pas les réponses
parlesmillionsde travailleurs
indépendants.
Laqualitéde gestiondu régimegénéralest
attendues
adaptéeaux salariés,lbrganisationdu régimegénéral,éclatéen plusieurscaissesdifférentes,est
adaptéeau statutde salariéset la qualitéde servicedu régimegénéralest conformeauxattentes
dessalariés.

n'estpasun travailleursalarié.
Or un travailleurindépendant
a choiside créerson entreprisepour en ((être le patron>r,malgréles
Letravailleurindépendant
gui pèsentaujourd'hui
incertitudes
sur l'avenirde ceuxqui ( sautentle pasDversl'entreprenariat.
qui décidede franchirle paschaqueannée.
de personnes
C'estprèsd'undemi-million
ll exercesonactivitéavecpassionet abnégation,
sanscomptersontempsde travail.Parfois,il est
par
danscetteaventure sonconjointou soncompagnon.
accompagné
Cerisquesetraduitd'abordpar l'apportfinancierpersonnel
ll prendle risqued'êtreindépendant.
qu'ilinjectepourréussirsonpari.
ll est,contrairement
auxdirigeantsdesmoyenneset grandesentreprises,
constamment
confronté
Privilégions
la simplification.
à la complexité
de l'administration.
ll est,dansl'immensemajoritédescas,seulau seinde son entreprise.
ll ne compteque sur luimêmepourassumer
d'uneentreprise
: le juridique,lesressources
touteslesfonctionsprincipales
humaines,
le commercial,
le financier.
Sastructurene disposepasde collaborateurs
spécialistes
en
en commercial.
ll doit assumertoutessesfonctionsen même
droit du travail,en comptabilité,
temps,souventau détrimentde soncæurd'activité.
Et malgréson investissement,
combienparmi eux disposentde revenusdécentspour vivre
dignementde leur travail? Combienparmi eux ont la possibilitéd'étendreleurs activités?
?
Combienparmieuxsontemployeurs
Lavéritéestqu'aujourd'hui
l'indépendant
travailleseul,pourunerémunération
faible.

Lestravailleursindépendantsdemandentque le RSIsoit maintenuet

profondément
réformépourrépondreà leursattentes.
Le maintien du RSI est la seule voie pour prendre en compte les besoins des travailleurs
indépendantsen matièresociale.Lagestionde leur protectionsocialepar un seulorganismeest la
véritablegarantied'une priseen chargeglobalede leur situation.lls veulent un régimede sécurité
socialequi, à la fois, regroupeen un seul lieu l'ensemblede leur protectionsociale,délivre des
prestationsadaptéesà leursbesoinset apporte une qualité de serviceconforme à leursattentes.
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Pourque RSIrépondeaux exigences
légitimesdestravailleurs
pour qu'il retrouveleur confiance,pour que les
indépendants,
travailleursindépendantsrenoncentà privilégierleur rattachementau
régimegénéralau détrimentde leursintérêtsfinanciers,il faut
profondémentle réformer.Et c'estau gouvernementd'engagercette
réforme.

Voiciles

$propositions

de leur plateforme@ion++

Lesindépendantssouhaitentpouvoir maîtriserle paiementde leurs cotisationssociales,compte
tenu de l'impactsur la trésoreriede l'entreprise.Le systèmeactuel,basésur le revenude l'année
précédente,ne correspond ni à la réalité économique de l'entreprise,ni à la demande de
responsabilisation
des chefsd'entreprise.

Propositionno 1 : mettre en place le paiementdes cotisationsde l'annéesur simple
déclarationd'un revenudu travailleurindépendant.
paieen débutd'année,descotisations
provisionnelles
Actuellement
le travailleurindépendant
calculées
sur la basedesrevenusdesdeuxannéesantérieures,
Puisune régularisation
esteffectuéeavecdépôtde la
DSI.
Letravailleurindépendant
est alorssoit assujettià un complémentde cotisations,
soit peut bénéficierd'un
remboursement
en casde trop versé.
Lesimpactsde ce modede calculposentde lourdesdifficultésde trésorerie.
Chaquefois qu'une baissede cotisationsest annoncéepar le gouvernement,elle est exclusivement
cibléesur les salariés.Pourtantl'emploid'un travailleurindépendantn'est pas moindre que celui
d'un salarié.De plus, l'indépendanta pris le risque de créer son propre emploi. Aujourd'hui,le
poidsdes chargesest trop lourd pour les petitesentreprises.ll faut apporterune réponseadaptée
à la baissedeschargespour les indépendants.

Propositionn" 2 : déciderd'une baissegénéraleet significativedes chargessocialesdu
mêmeniveauque celledessalariés,
Parfoisl'activitéfaible ou déficitaired'un indépendantne lui permet pas de dégagerles marges
financièressuffisantespour verser des cotisations.Même le versementd'une cotisationminime
est ressenticomme une chargeinjuste.La solidaritédoit interveniren faveurde ces indépendants,
dans,l'incapacité
de subvenirau paiementde leurschargessociales.
/
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Propositionn" 3 : supprimertoutes les minimalessur les cotisationssocialestout en
maintenantune protectionsocialecomplète.
Laconstitution
d'uneretraitedécentereposesur le versement
pour
de cotisations
suffisantes
valider4 trimestres.Pourtant,malgréune activitéà temps plein, l'indépendantpeut ne pas
dégagerun revenusuffisantpour la validationdes 4 trimestresde retraite.Cette absencede
validationpeut le pénaliseren fin de carrière.C'est pourquoi,pour ceux dont l'activité
indépendante
est la seuleactivité,il faut permettrede seconstituerdesdroitssociauxde retraiteà
plein,
pour
taux
responsabiliser
le travailleur
indépendant
au regardde saretraite.
Proposition n" 4 : permettre sur option la constitution volontaire d'une retraite à taux
plein par le versement d'une cotisation suffisante pour valider 4 trimestres par an.
factivitééconomique
est de plusen plusdifficile.Nombreuxsont les travailleurs
indépendants
confrontésà une baissede leursactivités.Or,c'estdanscesmomentsdifficilesque le manquede
<<courtoi* sociale> de la part du RSIest vécucommehostile.Cetteattitudede recouvrement
est
ressentie
commeuneviolenceinsoutenable.
lnspirons
nousdesexpériences
existantes
en Europe.
Ainsi,en ltalie,le travailleurindépendant
en difficultépour versersescotisations,
bénéfidede
l'accompagnement
d'un< visiteursocial>.
Proposition n" 5 : faire d'un défaut de paiement un signal d'alerte qui déclenche un
accompagnementsocialpersonnaliséde la part du RSl.
Lafermeturede l'entreprise,
notammenten casde liquidationjudiciaire,est un momentcritique
pour le chef d'entreprise.Cettecessationpeut être vécuecomme un échecpersonnel,d'une
extrêmeviolencepouvantentrainerdes risquespour la santé,voire pour la vie du chef
d'entreprise.
Lestémoignages
sont nombreuxpour soulignerle besoind'une maintenduepour
aiderau passage
de cettepériode.
Proposition no 6 : créer un accompagnement social du chef d'entreprise suite à la
fermetu re de l'entreprise.
Ledispositifactuelde calculdescotisations
est ressenticommeune injustice.Eneffet,aprèsavoir
cesséson activité,le RSIpeut encoredemanderun complémentde cotisationsau travailleur
indépendant,en fonction du revenu réalisé juste avant sa cessation.Au-delà d'une
incompréhension
d'autantplusviveque le travailleurindépendant
auraeu à cæur de payerses
cotisations
auxéchéances
légales,
peutle mettreen difficulté,dans
ce complément
de cotisations
unepériodedélicatede reconversion
professionnelle
ou de départen retraite.
Proposition n" 7 : supprimer toute cotisation après la cessation d'activité du travailleur
indépendant.

Le RSIest un régimede sécuritésocialebasésur le principede la solidarité.ll doit financerles
prestationsverséessur les cotisationsdemandéesaux actifs. Néanmoins,les travailleurs
indépendantstrouvent injuste de devoir être à jour du paiementde leurs cotisationspour
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bénéficierdes prestationsd'indemnitésjournalièresou d'invalidité.Cette condition n'est pas
exigéedes salariés,même si leur entreprisen'a pasverséles cotisationsduespour leur compte.

Propositionn" 8 : permettrele versementd'indemnitésjournalièresou de la pension
d'invalidité,mêmeen casde dettesde cotisationsde moinsd'un an.
Dansla majoritédes cas,l'indépendanttravailleseul. La moindre interruptiond'activité,le simple
arrêt de travailont pour conséquencede supprirnertoute entrée de chiffre d'affaire.Le dispositif
actueldes cotisationsmaintientle versementdes cotisationsobligatoiresen cas d'arrêt de travail.
ll existe une possibilitéde report de paiement des cotisations,limitée aux situations d'arrêt
prolongé(90jours) et sousréserveque l'indépendanten fassela demande.

Propositionn" 9 : suspendreautomatiquementle versementdescotisationsdès lorsque
l'arrêtde travailest supérieurà un mois.
fattachement des travailleursindépendantsà leur sécurité sociale se marque, depuis son
instaurationpar l'organisation
tous les 6 ansd'électionsouvertesà tous. Lesadministrateurs
du RSI
sont à l'image des indépendantspuisqu'ilssont issusde leur rang. Cette élection confère une
légitimitéface à une population parfois encline à remettre en cause le lien de la solidarité.Le
passageà un principede désignationpar les organisationsprofessionnelles
ne répondraitpas à
cette attente de démocratie sociale. Les organisationsprofessionnellesactuelles, bien que
reconnuescomme représentativespar les pouvoirs publics pour négocierdes accordssociaux
applicablesaux salariés,sont loin de représenterla diversitédes indépendantsdont la grande
majorité n'est pas syndiquée.llindépendancese révèle aussi dans cette attitude vis-à-visdes
organisationsprofessionnelles.

Proposition llo 10 : maintenir des élections permettant la juste représentation.des
'l
indépendantspar des candidatslibres de se présenter.
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Les indépendantsont un sentiment dbpacité vis-à-vis du RSI et ne comprenldBrt son
k_
fonctionnement. lJenjeuest de retrouver la confiance des 2 800 000 entrepren"rrr*btnversleur
régime de sécuritésociale.Pour,,?lr, le RSIdoit mettre en æuvre un principe de transparence
pour que les indépendantspuisse'Ëvoir
le sentimentd'être compriset entendu5

Propositionn"11: ouvrir au publicunefois par an une séancedu conseild'administration
de la caissede base.
Lesindépendantsont consciencede la nécessitéde financerleurs propositionsde réformedu RSI
pour renforcer les ressourcesfinancières du fonds d'action sociale et pour recruter fes
collaborateurs
en chargede l'accompagnement
social.Or il existedepuisplusieursdécenniesune
cotisationverséepar les grandesentreprisesauprèsdu RSl.Cettecontributionsocialede solidarité
des sociétésest encaisséepar le RSl. Elle devait disparaîtresous le quinquennatde François
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Hollande.Tel n'est pas le cas puisqu'il reste encore une participation des plus importantes
entreprisesfrançaisesdont le chiffre d'affairesest supérieur à L9 millions d'euros hors taxe. Les
indépendantssouhaitentque ce financementsoit réellementorienté vers leur protectionsociale
et la baissede leurschargessocialesobligatoires.

Propositionno12: mobiliserlesfondsde la C3Spourfinancerle plande réformedu RSl.
Propositionn"13: créer un groupede travail constituépar un représentantde chaque
associationsignataire, les membresdésignéspar le RSlet les membresreprésentant
I'Etat. Ce groupe de travail aura pour fonction de participeractivementau plan de
réforme du RSI dans un premier temps et dans un secondtemps , aura fonction
consultative,
Le plan de réforme proposé par les indépendantsest ambitieux. lls souhaitenten effet y être
étroitement associés.

C'estpourquoi,ils demandentla créationd'une instancetripartite dans
laquelleserontconviésles représentants
des indépendantsdont les
associations
signatairesde cette plateforme,les représentantsde l'Etat

ainsiquelesreprést
représentants
du RSl.
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Cette plateformeeeëprésentéeaux dirigeantsdu RSIIo rs d' une-+éunio+à{arai sser+ationale-l e 30
maiâOL7.
Lessignatairess'engagentà divulguerle présentdocumentdansson intégralité,sansy apporterde
modifications,auprèsde leursadhérents,des éluset de la presse.

Faità Parisle 30/05/2OL7en autant d'exemplaires
originauxque de signataires.

Lesassociations
signataires
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