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Ce lundi après-midi, une poignée de membres de l’association "sauvons nos entreprises" a investi le siège
régional du RSI (Régime social des indépendants) et poussé les salariés à évacuer sous les fumigènes.
Leur mécontentement n’en est pas à sa première manifestation sur ce site. L’an passé, ils avaient installé
une yourte devant le bâtiment pendant une dizaine de jours, faisant le siège de l’établissement. Une
marche vers Paris a aussi été organisée en février pour alerter les médias et mobiliser les décideurs
politiques sur leurs revendications.

Nul doute que le sujet du RSI devrait revenir dans l’actualité très prochainement, le gouvernement
envisagerait actuellement de rattacher ce régime particulier au régime général des salariés. Pas sûr que
ça améliore la fluidité du traitement des dossiers et l’efficacité des prestations !
Le RSI, créé en 2006, se veut un interlocuteur unique pour les artisans et commerçants depuis 2008, mais
l’organisation connaît des défaillances régulières : appels de charges simultanés et contradictoires,
difficultés pour les assujettis à obtenir des informations précises, erreurs répétées, suivies de rappels. La
simplification, sur le terrain, peine donc à se mettre en place d’une manière satisfaisante et certains
entrepreneurs ont d’ailleurs choisi de boycotter ce régime pour adhérer à des solutions de protection
sociale privées, ce qui n’est pas légalement admis. Il faut toutefois saluer des progrès, 4 millions d’euros
ont été débloqués dans la région pour venir en aide à des entrepreneurs en difficultés ponctuelles (chute
d’activité, maladie, catastrophes naturelles...) et à partir du 1er janvier 2015, les cotisations seront
calculées sur les revenus de l’année précédente et non plus de N-2 comme actuellement.
Espérons que ce "coup de gueule" d’entrepreneurs locaux se termine au mieux !
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