
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

 
  

Avis voté en plénière du 22 septembre 2015 
 

Le régime social des indépendants (RSI) 
Déclaration du groupe environnement et nature 
 

Même si les auditions ont souligné une diminution sensible des problèmes majeurs liés au RSI, 

des milliers de personnes défilaient hier contre les dysfonctionnements persistants de ce régime. 

Pour des raisons historiques, nous nous trouvons en France avec une multitude de régimes de 

protection sociale. Non seulement les règles de cotisation sont différentes, mais les prestations ne 

sont pas identiques. Le RSI est souvent perçu comme opaque, voire kafkaïen. 

En laissant perdurer un système qui collecte moins de cotisations et fournit moins de 

prestations que le système général, ne sommes-nous pas en train d’accepter une France à plusieurs 

vitesses ? Dans la perspective d’un nombre croissant d’auto-entrepreneurs, cette situation a vocation 

à se complexifier encore. 

Pourtant, l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que « Toute 

personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ». En tant que membre de la 

société ! 

N’est-ce pas le moment de repenser notre système de protection sociale ? La nature du travail 

change, le nombre d’indépendants augmente et le nombre de salariés baisse. Un individu ne fera 

plus toute sa carrière professionnelle dans un seul métier avec un seul statut (salarié ou 

indépendant), dans la même entreprise et dans le même environnement géographique. Sans parler 

de la naissance du consommateur-producteur et le développement de la consommation 

collaborative. 

Il est donc légitime de se demander si tout le poids du financement de la protection sociale doit 

continuer à peser essentiellement sur le travail. Le groupe environnement et nature considère qu’il 

est temps d’entamer le transfert partiel de ce poids vers d’autres assiettes comme celles relatives à 

l’utilisation des ressources naturelles et autres impacts sur l’environnement. 

Allons au fond de cette réflexion et posons enfin les vraies questions. Le groupe environnement et 

nature remercie la rapporteure de son travail efficace et a voté cet avis. 

 

 


