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Le régime social des indépendants (RSI) 
Déclaration du groupe des professions libérales 
 

Le régime social des indépendants a connu des déboires depuis sa création, qu’il tente 

aujourd’hui de corriger : des erreurs de calcul des cotisations, des retards de versement des retraites, 

un non-suivi des dossiers, des harcèlements administratifs etc. entachant ainsi la réputation d’un 

régime qui se voulait, à l’origine, un régime simplifié.  

L’intention était louable mais c’est oublier que la population concernée des artisans, des 

commerçants et des professions libérales est en perpétuelle évolution. En ce qui concerne les 

professions libérales, de nouveaux métiers viennent s’ajouter aux métiers traditionnels témoignant 

d’une aspiration vers l’exercice des professions libérales, bien au-delà du périmètre traditionnel des 

professions réglementées. Plus de 50 % aujourd’hui sont des nouveaux métiers. Nous sommes dans 

une évolution que l’on ne maîtrise pas. Les professions libérales sont une mosaïque disparate. Raison 

pour laquelle, dans un souci de clarification, l’UNAPL propose de revoir la classification par profession 

et de retenir un critère d’activité, en rajoutant des lettres aux codes d’Activité principale exercée 

(APE) afin de préciser le classement entre professions libérales, artisans et commerçants. 

Les dysfonctionnements constatés ne doivent pas pour autant justifier des comportements 

inacceptables. Nous condamnons ceux qui remettent en cause le principe même de la solidarité… 

nous regrettons qu’environ 800 professionnels libéraux aient cessé de cotiser. L’obligation 

d’affiliation et de cotisation s’impose à tout travailleur indépendant, même en cas de difficulté 

financière. En matière de recouvrement, la procédure employée doit en conséquence, largement 

privilégier la médiation au détriment des recouvrements forcés. Pour information, le taux de reste à 

recouvrer pour le RSI dans son ensemble est de 17 %, mais il n’est que de 3,91 % pour les professions 

libérales. 

Avant d’apprécier la pertinence des recommandations de l’avis, il est utile de rappeler deux 

spécificités propres à nos professions libérales : 

- le RSI assure la gestion de l’assurance-maladie, prestations maladie et maternité (sans les 

indemnités journalières pour les professions libérales) pour tous les indépendants, sauf les 

praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, lesquels sont gérés par le régime général. 

Les professions libérales sont contributeurs nets au sein du régime des indépendants 

puisqu’elles ne consomment en prestations maladie qu’un peu plus de la moitié de leurs 

cotisations.  
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- le RSI assure également la gestion des cotisations vieillesse et invalidité décès pour 

l’ensemble des indépendants, les professions libérales étant, pour certaines, gérées au 

niveau d’une caisse autonome. Nos caisses de retraite fonctionnent bien, il faut donc les 

préserver. 

Cela justifie notre hostilité à l’idée de réintégrer l’ensemble du régime maladie dans le régime 

général et à l’idée de rapatrier l’ensemble de la retraite au RSI. L’UNAPL est favorable à une 

simplification, car la complexité est réelle… mais à vouloir trop simplifier, n’y a-t-il pas un risque de 

reproduire des dysfonctionnements ? Nous sommes ouverts à l’idée d’une réforme du RSI et à de 

nouvelles modalités de protection sociale des indépendants, mais pas avant d’avoir consolidé le 

système et corrigé les dysfonctionnements. La plupart des préconisations vont dans ce sens. Nous 

plaidons pour une meilleure coopération ou coordination entre les différents régimes avec un cahier 

des charges identique tout en respectant les spécificités. 

Chacun doit prendre conscience qu’une carrière professionnelle repose de plus en plus sur une 

trajectoire complexe, prenant appui sur différents métiers, sur différents statuts. Cela doit nous 

inciter à réfléchir à un système simplifié qui permette des passerelles entre les professions, sans pour 

autant gommer les spécificités de chacun et fragiliser ce qui marche bien ! 

Très attachés à leur régime social, les professions libérales demandent que l’on reconnaisse la 

spécificité de leur travail indépendant, de ses co’ntraintes, de ses propres risques et de son 

hétérogénéité. C’est le cas de cet avis, c’est pourquoi le groupe des professions libérales l’a voté. 


