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r 
Monsieur Thierry ROBERT
Député Maire de la Réunion
Mairie de Saint-Leu
58, rue Général Lambert

97436 Saint-Leu

L

A saint-Denis, It t 2 MÂl 2[}18

Monsieur le Député,

J'ai été interpellé le 27 avril 2016 par des chefs d'entreprise,
membres du Collectif des Syndicats et Associations Professionnelles de la
Réunion (C.S.A.P.R.).

Ces derniers déplorent le monopole de la Sécurité Sociale, dont le
Régime Social des Indépendants (R.S.l.) et réclament plus de justice sociale
et la possibilité de choisir leur propre couverture sociale.

Vous n'ignorez pas que depuis plusieurs années, Ie R.S.l. est décrié
par certains de ses cotisants. En effet, depuis sa création, les relations
B S"l.lcotisants se sont fortement dégradées du fait des dysfonctionneme-nts
du R.S.l.

Pour ces raisons, selon leurs dires, de nombreux chefs d'entreprise
ont décidé de quitter ce régime et de s'affilier à des assurances étrangères en
s'appuyant sur une directive européenne selon taquelle ils auraient [e droit de
choisir leur Sécurité Sociale.

Aujourd'hui les problèmes de fond demeurent. Ce régime, au lieu de
simplifier la vie des entrepreneurs conformément à sa vocation initiale, I'a

malheureusement considérablement compliquée.

La Chambre de Métiers et de I'Artisanat mène de longue date, le

combat en faveur de I'allègement des charges qui pèsent sur les entreprises
et de la simplification administrative.

Le CSAPR m'a demandé de vous inviter à une réunion déjà
organisée à ta CCI Réunion,5 Bis rue de Paris à Saint-Denis, le ieudi 12
mai 2016 à 15 h 00.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député,
I'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

Bernard PICARDO
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A I'ensemble
des Parlementaires réunionnais

Obiet : Invitation / Réunion d'echanges sur [e Régime Social des Indépendants

Mesdames, Messieurs les Parlementaires,

En tant que Président de la CCI Réunioa, j'ai été interpelé en fin de semaine dernière par des artisans,

commerçants, ohefs d'enfeprises et professionnels indépendants, membres du Collectif des Syndicats

et Associations Professiounelles de La Réunion (CSAPR)-

Ces demiers déplorent le monopole de la securité sociale et de ses différentes ramiflrcations, dont le

RSI, et réclarnent plus dejustice-sociale et la possibilité de choisir leur propre touverture sociale.

Comme vous le savez, depuis plusieurs années le Régime Social des Indépendants (RSI) est violement

decrié par ses cotisants. En effet, depuis la création du RSI, les relations cotisants-RSl se sont

fo*ement dégradees du fait de dysfonctioûnements du RSI national impactant également te R§I

Régional.

Pour ces raisons, de nombreux chefs d'entreprises ont décidé de quitter ce régime et de s'affilier à des

assurances étrangères en s'appuyant sur une directive européenne selon laquelle ils auraient le droit de

choisir leur sécurité sociale.

Aujourd'hui les problèmes de fond demeuren! et ce, en raison d'une complexité d'organisation du

ryJtè*" de proiection sociale des indépendants. Ce régime, au lieu de simplifier la vie des

entrepreneurs comme l'était sa vocation initiale, I'a malheureusement considérablement compliquée.

A l'heure où le climat économique et social est des plus difficiles*pour un grand nombre de chefs

d'eatreprises? une réaction politique est indispensable, c'est pourquootje vous invite à rencontrer dans

les meiileurs délais les representants du CSAPR au cours d'une réunion d'échanges qui se tiendra le :

Jeudi 12 mai 2016 à L5 heures
à la CCI Réunion, 5 Bis rue de Paris à Saint-Denis.

Je vous remercie de bien vouloir eonfirmer votre présence par téléphone au A262 94 20 15 ou par

courriel oresidence(Ereunion.cci.fr

Je vous prie d'agréer, Mesdames
considération.

et Messieurs les parlementaire§, l'as§urance de ma haute
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