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Emmanuel Macron prêt à supprimer le RSI

Face aux artisans, le ministre de l'Economie a taclé le régime social
des  indépendants  (RSI),  jugeant  que  c'était  une  erreur.  Pas  sûr
cependant que cette position "très personnelle" trouve un écho au
sein du gouvernement.

Le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a une nouvelle fois mis les pieds dans
le plat. Alors qu'il s'exprimait devant les artisans, il a déclaré, mardi 8 décembre que
la création du régime social des indépendants (RSI),  qui fait l'objet de multiples
dysfonctionnements,  avait  été  une  "erreur".  Il  faut,  selon  lui  réfléchir  à  une
"réforme plus pragmatique" de ce dispositif. En filigrane: le supprimer. "Jusqu'ici,
nous  avons  fait  une réforme d'aménagement,  mais  ce  régime est-il  optimal?  Je
pense que non", a déclaré le ministre. C'est ce que l'on appelle jeter de l'huile sur le
feu, à l'heure ou le gouvernement tente de colmater un régime décrié. La réponse
de Manuels Valls n'a d'ailleurs pas tardé. Il a écarté ce mercredi 9 décembre, tout
retour du RSI vers le régime général comme l'avait proposé hier Emmanuel Macron.

Une réforme plus pragmatique

"Nous avons besoin des charges, des cotisations pour se couvrir de risques mais
l'idée d'avoir un régime propre pour les indépendants ne me paraît pas être une
bonne idée", a-t-il estimé. "Avoir un guichet adapté pour les indépendants au sein
du guichet général est sans doute une réforme plus pragmatique", a dit Emmanuel
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Macron. "Il faut collectivement que nous y réfléchissions parce que le monde de
demain sera un monde de plus de mobilités", a-t-il expliqué. "La vie dans le monde
de  demain,  ce  sera  une  vie  de  transformation  d'activités,  on  passera  de
l'indépendant au salarié, au chef d'entreprise." 

Le RSI essuie de nombreux reproches de la part de ses six millions d'affiliés : erreurs
dans les appels de cotisations, dossiers perdus ou encore interventions d'huissiers
sur de fausses données, absence d'appels de cotisations pendant plusieurs années
conduisant à des poursuites sans motif ou de mauvaises surprises au moment de la
retraite. Outre les dysfonctionnements, les affiliés dénoncent la faiblesse de leur
couverture sociale tant en matière de maladie et d'invalidité que de retraite.

L'opposition par la voix de Bruno Le Maire a déposé récemment une proposition de
loi destinée à réformer le régime mais celle ci a été rejetée. Motif invoqué: "il ne
sert à rien de remettre à plat le régime et les changements ont déjà été faits".

Des efforts insuffisants

Face à ces problèmes, le gouvernement a annoncé cette année des mesures pour
apaiser  les  contentieux  en  juin  dernier.  "Nous  avons  fait  des  réformes
d'aménagement, en créant des médiations, en simplifiant les délais de paiement,
en allant même expérimenter de l'autoliquidation - donc autant de réformes qui
améliorent le bien-être, le quotidien, et qui je crois sur le terrain commencent à
être reconnues, en améliorant la personnalisation du suivi de dossier", a concédé
Emmanuel Macron. 

Article consultable sur cette page :
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/statuts/le-rsi-une-erreur-a-corriger-estime-
emmanuel-macron_1743751.html
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