
 Mission parlementaire RSI 2015  : 

LA CGT rencontre Monsieur VERDIER, député. 

 

Le 07 avril dernier, notre cher 1
er
 ministre Valls lançait un pavé dans la mare, chez Monsieur Bourdin, 

en expliquant que le RSI était un « désastre » et que parmi les solutions envisagées, un adossement au 

RG était possible. On allait voir ce qu’on allait voir ! 

Et patatras ! Une mission parlementaire va plancher sur le sujet. 

Peu de temps après Monsieur Valls nommait les députés Verdier et Bulteau aux commandes de la 

mission parlementaire. 

Leur lettre de mission est claire : ils doivent rendre un premier rapport fin mai et le rapport définitif 

d’ici le 15 septembre avec trois scénarii possibles : Statut quo, intégration au Régime Général ou 

« adossement » à la MSA. 

Ces délais étant très courts, pour de si grandes réformes, la CGT demandait un rendez-vous avec le 

député Verdier et l’obtenait rapidement. 

 

Lors de cet entretien, nous avons fait : 

1 – Un peu d’histoire : 

- Sans nous appesantir sur l’historique du régime, nous lui avons rappelé que le RSI et l’ISU ce sont fait sur un 

coin de table sans les outils appropriés et surtout sans moyen financier.  

2 – Beaucoup d’actualité : 

COTISATIONS, RECOUVREMENT 

- La situation actuelle en matière de cotisations : Grâce au travail rigoureux des agents en cellules 
mixtes, qui ont permis la résorption des stocks, les dysfonctionnements sont  derrière nous ou 

presque et les réclamations en volume sont moins nombreuses.  

- Sur La mise en place des cellules mixtes, nous avons mis en avant la disparité entre les régions en 
fonction des relations entre directeurs URSSAF et RSI, ce qui influe sur le nombre d’assurés à 

l’accueil. 

- Nous avons réaffirmé que le SNV2 n’était pas un logiciel performant et qu’il faut donc mettre les 
moyens humains et financiers pour régler les dysfonctionnements informatiques restants. 

RETRAITE 

- Nous avons déclaré que la situation des retraités, attendant depuis 5 mois leur pension du RSI, était beaucoup 

plus préoccupante. Nous avons donc exigé des moyens humains et financiers pour terminer ASUR. 

Aujourd’hui, Nous avons le même retard que le régime général. 

Nous avons donc affirmés que la liquidation unique des retraites, prévue en 2017, au vu des situations du 

RSI et des CARSAT ne fera qu’aggraver les choses et mettra en péril les régimes de sécurité sociale.  

             .../... 



.../... 

3 – Du revendicatif : 

 Le député nous a demandé des solutions et la délégation CGT a répondu: 

- Arrêt de trajectoire 2018 car les directeurs et le corps dirigeant (cadres y compris) sont plus 
occupés à se placer dans la future régionalisation qu’à régler les problèmes du RSI.  

Tout le monde sera mobilisé sur cette réforme au détriment des assurés et du service public et le 

Régime n'est toujours pas stabilisé. 

- Revoir le partage des tâches entre le RSI et l'URSSAF. Pour la CGT,  il faut injecter des moyens 
(financiers et humains en CDI) dans le RSI pour permettre de développer des logiciels ad hoc et 

continuer à exercer notre métier dans de bonnes conditions. Il reste des choses à améliorer pour 

la partie recouvrement ! Le nouveau pilotage RSI-URSSAF est une solution faiblarde (Un 

pansement sur une jambe de bois) ! Il  faut des outils rénovés et fiables côté RSI et surtout 

côté URSSAF ! 
 

- Arrêt de la liquidation unique des retraites qui est prématurée. 

       

 

Le collectif RSI  - Mai 2015. 

 

 

 

 
 

Le collectif CGT – RSI /  Fédération Nationale des Organismes Sociaux 
http://www.orgasociaux.cgt.fr/spip.php?rubrique15 Contact :  rsi@orgasociaux.cgt.fr 

  https://www.facebook.com/rsi.cgt?fref=ts   :  https://twitter.com/CGT_RSI 

 

mailto:rsi@orgasociaux.cgt.fr

