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Bye bye RSI

Arnaud Olszak

L'évocation de son
nom provoquait des
sourires entendus,
de l'humour noir
voire, dans certains
cas, un déchaînement
d'insultes de la part
des indépendants.
Julien van der Feer
rédacteur en chef
Le RSI a fait couler
beaucoup d'encre et a fait descendre dans
la rue de nombreux artisans. Une histoire
ancienne puisque le gouvernement vient
d'annoncer sa suppression après onze
ans de (dys)fonctionnement. Mais quelles
conséquences pour les affiliés ? Car, pour
le moment, les informations restent assez
floues. Certes, le régime des indépendants
sera adossé au régime général. Mais une
phase transitoire de l'ordre de deux ans
est prévue. Une période durant laquelle
les missions du RSI, comme la liquidation
des retraites, l'assurance maladie ou
le recouvrement des cotisations, seront
progressivement reprises en gestion
par les caisses du régime général (CPAM,
Carsat et Urssaf). Ce passage de relais
devrait permettre aux salariés du RSI de
rejoindre les équipes du régime général.
Une situation propice à de nouveaux
errements. Reste que le gouvernement
s'engage à ce que les cotisations ne
soient pas alignées sur celles des salariés.
Une bonne nouvelle qui devrait dissiper
les craintes des indépendants. ■
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