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Bye bye RSI

Arnaud Olszak

Son évocation de son nom provoquait des
sourires entendus, de l’humour noir voire
un déchaînement
d’insultes de la part
des indépendants.
Le RSI a fait couler
beaucoup d’encre et
a fait descendre dans
la rue de nombreux
commerçants.
Julien van der Feer
rédacteur en chef
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. ■

SOMMAIRE
ACTUALITÉS................................................. P. 4
INITIATIVES

Des pulls, des chèvres
et des réseaux sociaux .................... P. 6
Une bouquetière
aux idées florissantes....................... P. 8
Ses apprentis viennent
de loin.................................................................... P. 9

MARKETING

Le design
au service de
l’attractivité
du point
de vente P. 24
.......

GESTION

Les avantages de la carte
carburant pour les pros .......... P. 26

NTIC

Quand les étiquettes
proposent plus qu’un prix .. P. 27

ÉVÉNEMENT
P. 10

SANTÉ

Quelle mutuelle
pour les pros ? ...................................... P. 30

LE CONCEPT DU MOIS

Un labo-magasin
d’un nouveau genre.................... P. 34

FICHES PRATIQUES
Loi Travail : ce que prévoient
les ordonnances .......................... P. 18
Loi antifraude à la TVA :
les commerçants vont-ils
passer à la caisse ? .................... P. 20

TABLEAU DE BORD.............. P. 22
COURRIER
DES LECTEURS............................. P. 23

REGARD SUR
L’INTERNATIONAL.......................... P. 36

DU NOUVEAU POUR
VOUS, COMMERÇANTS !
commerce.chefdentreprise.com
Retrouvez les coordonnées des entreprises et des organismes cités p. 38

{06FB24D5-B236-4457-A6C9-86853D55479E}.indd 3

Commerce magazine – Septembre 2017 – N°172

08/09/2017 11:50

