
 

 

L'AVENIR DU RSI :  
 

TRANSPARENCE NEBULEUSE.  
 

 
Ce mardi 15 octobre s'est tenu, à notre demande, le Comité National de Concertation, lieu d'échange 
et d'informations, et pas de négociations, car nous voulions aborder des points déterminants pour 
l'avenir des salariés du RSI. Les questions que nous avons posées sont devenues l'ordre du jour. 
 
Les 4 points à l’ordre du jour étaient donc : 
 
 1/ Gestion de la C3S 
 2 /Projet SCDP (non abordé par manque de temps) 
 3/ Réforme des retraites 
 4/ Organisation (Cartographie des Caisses) 
 

• Le point 3 « Réforme des retraites » est abordé en premier : 
 
La réforme des retraites a été votée à l’assemblée nationale. Ce texte prévoit que le traitement des 
dossiers retraite des poly pensionnés sera effectué par le dernier régime d’appartenance. La 
CGT estime que cela entraine une baisse d’activité de 50 à 80% des services concernés du RSI. 
 
Le Directeur National précise que le conseil d’administration a émis un avis défavorable, que le  RSI a 
obtenu des amendements au projet de loi et un report de la date de mise en œuvre prévue au 
01/01/2016 finalement reportée au 31/12/2016. La préparation de cette réforme devrait être pilotée par 
le RSI. Pour le Directeur, la perte d’activité ne serait que de 30% puisque le RSI conserve la 
liquidation de la retraite complémentaire. Sur une projection du directeur national à 2025, le niveau 
d’activité devrait être équivalent à celui d’aujourd’hui… (Mais que serons nous en 2025 ?) 
 
Toujours selon le Directeur National, la MSA chiffre la perte d’agents ETP (Emplois Temps Plein)  à 
400  et le RSI ne devrait perdre que quelque dizaines d’emplois ETP seulement... Avec 80 % de 
perte d'activité, ce chiffre parait pour le moins étonnant... 
 
La CGT demande le nombre d’agents affectés au service retraite, quel sera l'impact sur la mission d’un 
liquidateur et si un liquidateur ne va pas devenir un simple "correspondant collecteur d’information ».  
 
La CGT informe le Directeur National que des caisses embauchent des CDI avec une clause de 
mobilité d’activité, le poste au départ étant au service retraite puis vers d’autres services si 
l’activité venait à diminuer. 
 

• Point 1 : Gestion de la C3S  
 
Le gouvernement avait décidé de supprimer cette taxe gérée et recouvrée entièrement par le RSI sur le 
site de Valbonne. Cette activité occupe 200 agents. L’Etat a fait marche arrière pour 2014 et le 
Directeur National n’a aucune information concernant les années suivantes si ce n’est que l’état 
garantit l’équilibre financier du régime RSI. 
 
La CGT intervient en reprenant l’historique de la C3S, son utilité pour le RSI, l’engagement des agents 
et de ses I.R.P. à participer à la réorganisation de la DC3S, et réaffirme que  sa gestion sur un seul site 
constitue une grande force.  
La CGT interpelle le directeur national sur la nécessité urgente de démarrer un projet de service 
dès 2014, d’établir un calendrier, de procéder à l’embauche d’un directeur adjoint à demeure 
sur le site. 



Point  4 : Organisation - CARTOGRAPHIE DES CAISSES 
 
Après l'avoir présenté lors d'un bureau de Conseil d'Administration de la Caisse Nationale puis lors 
d'une réunion des directeurs régionaux, le directeur national dévoile un "PowerPoint" sur la 
réorganisation structurelle des caisses régionales RSI, d’ici à 2018. 
 
Sur les recommandations du  rapport IGAS 2011, les coûts de gestion étant très différents d’une caisse 
à une autre, la taille optimale estimée en ETP va de 200 à 400. Le Directeur National nous annonce 
qu’il y aura des fusions de caisses dès lors que pour une Caisse : 
 - le nombre de cotisants est inférieur à 100.000 
 - le nombre d’assurés est inférieur à 200.000,  
 - les emplois ETP sont inférieurs à 200. 
 
Les 14 caisses officiellement concernées (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Basse Normandie, Haute 
Normandie, Champagne Ardennes, Centre, Corse, Franche Comté, Limousin, Lorraine, Nord 
Pas de Calais, Picardie, Poitou Charente) devront avec l’accord et l’engagement de leurs élus 
trouver des solutions de fusion de caisses.  
 
L’objectif recherché par le Directeur National est de 19 caisses à l’horizon 2017. 
 
ALORS ? 
 
- Il y a encore quelques mois, la Caisse Nationale nous disait qu'il ne fallait pas penser aux fusions de 
Caisses pour le moment. A la limite nous racontions n'importe quoi. 
- La perte d'activité due à la réforme des retraites est selon la Direction nationale de 30 % et ne 
concerne que quelques dizaines d’emplois.  
- Le Directeur National  demande aux Organisations Syndicales de l'accompagner dans cette réforme. 
- Une "répétition générale" a lieue à Coutances, site dans la Manche qui va fermer (dépendant de la 
Basse-Normandie dont le Président est l’actuel Président du RSI), et les salariés sont propulsés sans 
aucune concertation, accompagnement ni contrepartie à 30 km de là, à Saint-Lô.  
- La convention Collective Nationale ne nous protégera pas du fameux ANI-Accord de compétitivité, 
notamment sur la mobilité et les salariés devront compter sur des syndicats qui n'ont pas déjà choisi 
de baisser les bras.   
 
Nous ne pouvons pas croire ce qu'on nous raconte. On "balade" les salariés du RSI en leur 
disant de ne pas s'inquiéter pour leur avenir alors même qu'ils participent à la mutualisation de 
leurs services et à la spécialisation déguisée des Caisses. (Une Caisse s'occupera de la paie, une 
autre des RCT, une autre du Contrôle médical, etc.),  Les Directeurs vous diront qu’il n’y aura 
pas de mobilité forcée alors même qu’un groupe de travail est prévu le mois prochain ! 
 
Concernant la mobilité géographique, le directeur appliquera la jurisprudence actuelle, ce que 
dénonce la CGT, compte tenu que l’interprétation de « mobilité géographique » est divergente 
selon que l’on soit employeur ou syndicat ! 
 
La CGT rappelle qu’elle est contre cette restructuration et qu’elle luttera pour qu’elle ne se 
mette pas en place. La CGT ne sera pas le syndicat accompagnateur de cette réforme !  
 
En tout état de cause, s’il devait y avoir négociation d’accords (PSE, accords de méthode, 
accompagnement social, élections professionnelles…), c'est nationalement et pas en Région qu'ils 
devront être discutés, pour éviter que n'importe qui signe n'importe quoi au détriment des 
salariés ! 
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