
 

 

C3S : La dépendance au MEDEF du 
Régime des Indépendants !  

 

 

 

1) Le Medef veut-il couler le régime des PME : artisans, commerçants  et Professions Libérales ? 
 
La C3S, Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés sur les entreprises dont le CA est supérieur à 760 000 euros hors 
taxes, qui finance en partie le régime social des indépendants, va être supprimée.  
 
C'est une demande du Medef et il est vrai que la Solidarité n'est pas le point fort du Medef ! 
 
Un cadeau fait aux grosses sociétés et qui ne profite pas aux pme ! 
 
Le Conseil d'Administration du RSI s'inquiète d'un article du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale 
qui prévoit « l'intégration financière » du RSI au régime général des salariés. « Ni le niveau des cotisations et des 
prestations du RSI, ni sa gouvernance ne seront affectés », prétend le texte. Dans le cadre du pacte de responsabilité, 
l'exécutif a décidé de supprimer ce prélèvement, dés 2015.  Pacte de responsabilité signé par la même Cfdt qui 
dénonce la suppression de la C3S dans un de ses derniers tracts ! 
 
Or, la C3S comble le déficit du RSI. La taxe a représenté 13 % des ressources du régime en 2013. Certes, le gouvernement 
s’engage  à ce que la recette manquante soit « intégralement compensée ». « Dans quelles conditions ? Nous voulons des 
garanties », explique Philippe Magrin, administrateur du RSI en charge de la protection sociale. 
 
La suppression de cette taxe  alarme aussi les 165 agents du RSI du site de Valbonne affectés à son recouvrement.  
 
A l'avenir, c'est la CNAV qui comblera le déficit du régime de retraite du RSI, la CNAM procédant de même pour le 
régime maladie des indépendants. « Nous avons toutes les raisons de craindre pour notre indépendance. Nous refusons 
cette nouvelle tutelle », poursuit Philippe Magrin.  
Source ; Les échos : http://www.lesechos.fr/journal20140611/lec1_france/0203553620466-securite-sociale-le-rsi-craint-de-perdre-
son-independance-1011394.php?XB2lq3xAFtqTO4Ea.99 
 

 

2) ET POUR LES SALARIES  ? 
 
Un comité de pilotage paritaire ? 
 
Il n’y aura pas de comité de pilotage paritaire. C’est ce qui s’appelle le dialogue social au RSI. En réalité, 
l’employeur veut totalement écarter les salariés et leurs représentants de la possibilité d’intervenir réellement au 
sein du dispositif. 
 
Nous exigeons  l’association des représentants du personnel à ce comité de pilotage où leur présence est 
indispensable ! 
 
Le recrutement et le maintien de l’emploi ? 
 
A ce jour, il n'y a aucun engagement de la part de l’employeur d’un remplacement d’un pour un. 
 
L’employeur parle d’ajustement nécessaire...  L'ajustement signifie généralement une diminution d’effectif. Et à 
force de diminuer les effectifs, l'avenir du site parait compromis ! 
 
La stratégie d’ajustement se fera dans un premier temps à l’aide des leviers suivants : 

Pas de remplacement des départs à la retraite. 
Pas de remplacement des départs volontaires dus à des changements d’orientation professionnelle ou 

personnelle. 
Pas de remplacement des mutations géographiques. 

 



La menace est que l’ajustement se fasse au fil de l’eau... 
 
On assiste à un PSE déguisé dans le RSI !  
 
Notre revendication est le maintien du niveau d’emploi actuel sur le site de Valbonne pour 
assurer la pérennité et la viabilité de ce site avec des engagements clairs de l’employeur. 
 
Mesures d’accompagnements pour les seniors : 
 
Aucune visibilité si ce n’est quelques ruptures conventionnelles de gré à gré sans concertation et à la tête 
du client 
 
Pour notre part,  nos points de divergences sont profonds car nos revendications étaient claires :  

�   Penser à l’avenir du site par le maintien de notre niveau d’emploi et l’embauche de jeunes, 
�   Un accord senior a été signé dans la branche il ne s’agit pas de se «débarrasser» des anciens,  
�   Assurer un accès équitable et identique à ce dispositif. 

   
Nous ne sommes pas opposés à des aménagements de fin de carrière mais sous certaines conditions : 
 

�   Un cadre officiel où les conditions d’éligibilités et les mesures d’aménagements (temps de travail, 
indemnités etc.) sont négociées et connues de TOUS, 

�   Pour chaque départ à la retraite le remplacement du poste.par poste 
 
Notre revendication est donc la création d’un cadre clair, officiel et transparent  dans les conditions sus 
évoquées sans recours à la rupture conventionnelle au travers par exemple de la négociation du contrat de 
génération. 
 
Les mutations géographiques au sein d’une caisse régionale  
 
Il n’y a pas de moyens coercitifs pour obliger une caisse à accepter une mutation, mais il peut y avoir des 
opportunités et une sensibilisation  plus accrue des directeurs de caisse. 
 
Nous demandons la création d’une commission visant à traiter les cas des mutations géographiques  
 
Les mutations fonctionnelles  
 
Nous savons que certain(e)s des salariés de Valbonne souhaitent partir à la DSI ou aux services généraux. Leurs 
ambitions ont été parfois refroidies lors de l'entretien individuel. Ces souhaits seront conditionnés au regard des 
choix stratégiques sur les futures missions confiées aux salariés du C3S. 
 
Mais puisque l’employeur nous ferme la porte : 
 
Nous demanderons à mettre à l’ordre du jour de la prochaine CPN le projet d’avenir du DC3S , afin que 
l’ensemble des( parties prenantes) composantes du RSI se positionne clairement et sans ambigüité. 
 
Tout ceci n’est qu’un reflet de ce qui ce passe pour le projet « Trajectoire 2018 » : les salariés ne sont  
informés de rien et ne participent pas aux groupes de travail. 
 
Quant aux agents de direction, eux, ils ont la primeur des informations, bien avant les I.R.P et les 
organisations syndicales des salariés. 
 
Pas de CPN pour les employés et cadres pendant 5 mois et on ose encore nous parler de dialogue 
social ! 
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