Paris, le 28 septembre 2017
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l'Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
A l’attention de François-Xavier LAUCH, Chef de Cabinet
Objet : demande de rendez-vous

Monsieur le Président de la République,
Le 19 juillet 2017, le Collectif des Agents de direction du RSI vous a envoyé, ainsi qu’aux Ministres et aux différents
acteurs chargés de la transformation du RSI, un courrier demandant à être reçu en urgence afin d’obtenir des
garanties quant à l’association étroite des personnels de direction aux discussions sur l’avenir du RSI.
Nous venons de prendre connaissance du courrier de Monsieur François-Xavier LAUCH, Chef de cabinet de la
Présidence de la République, nous proposant un rendez avec Mesdames Marie FONTANEL, conseillère solidarité
et santé et Marguerite CAZENEUVE, conseillère technique protection sociale et comptes sociaux, et vous en
remercions.
Pour autant, nous souhaitons d’ores et déjà vous informer que la plus grande incertitude demeure et que les
premières concertations intervenues avec les représentants de la Mission IGAS et une partie des Directeurs
Généraux des Caisses Nationales ne donnent aucune visibilité à ce stade sur le devenir professionnel des agents
de direction, tant sur leurs missions résiduelles au sein des caisses héritières que sur leurs modalités d’intégration
au sein des structures locales ou nationales du régime général.
Après avoir porté pendant 10 ans un Régime confronté à des dysfonctionnements informatiques qui n'étaient pas
de son fait, à une contestation qui le dépassait tout en mettant en œuvre d'importantes réformes, les équipes de
direction du RSI devront porter demain une transformation organisationnelle radicale sans risque de rupture du
service dû aux travailleurs indépendants. Pour cela, elles ne peuvent plus se satisfaire, à trois mois de la réforme,
de vagues promesses et exigent désormais des engagements formels à même de garantir la reconnaissance de
leur engagement et de leurs compétences.
C’est tout le sens de la nouvelle motion initiée par le collectif des syndicats UNSA et SNPDOS-CFDT, des
associations ADIRSI et Conférence des Directeurs des Services médicaux, mandatés par 121 Agents de direction
et Médecins conseils régionaux sur les 130 du RSI, qui demande aux pouvoirs publics des engagements précis à
court terme sur six revendications prioritaires.
En l’absence de réponse dans un délai raisonnable, ils engageront différentes formes d’actions marquantes et
donneront des consignes de retrait dans la mise en œuvre de la réforme.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre parfaite
considération.
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Michel Cojean / 06.08.49.06.02 - Michel.Cojean@rsi.fr
Eric Chauvet / 06.83.25.84.78 - eric.chauvet@cafcergy.cnafmail.fr ; Claire Ndiaye / 06.68.36.76.28 – claire.ndiaye@rsi.fr
Jean-Yves Auffret / 06.08.92.85.88 - Jean-yves.Auffret@rsi.fr
Thierry Préaux / 06.29.15.08.63 - thierry.preaux@rsi.fr

