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Message diffusé vendredi 6 octobre 2017 aux directeurs des caisses RSI et de la caisse nationale 

ainsi qu’aux représentants des organisations syndicales. 

 

Bonsoir, 

 

Je vous prie de bien vouloir diffuser à vos collaborateurs les éléments d’information suivants. 

  

Certaines organisations syndicales se sont émues, à raison, des documents accompagnant l’invitation 

faite aux équipes de direction des caisses de participer au séminaire des 10 et 11 octobre prochain.  

  

Ces documents ont pu laisser croire qu’une soirée festive serait organisée le 10 au soir. Il n’en est 

évidemment rien. Personne, au sein du régime, quelle que soit sa fonction, n’est actuellement 

d’humeur festive.  

  

Les réunions des agents de direction du régime sont rares, de l’ordre d’une, tous les deux ou trois ans.  

  

Depuis ma prise de fonction, il m’est ainsi apparu justifié d’organiser deux séminaires: 

- en 2013, lorsque, sortis du plus gros de la crise de l’Interlocuteur social unique, nous nous 

sommes engagés dans une stratégie organisée d’amélioration de la qualité de service aux 

assurés, matérialisée depuis par les « 20 engagements de service du RSI»,  

- en 2015, lorsque nous avons lancé le programme de fusion « Trajectoire » des 25 caisses 

métropolitaines en 9 caisses. 

  

La perspective de la suppression du RSI rendait cette année indispensable une nouvelle réunion des 

équipes de direction, qui sera la dernière.  

  

J’ai en effet tenu à ce que les acteurs de l’Etat et du régime général puissent leur apporter, et à 

travers elles, ensuite, à l’ensemble des salariés du régime, les éléments de réassurance qui 

permettront collectivement de réussir la transformation du service public de la sécurité sociale pour 

les indépendants. L’organisation de ce  séminaire a donc pour but de pouvoir me permettre de 

donner, avec l’administration, notamment M. Dominique Giorgi, et les directions générales des 

caisses nationales du régime général, le maximum de visibilité à l’ensemble des équipes du régime. 

  

S’agissant du séminaire lui-même, j’ai veillé à ce que son budget soit conforme à celui des deux 

dernières éditions. Le lieu du séminaire, l’hôtel Paxton -et non le château de Ferrières, où se tient 

seulement le dîner, faute de place suffisante à l’hôtel- a été retenu après mise en concurrence. Le 

document qui a pu laisser penser qu’une soirée était organisée, décrit les prestations disponibles dans 

l’hôtel quand ces espaces sont privatisés. J'ai demandé d'annuler cette privatisation des espaces.  

 

 Je ne doute pas que, dans les semaines ou les mois qui viennent, soient organisées aussi dans les 

caisses régionales, des assemblées générales de l’ensemble des personnels, pour partager à la fois un 

message de confiance dans les évolutions qui viennent, et la force des liens humains qui ont durant 

des années et des années permis, malgré tant de difficultés, d’assurer aux travailleurs indépendants le 

meilleur service qu’il était possible de leur rendre. 

 

 

Stéphane Seiller 

 


