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Réforme des professions réglementées : 
soutien des administrateurs du RSI aux professionnels libéraux

Le conseil d’administration national du RSI réuni le 30 septembre dernier a apporté 
à  l’unanimité  son  soutien  aux  professionnels  libéraux  suite  à  l’annonce  par  le 
gouvernement d’un projet de réforme des professions réglementées.

Les 8 administrateurs professionnels libéraux et les 42 administrateurs artisans et commerçants du 
RSI  ont  souhaité  ainsi  soutenir  l’ensemble  des professionnels  libéraux,  actuellement  mobilisés 
face au projet de réforme de la réglementation de certaines de leurs activités. 

Ils  alertent  sur  la  nécessité  d’éviter  toute  généralisation,  face à  la  diversité  de situations  des 
différentes  professions  réglementées.  Ils  rappellent  également  la  capacité  permanente  des 
professionnels libéraux à se réformer, et à intégrer les différentes évolutions qui les concernent, en 
particulier dans le domaine de leur protection sociale.

Enfin, ils espèrent vivement que ces mesures ne viseront pas à terme les professions encadrées 
de l’artisanat et du commerce, avec le risque, comme pour certaines professions libérales, d’une 
déstabilisation de ce secteur économique et des territoires.

Pour rappel, 710 000 professionnels libéraux actifs sont cotisants au RSI. 

À propos du Régime Social des Indépendants
Le  RSI  assure  la  protection  sociale  obligatoire  des  chefs  d’entreprise  indépendants  actifs  et  retraités  (artisans,  industriels,  
commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit :  maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale pour 
tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants.
Il recouvre 10 milliards de cotisations sociales personnelles auprès de 2,8 millions de cotisants et verse 7,4 milliards d’euros de prestations à  
4 millions de bénéficiaires maladie et 8,6 milliards d’euros à 2 millions de pensionnés.
Administré par 942 représentants élus par les assurés du régime, le RSI se compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales 
dans lesquelles 5 500 agents sont au service de 6,1 millions d’assurés.
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