
 

 

 
Mesdames, Messieurs les élus 
 
Le 8 janvier 2015, la pétition pour la dissolution du RSI (régime social des indépendants) regroupait 
70000 signatures, aujourd’hui elle en compte 85000. 
 
Cette dernière a été transmise à six ministères et au sénat, aucune réponse, n’a été reçue à ce jour. 
 
N’est-il pas honteux et irrespectueux ce silence ? Cautionnez-vous un tel silence et un tel mépris des 
travailleurs ? 
 
Cela fait plusieurs années que les travailleurs indépendants souffrent, et ce bien souvent dès la 
première année de création de leur activité.  
 
La cause en est leur régime social qui pratique des taux de cotisations disproportionnés au regard de 
la conjoncture.  
 
Des cotisations qui ne sont même pas à la hauteur des remboursements de prestation santé ou 

retraite, alors même que cet organisme oublie trop souvent de les verser.  

Et que dire de la qualité de service inexistante et du manque notoire de considération ?  

 

Le RSI confond service et sévices, en pratiquant la mise en recouvrement forcée sur des montants 

provisionnels.  

Ce système relève plus de la mafia que d’un organisme officiel, et a pour conséquence de mettre des 

indépendants à la rue, et de pousser les plus fragilisés au suicide.  

 

Aucun gouvernement n’a à ce jour œuvré pour le bien des travailleurs indépendants.  

Voici aujourd’hui un échantillon de la colère de ces derniers, par le biais de cette pétition pour la 

Dissolution du Régime Social des Indépendants regroupant près de quatre-vingt-cinq mille 

signataires. 

http://www.mesopinions.com/petition/social/dissolution-rsi/13285 

Nos entreprises sont l'avenir de nos régions, villes, villages, elles sont un des garants de notre pouvoir 

d'achat, et la manifestation de notre savoir-faire. 

Est-il réellement nécessaire d’être énarque afin de le comprendre? 

 

Le 9 Mars 2015 les indépendants iront manifester à Paris, sous couvert de collectifs non syndiqués, 

pour dénoncer les pratiques du RSI et le poids de sa fiscalité.  

Nous espérons une prise de conscience des dirigeants sur ce véritable génocide.  

Ce mot – bien que dur – est une réalité. Le RSI nous tue. 

Cette pétition est un cri d’alarme, ce n’est malheureusement pas le premier, la plupart sont ignorées.  

Jusqu’à quand ? 

 

Mesdames, Messieurs les élus, les travailleurs indépendants vous parlent, écoutez-les ! 

http://www.mesopinions.com/petition/social/dissolution-rsi/13285

