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Réforme du Raap  10 mars 2015 (de 14h30 à 16h30) 
 
AdaBD, Association des auteurs de bande dessinée 
 
 
Présents : SGDL + Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse + Snac + SnacBD + AdaBD 

+ Sofia + Raap  
 
  
Pour la SGDL :  
Geoffroy PELLETIER, directeur général 
Marie SELLIER, présidente 
 
Pour la Snac : 
Ronan LE BRETON, scénariste BD 
Emmanuel de RENGERVE, délégué général 
 
Pour la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : 
Carole TREBOR, présidente 
Valentine GOBY, administratrice 
 
Pour l’AdaBD : 
Sébastien CORNUAUD, délégué 
 

 
Pour le Raap :  
F. BUXIN, Président 
D. LE BRUN, vice-président 
L. BERAUD, administrateur de l’Ircec et président 
du RACD 
 
A. ALVES, Directrice-adjointe Ircec 
 
 
 
Pour la Sofia : 
Alain ABSIRE, président 
Christian ROBLIN, directeur 

 
Excusés : - 
 

Rappels 
 
Considérant avoir déjà pris connaissance des éléments « rappel du contexte/présentation de la réforme/statistiques 
de la profession » au cours de précédentes réunions avec le Raap, les organisations professionnelles ont exprimé le 
souhait de ne pas bénéficier de présentation et d’entrer directement au chapitre des propositions. 
Les éléments qui suivent - leur ayant effectivement été présentés au cours de réunions préalables - ne figurent 
donc dans cette synthèse qu’à titre indicatif.  
 

1- Rappel du contexte et du cadre des rencontres avec les organisations professionnelles  

A la demande du Ministère des affaires sociales, le Conseil d’administration du Raap travaille depuis plus d’un an à la 
réforme de son régime de retraite complémentaire.   

Cette réforme conduira à instaurer, pour la retraite complémentaire, une cotisation proportionnelle aux revenus 
d’activité. Cette cotisation remplacera le mécanisme de « classes facultatives », dont la fragilité juridique et sociale a 
bien été relevée.  

La mise en œuvre de cette réforme, prévue pour le 1er janvier 2016, suppose la publication de textes règlementaires 
qui doivent en acter les principes.  

Par courrier ministériel, du 21 janvier 2015,  il a été confirmé que ces textes devront être publiés au plus tard au cours 
du deuxième semestre de 2015.  

Les prochains mois devant donc permettre au Raap de rencontrer l’ensemble des organisations professionnelles afin 
de répondre à leurs interrogations mais aussi d’échanger sur les modalités pratiques et les paramètres techniques de 
cette réforme.  
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2- Présentation de la réforme votée par le conseil d’administration le 23 septembre 2013 

Une présentation est faite sur les motivations et les modalités techniques de la réforme votée par le Conseil 
d’administration en 2013.  
 

• Pourquoi l’Ircec a-t-elle engagé un travail en vue de réformer le Raap ?  

A la demande des pouvoirs publics pour se conformer à la réglementation européenne. En effet, la réglementation et 
la jurisprudence européenne prévoient qu’une institution de sécurité sociale délivre une prestation en lien avec 
les revenus de ses affiliés afin de rester hors du champ de la concurrence, sans quoi elle est reclassée dans le régime 
d’assurance privée. Ce changement de régime aurait pour conséquences la fin d’une gestion directe par les affiliés de 
leur régime de retraite complémentaire, un rendement divisé par deux pour les auteurs et aucune garantie sur leurs 
cotisations déjà versées. 

Dans ce contexte de mise en conformité, le Conseil d’administration a accompagné cette réforme pour répondre à un 
véritable besoin social des artistes auteurs professionnels. La réforme du Raap a été conçue afin d’assurer une 
retraite décente aux artistes auteurs dans la mesure où jusqu’alors 80 % des adhérents cotisaient dans la classe la plus 
basse (426 € par an) ce qui leur donnait droit à une retraite de 1 500 euros par an en moyenne. Ils étaient les seuls 
professionnels en France à ne pas bénéficier d’une retraite complémentaire décente. 
 

• Rappel des modalités techniques de la réforme :  

La réforme consiste à mettre en place un système de cotisations proportionnelles aux revenus avec des aménagements 
selon les spécificités de certaines professions. 
  

- Principe : une cotisation correspondant à un pourcentage du revenu (8%) 
- Maintien du seuil d’affiliation  
- Aménagement pour les adhérents du RACD et/ou du RACL : un taux réduit de moitié (4 %) 
- Mesure transitoire optionnelle (10 ans) permettant le maintien du niveau de cotisation antérieur si du fait de la 

proportionnelle l’auteur est déclassé  
- Plafond de cotisations : après différentes études le CA préconise un plafond des cotisations à 3 fois le 

plafond de la sécurité sociale (112 644 €)  
 

• Comment le taux de 8% de cotisation a-t-il été déterminé? 

Il est rappelé que le chiffre n’a pas été déterminé par hasard : les projections techniques, réalisées en lien avec la 
Direction de la Sécurité sociale (DSS) ont notamment démontré qu’une cotisation annuelle de 8% permet de 
bénéficier, une fois à la retraite, de 37% de ses revenus d’activité. De quoi se rapprocher des autres régimes de retraite 
complémentaire. Par ailleurs, il fallait s’assurer que la réforme ne viendrait pas déséquilibrer le régime qui est 
actuellement équilibré. 

3- Rappel des statistiques de la profession 
 
A/ Illustrateurs 
 
Effectifs 
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Femme
1	  376
38%Homme

2	  287
62%

 
 
Revenus des auteurs (base Agessa 2011) 

K€ 5K€ 10K€ 15K€ 20K€ 25K€ 30K€

Total

Homme

Femme

26K€

30K€

21K€

 
 
B/ Dessinateurs 
Effectifs  

Femme
278
38%Homme

454
62%

 
Revenus (base Agessa 2011) : 

K€ 5K€ 10K€ 15K€ 20K€ 25K€

Total

Homme

Femme

23K€

25K€

20K€

 
 
B/ Ecrivains 

Femme
995
50%

Homme
1	  006
50%
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K€ 10K€ 20K€ 30K€ 40K€ 50K€

Total

Homme

Femme

34K€

41K€

27K€

 

 

Compte-rendu et propositions de l’adaBD 
 

 
Il est rappelé dès le début de la réunion que les prémices de cette réforme avaient été présentées à 
certains représentants des organisations professionnelles au cours de différentes rencontres abordant le 
sujet du statut social des auteurs. 
L’IRCEC précise recenser 35 organisations professionnelles représentant les secteurs d’activité artistique de 
la compétence de l'IRCEC (RAAP, RACD, RACL confondus). Ces secteurs présentant de fortes disparités et 
spécificités, l’IRCEC rappelle avoir choisi de ne pas faire de session plénière et avoir préféré privilégier des 
réunions de concertation par secteur. 
Concernant le secteur du livre, il est rappelé qu’une délégation du CPE (composée, entre autres, de 
représentants de la SGDL, de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesses et du Snac) avait été reçue par 
le RAAP à l’automne 2013 pour un exposé sur les modalités techniques de cette réforme. L’adaBD n’était 
pas alors présente ni représentée. Les différentes organisations présentes expliquent ne pas avoir confié de 
mandat au CPE pour les représenter s’agissant de ce dossier.  
 
Sur le calendrier 
 
1) La question de la date effective d’application de la réforme étant posée, le CA du RAAP affirme que le 
courrier qui lui a été adressé par le MAS maintient une obligation de mise en œuvre de la réforme au 
1er janvier 2016, ce qui techniquement obligerait à une fin de concertation et une soumission de textes 
éventuels fin juin, début juillet. 
Les organisations professionnelles présentes — SGDL, Charte et Snac — contestent ce point : elles font part 
de leurs interrogations au CA du RAAP concernant à la fois l’année de mise en œuvre de l’appel à 
cotisation et sa date d’application. Les organisations affirment, elles, que d’après les courriers qu’elles ont 
reçu du même ministère, cette échéance au 1er janvier 2016 ne serait pas impérative. Un report de 
l’échéance et un temps de concertation plus long seraient dès lors possibles. 
Bien que n’ayant pas eu connaissance de ces divers courriers, l’adaBD ne peut que prendre acte de la 
contestation portée sur ce point par les trois organisations professionnelles citées et aller dans le sens d’un 
report de la date d’entrée en application au 1er janvier 2017 au plus tôt, comme cela est le souhait de la 
majorité des organisations. 
 
2) Autre point, dans l'hypothèse où la mise en œuvre interviendrait bien au 1er janvier 2016 (année N), le 
nouveau taux de cotisation commencerait-il à s'appliquer sur les revenus 2015 (année N - 1) ou bien sur les 
revenus 2016 (année N) (pour un appel à cotisation en 2017) ? Le choix de la deuxième solution aurait été 
confirmé à la SGDL, à la Charte et au Snac lors d’un rendez-vous avec le cabinet du MAS intervenu la 
semaine précédente de la présente réunion de concertation. Selon les responsables du RAAP ce point 
resterait à décider, la question ne serait pas tranchée... 
L’adaBD prend note du caractère encore flou et incertain de la réponse à la question posée et abonde 
dans le sens de la demande des autres organisations d’une application sur les revenus de 2016 pour un 
appel à cotisation en 2017. 
 
Acceptation du principe de la cotisation proportionnelle 
 
Au regard de la connaissance du dossier et des textes de référence qu’elles ont acquise, la SGDL, la 
Charte et le Snac semblent aujourd’hui d'accord que le principe de la proportionnalité de la cotisation 
n'est plus à contester : ce caractère proportionnel étant visiblement obligatoire au regard de la législation 
européenne. L’adaBD en prend donc également acte et ne conteste pas davantage le principe de 
proportionnalité de la cotisation. La question porte dès lors sur le montant du taux en question. 
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Contestation du taux de 8 % de la cotisation proportionnelle 
 
L’adaBD et les organisations professionnelles souhaitent ensuite sensibiliser les représentants du RAAP sur le 
difficile arbitrage entre le quotidien et les cotisations pour la retraite (cotisations au régime de base et 
cotisations au régime complémentaire), en particulier pour des auteurs aux revenus fragiles. Elles se 
demandent comment a été décidé le taux de cotisation de 8% et en contestent la légitimité. 
Elles soulèvent un manque d'études chiffrées sur l'impact que ces cotisations vont avoir sur les revenus des 
auteurs concernés, dans diverses hypothèses : 4%, 6%, 8%. 
Elles appellent à une période transitoire de 3 ans — période nécessaire à la réalisation d’études d’impact 
— pendant laquelle s'appliquerait un taux minoré : elles proposent un taux fixe de 4%. 
 
Problème d’articulation entre deux réformes 
 
Face à la précarité grandissante que connaissent les auteurs de bande dessinée, l’adaBD s’inquiète par 
ailleurs du fait que la réforme prévue du régime d’artiste-auteur prévoit de son côté que la cotisation au 
régime de base (6,85 % en 2015 et 6,9 % à partir du 1er janvier 2016) devrait dans un avenir proche 
s’appliquer à tous les auteurs (les notions actuelles de « assujetti » et d’« affilié » devant semble-t-il 
disparaître). 
L’adaBD trouve que cela serait très dommageable pour les auteurs de bande dessinée que tous les 
auteurs, même et y compris ceux aux revenus les plus faibles et actuellement en dessous du seuil 
d’affiliation, doivent du jour au lendemain voir prélevées de leurs maigres revenus ET la cotisation au 
régime de base, soit 6,9 % (au 1er janvier 2016) ET la cotisation RAAP prévue de 8 %. 
En effet, pour les auteurs actuellement en dessous du seuil d’affiliation, l’articulation de ces deux réformes 
pourrait conduire à voir des revenus qui jusqu’ici n’étaient pas soumis aux cotisations retraites ni au titre du 
régime de base ni à celui du régime complémentaire (pour les auteurs relevant de l’AGESSA et non affiliés, 
donc) être soudainement ponctionnés en plus du précompte non pas de 8 % mais bien de 8 % + 6,9 %, ce 
qui concrètement se traduirait pour ces nombreux auteurs précaires mais dont la bande dessinée est 
pourtant bien le seul et vrai métier par une baisse effective brutale de 14,9 % de leurs revenus restant pour 
vivre le quotidien difficile et précaire de leur vie d’auteur et à une montée en charge de leurs contributions 
sociales de 9,40 % (soit le précompte : 1,05 % d’assurance maladie + 7,5 % de CSG + 0,5 % de CRDS + 
0,35 % de contribution à la formation professionnelle) aujourd’hui à 24,30 % (9,40 + 14,90) à la date 
d’entrée en vigueur de la réforme (si elle est maintenue au 1er janvier 2016). 
On le voit, l’impact évoqué par les organisations professionnelles serait donc encore bien plus conséquent 
qu’on ne le pense pour les auteurs aux revenus les plus faibles (soit la très grande majorité des auteurs de 
bande dessinée). 
 
Pour cette raison également, un taux de 4 % paraît, aux administrateurs de l’adaBD le taux maximal 
supportable par les auteurs de BD aux revenus les plus faibles. Car même si le CA du RAAP apportait la 
garantie absolue que le seuil d’affiliation au RAAP sera bien maintenu à son niveau actuel et que les 
auteurs dont les revenus ne dépasseront pas ce seuil ne seront pas soumis à cette cotisation, c’est tout de 
même encore une grande majorité d’auteurs pauvres (gagnant plus que le seuil mais moins que ou juste 
autour du SMIC annuel) qui verront leurs revenus amputés dangereusement pour se constituer une retraite 
certes utile mais très hypothétique pour eux : un grand nombre d’entre eux n’étant pas assurés au regard 
de leurs maigres revenus d’arriver seulement à vivre jusqu’à l’âge de la retraite, tant la baisse constante 
des avances qui leurs sont consenties et la faiblesse des droits qui leurs sont, dans le meilleur des cas, 
reversés accélère par ailleurs leur paupérisation. 
 
De plus, l’adaBD s’inquiète du fait que l’ouverture de droits à la retraite au titre du régime de base ne paraît 
pas clairement assurée pour tous les auteurs qui devraient, une fois les réformes entrées en vigueur, être 
soumis soudainement à la cotisation de base de 6,9 %... L’adaBD se demande si le seuil d’affiliation sera, là, 
purement supprimé ou bien abaissé, et à quel niveau ? Des droits à l’assurance maladie, la sécurité sociale 
en général et à la retraite seront-ils ouverts et garantis pour tous les auteurs cotisant quelque soit leurs 
revenus annuels ou devront-ils atteindre un seuil minimal de revenus pour pouvoir se voir ouvrir des droits à 
ces divers titres, sous couvert du régime d’artiste-auteur ?  
 
Bref, il y a dans cette double réforme quelque chose qui paraît aux administrateurs de l’adaBD devoir 
conduire à précariser encore davantage les auteurs les plus pauvres — dont la bande dessinée est 
pourtant bien le seul et vrai métier — pendant leur vie active en les faisant cotiser davantage sans même 
leur garantir par ailleurs une ouverture réelle de droits ni pendant cette vie active ni au moment de 
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prendre leur retraite. 
 
L’adaBD souhaite un régime d’artiste-auteur qui garantisse des droits à tous les auteurs professionnels 
cotisant ou qui seront appelés à cotiser. 
 
Sur la possibilité ou non d’un taux unifié de 4 % plutôt que de 8 % 
 
Les organisations présentes, Snac et SGDL en tête, expliquent pourquoi c'est un taux unifié de 4% qu’elles 
demandent. Ce taux est calqué sur un autre régime existant actuellement permettant à ceux des auteurs 
cotisant déjà au RACD ou au RACL de ne cotiser au RAAP qu'à hauteur de 4 %. Pour les organisations du 
secteur du livre un taux unifié de 4 % apparaît d’autant plus cohérent (même en dehors du secteur du livre) 
que tous les auteurs du livre ne bénéficient pas de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations au 
RAAP par la Sofia (droit de prêt en bibliothèque). Il y a là un traitement inégalitaire qui pose problème. Les 
organisations du secteur du livre demandent donc un taux unifié de 4 % qui soit simple d’application. 
Elles précisent cependant que ce taux unifié de 4 % n'est pas demandé pour toujours mais pour une 
période transitoire et d'observation à l'issue de laquelle de nouvelles discussions et un changement de taux 
pourraient avoir lieu ou pas. Pour tous les secteurs. 
Le RACD et le RACL auraient accepté le principe d'un taux de 4% mais, précise le CA du RAAP, c’est 
parce que les auteurs relevant par ailleurs de ces régimes veulent cotiser aux deux régimes (soit 8 % au 
total ?) : RACD ou RACL + RAAP. 
 
Le CA du RAAP affirme qu'à ce jour il n'a pas encore reçu, de la part d'autres organisations, d'autres 
secteurs, de demande d'abaissement du taux de cotisation. À ses dires, les autres secteurs feraient plutôt 
des demandes allant dans le sens d’une montée en charge progressive du niveau de cotisation. Les 
organisations regrettent qu’il leur soit difficile de vérifier cette affirmation. 
L’adaBD note tout de même que le CA du RAAP demande aux organisations présentes si — dans 
l'hypothèse où un nombre significatif d'autres organisations, d'autres secteurs, demandaient un taux de 6 % 
ou 6,5% comme taux de départ (y compris dans une hypothétique période transitoire ou d'observation) — 
le secteur du livre continuerait à demander un taux de 4% ? La réponse unanime est un « oui » sans 
équivoque. 
L’adaBD ne peut s’empêcher de constater ici qu’un taux unifié progressif est d’ores-et-déjà bel et bien 
envisagé avec un taux de départ de 6 % ou 6,5 %. Elle se demande alors pourquoi on ne pourrait pas 
envisager la même progressivité avec un taux de départ de 4 %. 
 
Une étude globale d’impact des conséquences de l’application d’un taux unique de 4 % pour tous les 
secteurs n’a pas encore été faite ni commandée. Il conviendrait d’en faire une, d’autant qu’une telle 
étude chiffrée devra nécessairement être faite si on veut que les demandes et propositions du secteur du 
livre sur ce point soient prises en compte au terme de la phase de concertation. 
 
Sur la possibilité ou non d’un taux dérogatoire pour le secteur du livre 
 
Dans l’hypothèse où un taux unifié de 4 % ne serait pas accepté par les autres secteurs, l’adaBD et les 
autres organisations se demandent si un taux dérogatoire serait possible pour le seul secteur du livre. 
Le CA du RAAP affirme ne pas avoir reçu au jour de la réunion d’autres demandes de taux dérogatoire. 
Seul le secteur du livre ferait une telle demande. Mais les organisations ne reçoivent pas, sur ce point, de 
réponse claire sur le fait de savoir si cela est légalement et statutairement possible ou non. 
L’adaBd souhaiterait ici une réponse précise et argumentée. 
 
Pour le maintien d’un seuil d’affiliation au RAAP 
 
Au jour de la réunion, une question subsistait dans l’esprit des représentants des organisations présentes : le 
maintien d’un seuil d’affiliation au RAAP (seuil en dessous duquel les cotisations ne seraient pas dues) est-il 
acquis ou est-il remis en cause ? 
La réforme prévue du régime d’artiste-auteur et la disparition ou la diminution possible du seuil d’affiliation 
à la sécurité sociale et au régime de base de la retraite ne risque-t-elle pas d’entraîner la disparition ou la 
baisse du seuil d’affiliation actuel au RAAP ? L’adaBD est particulièrement sensible à cette question et 
vigilante sur la réponse qui y sera apportée. 
Le CA du RAAP nous apprend que le seuil d’affiliation au RAAP n’est pas légalement ni nécessairement lié 
au seuil actuel d’affiliation au régime d’artiste-auteur (soit 900 x le SMIC horaire). En clair, le seuil d’affiliation 
— à partir duquel les revenus d’auteur sont assujettis aux cotisations du RAAP — n’est pas lié au seuil 
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d’affiliation à l’Agessa ou à la Maison des artistes. 
Le CA du RAAP nous confirme donc que, dans l’hypothèse où ce seuil d’affiliation à l’Agessa ou la Maison 
des artistes serait supprimé ou diminué, un seuil d’affiliation au RAAP pourrait tout à fait être maintenu. Et 
même si le seuil d’affiliation à l’Agessa ou à la Maison des artistes était lui-même maintenu ou modifié, un 
seuil d’affiliation au RAAP différent pourrait être adopté. Le maintien d’un seuil d’affiliation au RAAP à son 
niveau actuel est une demande ferme du CA de l’adaBD. 
Il est précisé que ce seuil est défini chaque année par le CA du RAAP, donc par les auteurs représentant 
les auteurs cotisants. 
On nous informe également que la tendance actuelle ne serait ni de supprimer ni de baisser ce seuil mais 
plutôt de le maintenir à son niveau actuel ce qui nous conviendrait donc. Mais il ne faut pas écarter dans 
un avenir plus ou moins proche une pression visant à imposer de baisser ce seuil comme cela semble être 
le cas au sujet du seuil d’affiliation au régime d’artiste-auteur. L’adaBD aimerait donc avoir des garanties 
sur le maitien du seuil d’affiliation. 
 
En bref, compte tenu de la paupérisation croissante des auteurs de bande dessinée, l’adaBD se prononce 
clairement pour le maintien d’un seuil d’affiliation à la retraite complémentaire obligatoire RAAP (seuil en 
dessous duquel les cotisations ne seraient pas dues). Elle souhaite un maintien à son niveau actuel. 
L’ensemble des organisations semble aller dans le même sens. 
 
Sur le principe de surcotisations volontaires 
 
Toutefois, comme les autres organisations du livre et un grand nombre de celles d’autres secteurs, la 
discussion étant lancée sur ce point, l’adaBD comprend parfaitement que certains auteurs peuvent 
souhaiter et pourraient avoir intérêt à cotiser tout de même volontairement même lorsque leurs revenus se 
trouvent en dessous du seuil dont elle demande le maintien par ailleurs, notamment pour se maintenir dans 
le régime en cas de baisse de revenus d’une année sur l’autre. 
Plus largement, l’ensemble des organisations présentes se demande en quoi un taux unique de 4 % pour 
tous les secteurs représentés pénaliserait les secteurs autres que le livre ? Pour elles il n’en serait rien dans la 
mesure où, si des auteurs souhaitaient (souhaitent effectivement) cotiser davantage, la possibilité pourrait 
tout à fait leur être laissée de surcotiser volontairement, tout comme ils ont aujourd’hui la possibilité de 
cotiser dans la classe de leur choix en fonction de ce qu’ils estiment être leur intérêt. 
Il est avancé que des surcotisations volontaires seraient possibles pour les auteurs déjà dans le régime au 
moment de la mise en œuvre de la réforme. Mais serait-il également possible pour les nouveaux entrants 
qui souhaiteraient cotiser davantage ? Et quid des auteurs qui seraient rentrés dans le régime à un moment 
de leur carrière mais qui se trouveraient une ou plusieurs années à en sortir lorsque leurs revenus passeraient 
en dessous du seuil d’affiliation ? 
Et pour les auteurs qui se trouveraient en dessous du seuil d’affiliation au RAAP dont le maintien, on le 
rappelle, est demandé, serait-il possible d’ouvrir à ceux qui le souhaitent la possibilité de cotiser 
volontairement sur la base de la classe spéciale actuelle ? 
 
Comme l’ensemble des organisations représentatives du livre, dans tous ces cas de figure, l’adaBD 
souhaiterait que des possibilités de surcotisation volontaire à la classe de leur choix soient laissées aux 
auteurs dans des limites à fixer (plafond de cotisation notamment) et pendant une durée limitée, une 
période moratoire (10 ans ?) comme cela a été envisagé au cours de la réunion de concertation. 
 
Sur le plafond de cotisations 
 
L’adaBD comprend que le RAAP est un régime d’assurance entrant dans la catégorie des placements 
défiscalisables. Aussi un plafonnement des cotisations (et/ou des surcotisations) est-il impératif. 
Le CA du Raap annonce qu’après différentes études il préconise un plafond des cotisations à 3 fois le 
plafond de la sécurité sociale (soit 112 644 €). On apprend que ce serait d’ailleurs là une tendance 
générale des autres secteurs : une limitation de l’assiette de calcul du montant des cotisations dues à un 
montant de revenus inférieur ou égal à 3 x le seuil du plafond de la sécurité sociale paraîtrait même trop 
faible à certains secteurs. Pour ceux-là, la classe forfaitaire actuelle du RAAP la plus élevée ne serait pas 
suffisante et ne leur permettrait pas d’acquérir autant de points retraire qu’ils le souhaiteraient. 
L’adaBD constate que le plafond demandé de manière commune par l’ensemble des organisations du 
livre est de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale plutôt que 3 fois, plafond jugé trop élevé et pouvant 
remettre en cause la prise enc harge par Sofia d’une partie des cotisations des auteurs du livre. 
L’adaBD se range à cet avis commun. 
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Au sujet de la prise en charge par la Sofia 
 
La Sofia laisse entendre que les fonds récoltés au titre du droit de prêt en bibliothèque et dont la moitié de 
la part à revenir aux auteurs est dédiée à la prise en charge de la moitié du montant des cotisations RAAP 
des auteurs du livre ne sont pas extensibles. En clair, si la Sofia devait puiser dans ces fonds pour couvrir la 
moitié des cotisations de tous les auteurs a priori concernés, elle se heurterait vraisemblablement à deux 
obstacles : 
1) il est impossible à la Sofia d’affecter plus de 50 % des droits à revenir aux auteurs à la prise en charge de 
leurs cotisations, seuil qui n’est pas atteint encore aujourd’hui mais qui pourrait l’être rapidement ; 
2) ces fonds ne sont pas inépuisables et tout ce qui serait versé au titre de la prise en charge des cotisations 
serait nécessairement pris dans les fonds pouvant être redistribués aux auteurs sous la forme d’une 
rémunération pour droit de prêt : bref, il faudrait alors choisir entre percevoir davantage de droits de prêt 
ou la prise en charge des cotisations. Choix qui serait pour le moins difficile. 
De plus, ne sont concernés aujourd’hui que les seuls auteurs dont 50 % des droits d’auteurs perçus 
proviennent du livre. Pour les autres, la prise en charge de 50 % des cotisations RAAP n’est pas possible. Il se 
pourrait qu’à l’avenir il ne soit plus possible techniquement de distinguer entre les auteurs tirant l’essentiel 
de leurs revenus du livre et les autres. La Sofia devra-t-elle alors abonder également les cotisations 
d’auteurs qui ne tireraient qu’une partie non essentielle, voire non-significative, de leurs revenus du livre ? 
Une étude d’impact des différents cas de figure est également ici nécessaire. 
 
L’adaBD souhaite que la prise en charge de la moitié des cotisations RAAP par la Sofia soit maintenue au 
moins pour tous les auteurs tirant plus de 50 % de leurs revenus du livre. 
Mais les droits de prêt en bibliothèqe reversés au auteurs chaque année par la Sofia (ou par leurs éditeurs) 
constituant une rémunération complémentaire à ne pas négliger par les temps difficiles que vivent les 
auteurs de bande dessinée, notamment les auteurs jeunesse et les auteurs de « romans graphiques », elle 
ne souhaite pas que la part de droits à reverser au titre du droit de prêt soit diminuée au bénéfice de la 
prise en charge des cotisations RAAP. 
 
Sur l’assurance de comptabiliser un minimum de points par an 
 
Une autre demande formulée est de pouvoir garantir un minimum de points de retraite acquis pour 
chaque auteur cotisant, pour chaque année d’activité cotisée. Avant la réforme, objet de la 
concertation, tout auteur cotisant dans la classe forfaitaire la plus basse — la classe spéciale — était assuré 
d’engranger un minimum de 6 points retraite. 
Après la réforme, il est souhaité que même si les cotisations, qui seront donc proportionnelles aux revenus, 
sont inférieures au montant forfaitaire de l’ancienne classe spéciale, l’auteur cotisant acquière tout de 
même un minimum de 6 points retraite. 
Et il est même demandé que cela puisse être le cas aussi bien pour les auteurs atteignant le seuil 
d’affiliation à la retraite complémentaire obligatoire que pour ceux qui seraient en dessous de ce seuil mais 
souhaiteraient tout de même cotiser volontairement afin d’acquérir des points retraite. 
Cette possibilité concernerait notamment les auteurs ayant déjà été affiliés et déjà identifiés comme 
cotisants mais qui se trouveraient à sortir une année ou plusieurs du dispositif en raison de revenus 
amoindris.  
La question est posée de savoir si cette possibilité devrait être réservée aux seuls auteurs ayant été au 
moins une fois au-dessus du seuil d’affiliation ou si on devrait l’élargir à tous les auteurs le souhaitant. 
 
Diversifier les modes de financement du régime 
 
L’adaBD, comme les autres organisations présentes, souhaite que soient étudiées sérieusement — par des 
étude d’impact — diverses pistes de diversification des sources de financement du RAAP, au-delà des 
seules cotisations des auteurs en activité. Parmi les pistes évoquées, l’adaBD retient notamment : 
 
- une hausse de la contribution diffuseurs ; 
- un élargissement de la notion de diffuseur (distributeurs, libraires, festivals… ?) ; 
- la contribution solidaire des ayants-droits des auteurs décédés ; 
- la création d’une contribution sur les ventes de livres du domaine public ; 
- la création d’une contribution sur les ventes de livres d’occasion ; 
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Un formulaire unique ? 
 
La question de difficultés de gestion informatique et de la nécessité de la mise en place d’un système de 
traitement des informations performant est soulevée par les organisations présentes. On convient que, plus 
qu’un problème informatique, c’est peut-être davantage un manque d’harmonisation des formulaires de 
déclaration des revenus des auteurs auprès de différents organismes (Agessa, MDA, impôts, IRCEC…) qui 
est parfois problématique et qui conduit à des erreurs ou des situations ubuesques. 
Ainsi, par exemple, le cas d’un auteur préalablement affilié qui vient à être radié de l’Agessa (ses revenus 
repassant en dessous du seuil d’affiliation). Dans un tel cas, il apparaît que les servcies du RAAP n’en soient 
pas informés. Et donc, pour le RAAP, cet auteur reste affilié tant qu’il ne se manifeste pas directement 
auprès de la caisse pour attester de sa radiation de l’Agessa… Le cas concret d’un auteur de bande 
dessinée est d’ailleurs cité au cours de la réunion par un représentant du Snac BD : un auteur radié depuis 
3 ans par l’Agessa du régime d’artiste-auteur mais qui, ayant été préalablement affilié au régime et donc 
déclaré comme tel auprès du RAAP, continue à recevoir des appels à cotisations du RAAP ! Ce genre de 
situation est difficilement compréhensible par les auteurs et très perturbant. 
La cause en serait que le RAAP, l’Agessa et la Maison des artistes ne partagent pas toutes les informations 
qu’ils détiennent sur les auteurs et ne possèdent pas forcément les mêmes. Il y a là, sans pour autant 
obliger à partager toutes leurs informations respectives, des dysfonctionnements évidents auxquels il 
conviendrait de trouver des solutions à l’avenir. 
Il semble apparaitre évident pour toutes les organisations présentes qu’une solution serait l’existence d’un 
formulaire unifié de déclaration de revenus d’auteurs auprès des différents organismes, voire mieux un 
formulaire unique : une seule et même déclaration de l’artiste-auteur pour l’ensemble des organismes qu’il 
a à informer de sa situation (Agessa, Maison des artistes, RAAP, Impôts…). 
Sous réserve du respect de la Loi Informatique et Libertés et, notamment, du droit d’accès et de 
rectification de l’auteur, l’adaBD ne s’oppose pas a priori au principe d’un formulaire unifié voire d’un 
formulaire unique si cela peut réellement simplifier la vie des auteurs et ne conduit pas à les pénaliser et à 
reproduire certains travers d’un régime comme le RSI fortement dénoncés en ce début d’année. 
 
Représentativité et fonctionnement du CA de l’IRCEC 
 
Enfin, le fait que le maintien d’un seuil d’affiliation au RAAP puisse être remis en cause chaque année par 
le CA du RAAP conduit les organisations présentes à s’enquérir de la constitution et de la représentativité 
du dit CA : qui y représente quels auteurs ? Qui décide pour tous et à quel titre ? Le CA est-il constitué 
d’organisations professionnelles, de cotisants élus à titre individuel ou représentant un secteur ? 
La composition actuelle est précisée. Le CA du RAAP est constitué de 5 collèges d’administrateurs : 
- collège des écrivains et traducteurs (en clair, nous secteur du livre) : 2 titulaires et 2 suppléants élus parmi 
les professions concernées 
- collège des auteurs dramatiques : 2 titulaires et 2 suppléants désignés par la SACD 
- collège des auteurs compositeurs : 2 titulaires et 2 suppléants désignés par la Sacem 
- collège des graphistes : 8 titulaires et 8 suppléants élus parmi les professions concernées (6 postes titulaires 
pourvus actuellement) 
- collège des retraités : 2 titulaires et 2 suppléants élus parmi les retraités du RAAP 
On nous précise que les mandats durent 6 ans et que si, en cours de mandat, un poste vient à se libérer 
pour quelque raison que ce soit (décès, démission…) il ne peut pas être procédé à son remplacement. Les 
statuts régissant le RAAP sont calqués sur les textes du Code de la sécurité sociale réglementant à ce sujet 
les professions libérales auxquelles nous sommes donc de fait assimilées. 
Dès lors, se pose la question de savoir si de nouvelles organisations professionnelles pourraient accéder au 
CA du RAAP. La demande est notamment formulée par le Snac, la Charte et la SGDL. Il nous est affirmé 
qu’à ce jour seul le secteur du livre aurait soulevé cette question. 
L’adaBD ne s’opposerait pas à ce qu’une partie des représentants des auteurs du livre soient désignés par 
la Charte, la SGDL et/ou le SNAC (le SNAC-BD en ce qui concerne plus particulièrement les auteurs BD) 
comme la SACD ou la SACEM désignent les représentants des auteurs dramatiques et des auteurs 
compositeurs. 
 

PROCHAINE REUNION : à définir en fonction du résultat des études techniques  

 
Délégation : L’AdaBD souhaite une concertation directe et ne donne délégation à aucune autre organisation pour la 
représenter sur ce sujet. 
 
 
 


