
MA BATAILLE CONTRE LE RSI… HISTORIQUE :  

1er avril 2014 : 

Vente de mon entreprise située en Guadeloupe (ce n’est pas un poisson d’avril) après près de 20 ans 
de dur labeur. Conformément à la loi, les fonds sont séquestrés au cas où un créancier se manifesterait. 
Je suis serein dans la mesure où je suis à jour de mes cotisations sociales, de mes impôts, et qui plus 
est, j’ai sollicité auprès du greffe du tribunal et transmis à l’avocat chargé de la rédaction de la vente 
un état des dettes et nantissements vierge. 

10 juillet 2014 :  

Mon avocat (qui est également le séquestre) m’informe qu’il vient de recevoir une opposition sur le 
prix de vente pour un montant de 44 210€ de la part de la caisse nationale du RSI et que c’est à moi 
qu’il incombe d’en obtenir la main levée. 

11 juillet 2014 :  

1ère visite au bureau du RSI de Guadeloupe pour obtenir des explications. Car je suis persuadé d’être à 
jour de mes cotisations. L’agent qui me reçoit, Mr JOUREAU pour ne pas le citer, et à qui je présente 
tous mes justificatifs de paiements constate que je suis dans mon droit (je le cite…) et qu’il y a de 
nombreuses anomalies dans mon dossier. Il appose sur la copie de l’opposition un tampon qui 
mentionne : « dossier en cours de rectification » Il me dit que le dossier va être vérifié par le bureau 
du RSI Antilles Guyane situé en Martinique, et que je serais recontacté sous une dizaine de jours… 

5 août 2014 : 

Toujours aucune nouvelle du RSI. Je retourne voir mon interlocuteur qui m’avait reçu le 11 juillet. Celui-
ci m’explique que mon dossier est toujours en cours, et que je dois être patient… Bon… Soyons-le… Je 
pars en congés. 

10 septembre 2014 : 

Retour de congés, et toujours aucune nouvelle du RSI… je prends alors contact avec mon centre de 
gestion (depuis le temps que je les paye, si ils peuvent m’aider, pourquoi s’en priver…) La directrice 
m’explique qu’une personne du RSI tient une permanence dans leurs locaux le dernier mercredi de 
chaque mois pour régler les problèmes de leurs adhérents. Elle me fixe un rendez-vous avec Mme 
SOUPREMANIEN du RSI afin d’éclaircir mon affaire. La directrice me demande également pour prouver 
mes paiements de présenter en plus des copies des chèques, les copies des relevés de banque qui 
prouvent que les chèques ont bien été encaissés, car il leur arrive de perdre des chèques… 

Vérifications faites, il s’avère que certains chèques n’ont jamais été débités sur mon compte, et pour 
d’autres règlements de 2010, je n’en trouve pas de trace. Au total, un peu plus de 15 000€ n’ont pas 
été débités sur mon compte… Je suis tout à fait disposé à payer ce que je dois, mais pas 44 210€. 

24 septembre 2014 : 

Rendez-vous avec Mme SOUPREMANIEN. Je lui fournis tous mes justificatifs de paiement : copies des 
chèques et des relevés de banque prouvant que les chèques ont bien été encaissés… Déjà, elle ne 
trouve pas tous mes règlements dans son ordinateur… (Ça commence bien…) puis comme elle a des 
problèmes de connections, elle me propose  de tout vérifier tranquillement à son bureau et de me 
recontacter sous huitaine pour faire le point. Je lui donne mon accord. Et lui laisse les copies de mes 
justificatifs de paiement. 

23 octobre 2014 : 

Mme SOUPREMANIEN a dû m’oublier car je n’ai plus de nouvelles… Je prends à nouveau contact avec 
mon centre de gestion, qui me fixe un nouveau rendez-vous avec Mme SOUPREMANIEN le mercredi 
29 octobre à 9heures. 



27 octobre 2014 : 

Bien que j’aie rendez-vous le lendemain avec Mme SOUPREMANIEN, je me décide à envoyer un 
recommandé avec AR au RSI Antilles Guyane avec copie au chef du service inter caisse du contentieux 
du RSI, 17, Rue Letellier 75015 Paris, puisque c’est à sa demande de qui l’opposition a été faite. 

28 octobre 2014 : 

Appel de mon centre de gestion à 17 heures pour m’informer que Mme SOUPREMANIEN a annulé 
notre rendez-vous du lendemain car elle n’a pas fini de traiter mon dossier… Il doit vraiment être 
compliqué mon dossier pour qu’en 34 jours elle n’ait pas pu le traiter. Il ne s’agit pourtant que de 
vérifié que mes chèques ont bien été encaissés… Et je leur en ai donné la preuve… Mais ils font quoi ??? 

Début janvier, à mes courriers recommandés aussi bien au RSI Antilles Guyane qu’à la caisse nationale, 
je n’ai obtenu aucune réponse… Si ce n’est pas du mépris !!! ??? 

15 janvier 2015 : 

Puisque le RSI ne veut pas me répondre, je demande à mon avocat de METTRE EN DEMEURE le RSI de 
bien vouloir justifier du détail, ainsi que de la nature de cette prétendue dette… Ce qui est fait le 20 
janvier 2015. 

29 janvier 2015 : 

Enfin !!! Une Réponse du RSI à la mise en demeure transmise par mon avocat. (La première…)  Il faut 
croire qu’un courrier d’avocat a plus de poids qu’un courrier de simple cotisant… Cependant, ils se 
bornent à maintenir le montant de l’opposition sans en justifier quoi que ce soit… et précisent qu’ils 
sont en attente du règlement… Ben voyons…  

Moi…Si un client me doit de l’argent, je vais bien sur le lui réclamer, en prenant soin de lui préciser 
« sauf erreur ou omission, vous restez nous devoir la somme de … » S’il me fournit la preuve de son 
paiement, je vais lui présenter mes excuses, et l’affaire s’arrêtera là… Mais au RSI, il n’y a jamais 
d’erreur ou omission… Dès lors qu’ils vous envoient une quelconque relance, s’ils vous disent vous leur 
devez telle somme, cette dette devient immédiatement réelle, et ils considèrent qu’ils n’ont pas à en 
justifier ni le bien fondé, ni la nature, ni le montant… En d’autres termes, ils auraient le droit de vous 
demander ce qu’ils veulent, quand ils veulent, et votre seul droit serait de payer… Non, non !!! Ce n’est 
pas la MAFIA… C’est le RSI. Oui, oui !!! C’est pareil… 

11 février 2015 : 

Bon, maintenant on a assez joué. Rendez-vous est pris avec mon avocat pour assigner le RSI en référé 
(procédure d’urgence) devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre. Ca fait déjà huit mois 
que ça dure… Maintenant ça suffit… Pour une fois, les rôles vont être inversés… Je n’imagine même 
pas comment la justice pourrait me donner tort… sauf à être complice… C’est une tentative d’extorsion 
de fonds caractérisée. 

12 mars 2015 : 

Le RSI est assigné à comparaître en référé par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de 
Pointe à Pitre. L’audience est fixée au 17 avril 2015 à 10 heures. 

17 avril 2015 : 

La veille, mon avocat n’a toujours eu aucune nouvelle de la part du RSI ou d’un quelconque avocat du 
RSI… Il se demande s’il ne va pas plaider seul ??? Quand mon affaire est appelée, un jeune avocat se 
présente à la barre… Il demande un renvoi au motif que mon dossier ne lui a été transmis que la veille 
et que de ce fait il n’a pas pu en prendre connaissance. (Le contraire m’aurait étonné…) Renvoi accordé 
par le président : Audience le 24 mai… 

 



19 mai 2015: 

La date de l’audience approche, et mon avocat n’a toujours pas la moindre nouvelle de l’avocat du RSI. 
Par courrier officiel, mon avocat demande auprès de son confrère de bien vouloir lui communiquer ses 
conclusions en réponse. 

22 mai 2015 : 

Sans réponse de l’avocat du RSI, mon avocat adresse un courrier au Président du Tribunal par lequel il 
l’informe qu’à ce jour il n’a toujours pas reçu les conclusions de la partie adverse, que cette somme 
est séquestrée de façon abusive, et que je n’ai absolument pas à subir la négligence du RSI qui n’est 
autre que manœuvre dilatoire. Qu’en conséquence, il s’opposera fermement au vu des enjeux 
financiers, des délais qui sont plus que conséquents (plus de 2 mois pour conclure et plus de 10 mois 
pour ouvrir le dossier et constater leur erreur) et au vu de la mythique négligence du RSI au renvoi 
que sollicitera son confrère dans cette affaire… 

24 mai 2015 : 

Jour de l’audience. Ce jour-là je suis malheureusement absent (déplacement prévu de longue date…) 
Comme prévu, l’avocat du RSI se présente désarmé. Il demande un nouveau renvoi au motif que son 
client le RSI ne lui a toujours pas fourni le moindre élément de défense… (Et pour cause… il n’y en a 
pas…) Malgré l’opposition de mon avocat qui s’est battu comme un acharné, le président a renvoyé 
l’affaire, ce qui semble-t-il a provoqué un scandale en audience… (Dixit mon avocat…) Mon avocat a 
alors demandé au président à ce que ce soit le DERNIER renvoi… (De toute façon, il fait comme il veut…) 
Il a confirmé le renvoi au 12 juin…   

11 juin 2015 : 

Veillée d’armes. Audience prévue demain à 10 heures. Mon avocat vient de me confirmer qu’il n’a 
toujours pas reçu de conclusions de la part de l’avocat adverse. Il l’a encore relancé par fax aujourd’hui, 
et lui a laissé un message à son cabinet. Même si je ne me fait guère d’illusion (je ne crois plus guère à 
la justice de ce pays) je me demande quel lapin le juge ou l’avocat du RSI vont nous sortir du chapeau. 
Prochain épisode demain…  

12 juin 2015 : 

L’audience est prévue à 10 heures. J’arrive au tribunal à 9h45. J’aperçois mon avocat qui s’avance vers 
moi. Je lui demande s’il a du nouveau. Il me répond que malgré ses demandes répétées, il n’a toujours 
rien de la part de l’avocat du RSI, et qu’il est bien décidé à plaider… On s’installe dans la salle 
d’audience, et au bout de quelques minutes, je le vois qui regarde son téléphone portable et qui secoue 
la tête. Il se tourne vers moi et me fait signe de m’approcher. L’avocat du RSI vient de lui envoyer ses 
conclusions par fax à son cabinet. (Il était temps…) Etant donné qu’on n’a pas pu en prendre 
connaissance, je lui dis que ce n’est pas la peine que je reste puisque cette fois-ci, c’est nous qui n’avons 
pas d’autre choix que de demander un nouveau renvoi. Non !!! me dit-il un peu irrité… s’ils ne se 
présentent pas, je plaide quand même… Je retourne donc m’assoir… A peine je me suis assis, je vois 
un avocat (c’est l’avocat du RSI) qui s’approche du mien. Ils échangent quelques mots et lui remet des 
documents. A cet instant, j’entends le Président appeler notre affaire.  
3ème Renvoi au 4 juillet. L’après-midi même mon avocat me fait parvenir les conclusions de l’avocat du 
RSI. Après lecture, je suis fou de rage… Je suis calomnié comme je ne l’ai jamais été. Mon honneur est 
bafoué… Dans ses conclusions, l’avocat du RSI me fait quasiment passer pour un escroc… Il démontre 
aussi son incompétence. 
Nous allons répondre point par point, et prouver ma bonne foi, et les disfonctionnements du RSI qui 
frise l’extorsion de fonds. 
Mon avocat transmet sa réponse aux conclusions du RSI le 24 juin afin d’éviter que l’avocat du RSI 
n’invoque une transmission tardive pour demander un nouveau renvoi. Celui-ci accuse réception le 
jour même. Soit 9 jours avant la date de l’audience. 
 



3 juillet 2015 : 

Nous n’avons toujours pas la moindre nouvelle de l’avocat du RSI 

4 juillet 2015 : 

4ème audience. Le président appelle mon affaire. Je viens à la barre avec mon avocat. L’avocat du RSI 
est absent. Le président l’appelle à plusieurs reprises. Finalement, un de ses confrères s’approche et 
dit qu’il n’a pas pu être présent et que celui-ci demande un renvoi… Nous protestons, car cela fait 3 
mois que nous avons assigné en référé le RSI, donc en procédure d’urgence, et que le RSI fait traîner 
l’affaire de façon abusive. Le président semble également irrité, mais fini par accorder un 4ème renvoi 
en précisant que ce sera le dernier. Cette fois l’affaire est renvoyée au 17 juillet. D’après mon avocat, 
c’est une parodie de justice… Elle me dit qu’en métropole, un référé n’aurait même pas eu droit à un 
seul renvoi… Mais voilà… Nous sommes en Guadeloupe. 

17 juillet 2015 : 

Comme d’habitude, nous n’avons aucune nouvelle de l’avocat du RSI. Celui-ci n’a pas répondu aux 
conclusions de mon avocat. Celle-ci est décidée à plaider seule… Quand mon affaire est appelée, 
l’avocat du RSI se pointe en courant avec de nouvelles conclusions et demande un renvoi… (Et de 5…) 
Mon avocat refuse. Elle demande à prendre connaissance des conclusions, et que l’affaire soit 
retenue… Elle a eu tort. Elle aurait dû demander à ce que les dernières conclusions ne soient pas 
recevables car présentées tardivement après déjà 4 renvois…  

La plaidoirie de mon avocat complètement déstabilisé par des conclusions dont il a à peine eu le temps 
de prendre connaissance a été catastrophique… Bégayant, manquant d’assurance, il a été loin d’être 
convaincant… Derrière, l’avocat du RSI m’a laminé… Me faisant passer pour un escroc multirécidiviste, 
coutumier de ne pas payer mes cotisations… Malgré ça, mon avocat restait confiant car nous avions 
un dossier « béton » ou tout ce qu’on avançait était justifié… Mais encore fallait-il que le juge prenne 
le temps de le lire et de comprendre, car assez technique… 

Le juge a alors annoncé qu’il rendrait son ordonnance pour la fin août. 

Dans ses conclusions, le RSI a reconnu que les sommes demandées pour les années 1999 à2001 
(8 500€) sont prescrites. Pour le reste, le RSI prétendait que dans la mesure où je n’avais pas demandé 
d’affectation de mes paiements, ceux-ci avaient été affectés à des dettes antérieures (sans préciser 
lesquelles…) Après que j’ai pu prouver que tous mes paiements avaient été faits avec demande 
d’affectation, le RSI a accepté de réaffecter mes paiements aux trimestres correspondants, Mais tout 
en maintenant les pénalités de retard (qui n’avaient plus lieu d’être dans la mesure ou les paiements 
ont été réaffectés aux cotisations correspondantes, et qu’ils avaient été faits en temps et heure…). Sur 
le montant de l’opposition pour les années 2010 à 2013, l’avocat du RSI par des calculs abracadabrants 
a réussi à justifier 21 792.68€ sur les 35 772€. Mais qu’à cela ne tienne… Considérant que cette somme 
n’était pas suffisamment importante, Le RSI a rajouté les cotisations des 2 derniers trimestres 2014 
pour un montant de 14 951€. Somme qui non seulement n’a absolument rien à voir avec l’opposition 
qui concernait les années 2010 à 2013, mais qui de plus sont postérieures à ma cessation d’activité qui 
a eu lieu le 31 mars 2014… 

21 août 2015 : 

Le juge a rendu son ordonnance. Il dit que la créance est d’autant mieux causée que je la reconnais en 
partie, et que je ne crois pas devoir expliquer pourquoi je ne me libère pas au moins de cette fraction 
de la dette que je reconnais… Il n’a pas compris que le RSI me bloque près de 45 000€ depuis plus d’un 
an ???  Et il aurait voulu qu’en plus de ces 45 000€, je paye la fraction de la dette que je reconnais… ??? 
Mais c’est un fou furieux !!!  que le RSI justifie d’avoir envoyé des mises en demeure, et que de ce fait 
il ne peut pas être taxé de mauvaise foi ; qu’enfin le quantum de l’opposition n’est pas excessif (10% 
du prix de vente) mais au contraire exactement proportionné aux réclamations du RSI… 



En fait, ça signifie que le RSI dans la mesure où il a émis des mises en demeures ne peut pas être de 
mauvaise foi… même si celles-ci sont complètement erronnées… 

Que dans le cas d’une vente de fonds de commerce, si l’opposition se situe aux alentours de 10% du 
prix de vente, elle est proportionnée, et donc le RSI n’a pas à se justifier… 

Et bien sûr, je suis condamné aux entiers dépens… 

Elle est belle la justice… Mais dans quel pays vivons-nous ??? 

29 septembre 2015 : 

J’ai interjeté appel de l’ordonnance du 21 août 2015. Nous avons jusqu’au 29 décembre pour déposer 
nos conclusions à la cour d’appel… 

13 octobre 2015 : 

Je reçois par huissier une contrainte du RSI datée du 17 juillet 2015 (le même jour que l’audience du 
tribunal…) pour payer vous savez quoi ??? Je vous le donne en mille… Le solde des sommes restant 
dues pour mes cotisations de 2010 à 2013… Pour un montant de… 15 481.00 €uros !!! Et cette fois 
avec tous les détails… 

C’est ce que je leur demandais depuis le 11 juillet 2014… Ils en ont mis du temps !!! 

On récapitule : pendant que leur avocat essayait par tous les moyens dans les jours qui précédaient 
l’audience, de justifier les 35 772.00€ objet de l’opposition pour les années 2010 à 20213. Et qu’il 
n’arrivait à en justifier que 21 792.68€ par des calculs ubuesques, à tel point qu’il se sentait obligé de 
rajouter des cotisation pour 2014 qui n’avaient pas lieu d’être et qui en tout état de cause n’avaient 
absolument rien à voir avec l’opposition qui elle ne concernait que les années de 2010 à 2013… 

Le RSI, dans son coin, qui faisait des vérifications depuis juillet 2014, date à laquelle je leur ai demandé 
de me communiquer les détails de la dette… Le RSI parvenait ENFIN !!! À déterminer le montant de 
ma dette, et le détail de cette dette représente la somme de… 15 481.00€ !!! 

J’avais moi-même estimé ma dette à un peu plus de 15000€… 

En attendant, depuis juillet 2014, 44 210.00 euros sont bloqués sur un compte séquestre, et jusqu’à ce 
jour je n’y ai pas accès… 

Comment justifier un tel comportement de nos organismes de sécurité sociale ??? 

A noter : 

La vente de mon fonds de commerce a eu lieu le 1er avril 2014. L’avocat chargé de la vente a 
immédiatement informé le RSI par courrier recommandé avec AR, de la cession de mon fonds de 
commerce et de ma cessation d’activité… par mégarde, mon épouse a payé pour un montant de 
7 500€uros la cotisation du 2ème trimestre 2014 que je ne devais pas puisque mon activité se terminait 
à la fin du 1er trimestre… J’en ai demandé le remboursement par courrier recommandé… Je n’ai jamais 
eu de réponse… Et ils se sont bien gardé de déduire cette somme des 15 481.00€ qu’ils estiment que 
je leurs doit… 

CE SONT DES VOLEURS. ILS NOUS LE PROUVENT TOUS LES JOURS !!! 


