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Interlocuteur social unique : le RSI et l’Acoss apportent des précisions suite à
la parution du rapport de la Cour des comptes
Le RSI et l’Acoss ont pris connaissance du rapport annuel de la Cour des comptes sur l’application
des lois de financement de la Sécurité sociale et apportent conjointement des précisions sur les
difficultés de mise en œuvre de l’interlocuteur social unique (ISU) évoquées dans le rapport.
Le RSI et l’Acoss rappellent que les deux réseaux se sont très fortement mobilisés depuis 2008 pour
résoudre les difficultés rencontrées et ce, dans des contextes de moyens contraints et de forte innovation
réglementaire (création de l’auto-entrepreneur…).
La Cour reconnaît d’ailleurs l’efficacité du dispositif de pilotage partagé mis en place par les deux institutions
ainsi que les succès qu’il a déjà permis d’obtenir et en particulier :
 l’amélioration de la relation client (taux de décroché téléphonique de 85 %, création du compte
assuré accessible sur Internet...) ;
 la garantie de l’ouverture rapide des droits santé et la prise en compte systématique des droits
retraite acquis par les cotisants ;
 l’optimisation du fonctionnement des processus d’affiliation et de radiation des travailleurs
indépendants ;
 la résorption des retards de traitement des dossiers ;
 la fiabilisation des comptes des assurés permettant de réduire le niveau des taxations d’office…
Le RSI et l’Acoss nuancent l’analyse de la Cour des comptes à propos de l’impact de la réforme de
l’interlocuteur social unique sur les finances publiques, tant en raison de la conjoncture économique
dégradée et du contexte réglementaire complexe, que de la difficulté à analyser l’évolution du recouvrement
en l’absence d’éléments comparatifs pertinents. Ils soulignent que les restes à recouvrer initiaux mesurés
par la Cour ne constituent pas une perte définitive ; le dynamisme des encaissements en 2011 (+ 8,1 %)
montre l'efficacité des actions de rattrapage engagées. Ils rappellent que leur priorité est de poursuivre le
déploiement d’une politique de recouvrement active visant à atteindre les objectifs fixés par l’État au RSI en
matière de restes à recouvrer. Les actions assurées et en cours renforcent les opérations de recouvrement
et permettent l’acquittement par les cotisants des montants dus.
Le RSI et l’Acoss soulignent qu’ils sont pleinement engagés dans la construction du nouveau système
d’information commun et partagé qui sera opérationnel à horizon 2014. Ils approuvent la vigilance de la Cour
à ce sujet en raison de la complexité de ce projet. Ils rappellent la nécessité de préserver la dynamique
commune mise en œuvre et le pilotage commun du processus partagé du recouvrement comme facteurs
incontournables de réussite.
À propos du Régime Social des Indépendants
Le RSI assure une mission de service public en gérant :
- l’assurance maladie obligatoire pour 5,6 millions chefs d’entreprise indépendants - artisans, industriels et commerçants,
professionnels libéraux - et leurs ayants droit ;
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les industriels et
commerçants.
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et d’action sanitaire et sociale.
Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales.
À propos de l’Acoss
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Acoss) est la caisse nationale du réseau des Urssaf, moteur de notre
système collectif de protection sociale, qu'elle pilote et anime pour assurer le recouvrement et la gestion des cotisations et
contributions sociales et l'accompagnement des 8,5 millions de cotisants. Elle assure la gestion commune de la trésorerie des
différentes branches du régime général. En 2011, l'Acoss a encaissé 419 milliards d'euros dont 82,7 milliards pour le compte de
partenaires extérieurs au régime général.

