
Transformation du RSI _

LE CADRAGE EMPLOYEUR 

DU 12 SEPTEMBRE 2018 

POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

DES SALARIÉS_



BREF HISTORIQUE 

RATTACHEMENT DU RSI AU RÉGIME GÉNÉRAL (LFSS 2018)_

Au 1er janvier 2020, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées 
pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants dans les organismes du Régime 
général sera effective

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS (12 SÉANCES DE NÉGOCIATION DE MARS À
JUILLET 2018)_

Négociation par l’Ucanss et les organisations syndicales représentatives du RSI de
l’accord précisant les modalités d’accompagnement, les conditions de repositionnement 
et les garanties s’appliquant aux salariés.

OUVERTURE À LA SIGNATURE_

Le projet d’accord d’accompagnement a été ouvert à la signature le 1er août 2018

ACCORD INAPPLICABLE_

Signé par deux organisations syndicales (CFDT, CGC), l’accord a fait l’objet d’un droit 
d’opposition majoritaire de la part de la CGT et de la CGT-FO, le rendant inapplicable. 
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LE CADRAGE DU COMEX

L’objectif est de permettre à chaque salarié du RSI  
de trouver sa place au sein du Régime général par 

des dispositions plus favorables que la loi 
concernant le processus de repositionnement et 

l’accompagnement aux mobilités.

Recommandation employeur RSI – Présentation aux salariés



LE CADRAGE DU COMEX

• En l’absence d’accord , les textes prévoient que les contrats de travail seront 
transférés de plein droit à l’organisme du Régime général dont les missions et 
activités se rapprochent le plus de l’activité prin cipale antérieurement exercée 
par ces salariés, ceci dans la circonscription duquel se situe leur lieu de travail. 

• Soucieuse de ne pas pénaliser les salariés, l’Ucans s, en concertation avec les 
caisses nationales du Régime général, la Caisse nationale déléguée de la 
Sécurité sociale des travailleurs indépendants et les pouvoirs publics, a décidé de 
faire une recommandation de l’employeur. 

• Afin d’assurer une application uniforme de cette décision unilatérale, celle-ci 
présente un caractère obligatoire pour les organismes concernés. 

• Elle est valable jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui permet 
de conduire les opérations de manière sécurisée.
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CADRAGE EMPLOYEUR : 
LA GESTION PAR LES ORGANISMES LOCAUX 

• Pour permettre la mise en œuvre, des décisions unilatérales sont à prendre par les 
employeurs locaux , en application du cadrage employeur unique qui en précise le contenu.

• Il doit donc donner lieu courant octobre 2018 à une  information des Instances 
Représentatives du Personnel des organismes des tro is réseaux du Régime général 
concernés par la clé de répartition des effectifs (retraite, maladie et recouvrement) et ayant 
vocation à accueillir des salariés dans le cadre défini par le schéma de transformation. 

• Le contenu du cadrage, en annexe 1 de la Lettre circulaire du 13 septembre 2018, est le 
document à présenter pour information aux IRP. 

• Les Instances Représentatives du Personnel des organismes concernés par le transfert de 
salariés du RSI devront en revanche être consultées lorsque seront connus les affectations ainsi 
que les impacts de ces intégrations sur les organisations de travail. 

• Les autres organismes, non directement concernés par le transfert des contrats de travail 
n’auront pas à prendre de décision unilatérale. Les salariés du RSI éventuellement 
recrutés dans ces organismes bénéficient des dispositions de l’accord de 
réciprocité adopté par le Comex et le Conseil d’administration de la caisse 
nationale du RSI.
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CADRAGE EMPLOYEUR : 5 GARANTIES FONDAMENTALES 
APPORTÉES AUX SALARIÉS

1. Garantie de maintien dans l’emploi consécutive au transfert du contrat de travail
• Absence de licenciement économique
• Absence de licenciement pour insuffisance professionnelle

2. Garantie de repositionnement dans l’emploi 
• Absence de mobilité géographique forcée des salariés transférés

3. Garantie d’examen des projets par l’employeur, selon les opportunités du Régime 
général

• Examen des projets de mobilité géographique 
• Examen des projets de mobilité fonctionnelle

4. Garantie d’une possibilité d’assistance lors de l’entretien de repositionnement au sein du 
Régime général

• Assistance par un représentant du personnel ou un représentant syndical 

5. Garantie d’être acteur de son repositionnement
• Refuser une proposition de repositionnement ne constitue pas une faute
• Refuser une proposition de repositionnement ne constitue pas un motif de 

licenciement
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Un processus général pour les employés et cadres en 5 étapes permettant un repositionnement au plus tard pour fin juin 2019. 
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Phase Echéance 

1 - Présentation des organismes du Régime général de  la Sécurité sociale et de leurs métiers fin sept. 2018

2 - Recensement des souhaits professionnels et de mo bilité géographique mi-oct. 2018

3 - Entretien entre le salarié, un représentant de s on employeur et un représentant d’un organisme du 
Régime général

• Information du salarié sur des conditions de repositionnement, les garanties octroyées et les possibilités 
en termes d’emploi au sein des organismes du Régime général

• Echange sur les souhaits des salariés et leur faisabilité.

fin déc. 2018

4 - Première proposition de repositionnement à l’iss ue de l’entretien
• Décision donnée par écrit par le salarié dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la 

proposition.
• Il est donné acte par écrit au salarié de la décision implicité ou explicite dans un délai de 20 jours 

calendaires.

fin janv. 2019

5 - Des dispositions spécifiques en cas de refus par le salarié de la première proposition de 
repositionnement

• Un nouvel entretien est prévu avec une nouvelle proposition de repositionnement par l’employeur. 
• En l’absence d’accord du salarié sur cette seconde proposition, une cellule mobilité nationale peut être 

saisie par la voie de l’organisme

fin juin 2019

CADRAGE EMPLOYEUR : 
DES MODALITÉS DE REPOSITIONNEMENT ADAPTÉES



• Elaboration d’un plan d’accompagnement et de format ion , 
déployé dans la mesure du possible avant la prise de fonction. 

• Permettre au salarié d’obtenir une maîtrise complèt e de son 
poste par la mise en place d’un plan complémentaire, si nécessaire, 
après sa prise de fonction.

• Possibilité de saisir le service Ressources Humaines de son nouvel 
organisme en cas de difficulté d’intégration rencontrée par le 
salarié.
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CADRAGE EMPLOYEUR : 
PERMETTRE UNE BONNE INTÉGRATION DANS LE POSTE
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La mobilité géographique s’entend d’un changement significatif de lieu de travail c’est-à-dire une augmentation du temps 
de trajet d’au moins 30 minutes aller-retour entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail du salarié.
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Modalités Principales dispositions 

Considération d’une mobilité géographique et 
accompagnement à la mobilité comprise entre 
30 minutes et une heure de temps de transport 
supplémentaire

Compensation par la prise en charge intégrale des frais de transport pendant 24 mois en cas d’allongement du 
trajet compris entre 30 minutes et une heure aller-retour,

Déclenchement de l’accompagnement à la 
mobilité géographique d’au moins une heure (ou 
35km) aller-retour, sans déménagement

Prime de mobilité géographique correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi

Déclenchement de l’accompagnement à la 
mobilité géographique d’au moins une heure (ou 
35km) aller-retour, avec déménagement

Prime de mobilité géographique portée à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, Crédit 
de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés, Compensation sous conditions des frais liés à la 
recherche d’un logement et au déménagement, 
Facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil

Déclenchement de l’accompagnement à la 
mobilité géographique, avec double résidence 
(au moins une heure ou 35 km aller-retour)

Indemnité journalière correspondant pendant 3 mois à celle conventionnelle du régime général pour découcher, 
majoré de celui d’une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur
Bénéfice à l’issue des 3 mois du remboursement des frais dans la limite de 800 euros mensuels durant 15 mois.
Remboursement en métropole d’un transport aller-retour hebdomadaire entre les lieux de résidence durant cette 
durée. 

L’accompagnement à la mobilité géographique ne se c umule pas avec celui de la mobilité fonctionnelle, 
l’accompagnement le plus favorable s’appliquant.

CADRAGE EMPLOYEUR : 
ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS GÉOGRAPHIQUES



• En cas de mobilités fonctionnelles importantes, un accompa gnement est prévu.

• Dans le cas d’un changement de famille professionnelle au sens de la définition du
répertoire des métiers du Régime général, le salarié concerné bénéficie d’une prime de
mobilité fonctionnelle dont le montant correspond à un mois de salaire brut normal de
l’emploi précédent.

• Cette prime est versée en une fois à la prise de fonctions.

L’accompagnement à la mobilité fonctionnelle ne se cumule pas avec celui de la mobilité 
géographique, l’accompagnement le plus favorable s’ appliquant.

CADRAGE EMPLOYEUR : 
ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS FONCTIONNELLES

Cadrage employeur – Accompagnement RSIUcanss – Sécurité sociale



• Bénéfice de plein droit , sur la demande des salariés, d’un bilan de compétences et
accompagnement de l’employeur en cas d’engagement dans une démarche de
validation des acquis de l’expérience .

• Les salariés qui souhaitent s’engager dans un projet de création d’entreprise pourront
bénéficier d’un congé d’une durée maximale de trois ans , et d’une aide versée par
l’employeur allant jusqu’à 3000€ pour une auto-entreprise et 10 000€ pour un
travailleur indépendant.

• Les salariés souhaitant se faire embaucher dans une autre entreprise pourront bénéficier
du dispositif de « mobilité volontaire sécurisée », leur garantissant un droit à
réintégration de leur ancien poste à tout moment pendant une période de trois ans .

CADRAGE EMPLOYEUR : 
ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS EXTERNES

Cadrage employeur RSI - Présentation aux salariés_Ucanss – Sécurité sociale



En synthèse, 
un cadrage de l’employeur qui : 

• A pour objectifs de formaliser un cadre commun aux employeurs locaux et de ne 
pas pénaliser les salariés sur les conditions de le ur positionnement et de leur 
accompagnement. 

• Affirme des garanties fondamentales : absence de licenciement économique ou 
pour insuffisance professionnelle, absence de mobilité géographique forcée, 
conformément aux engagements des pouvoirs publics.   

• Contient des dispositions plus favorables que la lo i concernant le processus de 
repositionnement et l’accompagnement aux mobilités.

• Permet de poursuivre le processus de repositionnement déjà en gagé afin de 
permettre à chaque salarié du RSI de connaitre son affectation au plus tard au 30 
juin 2019 et plus généralement de trouver sa place au sein du Régime général



Merci de votre 
attention 


