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Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars
2008

Signataires
Organisations patronales Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Organisations de salariés

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA.

En vigueur non étendu

Vu le code du travail, notamment les articles L. 131-1 et L. 132-1 à L.
132-17-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 123-1 ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
notamment le 12o de son article 71 ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre
provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des
travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du
régime social des indépendants ;

Vu le protocole d'accord de méthode pour les négociations accompagnant la
mise en place du régime social des indépendants signé par la CANAM, la
CANCAVA et l'ORGANIC, et agréé le 6 avril 2005 ;

Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles
du 27 décembre 1972 ;

Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses
artisanales d'assurance vieillesse du 13 septembre 1995 ;

Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses
d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 13 mars 1986 ;

Vu l'accord prorogeant les accords collectifs antérieurs à la création du
régime social des indépendants du 20 septembre 2007,

il a été conclu la présente convention collective.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

En vigueur non étendu

La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L.
132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, règle les rapports entre les
organismes relevant du régime social des indépendants, visé à l'article L.
611-1 du code de la sécurité sociale, et le personnel de ces organismes
ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont cependant exclus de son champ d'application :

- les personnels de direction visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité
sociale ;

- les praticiens conseils visés à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité
sociale ;

- les gardiens d'immeubles et concierges des immeubles dont les
organismes susvisés sont propriétaires, et qui ne sont pas affectés en
locaux de service dans le cadre des missions fixées par la législation de la
sécurité sociale.

Article 2

En vigueur non étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La partie signataire qui souhaite réviser tout ou partie de la convention doit
notifier un projet de modification à tous les signataires, par lettre
recommandée avec avis de réception, ou par un autre moyen permettant
d'attester cette notification dans les conditions légales.

Les propositions de révision émanant d'une partie signataire sont soumises,
dans un délai de 2 mois, à la commission paritaire nationale de négociation
instituée par la présente convention.

La partie signataire qui souhaite dénoncer la convention doit notifier un
projet de modification à tous les signataires, par lettre recommandée avec
avis de réception, ou par un autre moyen permettant d'attester cette
notification, dans les conditions légales.

En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire ses
effets dans les conditions et pendant la durée prévues par la loi, à compter
de l'expiration du délai de préavis.

Nonobstant sa durée indéterminée, les parties signataires conviennent de la

nécessité de réexaminer régulièrement les dispositions de la présente
convention collective.

Article 3

En vigueur non étendu

Il ne peut être dérogé par des accords d'entreprise ou d'établissement à la
présente convention collective. Les éventuels accords d'entreprise ou
d'établissement ne peuvent avoir pour conséquence de réduire le champ de
la présente convention.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de négocier des accords
d'entreprise, en application des accords de branche.

Article 4

En vigueur non étendu

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction
des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement, sous réserve
des dispositions de la présente convention qui le prévoient expressément.

Article 5

En vigueur non étendu

Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, la liberté
d'expression à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés, ainsi que la
liberté d'exercer le droit de grève, d'adhérer à un syndicat professionnel et
de pratiquer une activité syndicale. Ces libertés s'exercent conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les parties signataires affirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité
de traitement dans les relations individuelles et collectives du travail et
reconnaissent que la mixité dans les emplois est source de
complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

La politique de gestion des ressources humaines, développée au sein du
RSI, doit contribuer à assurer ces principes de non-discrimination et d'égalité
professionnelle.

L'employeur s'engage à respecter le principe de non-discrimination en
raison, notamment, de la nationalité, du sexe, du handicap, des mœurs, de
la situation de famille, de l'origine ethnique, des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, ou de l'appartenance syndicale.

L'employeur s'interdit de prendre en considération l'appartenance ou non à
un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne notamment le recrutement, l'évolution de carrière, la
rémunération, la formation professionnelle, la mutation, les mesures
disciplinaires et la rupture du contrat de travail.

L'employeur s'engage à respecter l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes, et en conséquence à ne prendre, en considération du sexe,
aucune mesure, notamment en matière de recrutement, évolution de
carrière, rémunération, affectation, qualification, formation professionnelle ou
de mutation.

Dans le cadre des législation et réglementation en vigueur, les parties
signataires recherchent les moyens permettant en outre la meilleure
insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer une activité
professionnelle et garantissant l'égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes. Pour ce faire, des accords seront négociés en prévoyant des
objectifs à atteindre pour mettre en œuvre ces principes.

Article 6

En vigueur non étendu

Dans le cadre des dispositions légales régissant le personnel des
organismes de la sécurité sociale, et sous réserve des exceptions qu'elles
prévoient, les salariés sont tenus de consacrer la totalité de leur activité
professionnelle à leurs fonctions.

Ils sont également tenus au secret professionnel prévu par l'article L. 226-13
du code pénal.

TITRE II INSTANCES ÉLUES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Article 7

En vigueur non étendu

Les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise sont élus
dans les conditions prévues par la législation du travail.
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Theme Titre Article Page

Arrêt de travail,
Maladie

Congés maladie (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars
2008)

Article 69 9
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2008)
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Démission
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Démission (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008) Article 30 5
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Frais de santé (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé) Article 2.1 73

Frais de santé (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé) Article 2.1 73
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janvier 2013 (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé)

Article 3 74
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janvier 2013 (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé)

Article 3 74

Mise en œuvre des garanties et conditions pour l'appel d'offres prévoyance et complémentaire santé à compter du 1er
janvier 2013 (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé)

Article 3 74

Mise en œuvre des garanties et conditions pour l'appel d'offres prévoyance et complémentaire santé à compter du 1er
janvier 2013 (Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé)

Article 3 74

Maternité,
Adoption

Allaitement (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008) Article 61 8

Allaitement (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008) Article 61 8

Congés d'adoption (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars
2008)

Article 72 9

Congés d'adoption (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars
2008)

Article 72 9

Congés de maternité (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 70 9

Congés de maternité (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
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Article 70 9

Congés exceptionnels (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 68 9

Congés exceptionnels (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 68 9

Congés non rémunérés (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 73 10

Congés non rémunérés (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 73 10

Paternité

Congés de paternité (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 71 9

Congés de paternité (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008)

Article 71 9

Préavis en cas
de rupture du
contrat de
travail

Démission (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008) Article 30 5

Démission (Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008) Article 30 5
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