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La Transformation de la Sécurité Sociale des Indépendants est en 
marche.

Nous travaillons en coopération avec les caisses du Régime Général pour 
préparer l’ensemble des opérations pour la fin de l’année 2019.
Toutefois, mes collaborateurs continuent et continueront jusqu’à cette 
date à apporter aux indépendants une qualité de service conforme à leur 
attente. Les résultats à fin août sont bons voire très bons. Ainsi le taux de 
décroché téléphonique, le délai d’attente à nos accueils ainsi que les délais 
de traitement des pensions de retraite ou de demande de CMUc sont 
supérieurs à notre contrat d’objectifs.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro qui comme à l’accoutu-
mée apporte nombre d’informations pratiques utiles à vous mêmes pour 
nos assurés.

Bien à vous 

Claire Abalain
Directrice Agences Ile-de-France Centre, Est, Ouest

www.secu-independants.fr

La lettre d’information Agences Ile-de-France Centre, Est, Ouest  

Passerelle
partenaires

Contact : Jean-Louis BENOIT
  01 85 58 96 39
relations.exterieures.idf@secu-independants.fr

Directeur Editorial : Claire Abalain
Comité de Rédaction : Jean-Louis Benoit
Conception : Ingrid Momet

> Disparition des Conseils 
d’Administration et  naissance 
d’une nouvelle gouvernance : le 
CPSTI
en page 2

> Fin progressive de la délégation 
aux organismes conventionnés
en page 2

> Indemnisation du chômage et les 
travailleurs indépendants
en page 2

> Professions relevant de la Cipav
en page 3

> Accueil sur rendez-vous
en page 4

> Campagne de prévention diabète 
en Seine-Saint-Denis
en page 5

> Campagne «prévention pro 
indépendants»
en page 5

http://www.rsi.fr
mailto:relations.exterieures.idf%40secu-independants.fr?subject=


 2

Le mandat des administrateurs actuels s’achève au 31 décembre 2018. A l’issue de cette période, et compte tenu de 
la suppression du RSI, la gouvernance des caisses s’en trouvera impactée. A compter du 1er janvier 2019, l’instance 

régionale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) se mettra en place. Elle sera 
composée de 24 membres pour l’ensemble de l’Ile-de-France : 22 représentants des travailleurs indépendants actifs et 
retraités désignés par les organisations professionnelles et 2 personnes qualifiées.

Ainsi, à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2019, coexisteront les conseils d’administration des trois caisses 
déléguées et l’instance régionale du CPSTI. Durant cette période, les membres désignés pour siéger dans l’instance 
régionale du CPSTI seront également les membres des trois conseils d’administration d’Ile-de-France.

Fin progressive de la délégation aux organismes conventionnés

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants est confiée au Régime Général de  
Sécurité Sociale. Au début de 2020 et de façon étagée sur 2 mois selon les organismes conventionnés, l’ensemble 

des travailleurs indépendants sera rattaché automatiquement à la CPAM du lieu de résidence pour la gestion des droits 
à l’assurance maladie. Un courrier leur sera adressé en  indiquant le transfert du dossier à la CPAM.  En attendant, pour 
ces personnes déjà inscrites, l’organisme conventionné actuel reste le gestionnaire des prestations (remboursements 
de soins, demande de carte vitale et carte européenne, versements d’indemnités journalières) ; ces demandes doivent 
toujours être transmises directement par l’assuré à l’organisme assureur ou mutualiste.

31 décembre 2018, disparition des Conseils d’Administration
1er janvier 2019, naissance d’une nouvelle gouvernance : le CPSTI

Important :
A partir du 1er janvier 2019, tous les nouveaux inscrits seront pris 
en charge directement par la CPAM de leur lieu de résidence ; 
les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) n’auront plus à 
présenter de feuille de choix d’OC aux créateurs d’entreprise.

Instance régionale
du CPSTI

Représentants «TI» actifs

Représentants retraités

Personnes qualifiées

15

7

2

Nouveau : 

En 2019, les assurés ne pourront 

plus opter pour un changement 

d’organisme conventionné.

Ils devront conserver celui choisi 

précédemment.

La loi Avenir Professionnel adoptée le 1er août prévoit la mise en place à compter du 1er janvier 2019 d’une allocation 
forfaitaire spécifique mais limitée pour les travailleurs indépendants en cessation d’activité dont l’entreprise a fait 

l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire si le plan de redres-
sement est subordonné au départ du dirigeant). Les conditions de durée d’activité et de revenus antérieurs seront fixées 
par décret ainsi que le montant de l’allocation envisagé dans le projet de loi à 800 € pendant six mois (à suivre).

Indemnisation du chômage et les travailleurs indépendants

http://www.rsi.fr/dsi 
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Professions relevant de la Cipav

 Impact de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2018, parue au bulletin officiel le 31 décembre et mise en application 
depuis le 1er janvier 2018 a impacté aussi lourdement la Cipav. L’article 15 de cette loi prévoit en effet le transfert de 
la quasi-totalité des professions affiliées à la Cipav au Régime Général et instaure une liste limitative des professions 
relevant de la Cipav.

Seules 19 professions contre près de 400 avant la loi, demeurent à la Cipav :

• architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, maître d’œuvre, géomètre expert

• ingénieur conseil

• moniteur de ski, guide de haute montagne, accompagnateur de moyenne montagne

• ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, diététicien, chiropracteur

• artiste non affilié à la maison des artistes

• expert en automobile, expert devant les tribunaux

• conférencier

 Le nouveau cadre juridique du travailleur indépendant

Les indépendants qui créent une activité ne relevant pas de la liste des professions mentionnées par la loi sont affiliés 
à la branche des indépendants du Régime Général :

• pour les micro-entrepreneurs > à compter du 1er janvier 2018

• pour les professionnels libéraux classiques > à compter du 1er janvier 2019

Les adhérents à la Cipav ayant créé une activité avant le 1er janvier 2019 mais dont la profession ne fait plus partie du 
périmètre de la Cipav disposent d’un droit d’option durant cinq ans afin de rejoindre la branche des indépendants du 
régime général.

Cf. source site Internet www.lacipav.fr

Contact partenaires : 
Jean-Louis BENOIT
  01 85 58 96 39
relations.exterieures.idf@secu-independants.fr

Contact experts comptables :
Départements 78, 92 et 95 > expertscomptables.idfouest@secu-independants.fr
Départements 75 et 93 > expertscomptables.idfcentre@secu-independants.fr
Départements 91,94 et 77 > Expert.Comptable.idfest@secu-independants.fr

Le portail internet

www.guichet-entreprises.fr 

vous donne également nombre 

d’informations sur la création 

d’entreprise, les activités régle-

mentées, les formalités. 

http://www.lacipav.fr 
mailto:relations.exterieures.idf%40secu-independants.fr?subject=
mailto:expertscomptables.idfouest%40secu-independants.fr?subject=
mailto:expertscomptables.idfcentre%40secu-independants.fr%20?subject=
mailto:Expert.Comptable.idfest%40secu-independants.fr%20?subject=
http://www.guichet-entreprises.fr
http://www.rsi.fr/dsi 


Relations clients

Les agences Ile-de-France de Saint-Ouen et Dammarie-les-Lys accueillent  les assurés sur rendez-vous.
Incitez nos assurés à nous contacter par le site www.secu-independants.fr  ; à partir de nos pages régionales, en fonc-
tion de leur caisse d’appartenance  - Ile-de-France Centre, Est ou Ouest -, ils peuvent prendre rendez-vous en précisant 
l’objet de leur visite et le lieu choisi. 

L’offre de points d’accueil a été élargie en 2018 permettant de recevoir nos assurés avec une plus grande proximité. 

Vous pouvez aussi choisir un lieu d’accueil de proximité ainsi que la date en fonction des disponibilités.

Exemple : Ci-dessous, le choix du lieu de prise de rendez-vous  

A SAVOIR

> Du nouveau pour les retraités connectés
La rubrique Mon compte du site www.secu-inde-
pendants.fr offre maintenant aux pensionnés un 
nouveau service leur permettant de connaître les 
versements de pension (invalidité, retraite ou réver-
sion) sur les 24 derniers mois. 
Cette fonctionnalité complète l’offre de service déjà 
disponible : données personnelles et attestation 
(notamment téléchargement de l’attestation fiscale 
2017).

> Et pour les actifs : le paiement par carte ban-
caire
Ce moyen de paiement des cotisations est ouvert à 
tous les indépendants sur le service Mon compte 
sur www.secu-independants.fr > Mon compte> 
Mes cotisations.
Le paiement par carte bancaire concerne les 
échéances courantes, dettes et délais de paiement.
Cette option de paiement par carte bancaire n’est 
pas proposée à ceux qui ont souscrit au télépaie-
ment ou prélèvement mensuel. 

 4

Puis le choix des dates et horaires en fonction de l’ouverture des sites ou des tenues de permanences.

http://www.secu-independants.fr 
http://www.secu-independants.fr
http://www.secu-independants.fr
http://www.secu-independants.fr


Lancement d’une campagne diabète en Seine-Saint-Denis
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Nouvelle campagne «prévention pro indépendants»

A l’instar des campagnes de prévention des risques professionnels 
effectuées par le passé, la Sécurité Sociale des Indépendants effectue 

une campagne en direction des carrossiers, garagistes et des coiffeurs 
indépendants. Début septembre, les professionnels concernés recevront 
plusieurs documents d’information sur les risques liés à leur activité pro-
fessionnelle ainsi qu’une prise en charge pour une consultation médicale 
dédiée.

Des aides financières à l’acquisition de matériels adaptés sont proposées, 
les dossiers étant à déposer avant le 31 juillet 2019 auprès de nos agences 
régionales. 

Les objectifs de Prévention Pro Indépendants :

• sensibiliser les travailleurs indépendants aux risques liés à l’exercice de 
leur activité professionnelle
• leur fournir des informations et conseils de prévention face à ces risques
• les accompagner dans l’évaluation de l’exposition aux risques profes-
sionnels

LA SANTÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE 
DÉPEND DE LA VÔTRE. 
Pensez-y !

COIFFEURS
GARAGISTES CARROSSIERS 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

secu-independants.fr/prevention-pro

* aide financière disponible uniquement pour les coiffeurs 
  et garagistes-carrossiers indépendants non employeurs

Le programme Prévention Pro Indépendants 
est un programme complet de prévention 
des risques professionnels,  qui vous permet 
de bénéficier :

>>  de conseils de prévention adaptés à 
votre métier

>>   d’une consultation médicale dédiée à 
la prévention des risques professionnels, 
et prise en charge à 100 %

>>   d’un accompagnement personnalisé en 
cas de difficultés sociales, économiques ou 
liées à votre état de santé

>>   d’une aide financière pour améliorer 
vos conditions de travail*

29611 SSI KAKEMONO CoiffeursGaragiste_600x1600.indd   1 11/07/2018   15:11

Une nouvelle expérimentation de prévention du diabète vient de débuter 
pour nos assurés en Seine-Saint-Denis. Cet accompagnement expérimen-

tal «Dites non au diabète» a pour but de retarder ou d’éviter l’apparition 
du diabète de type 2. Les personnes inscrites au programme bénéficient 
d’ateliers pratiques individuels ou en groupe. Ces ateliers ont lieu près du 
domicile et sont entièrement financés par l’Assurance maladie. 

Thèmes des ateliers pratiques :
• sensibilisation à la pratique d’une activité physique régulière
• nutrition
• soutien au changement et à la gestion de ses émotions

10 rendez-vous sont organisés la première année, puis un rendez-vous de suivi la seconde année.

Comment s’inscrire au programme Dites non au diabète ?
Seuls les assurés de Seine-Saint-Denis peuvent participer au programme. 
C’est leur médecin traitant qui peut leur proposer et les inscrire au programme, selon certains critères médicaux 
(âge, antécédents etc.). 

Extrait du flyer Prévention Pro Indépendants

Partenaires, nous vous invitons à informer nos assurés concernés 
par ce dispositif, d’autant plus important que, contrairement aux 
salariés, les travailleurs indépendants ne sont pas accompagnés 
par la médecine du travail.



 Coiff’Pro et l’aide financière pour les coiffeurs en quelques lignes : 
 
Coiff’Pro Indépendants est une aide financière pour investir dans du matériel récent, plus 
pratique et mieux adapté permettant de limiter le risque de troubles musculo-squelettiques 
(TMS).

 Quel montant ?
Le montant de l’aide financière s’élève à 50% de l’investissement hors taxe et est plafonné à 5 000 €. L’investisse-
ment minimum doit être de 500 €.

 Pour qui ? 
Pour bénéficier de l’aide Coiff’Pro Indépendants, les coiffeurs doivent :

• exercer leur activité seul (ou avec leur conjoint collaborateur) et ne pas employer de salarié
• être à jour de leurs cotisations
• avoir réalisé la consultation de prévention auprès du médecin traitant dans le cadre du programme Prévention 
Pro Indépendants.

 Quels équipements ?
L’aide Coiff’Pro Indépendants permet de financer l’acquisition d’au moins un des équipements suivants :

• bacs de lavage ergonomiques à hauteur réglable électrique
• ciseaux ergonomiques
• sèche-cheveux légers
• sièges de coupe à hauteur réglable électrique

Pour bénéficier d’un financement, les équipements doivent figurer sur la liste des matériels éligibles disponibles et 
répondre au cahier des charges.
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 Auto’Pro Indépendants et l’aide financière pour les garagistes et carros-
siers en quelques lignes : 

 
Auto’Pro Indépendants est une aide financière qui offre l’opportunité d’investir dans du ma-
tériel récent, plus pratique et mieux adapté.
L’aide permet de financer l’acquisition d’équipements permettant de limiter le risque de 
troubles musculo-squelettiques, le risque de chutes de plain-pied et de hauteur et le risque 
chimique.

 Quel montant ?
Le montant de l’aide financière s’élève à 40% de l’investissement hors taxe et est plafonné à 15 000 €. 

 Pour qui ?
Pour bénéficier de l’aide Auto’Pro Indépendants, les garagistes et carrossiers doivent :

• exercer leur activité seul (ou avec leur conjoint collaborateur) et ne pas avoir de salarié
• être à jour de leurs cotisations 
• avoir réalisé la consultation de prévention des risques professionnels chez leur médecin traitant, dans le cadre 
du programme Prévention Pro Indépendants.

 Pour quels équipements ?
L’aide Auto’Pro Indépendants permet de financer l’achat d’un ou plusieurs équipement(s) :

• table élévatrice mobile
• vérin de fosse
• lève-roue mobile électrique
• équilibreuse avec système latéral de levage de roue (fixe ou mobile)
• demonte pneu semi-automatique avec bras d’assistance complémentaire et élévateur de roue 
• fontaine biologique de dégraissage sans solvant
• système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée
• plateforme individuelle roulante (PIRL) ou échafaudage roulant
• système suspendu

Pour que l’aide soit accordée, les équipements doivent figurer sur la liste des matériels éligibles disponibles et répondre 
au cahier des charges.


