
Dépôt de plainte devant

le Procureur de la République

15 juin 2016

par Monsieur Grincheux Le, domicilié 7, Parmonts, Éparvaux, contre la caisse

du RSI professions libérales provinces sise au 44, boulevard de la Bastille à Paris,

la Caisse Nationale du RSI sise au 264, avenue du Président Wilson 93210 Saint-

Denis et leurs représentants légaux ainsi que l'organisme conventionné Mutest

sis au 11, boulevard Wilson à Strasbourg en la personne de ses représentants

légaux.

LRAR : 1Axxxxxxxxxxx

Monsieur le Procureur,

Je tiens par la présente à déposer plainte contre la caisse du RSI
professions libérales provinces et la Caisse Nationale du RSI ainsi que
contre l'organisme conventionné Mutest pour :

� escroquerie ;
� extorsion en bande organisée ;
� concussion.
Selon l'article 212-2, les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont res-

ponsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'ex-
clut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Je tiens donc à associer à cette plainte contre des personnes mo-
rales une plainte identique contre les représentants légaux de ces
caisses.

Abus de pouvoir du RSI

En e�et, salarié depuis le 2 juin 2014, je me suis aperçu que mon dossier
d'assurance maladie, après avoir été transmis à la CPAM de Paris le 1er avril
2015 à ma demande (pièce 1), a été récupéré autoritairement par le RSI le 2
avril 2015. Je n'en ai jamais été tenu informé.

Or en tant que salarié au statut cadre, je cotise actuellement à une mutuelle
complémentaire obligatoire adossée au régime général qui ne me couvre en rien
puisque mes prestations d'assurance maladie proviennent actuellement du RSI.
De la même façon, je règle des primes pour une prévoyance qui ne me couvrira
pas en cas d'incapacité de travail.
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Après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé au siège du
RSI le 31 mars 2016 et restée lettre morte (pièce 2), j'ai appelé le RSI pour
m'entendre dire que le RSI avait tout pouvoir pour récupérer un
dossier à la CPAM et qu'il n'était pas tenu de justi�er de ses choix.
À ce jour, aucune réponse ne m'a été apportée et mon dossier est toujours géré
par le RSI.

Appels de cotisations après cessation d'activité

Par ailleurs, alors que j'ai arrêté courant janvier 2016 toutes mes activités
libérales, que je possède l'accusé de réception de ma demande de radiation,
ce même RSI continue à m'appeler des cotisations et m'envoyer des mises en
demeure au titre de trimestres inexistants (pièce 3).

Le RSI met donc ma famille en danger puisqu'en cas de pathologie
lourde, son équilibre �nancier ne sera plus assuré alors même que je
règle consciencieusement mes prévoyance et assurance complémen-
taire. Par ailleurs, ce même RSI ne pourra prétendre ne pas savoir puisque
je l'ai alerté à plusieurs reprises, la dernière de ces alertes ayant été faite par
courrier recommandé (pièce 2).

Des délits délibérés

L'article 121-3 indique qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention
de le commettre. Le RSI ne pourra nier l'intention puisqu'il a été alerté
par moi-même à plusieurs reprises. Le même article sanctionne la
négligence, le manquement à une obligation de prudence ou s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait. De surcroît, il indique que les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les me-
sures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles
ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles
ne pouvaient ignorer.

L'article 121-5 indique que la tentative est constituée dès lors que, manifestée
par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son
e�et qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Incapacité du RSI d'émettre des appels de cotisa-

tion de son propre chef

Un organisme se permettant ce genre de pratiques doit pourtant
commencer par justi�er de sa capacité d'émettre de tels titres. Or il
n'existe rien à ce jour dans le droit français lui permettant de le faire.
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En e�et, on s'accorde à dire de manière simpliste que l'interlocuteur social
unique (ISU) et pour le moins le Régime Social des Indépendants (RSI) furent le
résultat de la fusion de plusieurs caisses (CANAM, CANCAVA et ORGANIC)
avec le concours de l'AMPI. Les caisses CANCAVA et ORGANIC ont fusionné
en GIE qui fusionna plus tard avec la CANAM en application de l'article 216-
1 du code de la sécurité sociale. Cet article disposait jusqu'en 2005 : � les
caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations
familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du
code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes
pris pour son application. Elles disposent dans les conditions prévues par le code
de la mutualité des dons et legs reçus par elles. Ces dernières étaient représentées
régionalement, grâce à l'AMPI, par des Caisses Mutuelles Régionales (CMR). �

Il fut, en prévision de la création de l'ISU et du RSI, créée une Institution
Nationale Provisoire (INP-RSI) par le biais de contrats, de conventions d'objec-
tifs, puis cet ensemble, par ordonnances successives, fut transformé en RSI et de
fait en ISU. Cet ensemble de transformations et fusions nécessitait, à la suite de
la transposition de plusieurs directives européennes dans le droit français, que
les caisses revêtent des formes sociales précises, comme des sociétés anonymes,
assurances, assurances mutuelles, et mettent �n aux situations monopolistiques.

La création du livre II du code de la mutualité a permis aux caisses mutuelles
régionales � qui étaient alors des mutuelles sous le régime de l'AMPI � de
passer outre l'enregistrement au conseil supérieur de la mutualité, formalité
obligatoire à toute mutuelle sous peine d'être automatiquement dissoute au plus
tard le 31 décembre 2002. Les règles imposées par le régime nouvellement créé
aux di�érentes caisses sont énumérées dès l'article L611-4 du code de la sécurité
sociale.

Nous y apprenons que les caisses nationales et les caisses dites de
base se partagent le contrôle des organismes conventionnés prévus
à l'article L611-20. Ces derniers organismes conventionnés semblent
avoir béné�cié de contrats négociés, nonobstant les règles de passation
de marchés public, que les caisses se doivent respecter puisqu'elles
font de la sécurité sociale.

De l'article L611-3, nous apprenons que le Régime Social des Indépendants
comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité
sociale sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie �nancière. Ce
sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service
public au pro�t des personnes mentionnées à l'article L611-1.

Le terme � organisme de sécurité sociale � implique nécessairement que cha-
cune des caisses concernées soit intrinsèquement composée de plusieurs entités.
En e�et, lesdits organismes sont le résultat de fusions de mutuelles, d'assurances
mutuelles, d'établissements de prévoyance, d'assurance-vie. . . En revanche, la
caisse nationale n'a pour seule preuve d'existence qu'un règlement
intérieur et un numéro de SIREN qui ne su�sent à eux seuls à dé-
�nir sa forme juridique exacte, étant entendu que les mots � caisse
nationale � ou � organisme de sécurité sociale � ne peuvent à eux
seuls trouver de dé�nition juridique ni d'objet social, pourtant né-
cessaires à la détermination des droits leurs étant applicables, et ce,
nonobstant la force des textes législatifs et règlementaires inscrits au
code de la sécurité sociale.
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Quant aux caisses de base, celles-ci sont issues des caisses mu-
tuelles régionales. Seule leur appelation fut changée par l'ordonnance
2005-1258. Ces dernières, bien qu'étant quali�ées par la loi d'orga-
nismes de droit privé, furent créées par les préfets, si l'on en croit les
statuts disponibles auprès de ces dernières et des recueils des actes
administratifs (RAA) disponibles auprès des di�érentes préfectures.
Or un préfet ne peut créer unilatéralement que des entités publiques.

Or, s'il est permis à tout type d'entités de � faire de la sécurité sociale �, ces
entités n'en sont pas moins tenues de respecter les réglement et les di�érentes
lois a�érents à leur objet social et forme juridique.

La caisse RSI profession libérale province étant un organisme de
droit privé, il lui est formellement interdit d'émettre des appels de
cotisation ou des mises en demeure non seulement pour un travailleur
non salarié, mais encore plus pour un travailleur salarié.

Le RSI, regime professionnel est une société d'assu-

rance-mutuelle

En outre, ces entités assurant une mutualisation des risques, il convient :
� de souligner que ces organismes relèvent des régimes profession-

nels de sécurité sociale, dans le sens communautaire du terme,
ce qui a pour conséquence de les faire entrer dans le champ d'applica-
tion des directives 92/49 et 92/96 CEE, étant observé par ailleurs
que lesdites directives sont transposées dans le droit national
depuis de nombreuses années (lois des 4 janvier, 8 août 1994 et
17 juillet 2001) ;

� de rappeler qu'en droit communautaire, la notion de régime lé-
gal de sécurité sociale est clairement distincte de celle de régime
professionnel de sécurité sociale, cette distinction résultant notam-
ment de l'article 2, alinéa 1, de la directive 86/378/CEE du Conseil en
date du 24 juillet 1986 disposant que � sont considérés comme régimes
professionnels de sécurité sociale, les régimes non régis par la directive
79/7/CEE, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs salariés ou in-
dépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement
d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnelle
ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les presta-
tions des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'af-
�liation soit obligatoire ou faculative. �

La création des exploitants de ce régime apporte aussi son lot de questions.
Ainsi, la cour administrative d'appel de Douai (2e chambre, formation à 3, le
3 février 2015, a�aire 13DA01434, inédit au recueil Lebon) décidait à l'article
5 que � le présent arrêt sera noti�é . . . et à la société d'assurance RSI �.
De la même manière, la cour d'appel de Limoges, le 10 octobre 2014,
soulevait l'incapacité à agir de la CNRSI faute de n'avoir pu justi�er
de son existence légale qu'aux moyens de son règlement intérieur et
de son numéro SIREN.

Les caisse de base s'appelaient des caisses mutuelles régionales avant que ne
paraissent les ordonnances 2005-1528 et 2005-1529. Si ces dernières disposent
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de statuts contrairement à la caisse nationale, il apparaît cependant, lec-
ture faite de certains arrêtés préfectoraux disponibles auprès des
RAA, que certains statuts, approbations de statuts, puis arrêtés,
furent l'÷uvre d'un seul homme, à savoir le préfet géographiquement
concerné. Un préfet ne pouvant unilatéralement créer que des services ou en-
tités publics, on se pose naturellement la question de savoir si lesdites entités
sont réellement de statut privé. Au surplus, les statuts ne comportent les noms
d'aucune personne physique. Tout au plus y apprend-on, dans certains cas,
qu'ils furent créés selon des modèles fournis et validés par l'état, et acceptés
par des administrateurs inconnus. Nonobstant ces points de détail, les caisses
mutuelles régionales jusqu'alors soumises au code de la mutualité et n'ayant pas
été dissoutes (au moins pour l'une d'entre elle), il résulte qu'elles sont malgré la
référence disparue de l'article 216-1 au code de la mutualité en 2006, devenues
des assurances mutuelles, conformément au livre II du code de la mutualité et
des exigences qu'apportaient la transposition des directives européennes. Ces
organismes, de par les missions qui leurs sont con�ées, sont des exploitants de
ce régime social des indépendants qui a�lient de force les indépendants en fonc-
tion de leurs activités à diverses institutions, organismes et régimes. Lecture
faite des bilans comptables de ces exploitants, nous constatons que
ces derniers font des béné�ces et paient des impôts, entre autre sur
les béné�ces. Il est au surplus constant de voir que les services �scaux
considèrent ces caisses comme des mutuelles ainsi qu'indiqué par le point
240 du document http ://bo�p.impots.gouv.fr/bo�p/4398-PGP.html : � Mais
ces caisses qui ont le caractère de sociétés mutualistes entrent dans le champ
d'application de l'article 206-5 du CGI et sont, par suite, soumises au régime
de l'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés, à raison de certains de leurs
revenus fonciers, agricoles et mobiliers, même si leur gestion est dé�citaire et
quelles que soient leurs modalités d'organisation interne (CE, 27 avril 1960, req.
n� 45506, RO, p. 68 et 13 juillet 1963, req. n� 50602) �. Ce texte toujours en
vigueur explique mieux les 17 millions d'euros d'impôts payés en 2014 par les
caisses du RSI.

L'action du RSI relève à mon endroit de l'extorsion

de fonds

Or un organisme de droit privé, fût-il chargé d'une mission de ser-
vice public sous couvert de solidarité nationale et à but non lucratif,
ne fait pas de lui un service public.

Au vu de tous ces éléments, nous ne pouvons ignorer la nature économique
de tous ces organismes.

Ce faisant, le RSI ne peut prétendre entrer dans aucune des caté-
gories détaillées à l'article L 111-3 du code des procédures civiles. Le
simple fait qu'il se permette d'émettre des contraintes à mon encontre
et de retenir mon dossier su�t à démontrer la tentative d'extorsion
de fonds en bande organisée telle que dé�nie aux articles 312-1 et sui-
vants (en particulier 212-9), et 121-5 du code pénal. Cette extorsion de
fonds est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Ces peines dans le cas de la personne morale du RSI pourront être accompa-
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gnées des modalités prévues par les articles 131-38 et 131-39, à savoir entre
autres une amende quintuplée, la disslution de la personne morale si tant est
qu'il est possible de dissoudre le RSI qui possède une forme juridique inconnue,
à défaut l'interdiction d'exercer à titre dé�nitif.

L'escroquerie est également constituée

De surcroît, l'escroquerie prévue à l'article 313-1 est constitué car
le RSI use d'une fausse qualité pour tenter de me tromper à son pré-
judice à remettre des fonds. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprison-
nement et de 375000 euros d'amende. Il faut noter que ces peines sont alourdies
lorsque la personne est dépositaire ou prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique
(313-2).

Les articles 312-13 et 313-7 prévoient pour les personnes auteurs d'extorsion
et d'escroquerie des peines complémentaires comme l'interdiction de gérer une
entreprise commerciale ou industrielle ou l'interdiction d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Par ailleurs, l'organisme en charge de la gestion de la caisse nationale du
régime social des indépendants ainsi que ceux gérant les caisses de base de
sont pas inscrits aux registres de l'ACPR qui a refusé de communiquer sur ce
point, préférant renvoyer vers la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité
Française). Ils ne disposent pas de forme sociale avérée ou justi�ée mais se voient
a�ublées d'une personnalié morale et de statuts de droit privé. S'agissant de la
qualité du cotisant et de son a�liation, nul n'est capable de dire si sa
couverture sociale est e�ectuée par l'exploitant via le RSI ou si cette
mission est elle aussi déléguée à d'éventuels organismes conventionnés
ou à d'autres caisses déjà existantes et spécialisées, ce qui pose un
autre problème de responsabilité.

Il faut aussi constater que ces di�érences caisses s'opposent formellement à
toute fourniture de contrat et d'information précontractuelle. Or un arrêt rendu
par la CJUE contre le Royaume de Belgique le 18 mai 2000 (A�. C206-98) juge
que la directive 92/49 sur les assurances est applicable aux assurances comprises
dans un régime légal de sécurité sociale, pratiqué par des entreprises d'assurance
à leur propres risques. En tant que directive commune, il s'applique à tous les
états dont la France. Plus récemment, la CJUE, par son arrêt du 3 octobre
2013 (A�. C59/12), éclaircissait certains points. Notamment, elle incluait dans
le champ d'application de la directive 2005/29/CEE les organismes de droit
public en charge d'une mission d'intérêt général, telle la gestion d'un régime
légal d'assurance maladie en exposant de par ces considérations.

En outre, cette même CJUE a dé�ni très exactement ce qu'est un régime
légal de sécurité sociale par l'arrêt dit Podesta (A�. C50/99 du 23 mai 2000) par
l'a�liation de tous audit régime. Il s'ensuit que le RSI, à l'instar des autres
régimes français, est un régime professionnel et ne peut être considéré
comme un régime légal puisqu'il ne s'applique pas à l'ensemble de la
population.
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Par ces motifs,

Le RSI, sa caisse nationale, ces caisses régionales et ses organismes conven-
tionnés sont donc dans l'impossibilité d'a�lier de force des cotisants. Le
fait d'émettre des contraintes le fait tomber sous le coup du code pénal pour
tentative d'extorsion de fonds et escroquerie. Par ailleurs, ces caisses ne pou-
vant ignorer que je ne suis plus travailleur non salarié, elles tombent aussi sous
le coup de l'article 432-10 dé�nissant la concussion puisque ce même RSI exige
de percevoir des sommes qu'il sait ne pas lui être dues.

Je dépose donc plainte devant vous contre la caisse nationale du RSI, la
caisse RSI-PL provinces et l'organisme conventionné Mutest ainsi que tous les
représentants légaux de ces organismes pour :

� escroquerie ;
� extorsion en bande organisée ;
� concussion ;
� et tous les autres motifs que vous pourrez rajouter.

Restant à votre dispotision pour de plus amples informations, veuillez croire,
Monsieur le Procureur, en l'expression de ma plus haute considération.

M. Grincheux Le
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