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Et pendant ce temps là, un jeune boucher qui voulait
travailler et monter son propre commerce se fait ‘massacrer’
par le RSI.
31/08/2016 – 06H45 Poullaouen (Breizh-info.com) –

Il n y a plus de boucherie à

Poullaouen, une petite bourgade voisine de Carhaix, et cela depuis une semaine. La
boucherie du bourg a en effet fermé ses portes ; et pas suite à un départ à la
retraite, puisque son propriétaire avait… 20 ans. Mais en raison de charges
excessives ayant dégoûté de l’envie d’entreprendre Mathieu Dinasquet, jeune patron
de la boucherie (qu’il avait reprise voici deux années).
Non seulement il l’avait inaugurée, en octobre 2014, à peine diplômé et âgé de 18
ans, mais il avait une affaire qui marchait bien. Et une clientèle qui prenait
plaisir à venir s’approvisionner localement chez un artisan qui travaillait 60
heures par semaine, tout de même. Mais ce rêve a été brisé par la terreur des
entreprises françaises : le RSI (régime social des indépendants) qui récolte les
charges des entrepreneurs, en se basant sur le chiffre d’affaires (et non pas sur le
bénéfice) .
Impossible dès lors pour Mathieu Dinasquet de se dégager un revenu décent et
correspondant aux heures qu’il donnait sans compter au service de son entreprise et

du commerce de proximité. Il a baissé le rideau, écoeuré,

et va chercher à trouver

une activité salariée .
Dans le bourg de Poullaouen, cette annonce ne fait pas que des heureux : « Ils ont
tué nos commerces de proximité et nos services publics, et quand un petit jeune
motivé se lance, ils le tuent aussi avec les charges. Pauvre pays » nous dit une
dame croisée à proximité de l’hôtel-restaurant de la Tour d’Auvergne.
Poher Communauté – qui loue les locaux pour 720 euros par mois – recherche donc un
remplaçant, qui pourrait tarder à arriver. « Qui a aujourd’hui encore envie de se
retrouver asphyxié sous les charges réclamées par le RSI ? » s’interroge un membre
du Mouvement des Libérés de la sécurité sociale. Sur le site « Sauvons nos
entreprises » ils sont nombreux les témoignages d’entrepreneurs qui ont fermé, ou
qui se retrouvent dans des situations abominables, à cause du système de
cotisations sociales.
Les locaux avaient été réhabilités par la communauté de commune du Poher (Christian
Troadec avait même à l’époque participé à l’inauguration de la boucherie),pour
répondre à une demande de la population locale ; deux boucheries du bourg avaient en
effet fermé dans le passé.
Dernier repas pour venir saluer le jeune artisan boucher : le 10 septembre prochain,
à Poullaouen, à l’occasion d’un repas champêtre organisé par les jeunes agriculteurs
et le comité des fêtes de la commune.
Selon la CNDI, Coordination Nationale Des Indépendants, association de défense des
petits entrepreneurs qui agit de l’intérieur en se faisant élire des administrateurs
dans les instances paritaires du RSI et des TASS, des centaines de milliers
d’entreprises seraient en cours de « défection » vis à vis du RSI et cela afin de ne
plus subir. Sur 2.8 millions de cotisants (chiffres officiel RSI 2015) cela
représenterait pas moins de 16% de libérés qui contestent la légitimité de ce
monopole.
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Vous connaissez le RSI n’est-ce-pas? Ce machin créé par

Raffarin en 2005 pour rançonner les travailleurs indépendants.
En 2011 l’inspection générale des affaires sociales avait
épinglé le RSI en ces termes: « « Le RSI a conduit à une
situation de crise grave et persistante depuis la mise en
place de l’interlocuteur social unique », ajoutant qu’il a
créé une « vague d’anomalies considérable et de multiples
dysfonctionnements ».
Tous les indépendants et professions libérales en contact avec
cet organisme en savent quelque chose. L’affaire de ce jeune
boucher de Poullaouën n’est qu’une partie émergée de
l’iceberg.
Quelques chiffres difficiles à trouver: le patrimoine
immobilier du RSI s’élève entre autres à 50 immeubles de
bureaux et de placement à Paris et en province pour une valeur
estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les revenus
locatifs figurent vraisemblablement au rapport de gestion pour
un montant de 21.628.840 € sous la rubrique produits de
gestion technique, à rapprocher des cotisations pour un
montant de 15.706.800 €.
Alors le RSI, toujours organisme de sécurité sociale ou
société immobilière de placement?
http://www.jobtech.fr/emploi–Responsable-technique-immobilierde-placement-H-F-La-Plaine-Saint-Denis-HAYS-France–591250inline.html?cid=msearche_indeed___alljobs&click=yes
https://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/.Espace_telechargemen
t/Institution/20160804_RA_2015_synthese.pdf

Complément de Fauchon
Pour ceux qui sont tués par le RSI, soyez malin ! Demandez le
RSA, vous y avez droit autant qu’un Malien sans travail en
France depuis 10 ans avec une famille de 8 enfants !!
https://captaincontrat.com/guide/rsa-et-travailleur-non-salari
e/

