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LIGNES DIRECTRICES POUR LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE DES 

PERSONNELS HOSPITALIER 

 

1- Rappel des dispositions générales 
 

- Le cumul emploi retraite est adossé à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et 

la justice du système de retraites (articles 19 et 20) encore en vigueur. 

 

 

Les textes de référence : 

- Articles L.161-22, L.161-22-1A et D.161-2-13 du code de la sécurité sociale ; 
- Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique 

et le secteur public ; 
- Article 138 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé 

publique ; 
- Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; 
- Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles 

règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse. 

 

 

- Il ne peut être accordé qu’à des professionnels ayant fait valoir leurs droits à pension et déclaré 

apte par la médecine du travail. Le cumul est autorisé avec un plafonnement de rémunération 

revalorisé chaque année.  
 

- Une information générale sera faite auprès des CTE des établissements qui ont eu une politique 

active de recours au dispositif de cumul emploi-retraite à l’issue de la crise actuelle liée au covid19, 

au même titre que l’information qui sera donnée sur le dispositif de déplafonnement des heures 

supplémentaires. 

 

Le dispositif de vacations des étudiants 

Le dispositif cumul emploi-retraite peut être utilement complété par des propositions de vacations à 
l’ensemble des étudiants des instituts de formation aux taux habituels : 

- Pour les 2ème et 3ème années d’IFSI : vacations d’aide soignants  

- Pour les étudiants en formation d’IBODE ou d’IADE : vacations d’IDE  

 

2- La constitution d’un vivier de personnels non médicaux retraités 

Les DRH ont à disposition les listings d’agents partis à la retraite sur les 5 dernières années. Sur la base 

de ces listes et par ordre chronologique des départs les plus récents aux plus anciens, les gestionnaires 

RH rappellent les anciens agents de la structure hospitalière afin de leur proposer un contrat en cumul 

emploi-retraite. (nota : les agents ayants exercé en réanimation ou en soins critiques sont à prioriser.)  

Les bonnes pratiques ci-après détaillées sont proposées pour accompagner les directions 

hospitalières : 
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- Les quotités de travail sont vues en lien avec les possibilités des agents contactés, la durée de leur 
engagement également. Afin que le dispositif de cumul emploi retraite soit plus attractif, une grille 
de rémunération nationale est en cours de réflexion. Pourrait donc être proposée, dans la limite 
fixée par la loi, une rémunération maximale de 15 840€, qui pourrait prendre deux formes: 

o un CDD d’environ 4 000 € bruts par mois (3200 € nets), à comparer aux 3302 € pour une 

IDE justifiant 30 ans de carrière, soit environ 20% de majoration. Ce CDD serait borné 

dans le temps (4 mois à temps complet ou 8 mois à mi-temps)  

o pour ceux qui souhaiteraient travailler moins d’un mi-temps et donc exercer en vacations, 

cela équivaudrait à un taux horaire de 21 € nets. 

 

- Les agents ainsi rappelés sont affectés de manière privilégiée dans un service mobilisant des 

compétences de soins déjà acquises voire leur ancien service. Si nécessaire, un accompagnement 

via un tutorat formalisé sera formalisé par le cadre de santé qui accueille l’agent retraité ; 

 

- L’employeur et le salarié doivent se mettre en lien avec l’IRCANTEC pour les anciens contractuels 

et avec la CNRACL pour les anciens fonctionnaires de manière à déclarer les rémunérations 

d’activité perçues dans le cadre du cumul et à apporter les pièces et informations prévues par le 

cadre réglementaire ; 

Rappel réglementaire : 
 
Le dispositif cumul emploi-retraite est applicable aux retraités dont la première pension prend effet à 
compter du 1er janvier 2015.  
 
Le cumul est autorisé avec un plafonnement de rémunération revalorisé chaque année : le revenu 
brut de cette activité ne doit pas dépasser annuellement un tiers du montant annuel brut de la 
pension, majoré de 7 095 euros (au 1er janvier 2020)1. Si la rémunération est supérieure, le montant 
du dépassement sera déduit de la pension. 
 
Il existe quelques cas spécifiques ou cette limitation ne s’applique pas que les DRH sont invités à 
vérifier. 

 

 

3- La constitution d’un vivier de personnels médicaux retraités 

De la même manière, les directeurs des affaires médicales peuvent rappeler les médecins en retraite 
qui doivent alors respecter les conditions suivantes : 
- Respect de la limite d’âge posée par la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre 

système de santé prévoit qui permet aux médecins employés par les établissements publics de 
santé dans le cadre d’un cumul emploi-retraite d’exercer jusqu’à 72 ans. 

- Respect des conditions suivantes par le praticien : 
o avoir au minimum atteint l'âge d’ouverture des droits à pension de retraite (âge légal) et 

remplir les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein ; 
o avoir rompu tout lien professionnel avec son dernier employeur (que le médecin soit recruté 

par celui-ci ou par un autre) ; 

                                                           
1 Pour appliquer les règles de cumul, il est tenu compte du montant brut, avant toutes déductions, de l’ensemble des revenus de 

la nouvelle activité quelle que soit leur dénomination (salaire, vacations, indemnités, primes, honoraires, allocations...). Sont 

exclues des éléments de rémunération soumis aux règles de cumul : 

- L’indemnité de résidence, 
- Les indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles, 
- Les prestations à caractère familial, 
- La prime de transport, 

- Les indemnités perçues en qualité d’élu quelle que soit la nature du mandat électif, 
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o avoir liquidé ses pensions de base et complémentaires, françaises et étrangères ; 
o avoir été reconnu apte physiquement et mentalement par un médecin agrée. 
o être légalement inscrit auprès du Conseil de l’ordre du département dans lequel est situé 

l’établissement dans lequel le médecin va réaliser son cumul 
- Respect de l’obligation d’information de l’organisme de retraite, comme pour les personnels non 

médicaux 
 

 
Le dispositif prévu à l’article L 161-22-7° du code de la sécurité sociale permet aux médecins en 
retraite qui reprennent une activité dans des établissements de santé ou services sociaux et médico-
sociaux sous forme de vacations de cumuler un emploi et une retraite dans la limite d’une durée 
annuelle d’activité (910 heures ou 260 demi-journées, soit d’exercer à 60 %) et d’un plafond de 
revenus égal au plafond annuel de la sécurité sociale (41136 € /an). Si le praticien ne remplit pas les 
conditions pour bénéficier d’un cumul emploi-retraite libéralisé ou spécifique, il peut être en situation 
de cumul emploi retraite plafonné sous réserve que le montant total de sa pension et de son revenu 
d’activité ne dépasse pas 160 % du SMIC ou le dernier salaire d'activité perçu. 
 

 
Le recrutement se fait par contrat conformément à l’un des statuts de praticiens (sections IV et suivantes 

du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique). Afin d’être attractifs, 

les établissements peuvent proposer une rémunération de praticien hospitalier contractuel au 4ème 

échelon + 10% (soit 485€ bruts). Une position nationale dans le cadre de l’épidémie de coronavirus est 

en cours de discussion. 

 

4- Un dispositif piloté localement et coordonné par les ARS 

Le rappel des agents retraités et la gestion des situations individuelles relèvent des établissements. 

Le dispositif doit néanmoins être coordonné par les ARS afin de pouvoir éventuellement répartir les 

agents acceptant de revenir sur un cumul emploi-retraite sur les établissements les plus en tension. 

Ainsi, les ARS veilleront à : 

- Faire connaitre le dispositif et à inciter les soignants volontaires à se rapprocher de leur 

établissement 

- Mobiliser les GHT pour une affectation des ressources ainsi mobilisées les plus pertinentes 

possibles. Une coordination des DRH des établissements sera encouragée.  

- Structurer au-delà du GHT et en fonction de leur maillage territorial un dispositif de réaffectation des 

soignants volontaires ou se manifestant pour un cumul emploi retraite mais non mobilisés par le 

GHT . 

 

 


