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TOUS ENSEMBLE, CONTRE LA RÉFORME
DES RETRAITES ?

Si les grandes lignes de la réforme ont été énoncées
dans le rapport Delevoye, force est de constater
qu’aujourd’hui la retraite à points annoncée suscite
de nombreuses interrogations. Sans doute, faute
d’une concertation suffisante et véritablement anti-
cipée. Le gouvernement attend-t-il de mesurer l’am-
pleur du mécontentement pour ajuster ses proposi-
tions ? On est en droit de s’interroger.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME
ACTUEL, POUR NOUS LES PH ?

Le système de retraite actuel est un système par
répartition, c’est à dire que ce sont les actifs, qui,
par leurs cotisations, paient les pensions des retrai-
tés.
Pour les PH, les cotisations retraite comprennent de
manière obligatoire aujourd’hui :
l un régime de base, c’est le régime général de la
sécurité sociale, sous l’égide de la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse) ; ce régime est
plafonné, c’est à dire que la partie de salaire qui
excède le plafond* est improductive pour la future
retraite 

l et un régime complémentaire, l’IRCANTEC (Insti-
tution de Retraite Complémentaire des Agents Non
Titulaires de l'État et des Collectivités publiques). 

C’est ce régime complémentaire qui représente
aujourd’hui la plus grosse partie de la pension de
retraite des PH. 
Les cotisations IRCANTEC sont subdivisées en deux
tranches, avec des taux différents sur chaque tran-
che : la tranche A (sur la partie du salaire qui va
jusqu’au plafond de la sécurité sociale*) et la tran-
che B (sur la partie du salaire qui est au-dessus du
plafond de la sécurité sociale*). Ces cotisations ouv-
rent droit à certain un nombre de points, qui s’accu-
mulent au fil du temps. Donc, les systèmes complé-
mentaires sont déjà des systèmes à points...

Le montant de la pension de retraite complémentaire
IRCANTEC est ensuite calculé de la manière sui-
vante :
Pension de retraite = Nombre de points X Valeur du point**

Le montant ainsi calculé est le montant annuel de la
pension, sachant que cette dernière fait l’objet de
versement mensuels.
En clair, les PH bénéficient donc actuellement déjà
d’un système à points, l’IRCANTEC, qui constitue,
encore une fois, l’essentiel de leur pension.
Les PH exerçant une activité libérale cotisent aussi
de manière obligatoire à la CARMF (Caisse d’Assu-
rance Retraite des Médecins de France), comme les
confrères libéraux.
Le PH peut encore cotiser, mais de manière faculta-
tive, à d’autres régimes pour améliorer sa retraite
(du type Préfon, avec des contreparties fiscales avan-
tageuses). 

ALORS, QUE CHANGERAIT LE FUTUR
SYSTÈME DIT UNIVERSEL À POINTS ?

Il faut bien comprendre que le système de retraite
par répartition est très tributaire de la démographie.
Or l’espérance de vie s’allonge et, du coup, aussi la
durée des retraites. D’où inévitablement aussi, paral-
lèlement, le coût sociétal des pensions de retraite.
La génération dite du baby boom a vieilli, glissant
aujourd’hui vers une sorte de papy boom. Il y a en
France plus de 16 millions de retraités, avec une

FOCUS

La retraite 
des praticiens hospitaliers : 

état des lieux avant le big bang ?

À l’heure où un mouvement social d’ampleur réunit dans une convergence

pratiquement unanime les syndicats contre la réforme imminente des retraites, il nous

a semblé opportun de faire le point sur l’actuel système de retraite des PH.

* Plafond en 2019 : 3 377 € mensuels / 40 524 € annuels , ** Valeur du point servi depuis le 1er janvier 2019 : 0,48031€
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espérance de vie à la retraite proche de 25 ans, ce
qui n’est toutefois pas synonyme d’espérance de vie
en bonne santé ou sans incapacité, laquelle est évi-
demment inférieure.
Dans ces conditions, si l’on veut contenir le budget
des retraites, différentes variables d’ajustement peu-
vent être imaginées qui, du reste, ne s’excluent pas
mutuellement. Ensuite, c’est un arbitrage politique,
que de décider laquelle ou lesquelles seront mises
en œuvre ou privilégiées. 
Vu l’impossibilité de réduire instantanément le nombre
des retraités, une alternative serait de diminuer d’au-
torité le montant des pensions, mais l’on comprend
que les retraités d’aujourd’hui y soient opposés (il
suffit d’observer le mécontentement de ces derniers
en 2018, suite à l’augmentation de la Contribution
Sociale Généralisée).
Bien entendu, on pourrait augmenter les taux de
cotisation (part salarié, part employeur ou les deux),
mais là aussi, on imagine les réactions de mécon-
tentement face à cette augmentation immédiate de
la pression fiscale. 

Ainsi, la première variable d’ajustement, servant
jusqu’à lors de base aux précédentes réformes a été
le recul progressif de l’âge de la retraite -rappelons
qu’il n’y a pas si longtemps, la tendance fut, à l’in-
verse, d’inciter les départs anticipés pour favoriser
l’emploi des plus jeunes-. 
Une variante à la hausse de l’âge de départ à la retraite
est l’augmentation de la durée des cotisations néces-
saires pour prétendre à une pension à taux plein. 
Ainsi, si l’on peut prendre sa retraite à partir de l’âge
de 62 ans (âge légal), ceci ne signifie pas pour autant
que l’on bénéficiera à ce moment là d’une retraite
complète : encore faut-il avoir cotisé, aussi, le nombre
de semestres requis. 
À défaut, le candidat à la retraite se verra en effet
appliquer une décote, d’autant plus forte que le nom-
bre de trimestres manquants est important. Et l’effet
dissuasif de cette amputation est patent. Pour les
médecins, les études sont déjà longues : valider l’en-
semble de ses trimestres signifie pour les plus jeunes
et pour l’instant, travailler 43 ans pour effectuer une
carrière complète, tandis que l’âge de la retraite à
taux plein « automatique » est aujourd’hui de 67 ans.

SITUATION ACTUELLE

Une modélisation, pour sur un PH temps plein, âgé
de 30 ans et ayant débuté sa carrière au 01/01/2018,
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Pyramide des âges en 2019. Source INSEE

Année de 
naissance

Nbre de trimes -
tres cotisés 

Âge de départ à
la retraite

1964 / 1966 169 62 ans

1967 / 1969 170 62 ans

1970 / 1972 171 62 ans

≥ 1973 172 62 ans

Série
Évolution

Points
Base

Points
ESPE

Points
PdS

Retraite
SS

(44% 
plafond)

Retraite
IRCANTEC

Rému. Base
TOTAL

Retraite
IRCANTEC

ESPE

Retraite
IRCANTEC

PdS
soit : 

C
A
R
R
I
È
R
E

30 ANS 37 422 6 034 17 276 1 963,60 € 2 012,84 € 3 976,44 € 324,55 € 689,41 € 4 990,40 €

32 ANS 40 696 6 492 18 428 2 003,07 € 2 232,90 € 4 235,97 € 356,23 € 735,37 € 5 327,57€

35 ANS 45 515 7 172 20 155 2 063,76 € 2 573,02 € 4 636,79 € 405,42 € 804,31 € 5 846,52 €

37 ANS 48 669 7 619 21 307 2 105,25 € 2 806,60 € 4 911,85 € 439,36 € 850,27 € 6 201,48 €

TABLEAU : allocation mensuelle
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avec 4 indemnités de sujétion mensuelles dont 3
astreintes/mois entraînant 10 h de déplacement et
partant à la retraite à taux plein, tous trimestres vali-
dés, pourrait espérer une allocation mensuelle décrite
dans le tableau page 20 (Allocation mensuelle).
Pourtant, l’évolution n’est en rien rassurante. En effet,
la valeur d'achat du point IRCANTEC B augmente,
tandis que la valeur de retour (valeur du point concé-
dée au retraitant**) au contraire diminue : à salaire
constant (ce qui est le cas concrètement, faute de
revalorisation), le nombre de points IRCANTEC est
donc en diminution drastique depuis un peu plus de
10 ans : nous avons subi une chute d’environ 1000
points en moins de 10 ans, ce qui représente environ
30 % de réduction de la pension correspondante... 
En outre, le département juridique de la Caisse des
Dépôts et Consignation a conseillé aux établisse-
ments publics de santé de ne pas verser de cotisa-
tions IRCANTEC (salariales et patronales) sur les
jours monétisés sur un Compte Epargne Temps (les
jours épargnés ne génèrent ainsi plus de points).

CE QU’ON PEUT CRAINDRE DE LA
NOUVELLE RÉFORME

Celle-ci est présentée comme simplificatrice, puis-

qu’unificatrice, étendant le système à points de
manière universelle et supprimant, ipso facto, les 42
régimes de retraite existant actuellement, dont les
régimes dit spéciaux, qui offraient des avantages
spécifiques dont l’homogénéisation peut bien entendu
faire craindre la disparition. 
Cette réforme est aussi présentée comme « la der-
nière », de nature à éviter des ajustements tous les
deux à cinq ans. Mais comment imaginer, à la lumière
des données démographiques exposées plus haut,
un système qui ne soit pas assujetti à l’évolution des
conditions économiques ?
Dès lors, l’ajustement apparaît inévitable et l’une des
grosses incertitudes actuelles, objet de l’inquiétude
des syndicats, dont le SNPHARE, est bien celle-ci :
comment sera ajusté, à l’avenir, avec ce nouveau
système, le montant des pensions ?
Surgit alors immédiatement le risque d’un ajustement
de la valeur du point, le montant des pensions pou-
vant ainsi être révisé instantanément à la baisse -
théoriquement aussi à la hausse, mais on peine évi-
demment à le croire, pour des raisons encore une
fois démographiques-. 
Il a été évoqué, aussi, que la valeur du point ne changerait
pas. Cependant, l’application possible d’un coefficient
reviendrait au même que de changer la valeur du point. 
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PETIT LEXIQUE DE LA RETRAITE

Taux de remplacement : c’est le pourcentage de son ancien
revenu que l'on perçoit une fois parvenu à la retraite. 
En creux, la différence, c’est évidemment le pourcentage de
diminution de revenus au moment de la retraite.
Remarques ou Pièges : tout dépend sur quel salaire(s) de réfé-
rence on se base ; car ce ne sont pas que les derniers, souvent
plus élevés à la fin de la carrière qu’au début de celle-ci (et,
pour les PH, sensiblement plus notamment pour les deux der-
niers échelons, soit les 12ème et 13ème, que pour les précé-
dents) ; aujourd’hui, les calculs des pensions de retraites se
font, comme pour les salariés du privé, à partir des 25 meilleu-
res années (précédemment c’était seulement les 10 meilleurs
et donc, en règle générale, plus favorable) ; et si demain on
prenait en considération la totalité de la carrière (en incluant
nos mirobolants salaires d’externes ?)

Assiette de cotisation : c’est la partie de la rémunération sur
laquelle sont prélevées les cotisations.
Elle peut se subdiviser en tranches, avec des plafonds et des
taux différents, comme on l’a vu pour l’IRCANTEC.
Remarques ou Pièges : si une partie de la rémunération n’entre
pas dans l’assiette, on ne cotise que sur une partie de ses
revenus et donc on n’acquière de points que sur cette partie. 
Ceci est caricatural pour les universitaires, pour lesquels le
calcul occulte la partie hospitalière pour ne prendre en compte 
que la partie universitaire. C’est aussi le risque des primes, qui
n’entrent pas systématiquement dans cette assiette. Fort 

heureusement pour les PH, de précédents combats syndicaux
ont permis que les primes actuelles soient prises en considé-
ration, mais pas les jours de CET épargnés en revanche.

Temps, durée ou délai de récupération : C’est le temps néces-
saire pour qu’un retraité récupère les sommes investies dans
le système. En cas de décès antérieur à ce délai, le retraité a
versé plus qu’il n’a touché, en cas de décès ultérieur, c’est le
contraire.
Remarques ou Pièges : pour l’IRCANTEC, elle est aujourd’hui de
l’ordre de 11 ans.

  

 

 AFOND LANCHE B OU 2 DU PRTas des cotisation sociales dont l’assiette est la

AFOND LANCHE A OU 1 DU PRTas des cotisation sociales dont l’assiette est la

AFOND Las des cotisation sociales dont l’assiette est le P

T Ue BRras des cotisation sociales dont l’assiette est le salai
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De fait, un autre homme politique, sans le nommer
François Fillon, avait bien décrit ce mécanisme déjà
en 2016 (cf.  v idéo sur Internet :
https://www.bing.com/videos/search?q=fillon+
retraite+par+points&view=detail&mid=1D911792
C81FB36BCD131D911792C81FB36BCD13&
FORM=VIRE).
Dès lors, le nouveau système à points, outre qu’il
n’est pas si nouveau qu’il y paraît ou qu’il est pré-
senté, apparaît surtout comme un système de sim-
plification -et avant tout de maîtrise- comptable. 
Le SNPHARE a fait des propositions, mais il n’a été
qu’insuffisamment sollicité et écouté. 
Les annonces faites le 11 décembre par le premier
ministre ont précisé plus clairement les délais, très
attendus, d’application de la réforme, laquelle ne
devrait donc pas impacter les natifs d’avant 1975,
intéresser de manière progressive ensuite les person-
nes nées entre 1975 et 2004 et s’appliquer complè-
tement d’emblée pour ceux qui sont nés après 2004. 
Mais beaucoup d’incertitudes demeurent encore par
ailleurs, notamment sur le recul éventuel de l’âge de
départ -différence entre l’âge légal et l’âge pivot ou
l’âge à taux plein, l’indexation du point sur les salaires
-valeur de service et/ou valeur d’achat ?-, devenir
de la pénibilité…
Car si le nombre de points dépend bien du nombre
d’euros cotisés, alors l’absence de revalorisation

salariale à de quoi susciter des inquiétudes.
Le SNPHARE restera donc extrêmement attentif aux
précisions qui seront apportées, normalement pro-
chainement, pour que l’ensemble des rémunérations,
notamment, soient bien prises en compte dans le
calcul des droits à la retraite.

Francis Vuillemet
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LES PROPOSITIONS DU SNPHARE

1-La grille salariale doit être revalorisée : c’est le seul
moyen d’être sûr de ce qu’on cotise – (toutes les primes
peuvent varier d’un moment à l’autre, voire disparaître…).

2-La pénibilité doit enfin être prise en compte pour les pra-
ticiens hospitaliers : l’augmentation de la durée et l’inten-
sification du travail, la permanence des soins ou l’âge de
départ à la retraite, ne peuvent pas être identiques pour
tous les praticiens du fait d’un exercice différent.

3-La réduction des revenus liés à l’éducation des enfants
ne doit pas être pénalisante, les enfants doivent donner
droit au même bonus qu’avant, pour les hommes ET pour
les femmes.

LES LETTRES D’INFORMATION DU SNPHARE (NEWSLETTERS)

Le SNPHARE vous adresse régulièrement newsletters pour vous tenir informés de l’actualité et, 4 fois par an, des
lettres d’informations avec une synthèse de l’actualité et une sollicitation pour que vous adhériez ou que pensiez
à régler votre cotisation.

Ces newsletters sont envoyées aux adresses mail que vous entrez dans votre espace. Si vous souhaitez ne rece-
voir ces informations que sur une des vos deux adresses mails, désabonnez vous directement à partir de la NL
reçue sur ce mail, en bas en cliquant sur « vous désinscrire de cette liste de diffusion » (flèche).

Si vous vous désinscrivez par erreur, merci de nous adresser un mail à contact@snphare.fr.

Si vous ne recevez pas nos mails, c’est soit que :
- vos coordonnées sont erronées : vérifiez les bien dans votre espace adhérent
- votre hôpital bloque les informations provenant du SNPHARE : demandez à votre service informatique de

déspamer le snphare, ou entrez un mail perso dans votre espace adhérent
- soit qu’elles arrivent dans vos spams : vérifiez régulièrement vos spams. 

FOCUS
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