
 
 
 
 
 
 

 

                 BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,  
 Le monde de la retraite risque de connaître des évolutions majeures dans un 
futur proche. Vous trouverez dans cette newsletter des actualités concernant : 

 La reforme des retraites, l’asv, les réserves de la carmf, la CSG, les déserts médicaux,  l'avenir des 
pensions de réversion, les retraites complémentaires 

                                                              Et autres diverses informations. 
                                        NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   Ouest-France avec AFP  Publié le 16/05/2019  

REFORME DES RETRAITES. « NOUS SOMMES PRETS A PROPOSER UN TEXTE DE LOI », 
ASSURE JEAN-PAUL DELEVOYE 
Le haut commissaire à la réforme des retraites a encore deux mois pour peaufiner le rapport.  
La longue concertation sur la réforme des retraites est enfin terminée, mais l’exécutif n’a 
presque rien dévoilé de son projet. Les points clés seront tranchés durant l’été dans le secret 
des cabinets ministériels. 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lu dans la presse Source : Lequotidiendumedecin.fr 

                       BAISSE DES PENSIONS, ASV, RESERVES DE LA CARMF : 
    LA CONCERTATION SUR LES RETRAITES S'ACHEVE, 

                                  LES SYNDICATS EN PLEIN DESARROI 
C'est peu dire que la phase de concertation sur la réforme des retraites, sous la houlette du haut-
commissaire Jean-Paul Delevoye, n'a en rien rassuré les praticiens libéraux. Les syndicats de 
praticiens libéraux oscillent entre scepticisme et profond désarroi……… 
La chute des pensions pour les futurs médecins retraités est la première crainte. …….. 
La CARMF reléguée ? Le devenir même de la CARMF, caisse professionnelle avec ses 
mécanismes de solidarité et d'action sociale – et ses sept milliards d'euros de réserves 
patiemment constituées par plusieurs générations de médecins – est une autre 
problématique 
Pour en savoir plus       Cliquer ici 
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Lu dans la presse Paris, le 21 mai 2019  
                       REFORME DE LA RETRAITE : LE SML S’INQUIETE  

      FACE AU FLOU DES PROMESSES DU HAUT-COMMISSAIRE ET DU GOUVERNEMENT 

« Lorsque c’est flou, c’est qu’il y a un loup », le SML reprend à son compte cette expression pour 
exprimer les doutes et les inquiétudes multiples des médecins libéraux face aux annonces tantôt 
lénifiantes, tantôt anxiogènes, et souvent contradictoires faites par les pilotes du dossier de la 
réforme de la retraite……. 
Alors que la concertation initiée depuis un an avec le Haut-commissariat à la Réforme des 
Retraites se termine, le SML renouvelle ses craintes concernant les conséquences de cette 
réforme pour la retraite des médecins libéraux : 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lu dans la presse 

            REGIME UNIVERSEL : L’UNAPL FIXE SES LIGNES ROUGES  
Paris, le 18 juin - l’UNAPL alerte sur les conséquences pour les libéraux du projet de retraite 
universelle, en cours de finalisation par le haut-commissariat a la reforme des retraites……….. 
L’UNAPL demande que le plafond de cotisations soit limité au maximum a 1,5 PASS, (plafond 
annuel de sécurité sociale), et que le montant de la cotisation soit adapte a la cotisation actuelle 
des libéraux…. 
En matière de gouvernance du régime universel, …., l’UNAPL demande que les libéraux soient 
spécifiquement représentés… 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 

   NEWSLETTER  FARA 

Infos 

     JUIN  2019 

 

Bonjour et bienvenue dans notre newsletter 

https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-39-reforme-des-retraites-nous-sommes-prets-a-proposer-un-texte-de-loi-assure-jean-paul-delevoye
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-40-baisse-des-pensions-asv-reserves-de-la-carmf-
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-41-le-sml-s-inquiete-face-au-flou-des-promesses-du-haut-commissaire-et-du-gouvernement
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-49-regime-universel-l-unapl-fixe-ses-lignes-rouges


 
Lu dans la presse   Laurent Fargues Challenges juin 2019 

 

LE GOUVERNEMENT VEUT FIXER UN "AGE PIVOT" DE LA RETRAITE A 64 ANS 
 
La décision d’instaurer une nouvelle borne d’âge à 64 ans dans le cadre du futur système des 
retraites à points a été actée par le gouvernement. 
 Un choix qui pourrait compliquer le passage de la réforme…… 
En théorie, dans le futur système, il n’y aurait plus de durée de cotisation minimum : à partir de 
62 ans, chacun pourrait arbitrer entre l’âge de départ – et donc la durée espérée de sa retraite – 
et le montant de sa pension…… 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lu dans la presse   Le Figaro Economie 24 Janvier 2019  Source : Fondation Ifrap, lefigaro.fr  

 
CSG: «LA BAISSE AURAIT DU CONCERNER TOUS LES RETRAITES ASSUJETTIS A LA HAUSSE»  

Le revirement partiel du gouvernement sur la hausse de la CSG pour les retraités est positif mais 
insuffisant,…… 
La hausse de la CSG et son abandon partiel reposent sur la même logique. On ne vise pas la 
pension en tant que telle, mais le revenu fiscal de référence. …. 
 On aboutit maintenant à l'application de quatre taux de CSG différenciés pour les seuls 
retraités……. 
Donc la baisse de CSG est une bonne chose, mais celle-ci aurait dû, plus simplement, concerner 
tous les retraités assujettis à la hausse. Seuls 30% des retraités vont maintenant supporter la 
hausse tout en ayant leur retraite qui n'augmente pas ou si peu…. 
 Graduellement, on change aussi là l'esprit de la CSG, qui est un impôt proportionnel, en un 
impôt progressif.  
Pour en savoir plus       Cliquer ici 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse       Par Laure Martin le 14-05-2019 Journaliste santé/social 

 

   DESERTS MEDICAUX  QUAND LES MEDECINS RETRAITES VOLENT A LA RESCOUSSE 
L’accès aux soins est l’une des préoccupations premières des Français exprimées lors du grand 
débat national. Actuellement, pour pallier la problématique de la désertification médicale, les 
médecins retraités sont de plus en plus appelés à la rescousse. Une solution pratique mais qui 
ne peut être que provisoire…… 
Actuellement, environ 10 % des médecins libéraux, tant généralistes que spécialistes, exercent 
dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, d'après la dernière étude de la Drees (2018). 
Une situation qui pallie en partie le manque de médecins généralistes, spécialité pour laquelle 
l’équilibre devrait être retrouvé aux alentours de 2025……  
Pour en savoir plus       Cliquer ici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Lu dans la presse 
 
                                     LE SEUIL D'EXONERATION SOCIALE ANNUEL 
 DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE DES MEDECINS SERA RELEVE DE 40 000 A 80 000 EUROS  

« La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn  a annoncé que le seuil d'exonération 
sociale annuel du cumul emploi-retraite des médecins sera relevé de 40 000 à 80 000 euros dans 
les prochaines semaines afin d'inciter davantage les praticiens à poursuivre leur activité, 
notamment dans les territoires sous-denses  » 
                                 LA CARMF DIT « NON AUX EFFETS D’ANNONCE ! » 

Le Conseil d’administration de la CARMF, bien que favorable à toute mesure incitant les 
confrères à exercer dans les zones médicalement sous dotées, s’oppose à tout effet 
d’annonce…. Pour le Conseil, l’annonce du relèvement à 80 000 € du seuil d’affiliation au régime 
Allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) des médecins en cumul exerçant en zone sous 
dotée, n’apporte pas de solution satisfaisante au problème de la démographie médicale. 
 -Un gain mineur face à des conséquences qui peuvent être majeures …………….. 
-Une mesure aux effets pervers………………… 
-L’efficience de la retraite « en temps choisi »……….. 
Pour en savoir plus                                        Cliquer ici  

https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-48-le-gouvernement-veut-fixer-un-age-pivot-de-la-retraite-a-64-ans
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-42-csg-la-baisse-aurait-du-concerner-tous-les-retraites-assujettis-a-la-hausse
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-43-deserts-medicaux-quand-les-medecins-retraites-volent-a-la-rescousse
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-46-seuil-de-dispense-de-cotisation-pour-les-medecins-en-cumul-la-carmf-dit-non-aux-effets-d-annonce-


 
Lu dans la presse Caroline MORISSEAU  BFM        

                       L'AVENIR DES PENSIONS DE REVERSION SE PRECISE 
Le Haut-commissaire poursuit sa concertation avec les partenaires sociaux. 
 Les discussions tournent autour des pensions de réversion, qui vont bien être maintenues. Leur 
mode de calcul en revanche va être modifié…….  
Y-aura-t-il des conditions de ressources ?  
A partir de quel âge pourra-t-on percevoir les pensions de réversion ?  
Là encore, les règles varient d'un régime à l'autre et là encore, la question budgétaire risque 
d'être centrale. Le débat est donc loin d'être terminé. 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse  msn  finance Capital Adeline Lorence le  06 avril 2019  

                                               RETRAITES COMPLEMENTAIRES :  
                         LES PENSIONS DEVRAIENT ETRE MIEUX REVALORISEES 
Syndicats et patronat se sont réunis ce vendredi 5 avril pour définir le fonctionnement du régime 
complémentaire Agirc-Arrco jusqu’en 2022. … 
Il est prévu de revaloriser les pensions par rapport à l'inflation. Soit une situation meilleure 
qu'actuellement. 
Les retraités du secteur privé vont-ils pouvoir bénéficier d’un coup de pouce pour leur pouvoir 
d’achat ? 
Pour en avoir plus      Cliquer ici 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse  Adrien Renaud  18.04.2019 Le quotidien du médecin 

                 LE SALARIAT PEUT-IL UN JOUR SUPPLANTER LA MEDECINE LIBERALE ? 

Entre la floraison de centres de santé créés par les collectivités territoriales et le déploiement 
prochain dans les déserts médicaux des 400 généralistes salariés promis par le gouvernement 
dans le cadre du plan « Ma santé 2022 », la médecine salariée a le vent en poupe. À tel point 
qu’on peut se demander si le praticien libéral ne va pas devenir une espèce en voie de 
disparition………. 
Pour en savoir plus      Cliquer ici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                             VOTRE DEPART A LA RETRAITE APPROCHE ? 

 Votre demande de retraite plus simple grâce au nouveau service de demande de retraite en 
ligne, demander votre retraite devient plus simple !   Vous n'avez plus qu'une seule démarche à 
effectuer pour l'ensemble de vos régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire.                                                                              
               Pour demander votre retraite, il vous suffit de vous connecter à votre compte retraite  
                                      sur www.info-retraite.fr ou à votre espace personnel eCARMF.  
                                Pour en savoir plus sur le service de demande de retraite en ligne,  
                                 Regardez cette vidéo sur ce lien : https://youtu.be/j7XkimSTirE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nouveaux Retraités, pour défendre vos droits, vos acquis et votre 

pouvoir d’achat  pensez à adhérer à votre association régionale de 
médecins retraités 
         Pour trouver les coordonnées de votre association régionale Consulter le site de la FARA    
                   En cliquant sur ce lien : Site FARA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       A méditer 
Oser, tenter, rester jeune toute sa vie et penser demain plutôt que de ressasser sans 
cesse hier.  
           En hommage à Michel Serres, Un grand humaniste, qui est toujours resté en lien avec son temps.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
                              Notre Newsletter est publiée sur notre site  

                     VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE SITE FARA    

                                               En cliquant sur ce lien : Site FARA 
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