
 
 
 
 
 
 

 

                 BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,  
 Le monde de la retraite est sur le point de connaître des évolutions majeures. Notre 
newsletter de septembre est particulièrement orientée sur des thèmes d’actualités pour 

vous éclairer sur  la mise en place de cette  réforme voulue par le gouvernement et de son impact sur notre 
caisse de retraite et le devenir de nos pensions de retraites et le devenir des futures retraités 
                                        .Beaucoup d’inquiétudes et de doutes persistent. 
                                        NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   COMMUNIQUE DU  PRÉSIDENT FARA 
 
Suite à l’opération lancée fin juillet 2019 contre la CARMF  par le ministère qui impose 

dans les plus brefs délais «  comprendre d'ici la fin d'année ! » Que : les cotisations retraites payées par les médecins 
seraient perçues par les URSSAF/ ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale).  Lesquelles 
reverseraient généreusement les sommes nécessaires à la CARMF pour payer les allocations !  
Le Président de la FARA a  Informé les membres du CA de la FARA de cette action contre la CARMF pour une 
diffusion à tous nos adhérents.  
Les actions suivantes ont été mises en place : 

-Un courrier à été adressé par le Président de la FARA à tous les syndicats de médecins pour leur demander 
au nom des tous les confrères et de nos adhérents de la FARA (Médecins retraités, médecins en cumul, conjoints 
survivants, conjoints collaborateurs et tous les allocataires CARMF) et de tous nos confrères cotisants d’’intervenir 
auprès du ministère concerné pour obtenir le retrait de cette mesure. 

-Contact a été pris avec le CNRPL  et UNAPL pour élaboration d’une action collective pour réclamer le retrait 
de cette mesure 

-A la demande de certains de nos adhérents, une proposition de courrier demandant le retrait de cette mesure 
a été élaborée et diffusée auprès de toutes nos associations régionales, destiné à être envoyé aux responsables 
politiques régionaux et départementaux. 

LA FARA, reste  attentive à l’évolution de la suite de nos actions pour le retrait de cette mesure inique 
et injuste envers notre caisse de retraite 
                                                                                                                                                Dr HUBERT AOUIZERATE 

                                                                                                                                       Président FARA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
 CARMF Communiqué de presse   

NON AU TRANSFERT DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS AUX URSSAF 
La CARMF a été informée le 13 juin 2019 d’un projet d’unification du recouvrement des cotisations sociales par les 
URSSAF, projet confirmé par une réunion à la Direction de la Sécurité sociale le 23 juillet dernier.  

Le docteur Lardenois, Président, a immédiatement saisi le Conseil d’administration…  

Pour en savoir plus     Cliquer ici       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------            
Lu dans la presse  PAR ANNE BAYLE-INIGUEZ - PUBLIÉ LE 21/08/2019 

                               « HOLD-UP » SUR LES COTISATIONS, « OUKASE ESTIVAL » 
             LES MÉDECINS LIBÉRAUX VENT DEBOUT CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES 
….Le gouvernement a fait sa rentrée politique ce mercredi 21 août alors que, profession par profession, monte la 
grogne autour du dossier hautement inflammable de la réforme des retraites…… 
…. recevra les 5 et 6 septembre ……les représentants patronaux et syndicaux pour définir la méthode et le calendrier 
de la concertation…. 
….La révolte de l'ancien patron de la CARMF….. 
….Les médecins reprochent au gouvernement de vouloir mettre la main sur leurs cotisations de retraite, …..dont le 
recouvrement pourrait être directement transféré aux URSSAF sans passer par la caisse autonome de retraite des 
médecins de France (CARMF), …… 
….Manifestation le 16 septembre… 
….Déjà échaudés par le rapport Delevoye, les syndicats de médecins libéraux ont alerté tout l'été contre ce que la 
FMF considère comme « un hold-up inacceptable … 
Le SML est lui aussi très remonté contre « l'oukase estival de la Direction de la Sécurité sociale »……. 
…..Plus tempéré mais certainement pas d'accord avec ce « kidnapping administratif de la retraite des médecins », MG 
France se pose en soutien de la CARMF,…..  
……la CSMF, « inquiète et désapprobatrice », pour qui « les réserves constituées par les médecins doivent revenir 
aux médecins »….. 

Pour en savoir plus     Cliquer ici  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Lu dans la presse  Aurélie Haroche (JIM) 2 août 2019 

   RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES MÉDECINS LIBÉRAUX : 
             LA SÉCU JOUE L’APAISEMENT, LA FMF N’EXCLUT PAS LE SOULÈVEMENT  

Paris, le vendredi 2 août 2019 – Alors qu’allait s’installer la douce torpeur du mois d’août, la foudre s’abat : 
on suspecte la Direction de la Sécurité sociale (DSS) de vouloir transférer dans « les plus brefs délais » les 
activités de recouvrement des cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins de France 
(CARMF) à l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale). 
……la stupéfaction et la colère ont accueilli cette nouvelle….  
Du côté des médecins, on demeure également particulièrement alerté. Après la Fédération des médecins 
de France (FMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML), MG France a également exprimé son 
indignation….  
Pour en savoir plus     Cliquer ici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par Challenges.fr le 18.07.2019  

  COMPRENDRE LE FUTUR RÉGIME UNIVERSEL DES RETRAITES PROMIS PAR EMMANUEL MACRON 

Le Haut-commissaire à la réforme des retraites a remis ses préconisations pour le futur régime universel 
des retraites promis par Emmanuel Macron.  
                                                         Quelles en sont les grandes lignes ? 
Pour en savoir plus     Cliquer ici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARMF Le 23 juillet 2019  Communiqué de presse    
                                 LA CARMF RÉAGIT AU RAPPORT DE M. DELEVOYE  

La CARMF a pris connaissance, avec un vif intérêt, des préconisations du rapport de Monsieur le Haut-
Commissaire à la réforme des retraites (HCRR).  
Certaines zones d’ombre n’en demeurent pas moins, au rang desquelles :   
- le devenir de nos réserves (provisions techniques)..   
- de même alors que le HCRR nous indiquait que le régime universel n’était pas un régime unique, à ce 
jour, nulle trace d’un régime autre que celui prévu par la réforme….  
- le regroupement de toutes les compétences, de la collecte des fonds jusqu’au paiement des pensions, par 
une structure étatique n’est pas de nature à nous apporter un plein apaisement…  
La CARMF espère donc vivement que la présentation qui lui a été faite ne constitue qu’une trame,  
Pour en savoir plus     Cliquer ici  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presseSource : Le Généraliste n°2880 Propos recueillis par Christophe Gattuso13.09.2019 

Dr Thierry Lardenois : « AVEC LA RÉFORME, UN GÉNÉRALISTE DEVRAIT TRAVAILLER JUSQU’À 
70 ANS POUR AVOIR SA RETRAITE À TAUX PLEIN » 
Le président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) est alarmiste sur les 
conséquences de l’actuel projet de réforme pour les praticiens libéraux et réclame le maintien d’un régime 
complémentaire spécifique pour la profession. 
Pour en savoir plus     Cliquer ici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   EGORA.fr Par Catherine Le Borgne le 22-07-2019 

                                             RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITE : 
             POURQUOI LES MÉDECINS LIBÉRAUX ONT RAISON D’AVOIR PEUR    

En plein mouvement des Gilets jaunes, on ne donnait pas cher de l’avenir de la réforme du régime 
universel de retraite. Et pourtant, les préconisations du Haut-Commissaire, Jean-Paul Delevoye, viennent 
d’être dévoilées….. 
Mobilisés, les médecins libéraux serrent les dents, inquiets des convoitises que soulèvent les réserves de 
leur caisse de retraite….. Et peu enclins à accepter de noyer leur spécificité professionnelle dans un régime 
géant où ils n’auront plus la main. …… Article complet à découvrir.. 
 
Pour en savoir plus     Cliquer ici  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Syndicat des Médecins Libéraux  

         RETRAITE : LES SYNDICATS REPRÉSENTATIFS DES MÉDECINS LIBÉRAUX 
      ÉLABORENT UNE DÉFENSE COMMUNE 

Les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux se sont réunis ce matin pour examiner l'impact du 
projet de réforme des retraites sur les médecins libéraux et celui du mode de recouvrement de leurs 
cotisations qui serait fait par l'URSSAF à la place de la CARMF. 
Ils ont convenu de défendre ensemble les positions suivantes :…… …… Article complet à découvrir.. 
Pour en savoir plus     Cliquer ici  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN Cyrille DUPUIS- publié le 04/09/2019 
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                                COLÈRE DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE L'UNAPL  
                       qui n'excluent pas une mobilisation nationale d'ampleur 
…le conseil national de l'Union nationale des professions libérales UNAPL, a clairement rejeté le projet de réforme 
dessiné en juillet dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, …… 
…..« Si le gouvernement continue à être autiste, nous serons extrêmement déterminés », a résumé devant la presse 
Michel Picon, président de l'UNAPL…. 
…le discours de l'UNAPL se durcit sur tous les sujets de « désaccord », annonçant une bataille pied à pied dans les 
prochaines semaines….…..l'UNAPL demande au gouvernement de surseoir au projet de recouvrement des 
cotisations par l'URSSAF. 

Pour en savoir plus     Cliquer ici   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Lu dans la presse   EGORA Par Aveline Marques, avec Y.P. le 05-09-2019 

                                       AUTOPSIE DE LA MANIF DU 16 SEPTEMBRE  2019 
La bataille commence. Alors que le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, vient d'entrer 
au Gouvernement, plusieurs syndicats représentant les professions libérales se préparent à une journée d'action lundi 
16 septembre. 
 Médecins, infirmières, kinés ou encore avocats, ils redoutent une disparition des régimes de retraite complémentaire 
et entendent mettre "la pression" à l'exécutif à l'aube d'une nouvelle phase de négociations 
 

Pour en savoir plus     Cliquer ici  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
  Lu dans la presse  Le Point : Baptiste legrand 22/08/2019 
  RÉFORME DES RETRAITES : 15 POINTS POUR COMPRENDRE CE QUE L’ON NOUS MIJOTE 
   …..Quelles sont ces propositions ?  
        1. Un système par répartition…… 
                                                           2. Un régime universel, fonctionnant par points….. 
        3. Une cotisation de 28,12 %..... 
                                                           4. Des points transformés en pension…. 
        5. La fin de la règle des 25 meilleures années….. 
                                                           6. Un départ possible à 62 ans…. 
        7. Un taux plein à 64 ans, puis de plus en plus tard……. 
                                                           8. Moins de départs anticipés…… 
        9. Une prime dès le premier enfant……. 
                                                           10. Des points de solidarité….. 
        11. Un minimum de pension plus élevé…. 
                                                           12. Une pension de réversion nouvelle formule…. 
        13. Un cumul emploi-retraite facilité….. 
                                                            14. Une transition longue…. 
        15. Des mesures d’économies…. 
                            Pour connaitre les plus et moins de chaque proposition lire la totalité de l’article 
 

Pour en savoir plus     Cliquer ici  
Source : rapport « Un système universel de retraite, plus simple, plus juste, pour tous », présenté le 19 juillet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Lu dans la presse L’Institut des politiques publiques Laurent Fargues 
                                       ÂGE, DÉFICIT, GAGNANTS ET PERDANTS…  
                            CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES RETRAITES A POINTS. ….. 

…A n’en pas douter, ce sera l’une des réformes les plus explosives du quinquennat…. 
 Les économistes de l’Institut des politiques publiques, ….…viennent de publier trois études 
qui décortiquent les effets attendus d'un système de retraites par points. Et leurs conclusions vont à 
rebours des idées reçues. 
Leçon n°1 : pas besoin de fixer un âge d’équilibre à 64 ans…… 
Selon les économistes, cette solution n’est pas nécessaire d'un point de vue budgétaire …. 
Leçon n°2 : le montant des retraites doit dépendre de l’espérance de vie…. 
Leçon n°3 : les retraites à points favorisent les petits salaires… 
D’après les calculs des économistes, les 50% des salariés les moins bien lotis percevraient ainsi une 
retraite supérieure dans un système par points et les 50% des salariés les mieux lotis y perdraient…. 
 
Pour en savoir plus     Cliquer ici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Lu dans la presse  Marie-Cécile Renault Le figaro.fr 06/09/2019 

                                  LA GRANDE DÉFIANCE DES FRANÇAIS 

 Même s’ils jugent le système actuel de retraite injuste, complexe et non viable, 67% des Français ne croient pas en 
la capacité du gouvernement à mener une réforme d’envergure, selon le sondage Odoxa - Dentsu Consulting 
pour Le Figaro et France info. Même la méthode de concertation citoyenne ne convainc pas. 
 

Pour en savoir plus     Cliquer ici   
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                       Information FARA 
                         

     PROCHAIN CONGRES FARA : LYON 5-7 OCTOBRE 2020 
 

A l’occasion de notre Assemblée Générale 2020, le Congrès de la FARA se tiendra  du 05 au 07 Octobre 
2020 à l’Hôtel Mercure Château-Perrache de LYON. 
                                  Ce congrès est organisé par  la région Rhône- Alpes.  
                      Le thème de ce Congrès portera sur  un important sujet  d’actualité :  
« L’avenir de nos retraites, de la CARMF et de la FARA dans le cadre du Régime Universel de Retraite» 

           Un programme détaillé et un formulaire d’inscription à ce Congrès 
                                             vous sera adressé très prochainement. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                              Information FARA            

      NOUVEAU  SITE INTERNET FARA 
 
Notre site internet FARA « fait peau neuve », il vient d’être complètement rénové et sécurisé 
et mis aux normes informatiques réglementaires. 

                                           II est actuellement disponible sur le site web : 
                               https://www.retraite-fara.com/ 
Vous y trouverez de nombreuses informations d’actualités concernant notre fédération et toutes nos 
Associations  Régionales et de nombreux liens utiles. 
                                 Nous vous invitons à le consulter et le découvrir                    
                                            En cliquant sur ce lien : Site FARA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

                                                      NOUVEAUX ET FUTURS RETRAITÉS, 
          PENSEZ À ADHÉRER A VOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE DE MÉDECINS RETRAITÉS  
Que vous soyez retraité, conjoint survivant, en cumul retraite / activité libérale (ou salariée), vous pouvez garder le 
contact avec vos collègues et la profession en adhérant à l’association des allocataires de votre région... 
Consulter le site de la FARA   pour trouver les coordonnées de votre association régionale 

             En cliquant sur ce lien : Site FARA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    A MÉDITER : 
     Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. 

                                                                                                              Albert Einstein 
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