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SOMMAIRE Présentation historique de la CPH
Georges Mallard, chirurgien des hôpitaux, sera le premier à dénoncer dès 1983 les 
premières attaques contre le statut des médecins hospitaliers et à œuvrer pour la 
promotion des hôpitaux généraux non universitaires qualifiés à l’époque de façon 
peu flatteuse d’ « hôpitaux périphériques ».

C’est à cette époque, pour réveiller un syndicalisme jusque-là plus institutionnel et 
d’accompagnement que réellement militant et défenseur des médecins hospitaliers, 
qu’il crée la Fédération Nationale des Syndicats Départementaux des médecins et 
biologistes des hôpitaux non universitaires dont le titre fut ensuite simplifié pour devenir 
la Fédération des Praticiens des Hôpitaux Généraux (FNAP).

Conscient que l’efficacité syndicale impose un rassemblement de la multitude de 
syndicats catégoriels de médecins des hôpitaux, Georges Mallard va être à l’origine 
de la création de la Confédération des Hôpitaux Généraux (CHG) qui regroupait 
outre la FNAP, le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) et le syndicat 
des médecins anesthésistes réanimateurs des hôpitaux non universitaires (SMARHNU) 
auxquels vient s’associer dans un deuxième temps le SPH (syndicat des psychiatres 
des Hôpitaux). Il en sera le premier président. Pierre Faraggi, psychiatre des hôpitaux, 
lui succédera en janvier 2000 puis Jean-Claude Pénochet, également psychiatre des 
hôpitaux, à partir de février 2012.

Depuis sa fondation, la CHG n’a cessé de favoriser le regroupement syndical sur 
des bases claires et des exigences fermes de défense des hôpitaux publics et des 
praticiens qui y exercent et apparaissait dès les élections statutaires de 98 comme 
l’organisation la plus représentative des médecins hospitaliers. 

Dès le début des années 2000, la CHG accueillait comme syndicats associés 
le Syndicat des Psychiatres Français (SPF) et le Syndicat des Gynécologues et 
Obstétriciens de France (SYNGOF).

En avril 2004, alors que le gouvernement persistait dans sa volonté d’imposer au pas 
de charge ses nouvelles ordonnances, plusieurs autres organisations syndicales de 
PH rejoignent la CHG : AMUF, USP. Ainsi est créé Le Collectif des Syndicats de PH pour 
la défense de l’Hôpital Public.

Ce  rassemblement de praticiens autour d’elle, la CHG le doit à la clarté des positions 
qu’elle a toujours défendues et à l’écoute constante des praticiens de terrain 
qu’elle représente : le succès de la pétition nationale qu’elle avait fait circuler, et qui  
recueillait 5600 signatures, ne laisse à ce sujet aucun doute. 

Forte de la confiance renouvelée de nos collègues, qui, lors des élections, plaçait 
encore une fois le groupe au premier rang, la CHG avec le Collectif décident alors 
de progresser sur la voie de l’intégration en créant, ensemble, en octobre 2005, la 
CPH, Confédération des Praticiens des Hôpitaux.
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La CPH, première organisation de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps 
partiel affiche très vite sa plateforme d’actions et de revendications :

La Confédération des Praticiens des Hôpitaux  se donne pour mission :

 - De préserver, de promouvoir et de défendre partout un exercice médical 
respectueux du droit des personnes : droit d’accès aux soins, respect du 
secret professionnel, libre choix, droit à l’information.

 - De promouvoir et de défendre l’hôpital public, maillon indispensable de 
la politique de santé publique, accessible à tous sans discrimination sur 
l’ensemble du territoire national.

 - De veiller à une organisation de la permanence et de la continuité des soins 
impliquant l’ensemble des acteurs du public et du privé.

 - De défendre l’indépendance professionnelle des praticiens au regard des 
contraintes administratives et financières, seule garantie d’une médecine 
de qualité au service de la population.

 - De préserver les intérêts moraux et matériels de l’ensemble des praticiens  
travaillant à l’hôpital à temps plein comme à temps partiel.

 - D’améliorer l’attractivité des carrières médicales hospitalières et la 
démographie en œuvrant à la  revalorisation de la place des praticiens, de 
leurs conditions de statut, de rémunération, de retraite et au respect de la 
collégialité qui doit régler les relations entre praticiens.

 - C’est sur ces bases qu’elle est rejointe en 2008 par l’INPADHUE.

 - C’est sur ces principes qu’elle s’oppose catégoriquement au volet hospitalier de 
la loi HPST et à ses décrets d’application en particulier statutaires et appelle à la 
mobilisation de l’ensemble des praticiens hospitaliers.

 - C’est sur ces orientations qu’elle entame dès 2010 un rapprochement avec l’INPH.

Les dernières élections à la commission nationale statutaire placeront à nouveau 
en décembre 2011 la CPH en tête des voix et sièges obtenus dans le collège des 
praticiens hospitalier.

La Confédération des Praticiens des Hôpitaux rassemble l’ensemble des disciplines au sein de  
8 syndicats de praticiens. 

Pour adhérer à l’un des syndicats et rejoindre ainsi la CPH, envoyez un mail à l’adresse  
sphweb@free.fr en précisant votre discipline ou rendez-vous sur le site www.cphweb.info rubrique 
adhésion.

SyndicatS MeMbreS

FNAP
Fédération Nationale des 
Praticiens des Hôpitaux 

Généraux, 
Dr J.M. Leleu

SNPADHUE
Syndicat National des Praticiens à 

Diplôme hors UE
Dr S. Ould Zein

SMARNU
Syndicat national des 

Médecins Anesthésistes 
Réanimateurs des Hôpitaux 

Non Universitaire,
Dr L. Andriamifidy

SPHP
Syndicat des Praticiens des 

Hôpitaux Publics,
Dr B. Devergie

SNBH
Syndicat National des 

Biologistes des Hôpitaux,
Dr F. Cotty

SPF
Syndicat des Psychiatres Français

Dr Y. Cozic

SPH
Syndicat des Psychiatres des 

Hôpitaux, 
Dr J.C. Pénochet

USP
Union Syndicale de la 

Psychiatrie,
Dr O. Labouret

SyndicatS aSSociéS

Bureau
Président

Dr J.-C. Pénochet

Vice-Présidents 
Drs F. Cotty, B. Devergie, O. Labouret, T. Annani

Secrétaire Général  
Dr J. Trévidic

Délégués Généraux
Dr J.-M. Leleu, Dr L. Andriamifidy

Trésorier 
Dr J.-B. Tuetey
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Conseil d’administration
Jean-Yves DALLOT Médecine FNAP

Jean-Marie LELEU Chirurgie FNAP

Philippe LESEIGNEUR Gynéco-Obstétrique FNAP

Jean-Bernard TUETEY Radiologie FNAP

Louison ANDRIAMIFIDY Anesthésiste SMARNU

Alain BRETSZTAJN Anesthésiste SMARNU

Denis CAZABAN Anesthésiste SMARNU

Eric DUFRESNE Anesthésiste SMARNU

Françoise COTTY Biologie SNBH

Georges PINON Biologie SNBH

Carole POUPON Biologie SNBH

Michèle ROTA Biologie SNBH

Denis DESANGES Psychiatrie SPH

Pierre FARAGGI Psychiatrie SPH

Isabelle MONTET Psychiatrie SPH

Jean-Claude PENOCHET Psychiatrie SPH

Bruno DEVERGIE Médecine SPHP

François DOUCHAIN Médecine SPHP

Nicole PASTY Biologie SPHP

Jacques TREVIDIC Pharmacie SPHP

Olivier BOITARD Psychiatrie USP

Olivier LABOURET Psychiatrie USP

Marie NAPOLI Psychiatrie USP

Pierre PARESYS Psychiatrie USP

Salem OULD ZEIN Réanimation médicale SNPADHUE

Talal ANNANI Gynéco-obstétrique SNPADHUE

Blaise Aurélien KAMENDJE Santé publique SNPADHUE

Hocine SAAL Médecine d’urgence SNPADHUE

Jean-Yves COZIC Psychiatrie SPF

Jean-Pierre CAPITAIN Psychiatrie SPF

Denis HEISELBEC Psychiatrie SPF

Christian PORTELLI Psychiatrie SPF

Plate-forme syndicale CPH – 2012
La Confédération des Praticiens des Hôpitaux se donne pour mission :

 ½ De préserver, de promouvoir et de défendre 
partout un exercice médical respectueux 
du droit des personnes : droit d’accès aux 
soins, respect du secret professionnel, libre 
choix, droit à l’information.

 ½ De promouvoir et de défendre l’hôpital 
public, maillon indispensable de la politique 
de santé publique, accessible à tous sans 
discrimination sur l’ensemble du territoire 
national.

 ½ De veiller à une organisation de la 
permanence et de la continuité des soins 
impliquant l’ensemble des acteurs du 
public et du privé.

 ½ De défendre l’indépendance profession-
nelle de l’ensemble des praticiens vis-à-vis 
des pouvoirs administratifs et financiers, 
seule garantie d’une médecine de qualité 
au service de la population.

 ½ De préserver les intérêts moraux et matériels 
de l’ensemble des praticiens travaillant 
à l’hôpital à temps plein comme à temps 
partiel.

 ½ D’améliorer l’attractivité des carrières mé-
dicales hospitalières et la démographie en 
œuvrant à la revalorisation de la place des 
praticiens, de leurs conditions de statut, de 
rémunération, de retraite et au respect de 
la collégialité qui doit régler les relations 
entre praticiens.

La Confédération des Praticiens des Hôpitaux 
représente le regroupement syndical priori-

tairement orienté vers la défense des Centres 
Hospitaliers, de leurs missions, de leurs moyens 
et de leurs praticiens.
Et pour mieux soutenir la défense du service 
public hospitalier, la CPH est en permanence 
ouverte au dialogue avec l’ensemble des or-
ganisations représentatives de l’hôpital et par-
ticulièrement avec les grandes centrales syndi-
cales représentatives de la fonction publique 
hospitalière.

La CPH :

 ½ Milite pour la modernisation des structures 
hospitalières et pense que la qualité de 
l’hôpital public passe par la compétence, 
la motivation et le nombre des médecins 
qui y exercent.

 ½ Exige la réanimation des Commissions 
Régionales Paritaires seul espace de 
concertation avec les ARS et une juste 
représentation des praticiens hospitaliers 
dans les CRSA et à la Conférence nationale 
de Santé.

 ½ S’implique dans l’élaboration de la politique 
hospitalière, de la planification ainsi que 
dans toute réforme du champ de la santé.  

 ½ Rappelle qu’un financement spécifique, 
hors T2A, doit être attribué aux établisse-
ments publics de santé afin de leur donner 
les moyens d’assurer leurs missions de ser-
vice public, et de reconnaître la fonction 
médico-sociale de l’Hôpital.

Pour assurer l’attractivité de l’Hôpital public nous proposons :
 ½ De promouvoir la collégialité des relations 

entre praticiens.

 ½ D’améliorer les conditions de travail des 
praticiens à l’hôpital et d’en prendre en 
compte la pénibilité.

 ½ De réduire une partie de cette pénibilité 
liée à l’obligation d’assurer la continuité des 
soins et à la saturation des urgences en or-
ganisant enfin une vraie permanence des 
soins sur le territoire, incluant les hospitaliers 
et les libéraux pour l’ensemble des disci-
plines et des spécialités concernées.

 ½ De se donner les moyens d’accroître les 
compétences médicales tout au long de 
la carrière : par un budget de formation 
à hauteur minimum de 3 % de la masse 
salariale. Le DPC incluant l’EPP et la FMC 
doit être conçu et géré par les praticiens 
et pour les praticiens, accessible à tous, 
afin d’assurer tout au long de la carrière le 
perfectionnement des connaissances et 
de développer la pratique de la recherche 
clinique pour améliorer véritablement la 
qualité des soins.
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 ½ De redévelopper dans le service public une 
activité médicale programmée de haut 
niveau, trop longtemps abandonnée au 
profit du privé en particulier dans les spé-
cialités chirurgicales mais aussi médicales 
par la promotion et le développement de 
plateaux techniques lourds. La possibilité de 
préserver une telle activité est essentielle 
pour maintenir l’attractivité de l’hôpital 
pour les PH.

 - D’exiger une politique volontariste d’amé-
lioration de la démographie médicale hos-

pitalière pour répondre aux besoins de san-
té dans les différentes disciplines et les diffé-
rentes régions. Des mesures incitatives fortes 
doivent orienter les jeunes médecins vers les 
disciplines, les régions et les modes d’exer-
cice déficitaires. Cela passe d’abord par la 
revalorisation de l’exercice à l’hôpital. Les 
dispositions en cours de mise en place et de 
montée en charge, de contractualisation à 
l’égard d’étudiants et d’internes rémunérés 
pendant leurs études iraient dans le bon 
sens, sous réserve d’évaluation.

Pour défendre l’indépendance et la responsabilité professionnelle des praticiens il s’agit :
 ½ De préserver l’indépendance du corps 

médical vis-à-vis des pouvoirs politiques, 
administratifs et financiers en respectant ses 
valeurs éthiques et déontologiques.

 ½ De restaurer les compétences des CME 
sur l’organisation des établissements et les 
choix médicaux.

 ½ De re-médicaliser le pilotage des organisa-
tions de soins au plus près des patients afin 
que les acteurs médicaux y retrouvent au-

torité et responsabilité au niveau des unités 
fonctionnelles, des structures internes, ainsi 
que des services ou secteurs.

 ½ De revenir à une nomination et une affec-
tation nationale, arbitrée par une instance 
professionnelle en cas d’avis divergents, 
mettant les praticiens à l’abri des pressions 
politiques et administratives locales.

 ½ De s’opposer à toute rémunération contrac-
tuelle basée sur une évaluation quantitative 
de l’activité.

Pour améliorer l’attractivité des carrières médicales hospitalières :
La seule manière d’attirer et de conserver à 
l’hôpital public les praticiens les plus compé-
tents et les plus dynamiques, c’est de favoriser 
l’attractivité de la carrière de praticien hospita-
lier temps plein et temps partiel, à la fois en la 
revalorisant globalement et en l’aménageant, 
tout en respectant la diversité des exercices 
dans le cadre d’un socle statutaire unique.

Il faut pour cela obtenir :
 ½ La révision des prérogatives de la CME 

qui doit redonner à cette instance de plus 
grandes initiatives et un meilleur contrôle 
du corps médical sur la vie hospitalière et 
l’organisation des soins. 

 ½ Des conditions de rémunération avec une 
revalorisation progressive de l’ensemble de 
la carrière hospitalière associant reprise de 
l’ancienneté pour l’internat, obtention du 
supplément familial, revalorisation de la 
prime d’exercice public exclusif, raccour-
cissement et la revalorisation de tous les 
échelons. 

L’exigence est la revalorisation du socle 
statutaire actuel avec :

- le maintien de l’activité libérale 
optionnelle dans le respect des 
conditions d’encadrement actuel. Elle 
représente, en particulier pour certaines 
disciplines, un élément fort d’attractivité 
d’exercice ; 

- la suppression de la clause de non-
concurrence en cas de démission ;

- le retour dans le temps de travail des 
activités d’expertises ou d’enseigne-
ment rémunérées, non soumises à l’au-
torisation du directeur.

 ½ Une forte revalorisation de la permanence 
des soins (gardes et astreintes) et de la 
sujétion qu’elle entraîne : L’astreinte qui 
représente la forme la plus répandue 
d’organisation de la continuité des 
soins à l’hôpital, doit bénéficier d’une 
rémunération au moins équivalente à celle 

du secteur libéral et être véritablement 
reconnue comme temps de travail. L’équité 
de la rémunération des indemnités de 
sujétion entre les différents praticiens doit 
s’appliquer. 

 ½ La définition du temps de travail du PH doit 
faire l’objet d’une révision :

- A l’intérieur de la durée maximale des 48H 
de temps de travail hebdomadaire, la 
durée des obligations de services doit se 
limiter à 39H ou 10 ½ journées, introduisant 
au-delà de cette durée légale l’équivalent 
d’heures supplémentaires.

- En raison de la pénurie démographique, le 
maintien de « l’opt-out » s’avère nécessaire. 
Mais ce temps additionnel volontaire, qui se 
situe au-delà de la durée maximale des 48H 
hebdomadaires en plage de sujétion, doit 
être rémunéré en heures supplémentaires, 
bien au-delà de sa valeur actuelle. D’ores 
et déjà, la rémunération très insuffisante de 
ce temps additionnel doit être considérée 
comme des heures supplémentaires au 
regard du statut fiscal : ces heures doivent 
bénéficier d’une défiscalisation, à l’instar 
des autres agents publics, en application 
du dispositif de la loi TEPA.

- La CPH s’oppose au projet ministériel 
proposé dans l’accord cadre de diviser en 
5 quartiers la journée de travail du PH par 
l’adjonction d’une plage supplémentaire 
en fin de journée se terminant à 23H30. 
Ce projet vise artificiellement à diminuer 
la plage horaire de nuit et à supprimer le 
repos de sécurité.

- Nous refusons la notion de période de « tra-
vail inactif en garde » et exigeons l’intégra-
tion de la totalité du temps de permanence 
des soins en plages de sujétion dans les obli-
gations de services. Si une directive euro-
péenne sur le temps de travail introduisant 
la notion d’un « temps inactif en garde » 
(non compté comme du temps de travail 

effectif) était adoptée, nous exigeons que 
soit introduit dans le droit national français 
une disposition instituant le temps inactif 
comme du temps effectif de travail, per-
mettant le maintien de l’intégration de la 
totalité du temps de permanence des soins 
en plages de sujétion dans le temps des 
obligations de services.

- La dérogation exceptionnelle en droit du 
travail au repos quotidien de 11 heures, 
amenant le PH à pouvoir travailler 24H 
d’affilé, doit cesser. Une dérogation reste 
possible en raison de la nécessité d’assurer 
la permanence des soins, sans toutefois 
avoir pour effet de réduire la durée du 
repos quotidien en dessous de 9 heures, en 
rejoignant le cadre dérogatoire habituel 
des activités de garde, de surveillance et 
de permanence relatives à la protection 
des biens et des personnes.

 ½ Des conditions de retraite attractives avec :

1. Un taux de remplacement, à taux plein à 
hauteur de 70 % du dernier salaire.

2. Un droit de départ au libre choix du praticien 
entre 60 et 68 ans

3. La reconnaissance de la pénibilité de l’exer-
cice professionnel des Praticiens Hospitaliers 
(durée hebdomadaire de travail fixée à  
48 heures maxi, permanence des soins avec 
des plages de travail de 24 heures consé-
cutives dont 14 heures de nuit) qui devra se 
traduire par l’attribution de trimestres d’as-
surance supplémentaires : 4 trimestres pour 
10 années de service effectif permettant 
d’obtenir une retraite à taux plein avant  
65 ans.

4. La création d’un complément au dispositif 
actuel avec plan d’épargne retraite 
abondé par l’employeur. 

5. L’assiette des cotisations Ircantec calculée 
sur l’ensemble des primes, des astreintes 
et sur 100 % du salaire pour toutes les 
catégories de praticiens.

Et pour se donner les moyens de ses objectifs :
La CPH exige un vrai droit syndical pour les 
praticiens hospitaliers aligné sur celui de la 
Fonction Publique Hospitalière autorisant la 
mise à disposition de décharges syndicales 

à proportion de la représentativité ainsi que 
la création d’instances de négociation aux 
niveaux national, régional et local.

La CPH s’engage pour la promotion du service public hospitalier et pour celle des carrières individuelles. 
Elle appelle à l’élaboration d’un cadre renouvelé et attractif pour l’exercice et la place du praticien à l’hôpital.
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Pacte de confiance
Propositions de la CPH

Le changement ne peut pas se concevoir indépendamment du système d’action auquel 
précisément il s’applique sans inéluctablement aboutir à une impasse ou, ce qui revient au même, 
à un pseudo-changement. Il ne peut pas consister en la substitution d’un mode de fonctionnement 
ancien par un modèle nouveau conçu de façon extérieure et indépendamment des acteurs. 
Voilà le défi auquel nous sommes confrontés : changer, en gardant permanente la nécessité 
d’intégrer les paramètres collectifs, individuels, psychiques et objectifs. Attacher du prix à l’action. 
Mais penser l’hôpital, plutôt que de le calculer.

Sur le dialogue social
Le pacte de confiance proposé aux 
acteurs hospitaliers représente une phase 
de concertation destinée, avant de 
traiter des questions de fond, à mettre en 
place les outils permettant l’instauration 
d’un véritable dialogue social. Pour les  
praticiens hospitaliers, et c’est une différence 
majeure avec les autres catégories de 
personnel de l’hôpital, les instruments de 
ce dialogue social, basés sur l’expression 
de la représentativité professionnelle, sont 
restés pour des raisons historiques à l’état 
de friche. Les représentations syndicales 
professionnelles ont été de plus en plus tenues 
à l’écart et remplacées par les représentations 
institutionnelles, aboutissant à des erreurs de 
prise en compte des lignes de force. Permettre 
légitimement aux praticiens hospitaliers d’être 
entendus au cours des différentes phases du 
dialogue social suppose de l’organiser et de le 
structurer.

a. L’organisation du dialogue social suppose le 
développement aussi large que possible de 
l’expression professionnelle syndicale.

Or, l’exercice du droit syndical des praticiens 
hospitaliers demeure limité aux dispositions 
prévues dans leur statut. En l’état, ce texte 
ne permet plus aux organisations syndicales 
de faire face aux impératifs fortement accrus 
de la concertation et de la négociation. Il ne 
concède aucun crédit de temps syndical sous 
forme d’une quotité annuelle de temps de 
travail, ne prévoie pas la possibilité de réunions 
mensuelles d’information et n’autorise pas 
de mise à disposition à l’échelon national, 
à l’instar de ce que permet la législation aux 
autres agents de l’état.

Ainsi, la  reconnaissance  du  droit  syndical  des 
PH demeure restrictive dans son exercice, ba-
sée sur des conceptions étroites et limitatives, 
déjà dépassées au regard de la réalité du syn-
dicalisme, de la modernisation de la  fonction  
publique, de la règle admise par ailleurs et de 
l’accroissement des tâches de représentation 
liées à la progression du dialogue social. La 
CPH demande l’extension des droits syndicaux 
des PH par application des règles de la fonc-
tion publique. 

b. L’organisation du dialogue social des PH né-
cessite la création d’instances de représen-
tation syndicale.

 - Au niveau national la commission statutaire, 
seule instance existante qui est pourtant 
censée décider de la représentativité des 
organisations syndicales, n’a plus aucune 
attribution dans le champ du dialogue so-
cial. Il faut créer une instance spécifique de 
type « Conseil Supérieur des professions mé-
dicales hospitalières » (médecins, pharma-
ciens, odotonlogistes) avec des attributions, 
un fonctionnement et une composition défi-
nie en fonction de règles de représentativité 
syndicale édictées clairement à l’avance.

 - Au niveau régional : nous souhaitons la 
création, à l’instar de nos collègues libéraux, 
d’Unions régionales des professionnels 
de santé hospitaliers publics, qui 
représenteraient les personnels des hôpitaux 
publics sous la forme de 2 collèges :

o Un collège des personnels médi-
caux (médecins, pharmaciens, 
odontologistes).

o un collège des personnels non 
médicaux.

La composition de ces URPS-HP serait issue 
d’une élection ouverte dans chaque région au 
sein des 2 collèges des personnels mentionnés.
Les professionnels élus issus de ces URPS-
HP participeraient aux différentes instances 
régionales de la démocratie sanitaire afin de 

représenter les personnels concernés. 

 - Au  niveau local : la CPH souhaite 
l’émergence d’une représentation locale 
élue des syndicats de praticiens hospitaliers, 
avec la participation de ces représentants à 
la CME (cf. plus bas).

Sur la gouvernance
a.   CME

La CPH défend la collégialité des décisions et 
l’unité du corps médical hospitalier. Elle consi-
dère en conséquence que les avis qui sont de-
mandés au Président de CME doivent reposer 
sur les avis conformes de la CME. La composi-
tion de la CME doit être démocratique. Toutes 
les disciplines doivent y être représentées, et ses 
membres élus.

La CME doit être l’instance d’élaboration du 
projet médical de l’établissement, et ne peut 
se contenter de rendre simplement un avis.

La CME doit exprimer des avis sur tous les sujets 
stratégiques concernant la politique de l’éta-
blissement. Il est particulièrement important, 
notamment dans le contexte de restructuration 
de l’offre de soins publique, que le corps médi-
cal puisse débattre et s’exprimer sur des sujets 
aussi importants que l’EPRD, le CPOM, le rap-
port annuel, les effectifs médicaux et le bilan 
annuel des tableaux de service, la politique de 
recrutement des emplois médicaux et bien en-
tendu, l’organisation de la formation des étu-
diants et internes et la liste des postes que l’éta-
blissement souhaite leur ouvrir.

La CME doit également donner son avis sur les 
nominations individuelles des praticiens, et sur 
la désignation des praticiens assurant une res-
ponsabilité fonctionnelle collective.

Elle est ainsi notamment consultée pour avis sur : 

- L’organisation en services et éventuelle-
ment en pôles de l’établissement.

- La stratégie financière de l’établisse-
ment et l’EPRD.

- Le règlement intérieur de l’établisse-
ment.

- Le tableau des effectifs médicaux et 
non médicaux.

- Le CPOM.
- Les nominations individuelles des prati-

ciens. 
- Les affectations individuelles des prati-

ciens, après avis du chef de service.

Pour nomination par le Directeur, elle désigne 
les chefs de service proposés après élections 
par les praticiens de chaque service et, le cas 
échéant, les chefs de pôle proposés après 
élections par les praticiens du pôle.

Elle élit, outre le Président de la CME, les 
membres qui la représentent au directoire.

Ces décisions doivent être débattues auprès 
de tous ses acteurs. Une fois les décisions 
arrêtées, elles doivent être expliquées et 
diffusées par les moyens de communication les 
plus larges (voie électronique notamment). 
Cette transparence est absolument nécessaire 
afin qu’elles soient comprises et ne conduisent 
pas à des blocages.
 
b. Directoire

A cet égard, le fonctionnement habituel des 
directoires où le secret est le plus souvent la 
règle, est l’exemple de ce qu’il ne faut pas 
faire. La CPH considère que le directoire n’est 
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pas une instance pertinente car sa composition 
est trop restreinte, et la désignation de ses 
membres non démocratique.

c. Conseil de surveillance

La CPH souhaite également que les Conseils de 
surveillance redeviennent un lieu de rencontre 
entre les différents acteurs de l’hôpital, les usa-

gers et les élus. Un plus grand nombre de repré-
sentants de la CME et du CTE doit pouvoir par-
ticiper à ses travaux afin de favoriser les 
échanges de points de vue et préparer les dé-
libérations sur les questions stratégiques de 
l’établissement qui doivent redevenir de sa 
compétence (questions financières, investisse-
ment, CPOM, règlement intérieur).

Sur l’organisation interne
Les réformes de structure proposées depuis 10 
ans n’ont abouti le plus souvent qu’à ajouter 
une couche de bureaucratie supplémentaire à 
l’existant. C’est le cas avec l’organisation en 
pôles.

La CPH considère que la structure de base de 
l’organisation des soins à l’hôpital doit revenir 
au service. La notion d’équipe qui tend à 
réapparaître, doit reprendre les éléments les 
plus significatifs de l’organisation des services 
antérieurs et ne peut être confinée à un rôle 
d’exécution des objectifs assignés. Il s’agit bien 
de recréer un groupe de professionnels de taille 
humaine impliqué et performant, centré sur 
l’efficience d’un centre opérationnel cohérent 
en fonction d’une discipline ou une spécialité, 
placé sous l’autorité fonctionnelle d’un 
responsable, le chef de service, disposant de la 
délégation de gestion des moyens financiers 
qui lui sont attribués en fonction de 
l’organisation des soins nécessaires à la 
réalisation des objectifs.

Le chef de service est choisi parmi les praticiens 
du service et proposé par eux à la CME après 
élection interne. Il est nommé par le Directeur, 
sur avis conforme de la CME. En cas d’avis 
négatif de la CME, un autre praticien est 
recherché selon les mêmes modalités.

Au sein des services, les modalités du dialogue 
doivent être organisées et contrôlées. Le 
conseil de service doit être rétabli et des 
objectifs en matière de concertation interne, 
de transparence des organisations et des 
décisions prises doivent être atteints.

L’organisation en Pôle doit rester facultative. 
Les pôles doivent devenir des structures d’ana-
lyse médico-économique, sans caractère opé-
rationnel sur l’organisation des soins, mais repré-
sentant l’ensemble des services auprès de la 
direction et des instances de l’établissement. 
Le chef de pôle doit être élu par l’ensemble 
des praticiens du pôle, ce qui lui donne la légi-
timité pour représenter ses pairs.

Sur l’autonomie des établissements et la gestion des ressources humaines
La CPH constate que l’autonomisation des éta-
blissements, consacrée par la loi HPST, et qui les 
contraint à un strict équilibre financier, se traduit 
par une revendication insistante des acteurs 
hospitaliers placés en position de responsabilité 
pour l’obtention d’une liberté locale maximale 
dans le management des personnels médi-
caux et la gestion des ressources humaines. 
Sous ces termes, en apparence positifs et char-
gés des meilleures intentions d’amélioration 
des conditions de travail, se cachent une at-
taque en règle contre les statuts des person-
nels, qui sont dénoncés à demi-mots et accu-
sés d’être le plus important des freins à l’adap-
tation nécessaire du monde hospitalier à la 
concurrence. Il s’agirait donc de trouver « des 
marges de manœuvre » dans la gestion des 
ressources humaines pour une plus grande flexi-
bilité d’adaptation des personnels aux nou-

velles contraintes et une meilleure productivité.
C’est, à n’en pas douter, la décalque parfaite 
d’un modèle entrepreneurial appliqué à 
l’hôpital, assimilée à une entreprise ordinaire 
tournée vers des objectifs financiers et de 
production. C’est ce point de vue, typiquement 
patronal, tendant à assimiler la valeur travail à 
une valeur marchande, que l’on peut négocier 
comme n’importe quelle autre valeur 
marchande qui pousse les fédérations et les 
directeurs à demander le maximum 
d’autonomie pour la gestion des personnels 
médicaux et paramédicaux de leurs 
établissements.
Naturellement, le point de vue des salariés (mé-
decins ou non) est tout autre. Les statuts des 
personnels sont un rempart à l’arbitraire et un 
gage d’équité. Ils permettent aux agents de 
l’Etat d’accueillir les usagers des services pu-

blics en toute indépendance des pouvoirs lo-
caux, administratifs, politiques ou économiques. 
Ces statuts sont un des acquis essentiels du ser-
vice public, et contribuent fortement à son at-
tractivité.

La loi HPST a fait du directeur le seul « patron »  
à l’intérieur de l’établissement, ce qui a 
conduit à de nombreuses situations de conflit. 
Faut-il maintenant que ces mêmes directeurs 
s’affranchissent de leur tutelle, notamment 
celle des ARS ? Cela ferait d’eux des PDG et 
transformerait alors définitivement l’hôpital 
public en entreprise. 
Certaines dispositions de cette Loi, et 
notamment celle-ci, inadaptées et délétères, 
doivent être revues. Car non seulement les 
objectifs et les valeurs qui président à son 
fonctionnement ne font pas de l’hôpital une 
entreprise comme les autres, mais il en diffère 
aussi radicalement par la structure même de 
son organisation qui demeure caractérisée par 
une double légitimité administrative et 
médicale : son centre opérationnel se définit  
par un appui fort sur les compétences et le 
savoir propre des opérateurs, qui sont des 
professionnels très qualifiés.
Le juste équilibre des responsabilités entre la di-
rection et les représentants du corps médical et 
non médical est indispensable au bon fonc-
tionnement de l’hôpital. Et ce n’est pas par la 

prise de pouvoir autoritaire que la grande diffé-
renciation entre le médical et l’administratif 
peut être dépassée, mais par une meilleur inté-
gration mutuelle des pratiques.

En supplément à cette erreur d’assimilation du 
fonctionnement de l’hôpital à une bureaucra-
tie mécaniste ou industrielle, il n’a pas davan-
tage été tenu compte des facteurs sur lesquels 
repose le système de cohésion interne, le ci-
ment de l’organisation. Cette “culture d’entre-
prise”, spécifique à l’hôpital public, a ainsi été 
bousculée sans ménagement, sans manage-
ment adapté, par l’application déterminée du 
nouveau credo de l’hôpital entreprise. Au lieu 
de renforcer les appartenances culturelles, pro-
fessionnelles et idéologiques communes, on a, 
en bouleversant les repères, les fonctions et les 
rôles, fait de la prédiction de Régis Lapauw une 
triste réalité « Qu’elles soient implicites ou expli-
cites dans la vie de l’organisation, ces apparte-
nances existent et le manager qui voudrait les 
ignorer emprunterait une route qui lui réserve-
rait nombre d’imprévus. ».
C’est parce que ses acteurs sont porteurs de 
valeurs qu’une organisation n’est jamais 
seulement une “pure” organisation, tournée 
vers des objectifs et un but communs, mais aussi 
une institution.

Sur la contractualisation
La généralisation de la contractualisation dans 
les rapports entre les partenaires de travail 
repose sur le concept de « gouvernance », 
apparu d’abord aux Etats-Unis dans les années 
80 avant de prendre pied en Europe. Le 
principe est la délégation, la participation et la 
décision par zone et s’oppose en théorie au 
centralisme, à la lourdeur hiérarchique et à 
l’hyper-réglementation.

En France, son application au sein des établis-
sements de santé, plaquée sur les rigidités ad-
ministratives, a conduit au contraire au renfor-
cement du poids écrasant de la ligne hiérar-
chique et de son management autoritaire, ce 
qui n’est pas étonnant compte tenu du 
contexte politique et de la crise économique, 
mais qui a conduit à une non prise en compte, 
dramatique dans ses effets, de la complexité et 
des particularité de l’organisation hospitalière. 
Dans cet environnement, la contractualisation 
s’effectue de fait le plus souvent dans un cadre 
complètement inégalitaire entre les deux par-

ties où bien souvent, les sanctions en cas 
d’inexécution du contrat ne sont prévues que 
pour le plus faible des contractants. Si les ob-
jectifs sont clairement définis, les moyens né-
cessaires sont généralement insuffisants ce qui 
aboutit à des injonctions contradictoires, et les 
vieux réflexes d’appropriation persistent. Cette 
approche de la gouvernance et de la contrac-
tualisation expliquent largement les difficultés 
de sa mise en œuvre, notamment en matière 
de délégation de gestion. La contractualisa-
tion des pôles, fer de lance de la nouvelle orga-
nisation, qui ignorait la légitimité d’action issue 
de la notion de service public et les particulari-
tés de l’organisation, est en fait pratiquement 
restée lettre morte.

Sans que les erreurs passées ne soient prises en 
compte, on voudrait maintenant au contraire 
poursuivre dans cette voie pourtant 
condamnée à l’impasse, en poussant jusqu’à 
son terme cette logique de contractualisation, 
par la soumission du travail des équipes 
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soignantes à des procédures d’intéressement 
collectif et individuel. 
A l’heure où 20 % des postes de PH demeurent 
vacants, pense-t-on réellement pouvoir attirer 
et retenir les praticiens à l’hôpital en mettant en 
place des incitations financières accessoires, fi-
nalement toujours reliées à l’activité, opposées 
aux représentations professionnelles et aux mo-
tivations du travail de l’hôpital ? Les procédures 
d’intéressement ont fait largement la preuve 
de leur inefficacité à moyen terme. Et ce n’est 
pas en se situant sur ce terrain de l’importation 

et de la concurrence avec les modes de ma-
nagement de l’entreprise libérale que l’hôpital 
public peut trouver les voies lui permettant de 
mieux répondre à ses missions. 

La CPH reste donc opposé à la contractualisa-
tion individuelle et à l’intéressement au sein de 
l’hôpital public, et considère que le statut na-
tional revalorisé a vocation à organiser les rap-
ports entre les agents de l’Etat et leur tutelle.

Maintien du statut unique pour les PH
La CPH considère que le statut unique doit 
rester la pierre angulaire des carrières des 
praticiens hospitaliers. Le statut est un élément 
d’attractivité des praticiens à l’hôpital et doit 
garantir la sécurité de l’emploi, un niveau de 
rémunération comparable à celui de l’exercice 
libéral, un haut niveau de protection sociale et 
de retraite.

Il est souhaitable de simplifier les statuts de 
praticien à l’hôpital en ne conservant qu’un 
statut de titulaire et un statut de contractuel, 
avec des niveaux de rémunération et de 

protection sociale alignés sur celui des titulaires. 
Les contractuels doivent pouvoir intégrer le 
statut de titulaire au bout de 3 ans d’exercice.

Afin de lutter contre les déserts médicaux, la 
CPH est favorable à la création d’un corps de 
praticiens hospitaliers titulaires volontaires 
spécialisés dans les remplacements, et géré 
directement par le Centre National de Gestion. 
Ces praticiens pourraient bénéficier d’un 
avancement dans la carrière deux fois plus 
rapide que les praticiens en poste fixe.

Sur les rémunérations
La CPH est particulièrement attachée à ce que 
les rémunérations des praticiens hospitaliers, 
soient complètement définies sur la base de 
critères nationaux, sans marge de manœuvre 
au niveau local ou territorial. Les rémunérations 
doivent être fixées nationalement, après 
négociation entre l’Etat et les syndicats 
représentatifs.

La CPH attire l’attention des pouvoirs publics sur 
la non-pertinence des systèmes de paiement à 
la performance, déjà mis en œuvre dans 

certains pays. Des publications de plus en plus 
nombreuses montrent que ces systèmes 
renforcent le pouvoir managérial sans aucune 
compensation pour les patients eux-mêmes en 
raison de leurs effets pervers.

Afin d’attirer les jeunes praticiens, les 
rémunérations des premiers échelons doivent 
être améliorés. La CPH propose la suppression 
des 6 premiers échelons.

Sur le temps de travail
La CPH constate les difficultés croissantes 
d’interprétation des dispositions actuelles 
relatives au temps de travail des praticiens 
hospitaliers, et considère qu’elles doivent faire 
l’objet d’une révision :

- La durée des obligations de services doit 
se limiter à 39 heures par semaine corres-
pondant à 10 demi-journées, en incluant 
les jours de congés au titre de la RTT (ac-

tuellement 20 jours moins la journée de 
solidarité, soit 19 jours), introduisant 
au-delà de cette durée légale l’équiva-
lent d’heures supplémentaires entre 39 
et 48 heures hebdomadaires.

- En raison de la pénurie démographique, 
le maintien de « l’opt-out » s’avère né-
cessaire. Mais ce temps additionnel vo-
lontaire, qui se situe au-delà de la durée 

maximale des 48 heures hebdomadaires 
en plage de sujétion, doit être rémunéré 
en heures supplémentaires majorées.

- La CPH s’oppose au projet ministériel 
proposé dans l’accord cadre de diviser 
en 5 quartiers la journée de travail du PH 
par l’adjonction d’une plage supplé-
mentaire en fin de journée se terminant 
à 23h30. Ce projet vise artificiellement à 
diminuer la plage horaire de nuit et à 
supprimer le repos de sécurité.

- Si une directive européenne sur le temps 
de travail introduisant la notion d’un 
« temps inactif en garde » (non compté 
comme du temps de travail effectif) 
était adoptée, nous exigeons que soit 

introduit dans le droit national français 
une disposition instituant le temps inactif 
comme du temps effectif de travail, 
permettant le maintien de l’intégration 
de la totalité du temps de permanence 
des soins en plages de sujétion dans le 
temps des obligations de services.

- La dérogation exceptionnelle en droit du 
travail au repos quotidien de 11 heures, 
amenant le praticien à pouvoir travailler 
24 heures de suite, doit cesser. Une 
dérogation reste cependant possible en 
raison de la nécessité d’assurer la 
permanence des soins, sans toutefois 
avoir pour effet de réduire la durée du 
repos quotidien en dessous de 9 heures.

Sur les conditions de travail
La CPH constate dans de nombreux établisse-
ments la dégradation des conditions d’exer-
cice des praticiens hospitaliers (ainsi que celle 
des personnels non médicaux). Cette détério-
ration, parfois très rapide, conduit à des situa-
tions où les équipes explosent, mettant en péril 
l’offre de soins locale et obligeant les établisse-
ments à recourir à des solutions coûteuses de 
remplacement. Ces situations fréquentes ren-
forcent la souffrance des personnels et ag-
gravent la situation sans que les moyens d’une 
solution de sortie de crise ne soient trouvés.

Ces difficultés nous conduisent à penser qu’il y 
a urgence à organiser une représentation syn-
dicale locale des praticiens, afin que puissent 
être abordés institutionnellement les conditions 
de travail des praticiens hospitaliers.

La CME étant LE lieu de la parole médicale à 
l’hôpital, il nous semble logique de conserver ce 
lieu et d’étendre ses compétences aux condi-
tions de travail des PH. Par conséquent, la CPH 
souhaite que la composition de la CME soit élar-
gie aux représentants syndicaux élus des prati-
ciens hospitaliers, seuls capables de défendre 
l’intérêt particulier des personnels concernés 
même s’il se heurte aux intérêts généraux de 
l’établissement. Cette participation pourrait 
prendre la forme de la création d’un collège 
médical du CHSCT issu d’élections locales, dont 
les représentants seraient automatiquement dé-
signés comme membres de la CME.

La répartition du temps de travail doit faire 
l’objet d’un dialogue au sein des équipes. 
L’accord des intéressés doit être recherché, 

spécialement en cas de mobilité. En cas de 
désaccord, un avis doit être demandé à la 
CME.

Des indicateurs concernant la veille sociale,  
la santé au travail, les mouvements de person-
nel, l’absentéisme des praticiens hospitaliers 
doivent être régulièrement portés à la connais-
sance de la CME. Ces indicateurs doivent en-
trer en ligne de compte dans le calcul de la 
prime de fonction et de résultats des personnels 
de direction. Les praticiens hospitaliers doivent 
avoir un accès régulier au médecin du travail, 
qui doit faire un bilan individuel de la pénibilité 
des tâches accomplies. En particulier le reten-
tissement du travail de nuit, qu’il soit effectué 
dans le cadre d’une permanence sur place ou 
d’une astreinte, doit faire l’objet d’une évalua-
tion systématique sur le plan médical, psy-
chique ainsi que sur la vie personnelle des pra-
ticiens.
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La Retraite des Praticiens Hospitaliers
Durant les deux dernières décennies, plusieurs réformes touchant le système des retraites en 
France ont réduit, par leur effet cumulatif, le montant de la retraite à laquelle pouvaient pré-
tendre les Praticiens Hospitaliers.

Le taux de remplacement (rapport entre le montant de la retraite et le dernier salaire perçu), 
jusqu’ici d’environ 70 % ou plus, s’est nettement abaissé et se rapproche de 50 % pour celles et 
ceux qui vont prochainement atteindre l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite.

C’est par la loi du 22 juillet 1993 que le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une re-
traite complète (à taux plein) jusqu’alors fixé à 150 trimestres a été porté à 160. De plus, les re-
traites ne sont plus calculées en référence aux salaires des 10 meilleures années mais des 25 meil-
leures années. Enfin, elles ne sont dès lors plus indexées sur les salaires mais sur les prix, ce qui en 
période de faible inflation, va accentuer la diminution du taux de remplacement.

La loi Fillon du 21 août 2003 fixe le rapport entre la durée d’activité et la durée moyenne de re-
traite au cours d’une vie. Tout allongement du temps de retraite, lié à l’augmentation de l’espé-
rance de vie, doit désormais être financé par un allongement de la durée d’activité, afin que le 
rapport entre les deux, établi en 2003, reste constant. La durée de cotisation nécessaire pour 
obtenir le taux plein passera donc de 160 trimestres en 2008 à 164 en 2012.

En 2008, la réforme du régime de l’Ircantec programme une diminution progressive du rende-
ment réel (valeur du point/prix d’achat du point) de 12,09 % en 2008 à 7,75 % en 2017, aboutissant 
à son terme à une réduction du montant de la retraite Ircantec de 35 % environ pour les PH dé-
butant dans le nouveau système.

Enfin, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie les bornes d’âge de la re-
traite et allonge une nouvelle fois la durée de cotisation. L’âge d’ouverture des droits à la retraite 
est repoussé de deux ans, à 62 ans, et l’âge d’obtention du taux plein, à 67 ans, pour la généra-
tion née en 1956. La durée de cotisation est élevée à 165 trimestres pour la génération 1953-1954 
et 166 trimestres pour la génération 1955.

Une accélération du calendrier de report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite a été instau-
rée par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012. L’âge d’ouverture des droits est fixé 
à 62 ans dès la génération 1955 ; les générations 1952, 1953, 1954 doivent respectivement at-
tendre un, deux et trois mois de plus pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite.

Ces réformes successives ont sensiblement réduit le taux de remplacement de la retraite des PH. 
L’intégration progressive des différentes indemnités et des astreintes dans l’assiette des cotisations 
Ircantec, à compter du 1er octobre 2010, ne compensera que partiellement cette réduction.

La revendication d’un Plan d’Epargne Retraite abondé par l’employeur, constituant un troisième 
étage de retraite en sus de la retraite de base et de la retraite complémentaire Ircantec, n’a pour 
l’instant pas reçu de réponse favorable des pouvoirs publics.

Dr Denis Desanges, 
Secrétaire du bureau SPH chargé des retraites et de la protection sociale 

SPH
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La retraite des Praticiens Hospitaliers
= retraite du régime général de la Sécurité Sociale + retraite complémentaire 

IRCANTEC

A - Introduction
I -  La retraite du régime général

Créé par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, issu du programme du Conseil 
National de la Résistance, le régime général de la Sécurité Sociale rassemble alors tous 
les salariés du privé, qui doivent cotiser à l’assurance vieillesse.
Le régime de retraite institué est un régime en annuités, financé par des cotisations 
sociales. La retraite est calculée comme une proportion du salaire ayant servi de base 
aux cotisations, ce salaire étant plafonné.
C’est un régime de retraite par répartition. Par leurs cotisations, les actifs paient les 
pensions des retraités et acquièrent des droits pour leur propre retraite, qui sera payée 
par les cotisations des générations futures.
Des régimes de retraite complémentaire se créeront par la suite ; l’AGIRC pour les cadres 
en 1947, l’ARRCO en 1961, pour les non cadres, l’IRCANTEC en 1970.
Quant aux régimes spéciaux (SNCF, EDF, GDF… ), ils existaient avant la création de la 
Sécurité Sociale et perdureront par la suite.

Quelques chiffres (données CNAV 2010) :
17,58 millions de cotisants soit 72 % des actifs

13,1 millions de retraités
93 milliards d’euros de prestations versées

630 000 nouveaux retraités en 2011
6 milliards de déficit en 2011.

Différentes réformes ont modifié les paramètres du régime général durant les dernières 
décennies.

 § En 1993, la réforme Balladur a augmenté la durée de cotisation, nécessaire 
pour obtenir le taux plein, de 150 à 160 trimestres ainsi que la période servant de 
référence au calcul du montant de la retraite. Au terme de la réforme, en 2008, 
se sont les 25 meilleures années de rémunération qui sont prises en compte à la 
place des 10 meilleures, antérieurement.

 § Par la loi Fillon du 21 août 2003, la durée de cotisation est à nouveau augmentée 
de 160 à 164 trimestres entre 2009 et 2012.

Désormais, l’année de naissance fixe pour chaque cotisant 3 paramètres : 
 û le nombre de trimestres à valider ;
 û le coefficient de minoration éventuel appliqué au taux de liquidation ;
 û le nombre d’années d’activité servant de référence au calcul du montant 

de la retraite.

 § La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie 
les bornes d’âge de la retraite (âge d’ouverture des droits, âge d’obtention 
du « taux plein » ou d’annulation de la décote), allonge la durée de cotisation 
(166 trimestres à partir de la génération 1955) et réduit la reconnaissance de la 
pénibilité à une incapacité médicalement constatée.

 § La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 a retardé l’âge d’ouver-
ture des droits de un mois pour la génération 1952, de deux mois pour 1953, de 
trois mois pour 1954 et de quatre mois pour 1955 (soit 62 ans).

II - L’IRCANTEC
L’Ircantec, Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et 
des Collectivités publiques, est une caisse de retraite complémentaire créée en 1970 
(décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970). Relèvent de l’Ircantec les agents non titulaires 
des trois fonctions publiques - Etat, Territoriale et Hospitalière -, d’organismes publics et 
parapublics tels que EDF, la Banque de France, la Poste (jusqu’en 2010) ainsi que les élus 
locaux.

L’Ircantec est un régime de retraite par répartition et par points. 
Les cotisations du salarié et celles de son employeur lui permettent d’acquérir des points 
qui sont enregistrés chaque année sur un compte individuel. Ces points serviront de 
base au calcul de la retraite en les multipliant par la valeur de service du point. 

En 2008, le régime de l’Ircantec a connu une réforme importante qui s’applique depuis 
le 1er janvier 2009 et arrive à son terme en 2017.

La mesure principale est la diminution progressive du rendement réel (valeur du point / prix 
d’achat du point) de 12,09 % en 2008 à 7,75 % en 2017, par une augmentation annuelle 
du prix d’achat du point durant cette période. La conséquence est une réduction 
globale de la retraite Ircantec d’environ 35 % au terme de la réforme. A partir de 2017, le 
montant de la retraite Ircantec d’un PH débutant sera donc réduit de 35 % par rapport 
à un PH ayant accompli l’ensemble de sa carrière avant l’application de la réforme.

Cette réforme a aussi établi des règles prudentielles minimales pour assurer la viabilité 
du régime et la confiance dans la pérennité du versement des pensions. Deux critères 
de solvabilité ont été retenus : 

 § le paiement des pensions doit être assuré sur une durée de 30 ans par les 
cotisations futures et les réserves du régime ;

 § l’Ircantec doit disposer à l’horizon de 20 ans d’un montant de réserves équivalent 
au minimum à un an et demi de prestations.

A compter du 1er janvier 2010, une surcote est instaurée de :
 § 0,625 % par trimestre accompli au-delà du taux plein et avant 65 ans,

 § 0,75 % par trimestre accompli après 65 ans.

A noter que l’Ircantec est le seul régime de retraite complémentaire à disposer d’une 
surcote.

Une faible augmentation des cotisations complète la réforme.

Les chiffres clés 2010 :
1,85 millions de retraités /  2,73 millions de cotisants

Rapport démographique cotisants/retraités = 1,46
2,38 milliards d’euros de cotisations / 

2,01 milliards d’euros d’allocations versées.
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Le problème majeur posé par l’Ircantec est l’extrême concentration des assiettes de 
cotisations :

 § les 20 % des cotisants qui ont les assiettes les plus faibles représentent à peine 1 % 
de l’ensemble des assiettes de cotisations ;

 § les 16 % des cotisants qui ont les assiettes les plus élevées, représentent quant à 
eux près de 50 % de l’ensemble des assiettes de cotisations ;

 § les 10 % des retraités qui ont les prestations les plus élevées perçoivent 61 % des 
retraites versées.

La carrière moyenne des cotisants est de 9 ans :
 § 50 % des retraités ont moins de 811 points ;
 § 20 % des retraités ont plus de 2 420 points ;
 § le nombre de points moyen est de 2 410 ;
 § moins de 4 % des retraités ont totalisé plus de 30 ans de service à l’Ircantec.

Les praticiens hospitaliers appartiennent donc à un groupe de cotisants très minoritaires 
à l’Ircantec et seront particulièrement touchés par toute réforme concernant ce régime 
de retraite.
Les réserves financières fin 2010 : 4,9 milliards d’euros, couvrant 28 mois de prestations 
environ.

B - La retraite du régime général de la Sécurité Sociale
ou Retraite de base

Le montant de la retraite du régime général est déterminé par trois facteurs :

 § le salaire annuel moyen,
 § le taux de liquidation,
 § la durée de cotisation.

Retraite = salaire moyen x taux x durée d’assurance au régime général
       durée d’assurance maximale

La retraite ne peut être prise qu’à partir de l’âge légal de départ à la retraite. L’âge légal, 
qui était fixé à 60 ans pour tous les français avant la loi du 9 novembre 2010, est repoussé 
au-delà de 60 ans en fonction de l’année de naissance, pour les assurés nés à partir du  
1er juillet 1951. Lorsque l’assuré n’a pas validé le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir 
le taux plein, il peut partir à la retraite, à partir de l’âge légal mais avec une décote. A partir 
de l’âge d’obtention du taux plein, fixé à 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, le 
taux plein est acquis même si le nombre de trimestres nécessaire n’est pas validé.

I - Le salaire de base ou salaire annuel moyen
 § Calculé à partir des 25 meilleures années de salaire pour les assurés nés à partir de 

1948.
 § L’assiette de cotisation est limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), 

36 372 € brut soit 3 031 € par mois en 2012.
 § Le salaire de base (pour les PH temps plein) est donc égal à la moyenne du plafond 

annuel de la sécurité sociale des 25 meilleures années de salaire pour les assurés 
nés à partir de 1948 :

- soit 31 550 € brut annuel ;
- ou 2 629 € brut mensuel ;
- ou 2 442 € net mensuel.

II - Le taux de liquidation
= pourcentage de minoration appliqué au salaire moyen, compris entre 0,25 et 0,50.

Le taux de liquidation ne doit pas être confondu avec le taux de remplacement : ce 
dernier correspond au rapport entre la retraite versée et le dernier salaire d’activité 
perçu.

Il ne peut être inférieur à 0,30 pour les assurés nés en 1947.

 § Le taux de liquidation maximum est acquis (retraite à taux plein) :

 û Au delà de l’âge légal de départ à la retraite, à condition d’avoir validé 160 
trimestres pour les assurés nés avant 1949 et 164 trimestres pour les assurés nés 
en 1952.
Cette durée est augmentée d’un trimestre par an pour les assurés nés à partir 
de 1949 et atteindra 166 trimestres pour les assurés nés en 1955.
L’âge légal de départ à la retraite est reporté progressivement jusqu’à 62 ans 
pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951. Il sera de :

- 60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951 ;
- 60 ans et 4 mois pour la génération 1951 (née à partir du 1er juillet) ;
- 60 ans et 9 mois pour la génération 1952 ;
- 61 ans et 2 mois pour la génération 1953 ;
- 61 ans et 7 mois pour la génération 1954 ;
- 62 ans pour la génération 1955.

 û A partir de 65 ans sans condition particulière pour les assurés nés avant le  
1er juillet 1951.Cette limite d’âge sera progressivement reportée jusqu’à 67 ans 
pour les assurés nés après cette date au même rythme que l’âge légal de départ, 
prévu par la loi du 9 novembre 2010.
Pour la génération 1951 (née après le 1er juillet), l’âge d’obtention du taux plein 
ou d’annulation de la décote sera de 65 ans et 4 mois, pour la génération 1952 
(née à partir du 1er janvier) de 65 ans et 8 mois jusqu’à arriver à 67 ans pour la 
génération née en 1956. 
Cette limite d’âge reste fixée à 65 ans pour les mères de 3 enfants nées avant 1956.

 û Lors d’une inaptitude au travail.

 § Le taux est minoré d’un coefficient variant selon l’année de naissance de 
l’assuré par trimestre d’activité manquant :
 û pour valider 160 trimestres (assurés nés avant 1949) et 164 trimestres pour les 

assurés nés en 1952 ;
 û ou pour atteindre le 65ème anniversaire (âge d’annulation de la décote pour la 

génération née avant le 1er juillet 1951).

La méthode la plus favorable à l’assuré est alors retenue. Exemple :
Assuré âgé de 63 ans en 2007 et ayant 140 trimestres validés :

8 trimestres le séparent de son 65ème anniversaire
Il lui manque 20 trimestres pour arriver à 160 trimestres
Les 8 trimestres manquants sont retenus pour le calcul du taux minoré.
La minoration du taux s’applique à 20 trimestres maximum. Elle sera donc de  
2,50 % par année d’activité manquante pour les assurés nés à partir de 1953 et le 
taux ne pourra alors être inférieur à 0,375.
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Tableau de minoration du taux de liquidation par trimestre manquant

Assurés nés Minoration du taux par trimestre manquant

Avant 1944
En 1944
En 1945
En 1946
En 1947
En 1948
En 1949
En 1950
En 1951
En 1952

Après 1952

- 1,25 %
- 1,1875 %
- 1,125 %
- 1,0625 %
- 1 %
- 0,9375 %
- 0,875 %
- 0,8125 %
- 0,75 %
- 0,6875 %
- 0,625 %

NB : 
 - Le coefficient de minoration s’applique à un taux de liquidation 

maximal de 0,50 ou 50 % et non de 100 %. La conséquence 
est qu’un coefficient de minoration exprimé sous la forme de  
1 % (en 2007) représentera en fait une minoration ou décote de 2 % pour le calcul 
de la retraite.

 - Le salaire minimum permettant de valider un trimestre est de 1 844 € en 2012.

III - Durée d’assurance maximale : varie selon l’année de naissance
Assurés nés Durée d’assurance maximale

Avant 1944
En 1944
En 1945
En 1946
En 1947
En 1948
En 1952

En 1953 et 1954
En 1955

150 trimestres
152 trimestres
154 trimestres
156 trimestres
158 trimestres
160 trimestres
164 trimestres
165 trimestres
166 trimestres

La durée d’assurance est majorée pour :
 § les mères, c’est la majoration maternité ; 4 trimestres par enfant sont attribués à ce titre ;
 § les parents, c’est la majoration éducation ou adoption donnant lieu à l’attribution de 

4 trimestres par enfant :
 û pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les 4 trimestres « éducation » 

restent acquis à la mère, sauf si le père apporte la preuve qu’il a élevé seul l’enfant 
durant ses 4 premières années,

 û pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2010, les parents disposent 
d’un délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de l’enfant ou de l’adoption 
de l’enfant pour faire valoir leur choix. En l’absence de choix, les 4 trimestres restent 
attribués à la mère.

NB : pour les assurés nés avant 1948, le nombre de trimestres requis pour valider la durée 
d’assurance maximale et le taux de liquidation sont différents : 

 û 160 trimestres pour un taux de liquidation maximum,
 û une durée d’assurance comprise entre 150 et 160 trimestres pour valider la durée 

d’assurance maximale.

IV - Prélèvements : 7,1 %
 § CSG : 6,6 %
 § CRDS : 0,5 %

V -  Estimation approximative de la retraite du régime général
La retraite du régime général, perçue par un PH temps plein, né au 1er trimestre 1952, 
faisant valoir ses droits à la retraite en 2012, sans minoration de taux, est de 1 314 € brut 
mensuel, soit 1 220 € net mensuel environ.

A ce montant peut s’appliquer :
 § une minoration : 2 % environ par trimestre manquant (décote) ;
 § une majoration, au-delà de la durée maximale d’assurance (surcote) :

 û de 0,75 % par trimestre supplémentaire accompli entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2006 ;

 û par trimestre supplémentaire accompli entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2008 de :
. 0,75 % du 1er au 4ème trimestre ;
. 1 % au delà du 4ème trimestre ;
. 1,25 % après 65 ans.

 û de 1,25 % par trimestre supplémentaire accompli à partir du 1er janvier 2009.
 § une majoration de 10 % pour les parents ayant eu 3 enfants.

VI - Pension de réversion
Attribuée au conjoint survivant.
Conditions d’attribution :

 § être âgé d’au moins 55 ans,
 § versée sous conditions de ressources qui doivent être inférieures à un plafond :

- personne seule : 4 794 € par trimestre,
- si remariage ou vie maritale : 7 671 € par trimestre,

 § pas de condition de durée de mariage. Si plusieurs mariages, le partage de la 
pension est proportionnel à la durée de chaque mariage.

Montant : 54 % de la retraite perçue par le conjoint décédé.

VII - Capital décès
Versé aux ayant droits.
Montant : équivalent à trois mois de revenus dans la limite de trois fois le plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale (3 x 3 031 €).
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C - La retraite complémentaire IRCANTEC
Retraite = nombre de points x valeur du point.

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, va amplifier les effets de 

la réforme Ircantec de 2008, qui réduira, à terme, la retraite complémentaire des Praticiens 

Hospitaliers d’environ 35 %, les mesures d’intégration des indemnités dans l’assiette de cotisation 

Ircantec ne compensant que partiellement cette diminution.

I -    Modalités de calcul de la retraite IRCANTEC
L’assiette de cotisation est la rémunération globale, contrairement au régime général 

où elle est limitée au PASS, mais fractionnée en deux tranches A et B auxquelles 

correspondent des niveaux de cotisations différents :

 § la tranche A correspond à la rémunération inférieure au PASS ; 

 § la tranche B correspond à la fraction de rémunération supérieure au PASS. 

L’assiette de cotisation est limitée à 8 fois le PASS.

Le décret 2010-1142 du 29 septembre 2010 prévoit l’intégration, dans l’assiette des 

cotisations Ircantec, des différentes indemnités (indemnité d’engagement de 

service public exclusif, indemnité d’activité sectorielle et de liaison, indemnité multi-

établissement), de 70 % de la rémunération des Praticiens Hospitaliers temps partiels et 

des praticiens attachés, ainsi que de la totalité des astreintes.

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2010, selon le calendrier 

suivant :

 § L’IESPE est intégrée en 4 années : 25 % la première année, 50 % la deuxième 

année pour aboutir à 100 % à compter du 1/10/2013 ;

 § Les autres indemnités sont intégrées en totalité dès le 1/10/2010 ;

 § Les indemnités d’astreinte (forfaits et déplacements) sont intégrées en 7 ans : 

1/7ème la première année, 2/7ème la deuxième année pour aboutir à 100 % à 

compter du 1/10/2016 ;

 § 70 % des émoluments et des indemnités perçus par les PH temps partiel et les 

praticiens attachés sont intégrés dans l’assiette de cotisation ;

 § Pour les PH exerçant une activité libérale, 2/3 de la rémunération (émoluments et 

indemnités) est intégrée ;

 § Le décret 2011-546 du 18 mai 2011 prévoit l’intégration des indemnités de chef 

de pôle et de fonction de président de CME à compter du 1er juin 2011.

Les taux de cotisation
Ces taux s’appliquent aux cotisations payées à l’Ircantec (appel de cotisation) :

 § en 2012, pour la tranche A, le taux est de 5,88 % ventilés en :

. une part agent 2,35 % ;

. une part employeur 3,53 % ;

 § pour la tranche B, le taux est de 17,80 % ventilés en :

. une part agent 6,10 % ;

. une part employeur 11,70 %.

Constants depuis plusieurs années, ces taux augmentent progressivement à compter 

de 2011 et jusqu’en 2017 de 5,63 % à 7 % en tranche A et de 17,5 % à 19,5 % en 

tranche B.

Mais les point acquis par les cotisants sont calculés comme si les cotisations avaient 

été prélevées selon des taux théoriques de : 

 § 4,7 % pour la tranche A :

. part agent    1,88 %,

. part employeur  2,82 %,

 § 14,24 % en tranche B :

. part agent   4,88 % ;

. part employeur  9,36 %.

NB : les taux de cotisation équivalent à 1,25 x taux théorique.

Détermination du nombre de points
Nombre de points acquis par an = 

salaire déclaré x taux théorique de cotisation

                salaire de référence

Nombre de points acquis en tranche A = 
salaire tranche A x 4,7 %

                    salaire de référence

Nombre de points acquis en tranche B = 
salaire tranche B x 14,24 %

                     salaire de référence

* Taux théorique en tranche A : 4,7 %

* Taux théorique en tranche B : 14,24 %

Salaire de référence 2011 (ou prix d’achat du point) = 3,904 €
Valeur de service du point (2012) :

Brut : 0,46851 €

Net : 0,43056 €

Prélèvements 8,1 % :
CSG  : 6,6 %

CRDS  : 0,5 %

SS  : 1 %

Rendement théorique du point = 
Valeur de service 

=
 
12 %

                   Prix d’achat

Rendement réel = 
Rendement théorique

 = 9,60 %
                     1,25
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II - Estimation approximative du montant net de la retraite IRCANTEC des praticiens hospitaliers
En fonction du nombre de points acquis et des bases actuelles de calcul

Nombre de points Montant net annuel € Montant net mensuel €
1 000 430 35
5 000 2 152 179

10 000 4 305 358
50 000 21 528 1 794
60 000 25 833 2 152
70 000 30 139 2 511
80 000 34 444 2 870
90 000 38 750 3 229

100 000 43 056 3 588

A - Ces montants sont valables, à condition d’avoir validé la durée d’assurance 
maximale, soit 164 trimestres pour la génération 1952 sinon une minoration s’applique 
tenant compte de :

1 - la durée de cotisation : 
- minoration de 1 % par trimestre manquant pour les 12 premiers trimestres,
- minoration de 1,25 % pour les 8 trimestres suivants.

2 - ou de l’âge :
- 88 % du montant de la retraite, 12 trimestres avant l’obtention du taux plein,
- 78 % de la retraite à l’âge d’ouverture des droits.

Le coefficient de minoration le plus avantageux sera retenu pour le calcul de la retraite.
Une majoration de 10 % s’applique pour trois enfants, à laquelle s’ajoute 5 % par enfant, 
au-delà de trois, jusqu’à 7 enfants (30 %). Cette majoration n’est pas soumise à l’impôt 
sur le revenu.

B - A partir du 1er janvier 2010, une surcote s’applique de : 
- 0,625 % par trimestre accompli au-delà du taux plein et avant 65 ans (2,5 % par année), 
- 0,75 % par trimestre accompli après 65 ans (3 % par année).

III - Nombre de points IRCANTEC acquis par échelon en 2012 (estimation SPH)

Echelon PH temps plein
sans activité libérale

PH temps plein avec 
activité libérale

Assiette de 
cotisation 2/3 de la 

rémunération

PH temps partiel
Assiette de 
cotisation 
70 % de la 

rémunération

Durée 
dans

chaque 
échelon

1 897 393 247 1
2 928 399 251 1
3 970 409 257 2
4 1018 419 264 2
5 1103 439 276 2
6 1243 532 295 2
7 1394 633 316 2
8 1467 682 326 2
9 1552 738 338 2

10 1727 860 363 2
11 1843 932 378 2
12 2217 1182 430 4
13 2355 1273 473

Les PH temps plein sans activité libérale cotisent en tranche B dès le 1er échelon, les PH 
temps plein avec activité libérale à partir du 5ème échelon ; par contre les PH temps partiel 
ne cotisent en tranche B qu’au 13ème échelons en 2012.

Le nombre de points acquis par échelon en tranche B diminue chaque année du fait de 
la revalorisation annuelle du prix d’achat du point et du plafond annuel de la sécurité 
sociale, plus rapide que celle des rémunérations. De plus, après le 1er janvier 2009 s’ajoute 
l’effet de la réforme Ircantec.

Exemples :
Nombre de points acquis par an (PH T. plein)

1er échelon 7ème échelon 13ème échelon

2002 1421 2100 3409

2008 1227 1872 3119

Différence - 194  - 228   - 290

Différence en % - 13,65 % - 10,85 % - 8,5 %

Estimation 2012 du nombre annuel de points acquis par l’intégration des indemnités dans l’assiette de 
cotisation (à compter du 1er octobre 2010) :

 § Indemnité d’engagement de service public exclusif (50 %) : 106 points.
 § Indemnité multi-établissement ou indemnité d’activité sectorielle et de 

liaison (100 %) : 182 points.
 § Indemnité d’astreinte (2/7ème) :

o Pour 1 000 € : 10 points.
o Pour 3 000 € : 31 points.

IV - La pension de réversion
Egale à 50 % des droits acquis par l’affilié.
Conditions d’attribution :

- Ne pas être remarié ;
- Etre âgé d’au moins 50 ans ou avoir 2 enfants âgés de moins de 21 ans ou majeurs infirmes ;
- Avoir été marié au moins 2 ans avant que l’affilié ait atteint 55 ans (ou ait cessé ses 

fonctions relevant de l’Ircantec) ou avoir été marié au moins 4 ans.
Pas de conditions de durée de mariage s’il existe un enfant né du mariage ou si l’affilié 
était devenu, après son mariage, titulaire d’une pension d’invalidité.
S’il existe plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, la pension de réversion est 
partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage.

V - L’attribution de points gratuits
Lors d’une interruption d’activité professionnelle relevant de l’Ircantec, des points gratuits, 
c’est-à-dire acquis sans cotisation, ou des points chômage, peuvent être obtenus dans 
les situations suivantes :

Maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité
Conditions d’attribution : 

- arrêt de travail au moins égal à 30 jours ;
- la période d’arrêt de travail doit avoir donné lieu à des indemnités compensatrices ;
- le congé de paternité ne donne pas lieu à l’attribution de points gratuits ;
- les points gratuits sont calculés sur la partie de la rémunération qui n’a pas été versée.
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Invalidité 
Conditions d’attribution :

- l’incapacité permanente reconnue par la Sécurité Sociale doit être au moins de 2/3 ;
- bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle.

Bonification parentale
Conditions d’attribution :

- avoir interrompu toute activité professionnelle pour élever ses enfants ;
- la durée d’interruption d’activité prise en compte est au maximum d’un an par enfant dans 

la limite de trois ans maximum ;
- le nombre de points attribué pour un an d’interruption est égal à la moyenne annuelle des 

points acquis sur la totalité de la carrière Ircantec.

Service militaire
Le nombre de points attribué pour une année de service militaire est égal à la moyenne 
annuelle des points acquis sur la totalité de la carrière Ircantec.

Chômage
Des points sont attribués pour les périodes de chômage.

VI - Capital décès
Versé aux ayants droits d’un agent affilié au régime, en activité, âgé de moins de 65 ans 
et ayant accompli au moins un an de services relevant de l’Ircantec.
Cumulable avec la pension de réversion payé par l’Ircantec.
Egal à 75 % de la rémunération soumise à cotisation au cours des 12 mois précédent la 
date du décès et payé à raison de 1/3 au conjoint survivant et 2/3 aux enfants.

Bénéficiaires : 
- le conjoint non séparé de corps, ni divorcé ou le partenaire pacsé ;
- les enfants âgés de moins de 21 ans ou majeurs infirmes ;
- à défaut les ascendants à charge.

D - Estimations chiffrées à titre indicatif
I - Montant de la retraite

Praticien Hospitalier âgé de 65 ans ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2008 (164 
trimestres validés) : 

Régime général  =  1 107 € net mensuel
IRCANTEC   =  3 115 € net mensuel sur la base de 93 000 points acquis
Surcote SS (4 T.)  =       33 € net mensuel

Total = 4 255 € net mensuel

Praticien Hospitalier âgé de 65 ans en 2012 et faisant valoir ses droits à la retraite cette 
année-là avec 166 trimestres validés :

Régime général  =  1 220 € net mensuel
IRCANTEC   =  3 049 € net mensuel sur la base de 85 000 points acquis
Surcote SS (6 T.)  =       91 € net mensuel
Surcote IRCANTEC (6 T.) =      94 € net mensuel

Total = 4 454 € net mensuel

Praticien Hospitalier âgé de 60 ans et 9 mois en 2012 et faisant valoir ses droits à la 
retraite cette année-là sans minoration (164 trimestres validés) :

Régime général  =  1 220 € net mensuel
IRCANTEC   =  2 511 € net mensuel sur la base de 70 000 points acquis

Total = 3 731 € net mensuel

II - Décote

Régime général
 § Minoration de 1,98 % par trimestre manquant pour le premier trimestre.
 § Minoration de 7,8 % pour quatre trimestres manquants.
 § Minoration de 22,60 % pour douze trimestres manquants.

IRCANTEC
 § Minoration de 1 % par trimestre pour chacun des 12 premiers trimestres manquants,
 § Minoration de 1,25 % du 13ème au 20ème trimestre manquant.

Exemples chiffrés 
Pour un PH âgé de 60 ans et 9 mois en 2012 qui prend sa retraite cette année sur la base 
de 70 000 points Ircantec :
Retraite régime général = environ 1 220 € mensuel sans minoration.
Retraite Ircantec (sur la base  de 70 000 points) = environ 2 511 € net mensuel.
Total : 3 731 € net mensuel.

 § Pour 1 trimestre manquant
Minoration de la retraite :
Régime général :  1 220 € x 0,0198 = 24,15 €
Ircantec :     2 511 € x 0,01 = 25,11 €
          Total : 49,26 € net

Soit environ 50 € net mensuel de minoration du montant global de la retraite pour un 
trimestre en 2012.

 § Pour 4 trimestres manquants
Minoration de la retraite :
Régime général : 1 220 € x 0,078 = 95,16 €
Ircantec :   2 511 € x 0,04 = 100,44 €

     Total : 195,60 € net

Soit environ 200 € net mensuel de minoration du montant global de la retraite pour 
quatre trimestres en 2012.

 § Pour 12 trimestres manquants
Minoration de la retraite :
Régime général : 1 220 € x 0,2260 = 275,72 €
Ircantec :       2 511 € x 0,12 = 301,32 €

            Total : 577,04 € net
Soit près de 600 € net mensuel de minoration du montant global de la retraite pour 
douze trimestres en 2012.
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III - Surcote

1 - Surcote Sécurité Sociale
Mise en place à partir du 1er janvier 2004 au taux de 0,75 % par trimestre jusqu’au 31 
décembre 2006.

Surcote
SS

Période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 
2008

A partir du 
1er janvier 

2009

4 premiers trimestres

0,75 %

Au-delà du 4ème 
trimestre

1 %

Après 65 ans

1,25 %

Dès 60 ans

1,25 %

1 trimestre 9,15 € 12,20 € 15,25 € 15,25 €

4 trimestres 36,60 € 48,80 € 61,00 € 61,00 €

Les montants sont exprimés en euros net mensuel.
Cette surcote a été calculée pour une retraite de base de 1 220 € net mensuel.

2 - Surcote Ircantec (mise en place à partir du 01/01/2010)
Estimation pour un PH ayant acquis 70 000 points et percevant une retraite Ircantec de 
2 511 € net :

Avant 65 ans :
1 trimestre (0,625 %)  = 15,69 € net mensuel
4 trimestres (2,5 %) = 62,77 € net mensuel

Après 65 ans :
1 trimestre (0,75 %) = 18,83 € net mensuel
4 trimestres (3 %)  = 75,33 € net mensuel

E - Fiches pratiques 
I - Recul de la limite d’âge et prolongation d’activité

1 - Textes de référence
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 46.
- Art. R 6152-95 et R 6152-269 du Code de la Santé Publique.
- Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels 

hospitaliers modifié par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 26.
- Décret n° 95-569 du 6 mai 1995.

2 - Limite d’âge
La limite d’âge des Praticiens Hospitaliers est fixée à 65 ans.

3 - Recul de la limite d’âge
Les reculs de limite d’âge sont de droit. Deux cas :

- un recul d’un an par enfant à charge, à 65 ans, sans que sa durée ne puisse être 
supérieure à trois ans ;

- un recul d’un an pour tout praticien qui, au moment où il atteint 50 ans, est 
parent d’au moins trois enfants vivants. Ce recul ne peut pas se cumuler avec le 
précédent, sauf si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou 
supérieure à 80 % ou bénéficiaire de l’AAH.

Si un PH bénéficie d’un recul de limite d’âge, il peut par la suite bénéficier d’une 
prolongation d’activité, mais l’inverse (prolongation d’activité puis recul de limite 
d’âge) n’est pas possible.

4 - Prolongation d’activité
A partir de 65 ans ou à la suite d’un recul de la limite d’âge.

A- Catégories concernées
PH temps plein et temps partiel, praticiens contractuels, assistants des hôpitaux, 
praticiens attachés, praticiens adjoints contractuels, en position d’activité.

B - Durée
36 mois maximum au-delà de la limite d’âge.

C- Modalités
Sur demande auprès du directeur du CNG (et concomitamment pour les PH temps 
plein et temps partiel auprès du directeur de l’établissement) dans un délai de 
quatre mois au moins avant la limite d’âge.
Elle n’est pas de droit, accordée par le directeur du CNG :

- au vue d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale ;

- par période de six mois minimum ou un an maximum ;

- après avis motivé du chef de pôle et du président de la CME.

Pour les PH temps plein et temps partiel, le directeur de l’établissement transmet 
ces avis ainsi que son avis motivé et le certificat médical, au directeur du CNG 
dans un délai de trois mois au moins avant la limite d’âge.
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Le directeur du CNG notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la 
survenue de la limite d’âge.
Un praticien en prolongation d’activité ne peut pas être candidat à la mutation.

D - Renouvellement
La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction et pour la même 
durée, sous réserve de la production d’un certificat médical d’aptitude.
En cas de non renouvellement, le directeur du CNG notifie sa décision au praticien 
par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au moins avant 
l’échéance de la période en cours. Cette décision est prise après avis motivé du 
chef de pôle et du président de la CME.
Pour les PH temps plein et temps partiel, le directeur d’établissement transmet 
ces avis ainsi que son avis motivé au directeur du CNG trois mois au moins avant 
l’échéance de la période en cours.
Les praticiens informent le directeur du CNG, ainsi que pour les PH temps plein et 
temps partiel le directeur de l’établissement, de leur intention de ne plus prolonger 
leur activité à l’issue de la période en cours au moins deux mois avant l’échéance 
de cette période. 

II - Cumul emploi-retraite

1 - Textes de référence
- Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale 

pour 2009, art. 88.
- Art. L 161-22 du Code de la Sécurité Sociale.
- Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi-retraite.
- Circulaire DHOS/M2/P1 2005-133 du 9 mars 2005.

2 - Modalités
Deux situations se présentent :

A - Activité salariée
 - Le cumul emploi-retraite est limité, entre 60 et 65 ans, si le retraité ne remplit pas les 
conditions nécessaires à l’obtention du taux plein.
La circulaire DHOS/M2/P1 2005-133 du 9 mars 2005 réglemente le cumul des revenus 
professionnels et d’une pension de retraite du régime général pour les médecins 
hospitaliers et les infirmiers.
Elle prévoit que le cumul d’un emploi avec la pension du régime général est 
autorisé dans la limite d’un plafond de revenus professionnels égal au plafond 
annuel de la sécurité sociale soit 35 352 € en 2011.
Si le montant annuel des revenus professionnels est supérieur à ce plafond, la 
pension de retraite est réduite à due concurrence du montant du dépassement.
En cas de reprise d’activité pour le compte du même employeur et dans les 6 mois 
suivant la date d’effet de la pension, une limite de durée d’activité est opposable 
de :

455 heures (si le temps de travail est apprécié sur une base horaire) ;
130 demi-journées (si le temps de travail est apprécié en demi-journée).

Cette reprise d’activité peut s’effectuer comme praticien attaché ou praticien 
contractuel, sans considération de la limite d’âge de 65 ans.
* En cas de reprise d’activité chez un autre employeur ou chez le même employeur mais 

au delà de la période de 6 mois après la retraite, la limite de durée n’est pas opposable.

 - Le cumul emploi-retraite n’est pas limité si le retraité remplit les conditions suivantes :

§	Etre âgé d’au moins 60 ans et avoir validé la durée d’assurance requise 
pour bénéficier du taux plein ou à partir de 65 ans, quelle que soit la durée 
d’assurance,

§	Avoir liquidé l’ensemble des pensions de retraite des régimes de base et 
complémentaires.

B- Activité libérale
Aucune réglementation ne limite le cumul des revenus d’une activité libérale et 
d’une retraite de travailleur salarié.

III - Retraite progressive
La retraite progressive permet de poursuivre une activité professionnelle à temps partiel 
à 80 %, au-delà de l’âge de l’ouverture des droits à la retraite, tout en percevant une 
fraction de la retraite.
Ce dispositif, ouvert aux PH, a été pérennisé par le décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010.

1 - Textes de référence
- Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988.
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, art. 105.
- Articles L 351-15 et L 351-16 du Code de la Sécurité Sociale.
- Décret n° 2006-668 du 7 juin 2006.
- Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006.
- Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010.
- Circulaire interministérielle du 29 septembre 1989.

2 - Modalités
Trois conditions doivent être réunies :

- avoir atteint l’âge d’ouverture des droits (60 ans pour les générations nées avant 
le 1er juillet 1951) ;

- totaliser une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres ;
- exercer une seule activité professionnelle à temps partiel (maximum 80 %).

La retraite est alors calculée à titre provisoire et une fraction de celle-ci est servie en 
fonction de la quotité du temps de travail.

Temps de travail Montant de la retraite perçu

De 60 % à 80 % 30 %

De 40 % à < 60 % 50 %

< à 40 % 70 %

Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite 
progressive continue à cotiser et à accumuler des droits pour sa retraite définitive.

Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera recalculée en 
intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite 
progressive.

La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet 
ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au versement 
d’une fraction de sa retraite.
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IV - Cessation progressive d’exercice
La cessation progressive d’exercice permet d’exercer à temps partiel, à compter de 
l’âge de 57 ans, tout en percevant un pourcentage de la rémunération supérieur à la 
quotité de travail effectuée. Ce dispositif a été supprimé pour les fonctionnaires par la 
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il est probable qu’il 
en sera de même à brève échéance pour les Praticiens Hospitaliers.

1 - Textes de référence
- Article R 6152-94 du Code de la Santé Publique modifié par le décret n° 2006-717 

du 19 juin 2006.

2 - Modalités
- S’adresse aux PH exerçant à temps complet.

- Agé d’au moins 57 ans.

- Justifiant : 

 û d’au moins 33 ans de cotisations à un ou plusieurs régimes obligatoires 
de base ;

 û ayant accompli 25 ans de service en qualité de fonctionnaire ou 
d’agent public.

- Obtenue sur demande et sous réserve des nécessités de service.
La durée de 25 ans est réduite (dans la limite de 6 années) pour les parents ayant 
bénéficié : 

 û d’un congé parental ;
 û ou d’une disponibilité pour élever un enfant.

Engagement à rester en cessation progressive d’exercice jusqu’à la date 
d’ouverture des droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix.

Le bénéfice de la cessation progressive d’exercice cesse sur demande à compter 
de cette date et au plus tard à la limite d’âge.

Les fonctions sont  exercées à temps réduit.
La quotité de temps de travail accompli est soit :

1 - dégressive
- 80 % pendant les deux premières années correspondant à 6/7 (0,857) de la 
rémunération du temps plein ;
- 60 % les années suivantes correspondant à 70 % de la rémunération du temps 
plein.

2 - fixe
- 50 % correspondant à 60 % de la rémunération du temps plein.
* Pas de cotisation Ircantec versée sur le complément de rémunération perçu 
lors de la cessation progressive d’exercice.

V - Versement pour la retraite 
Permet le rachat de trimestres qui n’ont pas été validés dans la limite de 12 trimestres au 
maximum. Les sommes versées sont déductibles en totalité du revenu brut global.
Concerne :

 § soit des années d’études ;
 § soit des années validées par moins de 4 trimestres.

Deux possibilités de rachat :
1. le taux seulement ;
2. le taux et la durée d’assurance.

Coût indicatif pour un trimestre acheté en 2011 (salaire > PASS)

Taux seul Taux et durée d’assurance

A 30 ans 1882 € 2789 €

A 40 ans 2608 € 3865 €

A 50 ans 3353 € 4969 €

A 55 ans 3728 € 5524 €

A 60 ans 4068 € 6028 €

A 64 ans 3992 € 5914 €

L’article 3 du décret 2010-1737 du 30 décembre 2010 a introduit une majoration du 
versement pour la retraite pour tout assuré né avant le 1er janvier 1956. Les coefficients 
de majoration suivants sont appliqués : 

Nés avant le 1/07/1951    1,06
Nés entre le 1/07/1951 et le 31/12/1951  1,05
Nés en 1952      1,04
Nés en 1953      1,03
Nés en 1954      1,02
Nés en 1955      1,01

Pour un assuré né en 1952, le coût total du versement est donc égal au coût estimé (à 
partir du tableau) x 1,04.

Modalités de versement
Pour 1 trimestre   Paiement comptant.
De 2 à 8 trimestres Echelonnement possible sur 1 an ou sur 3 ans avec échéances 

mensuelles.
De 9 à 12 trimestres Echelonnement possible sur 1 an, 3 ans ou 5 ans avec échéances 

mensuelles.

Les sommes restant dues à la fin de chaque période de 12 mois 
sont majorées par l’application du taux d’évolution prévisionnelle 
des prix.

Intérêt du versement pour la retraite
Le versement pour la retraite permet aux assurés qui n’ont pas validé un nombre de 
trimestres suffisant d’atteindre le « taux plein » ou du moins de diminuer la « décote » de 
la retraite.

Deux options existent, le rachat du taux seul ou du taux et de la durée d’assurance.

Lors du rachat du taux seul, les trimestres achetés élèvent le taux de liquidation de la 
retraite de base. Or, ce dernier est pris aussi en compte, plus élevé, pour la liquidation 
de la retraite complémentaire IRCANTEC, ce qui constitue un véritable effet de levier 
financier. Pour une retraite de 70 000 points, le rendement de l’opération -gain annuel de 
retraite/coût net après déduction fiscale- avoisine les 14 %.
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Dans le cas du rachat du taux et de la durée d’assurance, il n’en est pas de même pour la 
part « rachat de la durée d’assurance », qui n’intervient que pour le calcul de la retraite de 
base. Pour cette part, il n’y a pas d’effet de levier et, pour une retraite moyenne de 70 000 
points, le rendement lié au surcoût du « rachat de la durée d’assurance » sera de près de 7 %.

Le rachat de trimestres est donc une opération financière ayant un rendement correct en 
particulier dans le cas du rachat du taux seul. Il est cependant conseillé de ne racheter 
des trimestres que peu de temps avant le départ à la retraite, afin d’être certain… d’en 
avoir besoin.

VI - Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)
Ce contrat d’assurance par capitalisation, facultatif, créé par la loi du 21 août 2003, 
prévoit le dispositif suivant :

•	 l’épargnant effectue des versements, déductibles du revenu imposable, jusqu’à 
l’âge de la retraite ;

•	 durant la période d’épargne, les fonds versés ne peuvent pas être retirés ;
•	 une fois l’âge de la retraite atteint, le capital accumulé est converti principalement 

en rente (à hauteur de 80 % minimum) ;
•	 cette rente soumise à l’impôt et aux prélèvements sociaux sera versée au souscripteur 

jusqu’à son décès.

Les versements sont en principe libres, mais certains établissements imposent des 
versements programmés comme pour l’assurance vie. Ils peuvent être faits sur un fond 
en euros et/ou sur un fond multi-supports.

Les frais
 - Lors de la phase d’épargne, sont exigés des frais d’entrée, dus pour chaque 

versement (0 à 5 %) et des frais de gestion, prélevés chaque année sur le montant 
total de l’épargne (0,7 à 1 %).

 - Pendant la phase de versement de la rente, sont prélevés des frais de gestion, 
calculés sur le capital restant (0,7 à 1 %) et des frais sur les prestations (0 à 4 %) dus 
sur chaque versement de la rente.

Trois types de PERP
 - Les contrats prévoyant la constitution d’un capital converti en rente à l’échéance.

 - Les PERP à points. Les cotisations sont converties en points, au moment du versement 
de l’épargne, en fonction du prix d’achat du point à la date du versement et de l’âge 
du souscripteur. La rente à l’échéance sera égale au nombre de points multiplié par la 
valeur du point. Exemple de PERP à points : le PERP a PERF Sérénité de l’APPA.

 - Les contrats à rente viagère différée. L’épargne est immédiatement convertie en 
rente. A chaque versement, une fraction de rente est acquise. A l’échéance, la rente 
versée est égale à la somme de toutes les fractions de rente acquises.

Déduction fiscale
Les versements sont déductibles du revenu net global après abattement des 10 % pour 
frais professionnels.

La déduction est limitée à 10 % des revenus d’activité professionnelle avec un plafond 
maximum de revenus pris en compte de 8 fois le PASS soit 28 282 € en 2012.

Si une année, le plafond de déduction n’est pas atteint, la déduction non utilisée peut 
être reportée sur les 3 années suivantes.
Le plafond de 28 282 € est global et intègre les sommes versées sur les autres produits 
d’épargne retraite.

Déblocage anticipé de l’épargne
Les fonds versés sur un PERP sont bloqués jusqu’à la date du départ en retraite sauf en 
cas de :
•	 invalidité 2ème ou 3ème catégorie de l’épargnant ;
•	 fin de droit aux allocations chômage ;
•	 surendettement ;
•	 décès du conjoint ou du partenaire pacsé ;
•	 cessation d’activité non salariée, à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Sortie en capital
A hauteur de 20 % des sommes épargnées, mais sur option expresse. 
Pour le reste du capital, le PERP impose une sortie en rente viagère.
Une sortie en capital reste cependant possible lorsque les fonds sont destinés à l’achat 
d’une première résidence principale. Dans ce cas, le souscripteur ne doit pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale durant les 2 années précédentes.

Garanties complémentaires
Le PERP peut prévoir des garanties complémentaires :

•	 avant la perception de la rente : 
En cas de décès de l’assuré, le PERP peut prévoir le versement d’une rente à 
son conjoint, à un ou plusieurs autres bénéficiaires, le versement d’une rente 
éducative aux enfants mineurs.

•	 au moment de la liquidation de la rente :
Il est possible d’opter pour une rente réversible au conjoint ou à un autre 
bénéficiaire en cas de décès après la retraite.
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ANNEXES

Réforme de l’IRCANTEC 2008
Février - Septembre 2008

La réforme de l’IRCANTEC, imposée par les pouvoirs publics, a pour but d’assurer la pérennité du 
régime de l’IRCANTEC qui, sinon, présenterait :

 § Un déficit technique entre 2012 et 2016 :
- Différence cotisations - allocations négative,

 § Un épuisement des réserves entre 2025 et 2030, les allocations n’étant plus financées à cette 
date qu’à 75 %.

Que prévoit-elle ?
I - Une modification des paramètres généraux par l’ÉTAT

 § mise en place par étapes durant une période transitoire entre 2009 et 2015 ;
 § aboutissant à terme à une diminution de la retraite IRCANTEC d’environ 30 % pour les 

Praticiens Hospitaliers.

 h La réforme prendra effet à compter du 1er janvier 2009.
Il n’y aura aucune modification des règles pour les pensions en cours et les points 
comptabilisés jusqu’en 2008. La valeur de service du point n’est pas concernée par la 
réforme.

 h Le taux de rendement réel passera de 12,09 % en 2008 à 7,75 % en 2017, soit une diminution 
de 35 %, par augmentation annuelle du salaire de référence de 2,896 € à 4,51 €.
A partir de 2017, le nombre de points acquis par échelon et par an diminuera de 35 %.

 h Les cotisations employeurs et salariés vont augmenter progressivement entre 2011 et 2017 
selon une clef de répartition 50 % employeurs / 50 % salariés alors que la clef actuelle est 
de 60 % / 40 % en tranche A et de 2/3 / 1/3 en tranche B.

Les taux de cotisations prélevées passeront de :
- 5,63 % à 7 % en tranche A (soit 24,4 % d’augmentation) ;
- 17,5 % à 19,5 % en tranche B (soit 11,4 % d’augmentation).

 h La modification des paramètres généraux aurait pour effet :
- un report des déficits techniques d’environ 8 ans ;
- un recul de l’épuisement des réserves à 2040 ou 2060.

II - L’instauration de règles prudentielles minimales 
Assurant la viabilité du régime et la confiance dans la pérennité du versement des pensions.
Deux critères de solvabilité sont instaurés :

1) le paiement des pensions doit être assuré sur une durée de 30 ans par les cotisations 
futures et les réserves du régime,

2) le régime doit disposer à l’horizon de 20 ans d’un montant de réserves équivalent, au 
minimum, à un an et demi de prestations.

Ces deux critères ne sont pas vérifiés actuellement.

III - Une responsabilité étendue du CA qui pilotera les paramètres du régime :
 § Valeur du point ;

 § Salaire de référence ou prix d’achat ;

 § Propositions à l’Etat des taux de cotisation et du taux d’appel.

A compter de 2017, terme de la période transitoire, le CA déterminera donc l’évolution 

des paramètres par périodes successives de 4 ans. Si lors d’un rendez-vous quadriennal, 

les critères de solvabilité ne sont pas respectés, un mécanisme automatique d’ajustement 

de ces paramètres est prévu.

Mais l’Etat gardera la maîtrise des taux de cotisation qui seront proposés par le CA.

IV - Un siège au CA pour les représentants des Praticiens Hospitaliers dans le collège des personnalités 
       qualifiées et non dans le collège des représentants syndicaux, ce PH étant désigné par arrêté 
       ministériel.

Le nouveau Conseil d’Administration comptera 34 membres :

 § 16 représentants des organisations syndicales,

 § 16 représentants des employeurs (dont 4 pour la FHF),

 § 2 personnalités qualifiées.

V - Une surcote pour la retraite IRCANTEC
 § A hauteur de 2,5 % par année validée au-delà du taux plein et après 60 ans (ou 0,625 % 

par trimestre).

 § A hauteur de 3 % par année accomplie au-delà de 65 ans (ou 0,75 % par trimestre).

VI - Des mesures d’accompagnement spécifiques aux PH proposées par le Ministère de la Santé pour 
       « atténuer » l’effet financier de la réforme des paramètres  généraux.

Le projet de protocole d’accord du 16 juillet 2008 prévoyait une enveloppe de 
60 millions d’euros dont :

 § Deux mesures ayant déjà fait l’objet d’un accord le 15 mars 2005 :

- alignement de la rémunération des PH temps partiel sur celle des PH temps plein : 
5/10ème ou 6/10ème par étapes entre 2009 et 2012 (coût = 26 millions d’euros) ;

- élargissement de l’assiette de cotisations aux astreintes à domicile dans la limite 
d’une assiette annuelle de 3000 €, par étapes entre 2010 et 2013 (coût = 16 millions 
d’euros).

 § Une mesure nouvelle :

- élargissement de l’assiette de cotisations à l’IESPE entre 2010 et 2013 (coût = 
 20 millions d’euros).

Les intersyndicales ont refusé ce protocole aux propositions très insuffisantes.
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Réunion du 27 août 2008
En sus des propositions comprises dans le projet de protocole du 16 juillet 2008 :

 § Propositions d’élargir l’assiette des cotisations :
- à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison : 2,3 millions d’euros ;
- à la part complémentaire variable (PCV) : 4,6 millions d’euros.

 § Proratisation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale pour les PH temps partiel (7,5 
millions d’euros), cette mesure permettant aux PH temps partiel de cotiser en tranche 
B, le PASS étant alors diminué de moitié pour un PH à 5/10ème.

 § Elévation du plafond annuel de l’assiette de cotisations des astreintes au-delà de 3000 € 
(sans autres précisions).

 § Total de ces mesures : 80 millions d’euros.

Devant l’insuffisance de telles propositions, les intersyndicales ont quitté la réunion.

Projet de protocole d’accord du 7 septembre 2008
L’enveloppe globale est de 80 millions d’euros.

 § Les mesures proposées précédemment y figurent sauf la proratisation du PASS pour les 
PH temps partiel :
- Alignement de la rémunération des PH temps partiel sur celle des PH temps plein 

(en 4 ans) ;
- Intégration de l’IESPE (en 4 ans à partir de 2010) ;
- Intégration de l’indemnité sectorielle et de liaison (en 2 ans) ;
- PCV (en 2 ans).

 § Le plafond annuel de l’assiette de cotisations des astreintes est porté à 4 500 € (au lieu 
de 3 000 €) en 6 ans à partir de 2010.

 § L’assiette de cotisation des PH temps partiel et des praticiens attachés passe à 70 % en 
2 ans.

 § Intégration de l’indemnité multi établissements et de l’indemnité de responsable de 
pôle (en 2 ans).

Les intersyndicales ont jugé ces nouvelles propositions insuffisantes.

Réunion du 1er octobre 2008
Aucune mesure nouvelle n’est annoncée par rapport au protocole d’accord du 7 septembre 
2008.

Nb : Depuis le début de la concertation sur la retraite IRCANTEC, les intersyndicales de PH ont été exclues 
de toute négociation sur les paramètres généraux de l’IRCANTEC et n’ont participé qu’à cinq réunions 
concernant les mesures spécifiques aux Praticiens Hospitaliers.
Lors de la séance de négociation sur les paramètres généraux de l’IRCANTEC du 30 juin 2008, les confédérations 
syndicales de travailleurs ont quitté la salle pour marquer leur opposition au texte de la réforme.
Le 3 septembre 2008, le Conseil d’Administration de l’IRCANTEC a donné un avis positif au dispositif de 
réforme de l’IRCANTEC malgré l’opposition des syndicats CGT, FO et FSU.

Parution au Journal Officiel du 24 septembre 2008 
de deux textes sur la réforme de l’IRCANTEC

Décret n° 2008-996 du 23 septembre 2008
Arrêté du 23 septembre 2008

Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 
relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements 
publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le 
décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
NOR: SASH1019016D
JORF n° 0227 du 30 septembre 2010
Texte n° 39

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la 
santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1,
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites 
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des 
collectivités publiques,
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux 
chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé 
privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang, notamment son 
article 25,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1
I - Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 1 du chapitre II 
du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au 
régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 
1970 susvisé dans les conditions suivantes :
- lorsqu’ils n’exercent pas d’activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des 
indemnités mentionnées à l’article D. 6152-23-1 du code de la santé à l’exception de l’allocation 
mentionnée au 3° de ce même article ;
- lorsqu’ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de 
la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments 
hospitaliers et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent.

II. - Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel mentionnés à la section 2 du 
chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique 
cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret 
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du 23 décembre 1970 susvisé sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers et des 
indemnités mentionnées à l’article D. 6152-220-1 du code de la santé publique à l’exception de 
l’allocation mentionnée au 3° de ce même article.

Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef 
de service avant d’être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l’assiette des cotisations 
ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A 
des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 2
Les praticiens attachés mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième 
partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire 
des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur soixante-dix pour 
cent de leurs émoluments hospitaliers, de l’indemnité différentielle prévue à l’article R. 6152-611 
du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l’article R. 6152-612 du même 
code à l’exception de l’allocation mentionnée au 7° de ce même article.

Article 3
Les assistants des hôpitaux mentionnés à la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la 
sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites 
complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la 
totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées aux 2° à 6° de l’article R. 
6152-514 du code de la santé publique.

Article 4
Les praticiens contractuels mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la 
sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites 
complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans 
les conditions prévues à l’article 1er, selon qu’ils exercent leur activité à temps partiel ou à temps 
plein.

Article 5
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé 
en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire 
des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, dans les conditions 
suivantes :
1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y 
compris les indemnités mentionnées à l’article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers 
y compris les indemnités mentionnées à l’article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 6
Les indemnités mentionnées aux articles 1er à 5 du présent décret sont prises en compte, sur la 
base de l’assiette définie par ces mêmes articles pour chaque catégorie de personnel, aux taux 
et selon les modalités suivants :

1° Le montant de l’indemnité d’engagement de service public exclusif, mentionnée au 6° de l’article 
D. 6152-23-1, pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu’il suit :
a) 25 % du 01/10/2010 au 30/09/2011 ;
b) 50 % du 01/10/2011 au 30/09/2012 ;
c) 75 % du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;
d) 100 % à compter du 01/10/2013 ;

2° Le montant des indemnités correspondant aux astreintes pris en compte lors du calcul des 
cotisations est fixé ainsi qu’il suit :
a) 1/7 du 01/10/2010 au 30/09/2011 ;
b) 2/7 du 01/10/2011 au 30/09/2012 ;
c) 3/7 du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;
d) 4/7 du 01/10/2013 au 30/09/2014 ;
e) 5/7 du 01/10/2014 au 30/09/2015 ;
f) 6/7 du 01/10/2015 au 30/09/2016 ;
g) 100 % à compter du 01/10/2016 ;

3° Le montant de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements ainsi que le montant des 
autres indemnités ou allocations mentionnées au présent décret pris en compte lors du calcul des 
cotisations est fixé à 100 %.

Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Article 8
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports 
et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
François Baroin 
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Retraite : actualités
Novembre 2010

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie les bornes d’âge 
de la retraite (âge d’ouverture des droits, âge d’obtention du « taux plein » ou d’annulation de 
la décote), allonge la durée de cotisation et réduit la reconnaissance de la pénibilité à une 
incapacité médicalement constatée.

De plus, elle va amplifier les effets de la réforme Ircantec de 2008, qui réduira, à terme, la retraite 
complémentaire des Praticiens Hospitaliers d’environ 35 %, les mesures d’intégration des indemnités 
dans l’assiette de cotisation Ircantec ne compensant que partiellement cette diminution.

I - Les principales dispositions de la loi portant réforme des retraites concernant les PH
 § L’âge légal de départ à la retraite ou âge d’ouverture des droits, fixé à 60 ans depuis 1982, 

sera relevé à 62 ans en 2018 par une augmentation progressive de 4 mois par an à partir 
du 1er juillet 2011.
Ce report ne concerne que les personnes nées à partir du 1er juillet 1951 ; pour la génération 
1951 (née après le 1er juillet), l’âge légal sera donc de 60 ans et 4 mois, pour la génération 
1952 (née à partir du 1er janvier) de 60 ans et 8 mois, jusqu’à arriver à 62 ans pour la 
génération née en 1956.

 § L’âge d’obtention du taux plein (ou d’annulation de la décote) actuellement fixé à 65 
ans, évoluera au même rythme que l’âge légal de départ, mais à compter du 1er juillet 
2016 pour atteindre 67 ans en 2023 (pour la génération née en 1956).

 § L’allongement de la durée de cotisation de 160 trimestres en 2008 à 164 trimestres en 2012, 
décidé par la loi Fillon, se poursuit avec un ajout d’un trimestre en 2013, soit 165 trimestres 
(un décret publié avant la fin de l’année doit le préciser). La borne de 166 trimestres reste 
envisagée pour 2020.

 § Quant à la reconnaissance de la pénibilité liée à l’exercice professionnel, elle est limitée 
à un dispositif individuel très restrictif pour les seuls assurés justifiant d’un taux d’incapacité 
au moins égal à 20 %, reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du 
travail (ce taux doit être confirmé par un décret).
Lorsque ce taux sera compris entre 10 et 20 % (bornes à fixer par décret), la pénibilité 
pourra être reconnue par une commission pluridisciplinaire sous réserve que le lien entre 
l’incapacité permanente et l’exposition à des facteurs de risque professionnels soit établi.
Les salariés concernés pourront alors partir à la retraite au taux plein, même s’ils n’ont pas 
validé le nombre de trimestres nécessaires.

 § Autres mesures :

 h La limite d’âge des fonctionnaires est relevée de 65 à 67 ans, pour les générations 
nées à compter du 1er janvier 1956. Pour les générations nées avant 1956, la limite 
d’âge sera fixée par décret.

 h Les ordonnances relatives à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires 
sont abrogées.

 h L’âge d’obtention du taux plein reste fixé à 65 ans pour les mères de 3 enfants nées 
avant 1956.

 h Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail 
retraçant les informations relatives à la santé du travailleur et aux expositions 
auxquelles il a été soumis.

De plus, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, 
déterminés par décret, l’employeur consigne dans un fichier :

- les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ;
- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
- les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou 

réduire ces facteurs.

Cette fiche est communiquée au service en santé au travail qui la transmet au médecin du 
travail.

II - La réforme de l’Ircantec s’applique depuis le 1er janvier 2009
 § Elle diminue le rendement réel  Valeur du point de 12,09 % en 2008 à 7,75 % en 2017 par relèvement 

                                                    Prix d’achat du point

annuel du prix d’achat du point.

Rendement réel 2010 : 10,75 %.

 § Le prix d’achat du point (ou salaire de référence) augmente de 7 % en 2010 par rapport à 
2009, sachant qu’il avait déjà augmenté de 7,94 % en 2009 par rapport à 2008.

Salaire de référence 2010 : 3,345 €
Salaire de référence 2009 : 3,126 €
Salaire de référence 2008 : 2,896 €

 § Le nombre de points acquis par an diminue donc chaque année pour aboutir au terme 
de la réforme à une diminution du nombre de points acquis d’environ 35 %.

 § Les cotisations vont augmenter à partir du 1er janvier 2011 et jusqu’en 2017, selon une clef 
de répartition employeur/employé de 50/50 alors qu’elle était jusque-là de 2/3 / 1/3.

Les taux de cotisation prélevés passeront progressivement de :
- 5,63 % à 7 % en tranche A en 2017 (soit 24,4 % d’augmentation) ;
- 17,5 % à 19,5 % en tranche B en 2017 (soit 11,4 % d’augmentation).

 § Une surcote Ircantec a été instaurée depuis le 1/1/2010 de :

- 0,625 % par trimestre accompli au-delà du taux plein avant 65 ans, soit 2,50 % par an ;
- 0,75 % par trimestre accompli après 65 ans, soit 3 % par an.

III - La retraite Ircantec des PH et l’impact des mesures d’accompagnement
Le décret 2010-1142 du 29 septembre 2010 prévoit l’intégration, dans l’assiette des cotisations 
Ircantec, des différentes indemnités (indemnité d’engagement de service public exclusif, 
indemnité d’activité sectorielle et de liaison, indemnité multi-établissement), de 70 % de la 
rémunération des Praticiens Hospitaliers temps partiels et des praticiens attachés, ainsi que 
de la totalité des astreintes.

1) Les mesures d’accompagnement
Les mesures entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2010, selon le calendrier 
suivant :

 § L’IESPE est intégrée en 4 années : 25 % la première année, 50 % la deuxième 
année pour aboutir à 100 % à compter du 1/10/2013 ;
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 § Les autres indemnités sont intégrées en totalité dès le 1/10/2010 ;
 § Les indemnités d’astreinte (forfaits et déplacements) sont intégrées en 7 ans : 

1/7ème la première année, 2/7ème la deuxième année pour aboutir à 100 % à 
compter du 1/10/2016 ;

 § 70 % des émoluments et des indemnités perçus par les PH temps partiel et les 
praticiens attachés sont intégrés dans l’assiette de cotisation ;

 § Pour les PH exerçant une activité libérale, 2/3 de la rémunération (émoluments 
et indemnités) est intégrée ;

 § Un décret à paraître doit prévoir l’intégration des indemnités de chef de pôle 
et de fonction de président de CME.

2) Estimation de l’impact des mesures d’accompagnement sur la réduction de la retraite Ircantec  
    liée à la réforme de 2008

a) Les paramètres de calcul retenus
La carrière d’un Praticien Hospitalier a été calculée de façon « instantanée » en 
2017 (comme si l’ensemble de la carrière se déroulait en 2017) et comparée à une 
carrière moyenne ayant pris fin en 2008, en prenant en compte les paramètres 
suivants pour la période 2008-2017 :

-  Cotisations théoriques en 2017 : Tranche A   5, 60 %
    Tranche B 15,60 %

-  Prix d’achat du point en 2017 :  5,30 €
-  Evolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) : 18 %
-  Evolution de la valeur du point : 18 %
-  Salaire : 4,5 % (à compter du 01/07/2010).

b) Estimation du nombre de points acquis en 2017 lors d’une carrière théorique 
de 30 ans et de 35 ans effectuée en totalité au terme de la réforme, 
comparée au nombre de points acquis lors d’une carrière effectuée en 
totalité avant la réforme en 2008

- Sur une carrière en 30 ans 

Echelon Du
rée

Salaire 
brut 
en 

2008

Points 
tranche 

A en 
2008

Points 
tranche 

B en 
2008

Cumulatif 
/échelon 
en 2008

Salaire 
brut 

estimé 
2017

Tranche 
A  en 
2017

Tranche 
B en 
2017

Points 
tranche 

A en 
2017

Points 
tranche B  
en 2017

Cumulatif 
/échelon 
en 2017

1 1 47963 517 710 1227 50551 39466 11085 417 326 743

2 1 48777 517 749 1266 51792 39466 12326 417 363 780

3 2 49917 517 804 2643 53002 39466 13536 417 398 1631

4 2 51219 517 867 2769 54385 39466 14919 417 439 1712

5 2 53499 517 978 2989 56805 39466 17339 417 510 1855

6 2 57243 517 1159 3351 60782 39466 21316 417 627 2089

7 2 61314 517 1355 3745 65103 39466 25637 417 755 2343

8 2 63267 517 1450 3934 67177 39466 27711 417 816 2465

9 2 65547 517 1560 4154 69598 39466 30132 417 887 2608

10 2 70431 517 1796 4626 74784 39466 35318 417 1040 2913

11 2 73362 517 1938 4910 77896 39466 38430 417 1131 3096

12 4 83403 517 2423 11761 88558 39466 49092 417 1445 7448

13 6 87095 517 2602 18713 92479 39466 53013 417 1560 11864

Total 
carrière 66090 41547

Impact de la réforme sur une carrière en 30 ans : - 24 543 points soit - 37 %

- Sur une carrière en 35 ans

13 11 87095 517 2602 34307 92479 39466 53013 417 1560 21751

Total 
carrière 81684 51434

Impact de la réforme sur une carrière en 35 ans : - 30250 points soit - 38 %

Comparaison du nombre de points acquis par échelon en 2008 et en 2017

Echelon Points acquis en 
2008/an

Points acquis en 
2017/an Différence en points

1 1227 743 - 484

2 1266 780 - 486

3 1322 815 - 507

4 1384 856 - 528

5 1495 927 - 568

6 1676 1044 - 632

7 1872 1172 - 700

8 1967 1233 - 734

9 2077 1304 - 773

10 2313 1457 - 856

11 2455 1548 - 907

12 2940 1862 - 1078

13 3119 1977 - 1142

c) Estimation du nombre de points acquis durant la totalité d’une carrière 
théorique en 2017 par intégration des différentes indemnités et des astreintes 
dans l’assiette de cotisation Ircantec

Indemnités
Montant 
en € en 
2010/an

Montant 
en € en 
2017/an

Nbre de 
points en 

2017

Nbre de points 
acquis sur une 
carrière de 30 

ans

Nbre de points 
acquis sur une 

carrière de 35 ans

Service public 
exclusif

5820 6082 179 5370 6265

Indemnité d›activité 
sectorielle ou multi-
établissement

4965 5188 152 4560 5320

Astreintes :      

 1000 1045 30 900 1050
 3000 3135 92 2760 3220
 4500 4702 138 4140 4830
 6000 6270 184 5520 6440
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d) Estimation en points et en pourcentage de l’impact des mesures 
d’accompagnement sur le niveau de la retraite Ircantec en 2017 par 
rapport à 2008

DUREE DE CARRIERE

 30 ANS 35 ANS
 Points % Points % 

2008     

SALAIRE DE BASE 66090 100% 81684 100%
     

2017     
SALAIRE DE BASE 41547 63% 51434 63%

(+) IESPE 46917 71% 57699 71%

(+) IESPE (+) IASL ou IME 51477 78% 63019 78%

(+) IESPE (+) ASTREINTE 6270 € / an 52437 79% 64139 79%

(+) IESPE (+) IASL ou IME (+) 
ASTREINTE 6270 € / an

56997 86% 69459 86%

(+) IESPE (+) IASL ou IME (+) 
ASTREINTE 16600 € / an pour 30 ans 
ou 18300 € pour 35 ans de carrière

66090 100% 81684 100%

Ce tableau montre que la réforme de 2008 entraîne une diminution de la retraite Ircantec 
de plus de 35 % à partir de 2017.

Par ailleurs les mesures d’accompagnement prévues par le décret du 29 septembre 2010 ont, 
par rapport au niveau de la retraite antérieure à la réforme, un impact de :

- 8 % pour l’IESPE ;
- 7 % pour l’IASL ou l’IME ;
- 8 % pour un total d’indemnité d’astreinte annuelle d’environ 6 000 €.

TABLEAUX DE POINTS IRCANTEC
Tableau 1 : PH temps plein / Année 2002 (données Ircantec)

Echelon PH temps plein
sans activité libérale

Durée dans
chaque échelon

1 1421 1

2 1463 1

3 1520 2

4 1587 2

5 1702 2

6 1893 2

7 2100 2

8 2199 2

9 2315 2

10 2563 2

11 2712 2

12 3222 4

13 3409

Tableau 2 : Praticiens Hospitaliers / Année 2008 (données Ircantec)

Echelon PH temps plein
sans activité libérale

PH temps plein avec 
activité libérale

Assiette de cotisation 
2/3 de la rémunération

PH temps partiel
Assiette de cotisation 

2/3 de la rémunération

Durée dans
chaque échelon

1 1227 497 271 1

2 1266 505 277 1

3 1322 517 284 2

4 1384 559 292 2

5 1495 633 306 2

6 1676 753 324 2

7 1872 884 348 2

8 1967 947 360 2

9 2077 1021 373 2

10 2313 1178 403 2

11 2455 1273 423 2

12 2940 1596 482 4

13 3119 1715 517

Tableau 3 : Praticiens Hospitaliers / Année 2009 (données Ircantec)

Echelon
PH temps plein

sans activité libérale

PH temps plein avec 
activité libérale

Assiette de cotisation 2/3 
de la rémunération

PH temps partiel
Assiette de cotisation 2/3 

de la rémunération

Durée dans
chaque échelon

1 1133 466 280 1

2 1170 474 285 1

3 1222 485 291 2

4 1281 507 299 2

5 1385 576 312 2

6 1555 689 334 2

7 1739 812 358 2

8 1828 871 369 2

9 1931 940 382 2

10 2153 1088 411 2

11 2286 1176 428 2

12 2741 1480 487 4

13 2909 1592 538
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Tableau 4 : Praticiens Hospitaliers / Année 2011 (estimation SPH)

Echelon PH temps plein
sans activité libérale

PH temps plein avec 
activité libérale

Assiette de cotisation 
2/3 de la rémunération

PH temps partiel
Assiette de cotisation  

70 % de la 
rémunération

Durée dans
chaque échelon

1 975 410 258 1

2 1007 417 263 1

3 1052 427 269 2

4 1104 438 276 2

5 1195 486 288 2

6 1344 585 308 2

7 1505 693 330 2

8 1583 745 341 2

9 1674 823 353 2

10 1868 935 379 2

11 1984 1012 395 2

12 2383 1278 461 4

13 2530 1376 522

Tableau 5 : Praticiens Hospitaliers / Année 2012 (estimation SPH)

Echelon PH temps plein
sans activité libérale

PH temps plein avec 
activité libérale

Assiette de cotisation 
2/3 de la rémunération

PH temps partiel
Assiette de 

cotisation 70 % de la 
rémunération

Durée dans
chaque échelon

1 897 393 247 1

2 928 399 251 1

3 970 409 257 2

4 1018 419 264 2

5 1103 439 276 2

6 1243 532 295 2

7 1394 633 316 2

8 1467 682 326 2

9 1552 738 338 2

10 1727 860 363 2

11 1843 932 378 2

12 2217 1182 430 4

13 2355 1273 473

Tableau comparatif / Années 2002 - 2008 - 2012

- Avant la réforme :

Années / Echelons 1 7 13

2002 1421 2100 3409

2008 1227 1872 3119

Différence - 194 - 228 - 290

On constate une érosion du nombre de points acquis par échelon sur cette période avant 
l’application de la réforme de 2008.
Une augmentation du PASS, plus rapide que celle des salaires, réduisant l’amplitude de la tranche 
B ainsi que l’élévation du prix d’achat du point, elle aussi plus rapide que celle des salaires, 
expliquent cette érosion.

 
- Après la réforme :

Années / Echelons 1 7 13

2008 1227 1872 3119

2012 897 1394 2355

Différence - 330 - 478 - 764

 
Au 01/01/2012, l’intégration de l’Indemnité d’Exercice de Service Public Exclusif (IESPE) dans 
l’assiette des cotisations, à hauteur de 50 %, permet d’acquérir environ 106 points par an ; 
l’Indemnité d’Activité Sectorielle et de Liaison (IASL) ou l’Indemnité Multi-Etablissement (IME), 
intégrées en totalité, rapportent 182 points environ.
 
Au 01/10/2013, on peut estimer l’intégration de l’IESPE en totalité à 200 points environ.
Le cumul de l’IESPE et de l’IME ou de l’IASL correspondrait à 380 points environ et compenserait en 
totalité la différence 2008-2012 pour le 1er échelon, mais seulement la moitié de cette différence 
pour le 13ème.
Quant à l’IESPE seule, elle ne compenserait que très partiellement cette différence, même pour le  
1er échelon.

- Avant et après la réforme :

Années / Echelons 1 7 13

2002 1421 2100 3409

2012 897 1394 2355

Différence - 524 - 706 - 1054

Ce tableau montre que pour un PH au 13ème échelon en 2012 (différence : 1 054 points), le montant 
de la retraite complémentaire espéré est inférieur de 35 € mensuel environ, par année travaillée, 
par rapport à un PH qui exerçait au 13ème échelon en 2002, dix ans avant. 
Pour rappel : 1 000 points correspondent à 35 € de retraite nette mensuelle environ. 



www.cphweb.info

54 55

LEXIQUE
(Par ordre alphabétique)

Age légal de départ à la retraite ou âge d’ouverture des droits
C’est l’âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite.
Il est de :
60 ans pour les générations nées avant le 01/07/1951
60 ans et 4 mois pour la génération née entre le 1/07/1951 et le 31/12/1957
60 ans et 9 mois pour la génération née en 1952
61 ans et 2 mois pour la génération née en 1953
61 ans et 7 mois pour la génération née en 1954
62 ans pour la génération née en 1955.

Assiette de cotisation
Partie du traitement sur laquelle sont calculées les cotisations.
Limitée au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour la retraite de base.
Englobe la totalité de la rémunération dans le régime Ircantec, mais divisée en 2 tranches :

- une tranche A, en-dessous du PASS ;
- une tranche B, au-dessus du PASS.

En 2012, la tranche A génère au maximum 437 points annuels environ.
La majeure partie des points sont acquis en tranche B pour les PH temps plein. Ce n’est 
malheureusement pas le cas pour les PH temps partiel qui ne cotisent en tranche B qu’au 13ème 
échelon en 2012.

Cotisations théoriques
C’est la part des cotisations (employeurs + salariés) perçues par l’Ircantec à partir de laquelle sont 
calculés les points Ircantec.

Les cotisations perçues sont en effet égales à 125 % des cotisations théoriques ; on dit que le taux 
d’appel ou pourcentage d’appel est de 125 %.

Les cotisations théoriques sont calculées à partir de taux théoriques de cotisation, inférieurs aux 
taux pratiqués pour le calcul des cotisations perçues.

Décote ou minoration de la retraite
Lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein 
(nombre de trimestres insuffisant), celle-ci est minorée. Cela concerne la retraite de base et la 
retraite complémentaire. 
On parle alors de décote, limitée à un maximum de 20 trimestres.

Pour la retraite du régime général, 2 facteurs de minoration interviennent :
- Le taux (égal au maximum à 0,50)
La minoration sera égale au nombre de trimestres manquants pour acquérir le taux plein, multiplié 
par un coefficient de minoration variant selon l’année de naissance de l’assuré. Il est de 0,6875 % 
pour l’année 1952.

Exemple : 
Pour un PH né en 1952 et ayant 1 trimestre manquant, le taux sera de 0,5 - 0,006875 = 0,493125

- Le rapport       durée d’assurance
   durée d’assurance maximale

Exemple :
PH né en 1952 et ayant 1 trimestre manquant :  R = 163 T. = 0,9939024
           164 T.

La minoration de la retraite de base de ce PH sera donc calculée ainsi :
Salaire Annuel Moyen x taux x rapport
SAM x 0,493125 x 0,9939024
SAM x 0,4901181
Pour 1 trimestre manquant, le taux de 0,50 au maximum, est donc réduit de près de 1 %, ce qui 
minorera la retraite de base de près de 2 %.

Pour la retraite complémentaire Ircantec, la décote est de 1 % par trimestre manquant pour les 
12 premiers trimestres et de 1,25 % pour les 8 trimestres suivants.

Durée d’assurance - Durée de cotisation
C’est le nombre de trimestres validés par l’assuré.

Durée d’assurance maximale
C’est le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein.

Formule de calcul de la retraite de base (régime général)
Retraite annuelle = Salaire annuel moyen x Taux x         Durée d’assurance
                Durée d’assurance maximale 
                       (164 T. pour la génération 1952)

Plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) : 36 372 € en 2012
Montant maximum de salaire soumis aux cotisations d’assurance vieillesse du régime général.
Pour les PH temps plein, le salaire annuel moyen des 25 meilleures années est la moyenne du PASS 
des 25 dernières années.

Rendement
- Théorique : C’est le rapport   Valeur du point
                                                Salaire de référence

- Réel : C’est le rapport Rendement théorique
             1,25

Comme dans un placement financier, le rendement tend à déterminer l’intérêt annuel perçu 
pour chaque point acheté.

La réforme de l’Ircantec diminue le rendement réel de 12,09 % en 2008 à 7,75 % en 2017.
Pour l’année 2012, le rendement réel est de 9,60 %, ce qui signifie qu’un euro investi en 2012 
ouvre droit, en théorie, à 0,096 euros de retraite annuelle.
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Retraite à taux plein
Est acquise dans les deux situations habituelles suivantes :

 - A partir de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite (par exemple, 60 ans et 9 mois 
pour la génération 1952), et lorsque l’assuré a validé le nombre de trimestres nécessaires à 
l’obtention du taux plein (164 trimestres pour la génération 1952).

 - A partir de l’âge d’obtention du taux plein ou d’annulation de la décote, sans condition de 
validation de trimestres. Cet âge est de :

65 ans pour les générations nées avant le 1/07/1951
65 ans et 4 mois pour la génération née entre le 1/07/1951 et le 31/12/1951
65 ans et 8 mois pour la génération née en 1952
66 ans pour la génération née en 1953
66 ans et 4 mois pour la génération née en 1954
66 ans et 8 mois pour la génération née en 1955
67 ans pour la génération née en 1956.

Lorsque la retraite à taux plein est acquise pour le régime général de la Sécurité Sociale, elle l’est 
aussi pour la retraite complémentaire Ircantec.

Salaire annuel moyen : SAM
Salaire servant de base au calcul de la retraite du régime général de la Sécurité Sociale.
Il est égal à la moyenne des 25 meilleures années de salaire pour les assurés nés à partir de 1948.

Salaire de référence
Prix d’achat du point Ircantec.

Surcote ou majoration de la retraite
Majoration du montant de la retraite, acquise pour chaque trimestre supplémentaire une fois que 
le « taux plein » est obtenu.

- Pour le régime général, la surcote est de 1,25 % du montant de la retraite par trimestre.

- Pour l’Ircantec, elle est de :
- 0,625 % par trimestre accompli au-delà du taux plein et avant 65 ans,
- 0,75 % pour chaque trimestre accompli au-delà de 65 ans.

Taux de liquidation
Pourcentage appliqué au salaire annuel moyen pour le calcul de la retraite du régime général.
Egal au maximum à 0,50 ou 50 %.

Taux plein
Taux fixé à 50 % (0,50) appliqué au salaire annuel moyen.

Taux théoriques
Ce sont les taux à partir desquels sont calculées les cotisations théoriques permettant d’acquérir 
des points.

En 2012, le taux théorique est de :
 § 4,7 % en tranche A
 § 14,24 % en tranche B.

A comparer aux taux des cotisations prélevées :
 § 5,88 % en tranche A,
 § 17,80 % en tranche B.

Valeur du point
C’est la valeur attribuée au point Ircantec, la retraite étant égale au nombre de points acquis 
multiplié par la valeur du point.

PRENDRE SA RETRAITE
1) S’informer

Un numéro de téléphone : le 3960 de 8H00 à 17H00 pour la retraite de base.

Mais aussi :

 § Le relevé de carrière :
indique le nombre de trimestres validés au cours de la carrière, accessible par Internet  
www.lassuranceretraite.fr
Après la première connexion, un code est adressé par email permettant d’accéder à 
son compte individuel.

 § L’Estimation Indicative Globale : EIG
Adressée aux assurés à partir de 55 ans.
Fait le point des différents régimes de retraite de l’assuré.

 § Le Relevé de Situation Individuelle  ou RIS (à partir de 35 ans) :
fait la synthèse des droits acquis au régime général et dans les différents régimes de 
retraite complémentaires.
Sur Internet : www.lassuranceretraite.fr ou www.ircantec.fr

2) Demander sa retraite
La demande de retraite est nécessaire, car aucune retraite n’est attribuée automatiquement.
A faire au moins 4 mois avant la date de mise à la retraite.

a) Le régime de base :
 § En ligne : www.lassuranceretraite.fr
 § Par courrier ou dépôt dans un point d’accueil retraite :

La demande est à adresser à la CARSAT de la région concernée ou Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé au Travail (ex CRAM).

b) La retraite complémentaire Ircantec :
 § En ligne : www.ircantec.fr
 § Par courrier :

Ircantec
24 rue Louis Gain - BP 80726
49939 Angers cedex 9
Tel : 02 41 05 25 25 
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