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REFORME DES RETRAITES:  

UN SYNDICAT DE MEDECINS RETRAITES ATTEND DES REPONSES A PLUSIEURS 

QUESTIONS 

PARIS, 20 mai 2019 (APMnews) 

 

Le Syndicat national des médecins concernés par la retraite (SN-MCR) estime que plusieurs 

questions concernant la future réforme des retraites restent sans réponse, dans un 

communiqué de lundi. 

Dans un communiqué diffusé à l'occasion de la fin de la concertation menée par le haut-

commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, et en attendant la remise de son 

rapport (prévue en juillet), le syndicat indique qu'"il est temps d'apporter une réponse précise 

aux questions que les médecins se posent". 

Il précise que c'est en fonction des réponses qu'il se positionnera sur la future réforme 

(cf dépêche du 10/10/2018 à 15:23). 

Le SN-MCR s'interroge sur le bilan "cotisations-pensions" dans le futur régime universel. 

Observant que les taux de cotisation du régime universel seront "inférieurs à la somme des 

taux actuels incluant les différents régimes" (base, complémentaire Carmf et avantage social 

vieillesse -ASV), il estime que "cela aura mécaniquement comme conséquence une réduction 

à terme des pensions". 

"Notre estimation montre une baisse importante des futures pensions (...), alors que la 

pension moyenne du médecin (2.645 €/mois en 2018) n’est déjà pas en adéquation avec son 

revenu d’activité", s'alarme le syndicat. "Quel mécanisme collectif pour pallier cette 

situation?", demande-t-il. 

Le syndicat s'interroge aussi sur la manière dont sera "pérennisé l'ASV et son mode de 

financement" dans le nouveau régime. 

Il précise que l’ASV "constitue en moyenne 35% de la pension du médecin, avec une 

participation de l’assurance maladie à hauteur de deux tiers en secteur 1 et Optam [secteur 2 

avec option pratique tarifaire maîtrisée]". 

Il s'interroge aussi sur le "devenir" des réserves de la Caisse autonome de retraites des 

médecins de France (Carmf). "Vont-elles disparaître dans un fonds commun du régime 

universel?", s'inquiète-t-il. 

Quant à la gouvernance du régime universel (cf dépêche du 24/04/2019 à 15:16), "dans un 
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système majoritairement constitué de salariés, quelle sera la place des professions libérales et 

plus particulièrement des médecins libéraux?", demande-t-il. 

 

 

 
 

  

EN ADHERANT A LA CSMF Aube, Haute-Marne, Lorraine, vous serez 

automatiquement syndiqué auprès du SN-MCR 

si vous êtes médecin retraité et/ou médecin retraité en cumul emploi-rentraite (à nous 

préciser SVP au moment de l'adhésion). 
 

 

  

                                         Pourquoi adhérer au SN-MCR 
  

Vous êtes retraité, vous êtes en cumul activité retraite, vous allez liquider votre retraite dans 

les prochaines années, vous êtes en pleine activité, à 10, 20 ans ou plus de votre retraite. 

Dans tous ces cas, le SN-MCR vous apportera, ainsi qu’à votre conjoint les éléments 

indispensables pour prendre les meilleures décisions, dans un dossier difficile à appréhender 

se modifiant sans cesse. Pourtant le montant de votre retraite actuelle ou future dépend aussi 

des choix réalisés pendant votre activité et de la pérennisation de ces efforts pendant la 

retraite. 

  

Comprendre                                     
  

Notre syndicat vous apporte les informations nécessaires et actualisées, pour une bonne 

compréhension indépendante sur ce sujet important, avec : 

- son site www.retraitemedecin.org , auquel vous aurez accès en totalité, contenant les 

statuts du syndicat, les réponses à vos questions, la réversion au conjoint, et chaque année 

son guide mis à jour de la retraite, 

- une aide personnalisée en nous adressant un courriel à snmcr@club-internet.fr  , 

- une étude gratuite, réservée aux adhérents, permettant d’apprécier les meilleures dates 

pour liquider votre retraite, 
- un courriel trimestriel (ou courrier si vous n’avez pas d’adresse mail) reprenant les 

actualités sur ce sujet, 

- en cas de nécessité, vous serez contacté par E-mail ou par courrier. 

  

Participer 
  

En adhérant, vous pouvez nous indiquer vos objectifs prioritaires, vos interrogations ou toute 

autre question. Sur notre site, à tout moment, vous pouvez nous transmettre vos messages 

dans la rubrique : contactez-nous. Une réponse rapide vous sera adressée. Une assemblée 

générale a lieu chaque année, à laquelle vous pouvez participer, voter ou adresser votre 

pouvoir. 

  

Construire l’avenir de votre retraite 
  

La répartition obligatoire (cotisations des actifs payant les pensions des retraités) est la base 

de notre système. Elle permet de faire face aux aléas de la vie, aux turbulences de la 

capitalisation (qui peut cependant compléter cette répartition) et de préserver des ressources 

indispensables pendant les années de retraite. Il faut, en anticipant, respecter les équilibres. 

C’est aussi l’objectif de notre syndicat, par ses actions auprès des différentes instances. 

D’autant qu’une réforme de notre système de retraite est annoncée. 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 
  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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