
1 

 

aac                  79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS 

                                  Site Internet : retraite-fara.com 

 

                                                                          

          Président                                      Secrétaire Général                          Trésorier 

     Dr Henri ROMEU                             Mme Danièle VERGNON                Dr Albert GRONDIN 

     16 avenue du Lycée                          La Barbaudière                                 5 allée Marie Mauron                   

     66000 PERPIGNAN                         86600 LUSIGNAN                          13420    GEMENOS 
      Tél : 04.68.85.47.22                          Tél : 06 74 65 92 54                         Tél : 04 42 32 24 30  

                                                                        Port : 06 21 14 29. 80                danielevergnon@yahoo.fr               Port : 06 42 75 57 24                                                         
                                                                        henri.romeu@wanado.fr                                                                             ahgrondin@wanadoo.fr        
                                                     

                                                                                                                                                                                             

Cette Assemblée s’est déroulée à Rennes,  dans le cadre du XVII ème Congrès de la FARA à l’hôtel 

Mercure Centre -Gare . 

Le  Docteur Daniel Le CORGNE a été très heureux de recevoir dans sa région de Bretagne ou AMREVM  , 

ce XVIIème Congrès  et remercie les nombreux Participants  en leur souhaitant une très bonne journée 

Le Président de la FARA remercie à son tour le Dr Daniel Le CORGNE  pour l’organisation parfaite et 

parfois difficile  de ce magnifique  Congrès . il remercie également les invités qui ont accepté de participer à 

cette manifestation : le Dr jean-luc FRIGUET, Administrateur des Cotisants , Le Dr Olivier PETIT , 1er vice-

Président de la CARMF, le Dr Claude POULAIN , Secrétaire général de la CARMF et Monsieur Henri 

CHAFFIOTTE , Directeur de la CARMF. 

 

Président de la FARA 

« Au sujet de la CARMF » (avec diapos) 
Réunion d’information des délégués le 29 septembre 2017 

Les questions portaient principalement sur la CSG et sur les cotisations sans droit des Médecins en 

Cumul/ emploi retraite. 

Le Colloque du 30 septembre «  En marche vers un régime de Retraite de Base unique » Cette 

réforme intéressera- t-elle le régime de base seul ou aussi le Régime complémentaire ? 

           *Comment peut-on simplifier le système ? 

           *  Sur quelles modalités : système actuel par annuités ou par points ou par  des comptes 

notionnels ? 

 .AG de la CARMF 

*Le vote de la gestion a été  approuvé à 91.85% 

*Dégradation du pouvoir d’achat des retraités  montrant que les Retraités ne sont pas des « Nantis » 

*La CSG En 2015  est passée à 6.6%.  En 2017 elle passera à 8.3% pour les couples recevant plus 

de 1840€  par mois « les riches » 

 *Exonération de la taxe d’habitation pour les retraités ayant moins de 1667 par mois. 

 *ISF est remplacé par IFI (Impôt de la Fortune sur l’Immobilier) .Les patrimoines  fonciers seront 

donc défavorisés. 

 *Cumul/ activité libérale et les cotisations à fond perdu. 

Le Décret sur les placements des RCV des professions libérales  aura des  conséquences graves 

sur la gestion des caisses. 

La CARMF a fait un recours auprès du Président  de la République, d’Edouard Philippe, d’Agnès 

Buzin. 

 La FARA a fait des courriers aux membres du Gouvernement, à  la presse ( Egora), aux  syndicats 

1. Reforme des retraites vers un système universel  

Ce sera  difficile car il existe 35 régimes de base et 29 RCV. 
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2. Différents systèmes de retraite. 

Le Système par annuités et points dépend de la Répartition. .                                                                                                          
Le système par compte notionnel  permet de cumuler un « capital  virtuel » qui correspond à la 

somme des cotisations et qui est  revalorisé chaque année en fonction du PIB, selon le modèle 

suédois. A la retraite un coefficient est appliqué pour le convertir en pension en fonction de 

l’espérance de vie. Ce système est géré par l’Etat au même titre que la fiscalité 

Les régimes spéciaux et le RSI seront supprimés et remplacés par un cadre universel identique pour 

tous. Il faudra travailler plus longtemps  car l’âge sera décalé plus la retraite  sera importante. 

3. Déserts médicaux  
21 propositions du gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux   

Il faut travailler plus et avec plus d’efficacité et comme solution : 

  Le cumul/emploi retraite pour lequel il faudrait que l’exonération des cotisations retraite puisse  

passer  de 11500 à 40000€ 

  La réforme en temps choisi plus avantageuse sur le long terme que le cumul qui lui serait 

préférable sur le très court terme 

4. La télémédecine 
Va commencer à être reconnue avec une tarification  par l’ONDAM qui va définir un cadre de dépenses 

fixé par le LFS 

 

 
 

Conformément  aux statuts, la Secrétaire Générale doit faire le compte rendu, des activités de la FARA depuis la dernière 
Assemblée générale du 9 novembre 2016 jusqu’à ce jour et lui demander de valider les décisions prises en CA et bureaux 
à la majorité simple lors du vote sur le rapport moral : 

• les réunions de la FARA : 6 Bureaux  dont 2 conférences téléphoniques, 3 CA et 1 AG 
 En Résumé  la dernière AG du 9 novembre 2016 avec : 

• Exposé du Président Henri Romeu sur Les événements suivants :  
-ASV et le décret du 2 septembre 2016 qui a permis d’augmenter progressivement la 
cotisation d’ajustement  de 2.8 à 3.8 % .              

             -RCV : la réforme en temps choisi et son extension à l’ASV  
             - La Mensualisation  et sa fin en 2018 
              -La dernière Convention médicale du 25 août 2016 signée par  3 syndicats sur 5  
              -La nouvelle association de la région 11 « ARCMRA » 
              -Le Congrès 

• les relations de la FARA avec 

1. les associations régionales 
 15 Associations sont aujourd’hui représentées  et une  par pouvoir. 
*Participation aux réunions avec L. Convert, Claude Poulain, Henri Romeu, Danièle Vergnon 
*Le XVIIèmeCongrès confié à la région Bretagne présidée par le Dr Daniel Le CORGNE 
*les informations diffusées aux membres des Associations par mails ou courrier  
*la revue FARA-Infos d’Henri Romeu et FARA-actualités à retrouver sur le site de la FARA  
www.retraite-fara.com 
*la première « NEWS-LETTER est sortie le 25 septembre 2017 

2. avec la CARMF 
*les administrateurs de la CARMF sont membres de la FARA et participent à toutes les réunions de 
la Caisse  Le vote du budget,  décisions, séminaire, AG . 
*Réunions d’informations dans les régions qui, en plus de l’intérêt des discussions,  permettent de 
recruter de nouveaux adhérents 

 

http://www.retraite-fara.com/
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3. Avec les Pouvoirs Publics 
Sur les sujets litigieux ,courriers  écrits par la FARA aux responsables politiques  

4. Avec les autres structures  le CNOM, la CNRPL, les SYNDICATS 

5. L’AFEM. La FARA participe à l’entraide médicale sous forme de don. 

avec un diaporama 

Le Docteur Albert Grondin, présente le bilan de la trésorerie de l’année 2016. 

*Comme les années précédentes les comptes de 2016 ont été contrôlés et validés par le cabinet 

d’expertise comptable BACH de Marseille 

                *frais de fonctionnement ……  22625 € 

                      Frais de déplacement et de restauration                   9876 € 

                      FARA-INFOS    (Il n’y aura plus d’abonnement  car le journal est envoyé par mail 

                              Cotisation CNRPL                                            2000 € 

                               Don                                                                 2000 €  

                 *Recettes  pour     …………… 30253€ 

                               Cotisations                                                    29035 € 

                                Produits financiers                                         1318 € 

                    *solde positif   de 6410 €                                                 
La courbe présentée montre que, excepté  en 2012 et 2015,  les dépenses sont compensées par les 

cotisations. 

Une diapositive  intéressante montre l’évolution du nombre d’adhérents à partir de 2005. 

En 2005 on avait 9011 adhérents  et on observe une baisse constante, car  pour 2016 on arrive à 6831 

adhérents. 
Cette baisse touche autant les retraités que les conjoints survivants 
*Le solde de la trésorerie  

Malgré la baisse des cotisations, on peut être relativement optimiste car les dépenses sont maitrisées  

avec un solde de trésorerie de 197883 €,  un gain sur 2015 de 6732 € et le solde a augmenté  en 8 ans 

de 50000 € 
Le budget 2017 sera équilibré à 29050 pour les dépenses et les recettes 

Et la cotisation restera la même  à 5.00€ et 2.50€ 
 
VOTES  

Sur le rapport moral       à l’unanimité 

Sur le rapport financier  Une abstention 
 

                                       ************************ 

 

 
La pose de 10 heures à permis à l’Assemblée et aux invités de faire connaissance et d’aborder 

certains points qui seront d’actualité dans la deuxième partie de la matinée « le Congrès »   
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  secrétaire Général  de la CARMF  

«  La  CARMF 2016-2017 » 
 La réforme « en temps choisi » du RCV voulue par la CARMF a été validée, fin décembre 2016, par la 

Tutelle, qui l’a étendue à l’ASV.  Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 

 Le Président Lardenois a été élu Secrétaire général de la CNAVPL 
Le dernier séminaire de la CARMF s’est tenu à Rouen, en mai 2017, avec le  thème d’unification 

possible des régimes de base et du régime général. 

 Le colloque en prologue à l’Assemblée générale de  la CARMF du 30 septembre  a été consacré à ce 

projet qui ne devrait pas concerner les Régimes complémentaires.…  

Un deuxième thème concernait le Régime I-D 

.Le Président Lardenois souhaite instaurer une indemnisation des I-J avant le 90ème jour,  en accord 

avec les Mutuelles et les Assurances. La Tutelle n’a pas encore réagi 

 Le 9 mai 2017, le décret concernant la gestion  des régimes complémentaires de retraite des 

Professions libérales était signé par la Ministre de la Santé bien que le projet ait suscité une critique 

unanime des dix Caisses de la CNAVPL. 

 La CARMF a fait part de son opposition totale à ce décret qui pourrait altérer la bonne gestion des 6 

Milliards € de réserves de son RCV qui devraient,  alors,  être placés en Obligations à la place des 

Actions qui ont un  rendement nettement supérieur.        
 Suite au décret sur la nouvelle gouvernance des Caisses de la CNAVPL et à la modification des Régions 

qui passent de 16 à 13, le CA de la CARMF sera limité à 25 membres (au lieu de 28) avec, enfin, un 3ème 

poste d’Administrateur des Retraités. 
Le nombre de délégués sera divisé par 2 pour les cotisants et 2,5 pour les retraités : il n’y aura alors pas 

d’élections de délégués retraités, en 2018, dans la plupart des Régions, car le nombre d’élus est supérieur au 

nouveau quorum (110 délégués au lieu 231). 

 Notre Collège a saisi la CARMF d’une demande d’étalement  sur 6 ans avec l’élection en 2018 d’une 

cinquantaine de délégués. 

:La CSG des retraités sera  augmentée de 1,7 points et  passera de 6,6 % à 8,3 %.le 1er janvier 2018  sauf 

pour les petites retraites.et sans mesures compensatoires 
L’Allocations des retraités a baissé en 20 ans de 25 %. 

 * RCV :Baisse de 15,5 % depuis1997, 

 *ASV :  Baisse de 35 à 40 % depuis 1999… 

 Les revenus sont aussi impactés par l’augmentation des prélèvements sociaux et par la   modification 

de la fiscalité de la majoration familiale. 
Valeur des points 
 *le  RB, avait été augmenté de 0.1% en octobre 2015 et doit augmenter de 0.8%  en 2018 

 *Le RCV conserve la valeur de  2016 (soit 78.5 € et 43.13€ pour les Conjoints. Survivants) 

 * L’ASV reste gelé à 14€ pour les retraités avant 2006 et à 13€ pour les autres, et jusqu’en 2019 
 Avenir des 3 Régimes ? 

•Le RB devrait, pour les retraites liquidées, suivre l’évolution de l’Indice des Prix. Pour les futures 

retraites, tout dépendra de la  réforme  avec la mise en place ou non  du Régime universel… 

•Le RCV devait retrouver son indexation sur l’Indice des Prix d’ici 2 ou 3 ans. Mais tout dépendra 

des conséquences du nouveau décret sur les placements qui pourrait repousser l’échéance de 3 ans. 

•L’ASV, suite aux décrets de septembre et décembre 2016 et grâce à l’augmentation progressive de 

la cotisation d’ajustement de 2,8 à 3,8 %, devrait retrouver son indexation à partir de 2020. 

, 1er vice- Président CARMF 

Sur les actualités 2017 de la CARMF »(avec diapos) 
« La réforme en temps choisi » dès 62 ans 
Concerne le RCV et l’ASV 
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• Le RCV 

*Quel est l’évolution du montant des cotisations ? 

  La retraite de 1996 avait comme objectif de n’augmenter que peu la cotisation des actifs de 8% elle 

a atteint 9% en 2000 date à laquelle elle a été gelée jusqu’en 2008 pour atteindre 9,8% en 2018. 

*Evolution des provisions pour le RCV  

De 1996 à aujourd’hui 20 ans de constitution des réserves pour la génération 8000 des actifs et 4000 

pour les retraités. Ces réserves seront utilisées jusqu’en 2040 puis à partir de cette date il  faudra 

reconstruire des réserves 

*Evolution de la valeur du point à 65 ans 

En 1996 le point est à 68€ puis après une baisse, en 2004 sa valeur augmente jusqu’en 2016 à 78.55 

• ASV 

*Evolution du montant des cotisations ASV Elles augmentent à partir de 2012 

*Evolution de la valeur du point à 65 ans .  De 1999 à 2011, le point est à 15,55€ 

 *Le décret du 25 novembre 2011 détermine la valeur du point par rapport à la date de prise de retraite   

 Antérieure à  2006 , le point  est à 14€ et postérieure à cette date  à 13 € 

*Evolution des allocations selon l’âge avant la réforme des 62 ans 

*Evolution des cotisations après accord syndical  du 3 mars 2016 de 2.8 à 3.8 

*Décret du 9 mai 2017 en 3 ans ce qui permettra une revalorisation de la valeur du point à partir de 

2020 

*Retraite en temps choisi ASV et RCV 

• Avant réforme départ 65 ans pour tous 

• Apres réforme  départ 62 ans pour tous et pour ceux qui continueront après 65 ans les 

allocations seront augmentées de 0.75 %de 65 à 70 ans 

 

 

 

MODIFICATION des STATUTS de la CARMF 
1. Nouvelle définition des régions 

*Passage de 16 régions à 13 circonscriptions qui correspondront aux nouvelles Régions  

Pour les Administrateurs cotisants  2 postes pour les régions peuplées 

Pour les Administrateurs retraités  1 de plus donc 3 +3 suppléants 

Pour 2018    2 postes de titulaires et 1 poste de suppléant 

Avec Etalement jusqu’en 2024 

Les regroupements de régions ne seront pas toujours renouvelés en même temps avec mandat de 3 

ans pour certaines régions en 2018 et 2021 
Pour les retraités 

*Actuellement 2 administrateurs titulaires + 2 suppléants  pour un total  de 260 Délégués 

Région 5  a  10 postes pour 2426 médecins ( a ce jour ) 

*Future répartition   3 administrateurs +3 suppléants 

Région 5 + Région 1  seulement  11 postes pour 6533médecins 

En tout  pour toute  la France  110 postes 

Le remplacement des  Délégués sera  moins fréquent 

          2.Le cumul de la retraite avec une activité libérale depuis le 1er/01/2015 

• cumul intégral si le Médecin bénéficie du RB  à taux plein et si il a liquidé toutes les retraites 

obligatoires. 
• cumul limité à 1 PSS (39228€) si le RB n’est pas perçu à taux plein ou que toutes les retraites 

obligatoires ne sont pas liquidées 

• Les retraités au titre de l’inaptitude n’ont pas droit au cumul 

• Limite de revenus 
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Le versement de la pension est suspendu 2 ans après, en cas de dépassement. Sauf  dans le cas de la 

permanence des soins des activités artistiques ou scientifiques                                                                                      

exercées avant la  liquidation de la retraite.                                                    

  *  Calcul des cotisations  sans droit 
Les 2/3 sont prises en charge par les caisses de Sécurité sociale 

* RB et RCV Régulation sur l’année N-2  et sur demande,  calcul sur l’année N en   cours. 
*ASV Cotisation proportionnelle en pourcentage des revenus libéraux de N-2 et inférieure à la 

cotisation forfaitaire (9%) 

*Cotisation d’ajustement : 2,8% dans la limite de 5P 

*Dispense de cotisation : les médecins  exerçant  en tant que remplaçants ou régulateurs dans le 

cadre de la permanence des soins peuvent demander une dispense si ils ne sont pas assujettis à la 

CET et ne  dépassent pas  un revenu  de 11500€. 

 * Evolution et répartition : le nombre des Médecins en cumul approche des 12000 en 2017 et, ce 

sont ceux qui ont les plus fortes allocations qui sont les plus concernés.               

 *Une étude chiffrée sur le cumul a été présentée : cumul seul,  activité  seule  et  activité +cumul 

  *Depuis  le 1er janvier 2017, que dire de la possibilité de la retraite en temps choisi ? 

Le médecin continue à acquérir des droits et de plus selon la date et l’âge  il  aura un supplément  

non négligeable de sa retraite avec 2 taux de surcote pour  l’ASV et le RCV ainsi que la couverture 

du régime invalidité-décès 

    3 ;C .S. G 

Pour les medecins libéraux actifs,  

la hausse de la CSG (déductible)est de 1.7%, mais baisse de certaines cotisations pour neutraliser la 

hausse de la CSG( la cotisation d’allocation familiale de 2.5 points, la cotisation maladie et une 

partie de la cotisation du régime de base) 

pour les médecins retraités 

la hausse de la CSG de 1.7 ajoutée à 6.6 %la montera à 8.3%. Ce qui diminuera sensiblement toutes  

les  retraites, même apres déductions du revenu imposable. 

                                  4.La réversion . 
Les Conjoints survivants  ont une allocation moyenne de 1155 € par mois 
Quels sont les différents régimes de retraite de réversion ? 

*Tout comme pour le Médecin la Réversion se compose de 3 régimes 

-le RB (réversible à 54%-le RCV à 60 %-l’ASV à 50 % 

* Le médecin actif ou en cumul doit être à jour de ses cotisations et  bénéficier de 60 trimestres 

Si le médecin est retraité au moment du décès la date d’effet de la pension de réversion est fixée au 

premier jour du mois qui suit   le décès. 

          1/ le Régime de Base 

Les droits sont ouverts à partir de 55 ans depuis 2009 

Pas de condition de durée de mariage ou de remariage mais il est soumis à des conditions de   

ressources dont le plafond est en 2017 de 20300€. 

   Ressources prises en compte  

 ressources du conjoint    :Revenus professionnels  (avec  abattement) 
*Biens immobiliers et mobiliers propres au conjoint  avec une retenue de 3%  
   Ressources exclues 
Ressources du médecin issues de la communauté et la résidence principale 

Ressources du CS : retraites complémentaires personnelles 

              2/ASV ou PCV(  Prestation Complémentaire Vieillesse) et RCV 

Pour ces 2 régimes il n’y a pas de plafond de ressource et le  cumul est possible avec les biens 

personnels et dérivés. Mais Il faut avoir 60 ans, avoir été marié pendant 2 ans avec le Médecin. 

Le remariage fait perdre le droit à la réversion dans ces 2 régimes. 

Si 3 enfants sont nés de l’union il y a une majoration familiale de 10% 
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              3/Il y a parfois  des difficultés dans le cas de mariages multiples  qui retardent  la liquidation 

des droits. Un partage doit être fait entre les différents ayant- droit en fonction de la durée de chaque 

union. 

  Administrateur des cotisants 

« de CONDATE à RENNES : « celtitude…convergences …feux ..et Avenirs » 

Degemer mat ! bonjour à tous ! 
Pourquoi un « Gwenn-ha-Du «symbole de ce qui fut un Royaume , un Duché , une Province , une 

Région et qui garde la fierté de ses particularités , de ses capacités historiques et de ses volontés 

tournées vers l’ouverture et l’Avenir ?  
Rennes, Capitale de 9 provinces , de 9 évéchés ,5 hauts-bretons ( parlant Gallo ), de 4 bas-bretons  

parlant breton . Un gwenn-ha du à 9 bandes et autant d’hermines . 

Rennes est ville gauloise et non celte ! L’antique Condate est née de populations gauloises au 

confluent de l’Ille et de la Vilaine au 4eme  siècle avant notre ère. 

Rennes  ville de Commerce ,d’autorité parlementaire et écclésiale , a été marquée par le FEU et par 

des évènements déterminants : 

- Feu du grand incendie de 1720 qui détruisit 40% de la ville , brulés vifs de la Prison St Michel.. 

- Feu des bombardements de 1943 ( la Gare de Rennes était un point stratégique  

- Feu du Parlement de Bretagne en Février 1994 ; 

- Révolte des « Bonnets rouges «  contre le « papier timbré «  de Louis XIV ; 

- Révision du Procès Dreyfuss dans la Chapelle  qui est le Lycée Zola . 

Rennes est aussi ville « médicale » avec des antériorités universitaires ; l’Ecole de Médecine est 

devenue Faculté de Médecine en 1964 . Le CHU de Rennes compte des équipes de pointe ; le CHP 

privé St Grégoire  est  pour la 8° année classé première Clinique de France . 

Rennes a vu naitre et vivre  des célébrités : Lamotte-Picquet  , marin du Roi  (18°) ; Leperdit , 

représentant du Tiers-Etat aux Etats Généraux (1789 )…et aujourd’hui : Marcel Bozzuffi , Etienne 

Daho, Richard Dumas,Dominique Vuillard … 

Rennes ville de Développement et de « bien-vivre » a bénéficié de 2 grands Maires dans la seconde 

partie du 20 °siècle : Henri Fréville ( historien venu du Nord ) ; Edmond Hervé , costarmoricain , 

plusieurs fois ministre . 

Rennes a connu le développement industriel des 30 « Glorieuses » ( Citroën ) et  les unités de 

Recherche des Télécommunications ! 

A Rennes  nous sommes aux convergences  des influences de la Mer  ( vers St Malo ou Dinard : 

Surcouf ,Cartier ou Charcot…), et de la Terre  ( Brocéliande et Merlin ..et les Fées Morgane et 

Viviane ..). 

Bloavez mat !Evit ar brezhonneg ! 

 

Voilà l’essentiel de ce XVIIème Congrès qui s’est déroulé à Rennes  et dont vous venez d’entendre 

l’histoire et l’intérêt  

Ce Congres s’est poursuivi avec un post congrès : visite historique de la ville : Musée de Bretagne 

et le Parlement puis par un dîner de Gala au château  d’Apigné et le lendemain escapade au  Mont 

St Michel. Ce fut  un grand succès avec 90 participants . 

 J’espère que vous garderez un très bon souvenir  de ces  manifestations.   

Merci à tous les organisateurs. 

Je vous présente mes sentiments amicaux et dévoués  

 

Danièle VERGNON 

Secrétaire générale de la FARA 
 

 


