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Bonjour et bienvenue dans notre newsletter

BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,
Notre newsletter est particulièrement orientée sur des thèmes d’actualités.
Le projet de reforme avec mise en place du régime universel est au centre de la vie politique. Actuellement
occultée par la crise sanitaire et l’épidémie virale en cours. Voici une sélection d’articles parus dans la presse.
Vous y trouverez aussi quelques informations pratiques.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE. DE NOTRE NEWSLETTER

Le PRÉSIDENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT DE LA FARA 2020
PUBLIE DANS LETTRE AUX ALLOCATAIRES CARMF

Pour lire l’éditorial

CLIQUER ICI

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

Lu dans la presse

Par PIERRE ZEAU et Sophie de RavinelPUBI2 LE 29/02/20201935 Le Figaro

ÉDOUARD PHILIPPE ANNONCE LE RECOURS À L'ARTICLE 49-3
SUR LE PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES
RÉFORME DES RETRAITES : «ERREUR», «LÂCHETÉ», «FAIBLESSE», LES RÉACTIONS APRÈS LE 49-3

Édouard Philippe a annoncé ce samedi 29 février qu'il engageait «la responsabilité de son gouvernement
sur le projet de réforme des retraites…Désormais actée, cette décision ne manque pas de faire réagir

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------LORS DE SA DERNIÈRE ALLOCUTION DU 16 MARS 2020 LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ANNONCE QUE LA RÉFORME DES RETRAITES EST SUSPENDUE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------CARMF
Communiqué de presse
LES CAISSES DE PROFESSIONS LIBÉRALES AINSI QUE CELLE DES AVOCATS
SE RÉUNISSENT POUR FAIRE RÉALISER LEUR PROPRE ÉTUDE D’IMPACT

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------CARMF
Communiqué de presse
LA CARMF FAVORABLE, SOUS CONDITIONS,
À UN ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES MÉDECINS LIBÉRAUX

La CARMF a pris connaissance avec intérêt du communiqué de la Confédération des syndicats médicaux
français (CSMF) demandant la mise en place d’un étage supplémentaire de retraite pour les médecins
libéraux. Elle tient cependant à attirer l’attention sur les limites et les contradictions de ces demandes,
auxquelles elle n'a pas été associée….

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARMF
Source : Extrait de la lettre aux allocataires CARMF Mars 2020 Dr Thierry LARDENOIS Président de la carmf
RÉFORME DES RETRAITES : PAS DE CONSÉQUENCE POUR LES RETRAITÉS ACTUELS… POUR L’INSTANT

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Stéphane Lancelot 08.01.2020 Source : Le généraliste
LE GOUVERNEMENT NE FERME PAS LA PORTE À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE GÉRÉ PAR LA CARMF

… « L’idée est qu’au final les praticiens ne cotisent pas plus qu’actuellement et qu’on n’assiste pas non plus à
une baisse de nos retraites, explique le Dr Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF. .Le SML….. « Certains
aspects juridiques peuvent poser problème, relève le Dr Olivier Petit, en charge des retraites à la FMF..Il
réclame par ailleurs que la Carmf continue à recouvrir l'ensemble des cotisations des médecins……

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN LIVE DU 26/02/2020 JOURNALISTE QDM (SL)
RETRAITE : LES MÉDECINS SERONT-ILS LES DINDONS DE LA FARCE ?
Le Dr LARDENOIS Président de la CARMF accompagné de Mr Henri CHAFFIOTTE, directeur de la CARMF.

Répond aux questions sur le projet de réforme des retraites actuellement en discussion au Parlement
QUESTIONS –RÉPONSES : LIVE DU 26/02/2020

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

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

Lu dans la presse

Par S.B. le 30-01-2020 egora.fr

RETRAITÉS ACTIFS : LA FIN DE LA COTISATION INSCRITE DANS LE PROJET DE LOI
La cotisation retraite sans droit supplémentaire pour les médecins retraités actifs devrait bientôt disparaître. C'est la
promesse faite par Laurent Pietraczewski, secrétaire d’État chargé des retraites, au syndicat la CSMF.
La mesure est désormais inscrite dans le projet de loi

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lu dans la presse

Publié le 25/01/2020 JIM.fr

RÉFORME DES RETRAITES DES MÉDECINS LIBÉRAUX : LES VÉRITABLES ENJEUX
….. …le docteur Jérôme Marty, président de l’Union française pour une médecine libre (UFML) estimait ainsi
indispensable une mobilisation face à une réforme considérée comme mortifère pour l’avenir de la médecine
libérale. ….le patron de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), se montrait
également très pessimiste et assurait que « la mort de la CARMF était actée ».…Le président de la
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), livre dans nos colonnes une lecture bien différente….

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

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

Lu dans la presse

FMF Publié le 7 février 2020, par Olivier PETIT

LE POINT APRÈS LA PUBLICATION DU PROJET DE LOI.
…Le Secrétaire d’État chargé des retraites n’a pas nié la justesse de notre remarque sur l’impact à la baisse
de la réforme sur les retraites, plus fort pour les bas revenus (-25%) que pour les hauts revenus (-13%,
références prises dans les documents du Haut commissariat à la réforme des retraites). ….à ce jour les
médecins peuvent-ils être légitimement rassurés quant à l’avenir de leur retraite dans le régime universel ?
Non !........ Mais le gouvernement a prévu de légiférer par ordonnances, ce qui ne présage guère de marge de
manœuvre….
Pour en savoir plus
CLIQUER ICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse
Publié le 21 décembre 2019, par Olivier PETIT
LES RISQUES CACHÉS DES DÉCISIONS DU PREMIER MINISTRE ANNONCÉES LE 11 DÉCEMBRE !

La FMF a déjà mis en garde la semaine dernière contre les risques liés à la création de deux catégories de
futurs retraités et de retraités…. la charge des allocations à servir va s’alourdir au fil des ans pour les anciens,
tandis que le nombre de leurs cotisants va baisser, ce qui créera un manque de recettes et imposera de
mettre à sec les réserves beaucoup plus vite que prévu,..
Pour en savoir plus
CLIQUER ICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Par M.B. le 10-01-2020 EGORA
RETRAITE : DES "AVANCÉES FONDAMENTALES" OBTENUES PAR LES SYNDICATS
Après la réunion mardi 7 janvier entre les principaux syndicats de médecins libéraux et le Haut-commissariat
aux retraites, les positions se sont rapprochées : maintien du niveau de pension, sanctuarisation des
réserves et retraite complémentaire obligatoire gérée par la Carmf.

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Cyrille Dupuis - Loan Tranthimy - Publié Le 09/01/2020 Source : lequotidiendumedecin.fr
LA CARMF SAUVÉE ??
…..La stratégie des libéraux est donc clairement de conserver un large compartiment de retraite autonome,
qui cohabiterait avec le système universel….

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Interview réalisée par Frédéric HarocheJIM.fr
EXCLUSIF : POUR SON PATRON, « LA MORT DE LA CARMF EST ACTÉE ».
….le Premier ministre a enfin dévoilé son projet de loi de réforme universelle du système des retraites…Ce
texte est, concernant notamment les médecins libéraux, l’objet de nombreuses interprétations contradictoires
Ainsi, si certains syndicats représentatifs se sont félicités des avancées obtenues, d’autres, …… dénoncé
dans nos colonnes l’absence de garantie et un jeu de dupes….Le Dr Thierry Lardenois, ..patron de la Caisse
autonome de retraite des médecins de France (CARMF) semble lui aussi des plus pessimistes.

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Par Anne-Marie Rocco le 24.02.2020 à 07h30 Challenges
LA RÉFORME VA-T-ELLE RÉELLEMENT PROFITER AUX FEMMES?

…….. …: en moyenne, les retraitées ne touchent que 1.091 euros de pension contre 1.891 euros pour les
hommes, un écart de 42%. ….de nombreux points d'incertitude demeurent, estime Olga Trostiansky, la
présidente du Laboratoire de l'égalité… Ce nouveau dispositif ….ne concernera que les retraités ayant eu des
carrières complète……"les femmes sont surreprésentées parmi les travailleurs et travailleuses aux carrières
incomplètes".

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Anne BrigaudeauFrance Télévisions Mis à jour le 20/02/2020 | 07:37publié le 20/02/2020 | 07:35
TRANSITION, EXCEPTIONS, FINANCEMENT… OÙ EN SONT LES DISCUSSIONS
SUR LA RÉFORME DES RETRAITES, EN DEHORS DES DÉBATS À L'ASSEMBLÉE ?

Plusieurs discussions se déroulent en parallèle autour de la réforme des retraites, alors qu'elle est discutée à
l'Assemblée. …. En coulisses, des discussions se poursuivent entre syndicats, patronat et exécutif, sur les
modalités d'application du texte, la transition entre les deux systèmes et les dérogations accordées à certaines
catégories……

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lu dans la presse

FRANCE 3 FRANCE TÉLÉVISIONS Mis à jour le 03/03/2020 | 23 :14 publié le 03/03/2020 | 23 :14

RETRAITES : UNE VALEUR DU POINT QUI POSE QUESTION
Discussions sur la valeur du point. Le gouvernement promet qu'elle ne baissera pas. Pour autant, le montant
des pensions pourrait bien être dévalué au cours du temps .

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Solveig GODELUCK Les Echos
LES PARTENAIRES SOCIAUX LORGNENT LES MILLIARDS DU FONDS DE RÉSERVE

…. Quand on cherche 12 milliards d'euros d'économies par an, comment dire non à quelques milliards
dormants ?..... Le projet de loi retraite prévoit que le futur fonds de réserve universel sera constitué sur la base
du FRR, auquel viendront s'agglutiner les réserves des différentes caisses de retraite, qui resteront cependant
leur propriété…

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

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

Lu dans la presse

Simon Gourmellet France Télévisions Mis à jour le 03/01/2020 | 12 :19 publié le 03/01/2020 | 07:00
ON VOUS DÉTAILLE LES OPTIONS QUI S'OFFRENT À VOUS POUR COMPLÉTER LE MONTANT DE VOTRE PENSION

Alors que le bras de fer continue sur la réforme des retraites entre syndicats et gouvernement,
France info vous détaille les options possibles si vous souhaitez préparer votre retraite.
A combien s'élèvera votre retraite et sera-t-elle suffisante ? …..Si la réforme des retraites proposée par le
gouvernement a pour objectif d'introduire un peu plus d'équité dans le dispositif, il y aura forcément des
gagnants et des perdants.

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse
Par Sandy Bonin le 04-02-2020 Egora.fr
"RETRAITÉ ACTIF, JE SUIS OBLIGÉ DE FAIRE 40 ACTES PAR JOUR"
Les retraités actifs étaient appelés à manifester hier et à fermer leurs cabinets les 3,4 et 5 février pour
protester contre la réforme des retraites. Engagé dans ce mouvement, le Dr Michel Sciara, 66 ans, n'a jamais
pu lever le pied, submergé par les demandes de patients. Il confie son ras-le-bol à Egora….

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Maître Maud Geneste LE QUOTIDIEN DU MEDECIN
RETRAITÉ DEPUIS 10 ANS
Après un exercice libéral. N'ayant pas de médecin désigné, puis-je continuer à prescrire pour ma famille et
moi-même et sous quelles conditions ?

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse Par François Mallordy le 10-03-2020 Egora.fr
CORONAVIRUS : OÙ EN SONT LES TRAITEMENTS ?

… Où en sommes-nous sur les principaux traitements à l’essai pour lutter contre le Covid-19 ?
Le point avec le Pr Daniel Floret, président du Comité technique des vaccinations au Haut Conseil
de la santé publique…..
Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISE SANITAIRE CORONAVIRUS

Les « Jeunes Médecins Retraités Volontaires » qui souhaitent participer à la réserve sanitaire
peuvent s'inscrire en ligne, sur : www.reservesanitaire.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARMF
LES STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES AFFILIÉS DE LA CARMF
FRANCE ENTIÈRE
CLIQUER ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARMF
GUIDE SUR LES DROITS ET FORMALITÉS
AU DÉCÈS DU MÉDECIN OU DU CONJOINT COLLABORATEUR

Face au décès d'un médecin, les proches se sentent souvent démunis.
Grâce à ce guide, vous trouverez un récapitulatif de l'ensemble des démarches à accomplir pour percevoir les
rentes auxquelles vous pouvez prétendre.

Pour en savoir plus
CLIQUER ICI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONGRES FARA : LYON 5-7 OCTOBRE
A l’occasion de notre Assemblée Générale 2020,
Le Congrès de la FARA se tiendra du 05 au 07 Octobre 2020À l’Hôtel Mercure Château-Perrache de LYON.
Ce congrès est organisé par la région Rhône- Alpes.
Le thème de ce Congrès portera sur un important sujet d’actualité
« L’AVENIR DE NOS RETRAITES, DE LA CARMF ET DE LA FARA
DANS LE CADRE DU RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITE»

:

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

NOUVEAU SITE INTERNET FARA
Notre site internet FARA « fait peau neuve », il vient d’être complètement rénové et mis aux normes
informatiques réglementaires. II est actuellement disponible sur le site web. Vous y trouverez de
nombreuses informations d’actualités concernant notre fédération et toutes nos Associations Régionales
et de nombreux liens utiles.
Nous vous invitons à le consulter et le découvrir

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

NOUVEAUX ET FUTURS RETRAITÉS
Pensez à adhérer à votre association régionale de médecins retraités
Consulter le site de la FARA pour trouver les coordonnées de votre association régionale

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

À MÉDITER...

MÉDECIN VIRTUEL
« ON NE POURRA PAS RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ QU'AVEC DES HUMAINS » !!

Pour en savoir plus

CLIQUER ICI

