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CARMF depuis l’Assemblée générale 2016 

1 – La réforme « en temps choisi » du RCV et l’ASV voulue par la 
CARMF est entrée en application le 1er janvier 2017. La valeur des  
points pour les retraites liquidées à partir de cette date est fixée à 62 
ans à 68,30 € pour le RCV et à 11,31 € pour l’ASV. 

 Les allocations des retraites liquidées antérieurement ne seront 
pas modifiées : la réforme est neutre financièrement pour les 
retraites liquidées avant le 1er janvier 2017 que ce soient les retraites 
de droit direct, de droits dérivés (conjoints survivants) ou celles faisant 
suite à l’invalidité. 

 
2 - Le Président Lardenois a été élu Secrétaire général de la CNAVPL. Il 

s’était présenté au poste de Président, sans véritablement avoir eu le 
temps de s’entendre avec les autres administrateurs de la Caisse. Ce 
poste est finalement revenu à la Présidente de la Caisse des 
Pharmaciens, Mme Monique Durand.  



Claude Poulain septembre 2017 3 

CARMF depuis l’Assemblée générale 2016 

3 - Le dernier séminaire de la CARMF s’est tenu à Rouen, en mai dernier, avec 
comme premier thème l’unification possible des régimes de base et 
généraux. C’est une évolution que proposent déjà plusieurs structures comme 
la CNRPL et la CFR. C’est aussi le projet du nouveau Président de la 
République. La CARMF n’y est pas, à priori hostile car, entre autres, la 
compensation généralisée disparaîtrait. Ce sera l’objet du colloque du 30 
septembre…  

 Un deuxième thème de discussion concernait le régime I-D. Le Président 
Lardenois souhaite proposer une indemnisation des I-J avant le 90ème jour via 
un accord avec les Mutuelles et les Assurances regroupées avec la CARMF au 
sein d’un G.I.E. La cotisation qui serait obligatoire serait appelée et perçue par 
la CARMF. La Tutelle n’a pas encore réagi… 

 
4 - Fin février, est parue la Lettre aux allocataires avec les éditos des Présidents 

de la CARMF et de la FARA ainsi que des infos utiles sur le cumul et les 
nouveaux plafonds de revenus applicables aux exonérations totales ou 
partielles de la CSG, la CRDS et la CASA. 
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CARMF depuis l’Assemblée générale 2016 

5 - Le 2 mars, la CNAVPL recevait un projet de décret concernant 
l’organisation financière des régimes complémentaires de retraite 
qui a suscité une critique unanime des dix caisses de la CNAVPL. La 
CNAVPL a adressé une lettre aux Pouvoirs Publics appelant à une 
réécriture complète du texte après une véritable concertation… 
La CARMF a fait part de son rejet total de ce décret qui pourrait 
altérer la bonne gestion des quelques 6 milliards € de réserves du 
RCV. 
Malgré toutes les critiques, le 9 mai, la Ministre signait le décret… 
La CARMF et les collèges allocataires ont saisi le Président, le 
Premier Ministre, la Ministre de la Santé, la DSS et les 
Syndicats… 

6 - Enfin, la nouvelle composition du CA limité à 25 membres (au lieu de 
28) pose problème pour l’organisation des futures élections des 
administrateurs des cotisants. Le CA vient de voter une nouvelle 
répartition des postes d’administrateurs des cotisants et la 
confirmation d’un 3ème poste d’administrateur des retraités. 
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Mensualisation 
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Revenus des Médecins retraités 

Les revenus des médecins retraités de la CARMF ont subi, depuis une 
vingtaine d’années, une constante dégradation due, non seulement, à 
l’évolution négative de la valeur des points de deux de leurs 3 régimes : 
RCV réformé en 1997, ASV modifié en 1999, mais aussi, à 
l’augmentation des prélèvements sociaux (introduction de la CASA) et 
à la modification de la fiscalité : imposition de la majoration familiale de 
10 % ( pour les allocataires ayant élevé 3 enfants). La CSG devrait être 
augmentée de 1,7 point, en 2018… 
 
La diapositive suivante montre l’évolution du pouvoir d’achat des points 
des 3 régimes par rapport à l’inflation, les chiffres étant ramenés à 
l’indice 100 en 1990. L’indication de l’évolution du C et des revenus des 
Actifs (le tableau date de 2013) explique la détérioration progressive du 
rapport Allocations/Revenus qui de 50 % passe à 35 % environ. Bien 
entendu, les cotisations des actifs ont subi des augmentions, mais elles 
sont déductibles du revenu imposable… 
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Évolution C, Revenus, RB, RC, ASV 1 et 2 depuis 1990  

 
Au total : la perte de pouvoir d’achat des points : 
 
-RB : # nulle // inflation depuis 20 ans 

-RCV : - 15,5 % de 1996 à 2017 (+ 0,5 % depuis 4 ans) 
-ASV : - 35 % depuis 1999 (retraites liquidées avant 2006) 
           - 40 % depuis 1999 (retraites liquidées après 2010) 
       
    Revenus des actifs > # + 1,5 % / an / inflation 
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Allocations moyennes 2017 par régime 

ASV 
913 € / mois 

35 % 
21 % 

Base 
548 € / mois 

55 % 

RCV 
636 € / mois 

ASV 
371 € / mois 

32 % 

Base 
148 € / mois 

13 % 

Retraite mensuelle 
moyenne des 
médecins 

Pension mensuelle 
moyenne des 
conjoints survivants 
retraités 

(base janvier 2017) 

Avant prélèvements sociaux : CSG, 
CRDS, CASA  

Total 
2 632 € 

31 584 €/an  

 
 
 

Avant prélèvements sociaux : 
CSG, CRDS, CASA  

Total 
1 155 € 

13 860 €/an 

RCV 
1 171 € / mois 

44 % 
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Valeur du point R Base 2017 / 2016 ? 

 
La valeur du point du RB qui avait été augmentée de + 0,1 %  
au 1er octobre 2015 est restée à ce niveau au 1er janvier 2016  
et au 1er janvier 2017.  
 
Cependant, une augmentation de 0,6 % pourrait intervenir  
au 1er octobre 2017 en cas de confirmation de la reprise de 
l’inflation…  
 
Le point passerait, alors, de 0,5626 à 0,5635 €...après 2 ans de gel… 



Claude Poulain septembre 2017 10 

Valeur du point RCV 2017 / 2016 ? 

RCV : pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2017, la valeur du 
point au 1er janvier 2017 a été maintenue à son niveau de 2016  
(soit 78,55 € et 47,13€ pour les conjoints survivants : )  
Nous avons échappé, pour 2017, à une baisse d’environ 170 € 
courants pour les retraités et d’environ 100 € courants pour les 
conjoints survivants… 
En effet, le Conseil d’administration de la CARMF du 21 octobre 2016 
avait proposé, dans le cadre de la réforme « en temps choisi », de 
baisser rapidement la valeur du point de 3 % sur 2 ans (dont 2 % en 
2017, soit 1,2 % en tenant compte de l’inflation prévue pour 2017) : les 
quatre  administrateurs de nos 3 collèges d’allocataires et 
prestataires ont vivement contesté cette proposition et, après d’âpres 
discussions, le CA s’est finalement rangé à leurs arguments : le point 
garde sa valeur de 2016. La baisse de 3 % encore nécessaire à 
l’équilibre définitif du régime sera étalée sur 4 ans. Avec une inflation 
moyenne de 0,8 % par an, la valeur du point en euros courants serait 
ainsi maintenue pour les 2 ou 3 prochaines années. 
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Valeur du point ASV 2017 / 2016 ? 

  
Le point ASV reste gelé à 14 € pour les retraites liquidées avant 2006,  
13 € pour celles liquidées à partir de 2011, et ce, au moins jusqu’en 
2019. 
  
La valeur du point pour les nouvelles retraites liquidées à partir du 1er 
janvier 2017 dans le cadre de la « retraite en temps choisi » a été 
fixée à 11,31 € à 62 ans : comme pour le RCV réformé, elle sera bonifiée 
de 1,25 % par trimestre jusqu’à 65 ans puis de 0,75 % par trimestre 
jusqu’à 70 ans. 
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Régime de base 

 
 

AVENIR DU RÉGIME DE BASE ? 
 

(Celui du RCV et de l’ASV sera évoqué par  Louis 
Convert) 
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Régime de Base 

Après 2 réformes en 2003 et 2010 qui ont reporté l’âge de départ en 
retraite  de 60 à 62ans et prolongé la durée de cotisation pour le taux plein 
de 40 à 41 ans ½. 

Une troisième réforme, votée en janvier 2014, a prolongé l’âge de départ à 
taux plein à 43 ans d’ici 2035, augmenté les cotisations, reporté la 
revalorisation du point de 6 mois et fiscalisé la majoration familiale (y 
compris pour les régimes complémentaires). 

L’équilibre financier du régime risque de n’être pas durable et les experts 
s’accordent à penser qu’une quatrième réforme sera nécessaire. Certains, 
dont le nouveau Président de la République proposent un régime 
universel. La CARMF y réfléchit… 

La réforme de la gouvernance de la CNAVPL prévue dans la loi de 2014 
est mise progressivement en place : elle accroit encore les pouvoirs de la 
tutelle tant au niveau de la désignation et du fonctionnement du CA, de sa 
présidence ainsi que de sa gestion (contrats d’objectifs, règles de 
placements, informatique)… 
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