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COMMUNIQUE DE PRESSE du 10 février 2020
Le SNPHARE a été reçu avec son intersyndicale Action Praticiens Hôpital au ministère du Travail les
8 janvier et 30 janvier 2020 po de
nion d info ma ion
l ol ion d
gime de retraites des
praticiens hospitaliers dans le cadre de la réforme en cours.

Il en ressort principalement que
nos tutelles ne prévoient pas
de régime spécifique
pour la retraite des praticiens hospitaliers.
Cela a quatre conséquences majeures :
1. Un accès à la reconnaissance de la pénibilité mais uniquement selon la modalité du travail
de nuit alternant.
Po no
elle , ce e econnai ance e d clenche a po
ne ac i i de n i , ga de o d a ein e
déplacée de nuit dès une heure de travail dans la plage de minuit et 5 heure sera effectuée. Un seuil de
30 gardes ou activités d a ein e de n i pa ann e calendai e o i ai ne econnai ance de ce e
p nibili . Po le momen , l engagemen de no e elle
ce e econnai ance n e
e verbale et
uniquement portée par une conseillère, cadre intermédiaire de la DGOS, Mme Sophie LEBRET (les
représentants du ministère de l ac ion e de comp e p blic cha g de la fonc ion p bli e sont
absents lors de ces réunions d info ma ion).
Le SNPHARE demande q e la p nibili sp cifiq e l e ercice des pra iciens hospi aliers,
comme celle de l ensemble des soignan s, soi reconn e dans le no ea s s me de re rai e.
2. Une captation de la réserve prudentielle accumulée par l IRCANTEC grâce à nos
cotisations depuis la réforme de 2008 qui a déjà réduit les pensions de 28% pour les
praticiens hospitaliers (baisse du taux de rendement théorique de 13,5% en 2010 à 9,7% en
2017).
Nos tutelles ne se sont pas formellement engagées sur le maintien des pensions des retraités actuels et
de f
e ai
i on d j co i
ia l IRCANTEC dans le nouveau système de retraite, lorsque
cette structure verra ses cotisants progressivement disparaître à compter de 2025. Il est de plus critique
de appele
e la go e nance de l IRCANTEC e a
e dep i d cemb e 2019 pa la Cai e de
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D p e Con igna ion dep i la fin d manda d Con eil d Admini a ion de l IRCANTEC
pas été renouvelé.

in a

Le SNPHARE demande un engagement officiel de la sanctuarisation des montants des pensions
iss s des droi s acq is par les co isa ions a r gime compl men aire de l IRCANTEC a -delà de
sa disparition programmée dans le futur régime des retraites.
3. Une réduction supplémentaire des pensions pour les praticiens hospitaliers dans le
no ea s s me en l absence de r gime sp cifiq e o de revalorisation des grilles
indiciaires.
Nos premières simulations convergent vers une réduction de 30% du montants des futures pensions
pour une carrière complète de praticien hospitalier. Ces calculs affinés sont en cohérence avec une
anal e impli e e mac o copi e de con
ence d n pa age d n a de rendement interne
actuel de 7,75 % à 5,5% dans le nouveau régime. Encore une fois, alors que le chantier de la réforme
du régime des retraites est engagé depuis plus de deux ans, nos tutelles arrivent à des réunions
d info ma ion an a oi p alablemen fai l effo de ali e de im la ion p ci e de l ol ion
des pensions dans le nouveau système. Il est assez troublant que dans ces conditions, nos tutelles se
pe me en d affi me
e le pen ion de e ai e de p a icien ho pi alie s se verraient revalorisées
dans le nouveau système.
Le SNPHARE demande q n r gime sp cifiq e des re rai es ou q une revalorisation des gilles
indiciaires soient officiellement engagés pour compenser la réduction des montants des pensions
de retraites du nouveau système. Le SNPHARE demande la publication des simulations
(résultats, modes de calcul et paramètres) des pensions de retraites des praticiens hospitaliers
dans le futur système des retraites.
4. Une nécessaire évolution de la comptabilité du travail des praticien hospitalier et de sa
valorisation selon les r gles g n rales d ra ail en l absence de r gime sp cifiq e des
retraites pour les praticiens hospitaliers.
En effet, ne pas reconnaitre un traitement spécifique des retraites impose aussi d abandonne le
spécificités de la comptabilité du travail des praticiens, en pa ic lie d abandonne le d comp e
spécifique en demi-journée avec sa réglementation singulière pour utiliser un décompte en heures de
travail avec sa réglementation.
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Le SNPHARE demande un engagement officiel sur la mise en cohérence du régime de
alorisa ion d ra ail des pra icien hospi alier d s lors q n r gime sp cifiq e des re rai es ne
leur est pas reconnu et que les règles générales de décompte ne leur sont pas appliquées.
Le SNPHARE réalise un travail de fond sur la retraite des praticiens hospitaliers. Sur ce dossier
technique, le SNPHARE a produit des documents, remis au ministère, précisant les enjeux singuliers
de la e ai e de p a icien , n e amen de l impac de la fo me p ojetée à partir des informations
disponibles et des propositions (documents également en ligne sur notre site). Le SNPHARE est en
attente des comptes- end officiel de
nion d info ma ion e e sont engagés à transmettre les
représentants de la DGOS po con in e on a ail d anal e e appo e de p opo i ion .

Le SNPHARE d plore no ea l absence de concer a ion a an les arbi rages de nos elles
qui ne se mobilisent finalement q e po r des r nions d informa ion sans non pl s a oir
préparé spécifiquement le dossier. Cette pratique est encore une nouvelle occasion ratée pour
cons r ire ensemble l h pi al p blic don no s a ons o s besoin.
Les pra iciens hospi aliers q i fon face ne crise maje re de l a rac i i de le rs conditions
d e ercice a sein des hôpitaux publics ne peuvent percevoir dans cette gestion du dossier de
leur retraite qu une forme supplémentaire de déni de réalité par nos tutelles.
Le SNPHARE con in era
informer les pra iciens de l ol ion de ses échanges »,
notamment sur les réponses à ces questions, et saura prendre ses responsabilités le cas échéant.
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