Retraites : la FFPS, e
parti ipatio de la C a
santé

re de l’UNAPL, ré la e u e
à l’ASV de tous les prati ie s de

Alo s ue l’UNAPL, e
e de l’U2P, est eçue le 6 septembre 2019 dans le cadre de la deuxième
phase de concertation avec les organisations syndicales sur les propositions du rapport Delevoye, la
FFPS (Fédération française des praticiens de santé) apporte son soutien à la motion votée le
4 septe
e pa l’U io pat o ale. Da s u do u e t p se t lo s du o seil atio al, elle liste les
de a des des s di ats de "pa a di au ", à o
e e pa l’aug e tatio de la p ise e ha ge
de la pa tie fo faitai e des otisatio s et aite de l’ASV pa l’assu a e aladie.
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Pour l'heure, la Fédération des praticiens de santé souhaite poursuivre le dialogue avec le
gouvernement sur la réforme des retraites
Aug e tatio de la pa t des otisatio s et aites ASV p ises e ha ge pa l’assu a e aladie pou
les professions de santé libérales conventionnées, cha ge e t pa tiel d’affe tatio de la CSG pa e
a tuelle e t e otisatio et aite, ai tie de l’assiette a tuelle de al ul des otisatio s et aite ;
tels so t les sujets ue la FFPS a fait e o te au o seil de l’UNAPL ava t la ep ise e jeudi du
dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur la réforme des régimes de retraites.
P se vatio du fo ds d’a tio so iale
Présidée depuis sa création en août 2017 (1) par Daniel Guillerm, par ailleurs président de la FNI, la
FFPS demande égaleme t l’affe tatio des se ves a tuelles de la Ca pi ko au p ofit des affili s de
cette caisse (cotisants et retraités) et le maintien des prestations actuelles et futures versées à la
et aite et la p e isatio du FAS fo ds d’a tio so iale . Le FAS est financé par le prélèvement
d’u e pa t des otisatio s ve s es. Les p ati ie s de sa t , à jou de leu s otisatio s et ui e fo t la
de a de, peuve t ha ue a
e
fi ie de es aides, do t la FFPS souhaite u’elles puisse t
o ti ue d’ t e fi a es pour perdurer.

La FFPS rappelle que les professionnels "paramédicaux" ont des particularités partagées par peu
d’aut es p ofessio els à l’e eptio des p ofessio els
di au
de i s, sages-femmes,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens-biologistes) conventionnés. En effet, du fait du
o ve tio e e t ave l’assu a e aladie, les p ofessio els de sa t so t te us de espe te les
ta ifs go i s pa leu s o ga isatio s ep se tatives ave l’assu a e aladie, e ui
"effectivement, contraint les revenus". E
ha ge, elles
fi ie t "d’ava tages i po ta ts",
o
e la pa ti ipatio de la C a au paie e t d’u e pa tie de leu s otisatio s so iales.
Egalité de prise en charge entre "praticiens de santé"
La Cnam paie ainsi une partie des cotisations forfaitai es et p opo tio elles de l’ava tage so ial
vieillesse des praticiens de santé conventionnés. Mais ceux des praticiens de santé qui ne sont pas
des professionnels de santé au sens du code de la santé, et/ou qui ne sont pas conventionnés ne
bénéficient pas de cet avantage. Dès lors, leurs organisations syndicales ne peuvent pas négocier de
compensation de la hausse des cotisations sur le versant retraite. Les syndicats membres de la FFPS
de a de t ue l’assu a e aladie, et o les p ati ie s eu -mêmes, assu e l’aug e tatio de
cotisations retraites décidée par le gouvernement.
La FFPS ote aussi ue la pa t de otisatio fo faitai e assu e pa l’assu a e aladie pou les
médecins conventionnés de secteur 1 est "beaucoup plus importante" que celle payée pour les
professionnels de santé paramédicaux. Cela expliquerait, selon elle, que seules les organisations de
pa a di au d fe de t l’aug e tatio de la pa ti ipatio de l’assu a e aladie.
Poursuite du dialogue avec le HCRR
Elle observe que la majorité des professions libérales a "déjà des cotisations retraite proches, ou
supérieures au taux de cotisation envisagé "par le futur régime universel. Et que ces professions ont
"souvent des revenus moyens supérieurs à ceux des autres praticiens de santé". Les négociations
avec les équipes du HCRR ne "portent donc pas sur les mêmes points", souligne-t-elle.
Si la f d atio e peut "e o e à e stade des dis ussio s" se p o o e su l’issue de elles-ci, elle
"souhaite pou suiv e le dialogue et l’ oute e gagée". En conséquence, elle ne se joindra pas au
mouvement du 16 septembre même si un syndicat infirmier, Convergence infirmière, a rejoint le
collectif SOS retraites qui appelle à manifester à cette date.
(1) La FFPS est constituée des principaux syndicats d'infirmiers libéraux, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthophonistes,
d'orthoptistes et de pédicures-podologues : Convergence infirmière, la FFMKR, la FNI, la FNO, FNP, l'Onsil, l'UNSMKL, le
SNAO et le Sniil.

