LA RÉFORME ASV
LE 28 NOVEMBRE 2011

Sans réforme, mathématiquement, le régime ASV n'était plus en mesure d'assumer
le règlement de la retraite à partir du 1er Janvier 2014. Ceci conduisait inéluctablement
à la réduction du montant de la retraite de 25% dès 2014, pour s’aggraver ensuite
progressivement jusqu’à une amputation des 2/3 de ce montant. Rappelons que la
part ASV constitue actuellement 40% de la retraite du médecin (retraite moyenne
2600€ dont 1006€ d’ASV).
La réforme exige un effort équitable de chacun des acteurs : Caisses, Actifs, Retraités,
Etat (les cotisations étant déductibles fiscalement) pour pérenniser le régime.

I- Les Caisses maintiennent leur prise en charge à hauteur des 2/3 des cotisations forfaitaires et proportionnelles pour les médecins
de secteur 1 et ceux de secteur 2 en option de coordination pour les honoraires sans dépassement. Le surcoût, pour les Caisses, sera en
2017 d’environ 200 Millions €. C'est un des acquis essentiels de la nouvelle convention.

II- Les Cotisations augmenteront, à partir du 01/07/2012 essentiellement par la mise en œuvre, en sus de la cotisation forfaitaire
actuelle, d’une cotisation supplémentaire d’ajustement basée sur le revenu (ces deux cotisations restent prises en charge par les Caisses
à hauteur des 2/3 en secteur 1) :
> La cotisation forfaitaire actuelle de 1380€ en secteur 1 (4140€ en secteur 2) augmentera progressivement (comme par le passé)
jusqu’à 2437€ en 2016 (7310€ en secteur 2)
> Il est créé une cotisation d’ajustement proportionnelle aux revenus (limitée à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale : 176.760€
en 2011), sur la base des revenus de l’antépénultième année fixée en 2012 à 0,25%, qui augmentera progressivement jusqu’à
2,8% en 2017, prise en charge aux 2/3 par les Caisses en secteur 1. Cette cotisation ouvre l’attribution de points supplémentaires,
dans la limite de 9 points. (correspondant à 3 fois le plafond de la SS : 105.056€ en 2011)
En euros constants, le surcoût sera de 70% en 5 ans (pris en charge au 2/3 par les Caisses). Ce qui, pour un revenu moyen de 80.000€,
représentera en 2017 une cotisation supplémentaire de 100€ par mois en secteur 1, et de 300€ par mois en secteur 2.

III- Les Retraites :

IV- Un mécanisme de coordination est instauré entre tous les acteurs (Etat, Caisses, Syndicats médicaux et CARMF), avec un
premier RDV en 2015 (puis tous les 5 ans). C’est ce rendez-vous, qui fixera l’évolution, après cette date, de la valeur future des points de
retraite et étudiera les paramètres du régime et les conditions d’équilibre.
V- Le rendement global (temps nécessaire pour récupérer en prestations les cotisations versées) se situera, selon le revenu, entre 5
et 6,5% en secteur 2, et entre 15% et 20% en secteur 1. Ce qui signifie que pour un rendement de 20%, les cotisations sont totalement
récupérées en 5 années de retraite. Il s'agit donc bien d'un avantage conventionnel.
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> La valeur des points liquidés avant le 31 décembre 2010 passera progressivement en 3 ans de 15,55€ (valeur actuelle) à 14€
en 2015, soit une baisse d’environ 10% en euros courants, mais le montant global de la retraite restera inchangé car cette baisse
sera compensée par la hause mécanique des régimes de base et complémentaires.
> La valeur des points liquidés à partir du 01/01/2011 sera réduite de 15,55€ à 13€, à partir du second semestre 2012, soit une
réduction d’environ 16% en euros courants.
> En revanche, pour les pensions de réversion, la valeur du point reste à son montant actuel de 15,55€ pour les 300 premiers points.

