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Motion de soutien du SNMRHP au Professeur Pierre Charbonneau 

 

En Juin 2008, une décision du Conseil d’Administration de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des 

Agents des Collectivités Locales) autorisait la validation des services de non-titulaire accomplis auprès 

d’établissements publics hospitaliers. Ceci concernait explicitement, entre autres, les étudiants hospitaliers 

en médecine de la 4
e
 à la 6

e
 année. Cette décision était diffusée par le Service des Pensions du Ministère de 

l’Education Nationale. 

Après une démarche de reconnaissance de ces services en bonne et due forme, notre collègue s’est vu 

signifier une décision de refus de validation par les services de validation des services auxiliaires pour la 

retraite du Ministère de l’Education Nationale domiciliés à La Baule. Ce refus reposait sur une 

interprétation restrictive de l’article L5 du code des pensions civiles et militaires. Cette interprétation a été 

contestée à juste titre par notre collègue, qui a entrepris une démarche de recours auprès du Tribunal 

Administratif concerné. Le Tribunal Administratif, après avoir  entrepris une requête infructueuse  auprès 

du Ministère de l’Education Nationale, a saisi le Conseil d’état sur le bon droit de cette démarche. 

Le conseil d’administration du SNMRHP exprime son entier soutien à la démarche entreprise par le 

Professeur Pierre Charbonneau et considère l’interprétation des services de validation des services 

auxiliaires pour la retraite du Ministère de l’Education Nationale comme discriminatoire et injuste à 

l’égard des corps des Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers et des Maîtres de Conférence 

des Universités – Praticiens Hospitaliers ; corps dont la titularisation est déjà généralement très tardive. 

 

Pour le CA du SNMRHP, 

Le président 

 

 

 
 

Cette motion a reçu le soutien de la CMH (Coordination Médicale Hospitalière) 


