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DGOS/RH3/JB/17.10.2011  
 

 
REGIME DE  RETRAITE DES HU TITULAIRES – SYNTHESE DE  LA PROBLEMATIQUE 

ET CONCLUSIONS DU RAPPORT IGAS-IGAENR DE FEVRIER 2011 
 
 
 

I.  Historique : une question déjà ancienne qui n’a pas trouvé de réponse adéquate 
 

• Signature du protocole d’accord du 16 mai 2003 ministère de la santé/organisations syndicales 
représentatives des PH : contient des dispositions relatives à la fois à la carrière hospitalière et la 
carrière universitaire. Il prévoit d’ouvrir le chantier de la retraite des PU-PH (part hospitalière, sur 
laquelle aucune cotisation n’était prévue) dans le cadre de la réforme générale des retraites de 
2003. 

• Devant l’absence de suite donnée à ce protocole, les OS représentant les PH signataires élaborent 
avec le ministre chargé de la santé, un relevé de décision le 31 mars 2005, qui précise que des 
propositions seront faites au ministre de la santé et au ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche avant décembre 2005. 

• Un groupe de travail interministériel technique « retraite des personnels HU » associant les OS 
représentatives des PH est constitué à cet effet courant 2005.  

• Propositions du groupe en juillet 2006 après plusieurs réunions, par ordre de priorité : 
 

1. mise en place d’une indemnité compensatrice sous réserve de la souscription d’un contrat 
d’assurance vieillesse complémentaire. Ce dispositif pourrait être abandonné à terme en 
cas d’assujettissement des émoluments hospitaliers au régime général de la sécurité 
sociale et à l’IRCANTEC. 

2. affiliation à l’IRCANTEC (difficilement réalisable à court terme, en pleine réforme de 
l’IRCANTEC destinée à le stabiliser durablement) 

3. revalorisation de la carrière hospitalière 
4. mise en place d’un dispositif « type NBI » 

 
II.  Dispositif législatif et règlementaire actuel : un régime d’assurance vieillesse facultative 

instauré en 2008 à titre provisoire 
 

Aujourd’hui, les PU-PH cotisent : 
 

- au régime de retraite de l’Etat concernant leur part universitaire de rémunération.  
- au RAFP, depuis 2005 (date de création de ce régime de retraite additionnelle pour l’ensemble de 

la fonction publique), sur la totalité de leurs rémunérations (université+hôpital), mais dans la 
limite de 20% de leur traitement brut indiciaire total. Or, dans le cas des HU, le seul traitement 
indiciaire perçu est universitaire. La part des rémunérations hospitalières est constituée 
d’émoluments liés à un échelon dans la grille des PH, mais qui ne fait pas référence à des points 
d’indices. L’avantage du RAFP ne profite donc que peu aux PU-PH qui ont souvent un régime 
indemnitaire sur leur part hospitalière beaucoup plus favorable que les indemnités versées sur leur 
part universitaire. Le plafond du RAFP de 20% est donc très rapidement saturé. 

- à un régime d’assurance vieillesse facultative (système de retraite facultatif par capitalisation) pour 
laquelle les employeurs hospitaliers cotisent selon les principes suivants (article 112 de la LFSS 
pour 2007, suivi du décret n° 2007-727) : le versement de la participation employeur est 
subordonné au versement par le bénéficiaire d’un montant minimal de cotisations fixé à 500 €. 
Cette participation est assise sur 5% des émoluments hospitaliers dans la limite du montant versé 
par le bénéficiaire, et sans pouvoir excéder la somme de 2 000 €. 
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Toutefois, ces dispositions ont été d’emblée prévues comme transitoires, dans l’attente de la solution à 
moyen terme la plus adaptée, celle qui consiste en l’assujettissement au régime général et à 
l’IRCANTEC. 
 
Le protocole d’accord du 6 juillet 2010 signé par la ministre de la santé et des sports avec quatre 
organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers prévoit, en complément de son 
objet principal qui consiste en l’élargissement de l’assiette de cotisation à l’Ircantec des praticiens 
hospitaliers, une réflexion à débuter dès la rentrée 2010 relative au régime de retraite des praticiens 
hospitalo-universitaires. 
 

III.   Les scénarios étudiés par le rapport IGAS-IGAENR 
 
 
La mission IGAS-IGAENR a conduit plusieurs entretiens, réalisé plusieurs simulations de pensions en 
fonction des diverses solutions préconisées. Elle a en outre procédé à une enquête auprès de 
l’ensemble des CHU pour affiner sa connaissance de la situation actuelle et apprécier notamment le 
dispositif d’assurance retraite facultative. 
 
Rappel de quelques notions et chiffres permettant de faciliter la compréhension : 
 
- Le taux de remplacement1  des PU PH est actuellement bien inférieur à celui des PH : il n’est que 

de 33 % en moyenne, contre 51.70 % pour les PH. Leur pension théorique brute est de l’ordre de 
4042 € pour un PUPH, contre 4 333 € pour un PH affilié à l’Ircantec. La réforme de l’IRCANTEC 
décidée en 2008 aura pour impact de baisser le rendement, et donc le taux de remplacement des 
PH, mais il restera en l’état actuel de la règlementation supérieur à celui des HU.  

- La durée moyenne potentielle de cotisation des HU est de 14 ans, car ils sont titularisés 
tardivement (à 44 ans environ). 

- Le montant moyen actuel dans le cadre du dispositif de retraite facultative par capitalisation versé 
annuellement par les PU PH est de 2 608 €, et celui des MCUPH de 2 177 €. 

- Le coût annuel moyen pour l’établissement dans ce dispositif est de 1 864 € pour un PUPH et de 
1 622 € pour un MCUPH. 
 

La mission a étudié trois scénarii : 
  

� Affilier les hospitalo-universitaires au régime général et à l’Ircantec pour la partie hospitalière 
de leur rémunération 

� Mobiliser le régime du RAFP dans un cadre rénové (évolution du plafond actuel de 20%) 
� Augmenter l’abondement de l’employeur dans le cadre du dispositif d’assurance vieillesse 

facultative actuel 
 

IV.  Analyse des trois scénarii par la DGOS 
 
 
� Rappel de l’effectif des HU (dont pharmacie) en 2010 : 
PUPH : 4 544 
MCUPH : 3 359 
Total : 7 903 
 
 
�Analyse de la DGOS (synthèse) : 

                                                 
1 Rapport entre le montant de la retraite (base et complémentaire) et celui du dernier traitement, rémunération ou revenu 

perçu. 
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Position défavorable pour le scénario 1 (affiliation à l’IRCANTEC). 
 
Appréciation mitigée pour le scenario 2 (élargissement de l’assiette ERAFP) : complexité de mise 
en œuvre, aucune garantie offerte en termes de calendrier de réalisation, proposition impactant  tous 
les agents de la FP. Nécessite d’être piloté par la DGAFP. 
 
Avis favorable pour le scenario 3 (augmentation du plafond de 5% et du plafond de 2000 € 
d’abondement par l’employeur du dispositif de retraite facultative par capitalisation, sous réserve 
d’études des coûts financiers correspondants). 
 
 


