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DGOS/RH3/JB/07.07.2011  
 

COMPARATIF DU REGIME DE RETRAITE DES HU ET DES PH 
 
*************************************************** ************************   
 

I.  Deux systèmes distincts de retraite 
 

a. Les PH (temps plein et temps partiels) cotisent au régime général et, pour leur retraite 
complémentaire, à l’IRCANTEC.  
 

Le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités 
publiques (IRCANTEC) a un rendement plus favorable que celui des régimes AGIRC-
ARRCO (retraite complémentaire des cadres et salariés), même si la réforme du régime de 
2008 aura pour effet de diminuer son rendement jusqu’en 20171 (en augmentant les 
cotisations et en diminuant la valeur d’acquisition du point IRCANTEC). 
Les PH en constituent une catégorie d'affiliés spécifique, par leur durée de cotisation au 
régime, leur forte contribution, et l'impact très important que la modification des paramètres 
financiers est susceptible de produire sur leurs revenus différés.  

 
b. Les personnels HU cotisent principalement au régime des pensions de l’Etat sur leur 

traitement universitaire 
 
Aujourd’hui, les PU-PH cotisent : 
 
- au régime de retraite de l’Etat concernant leur part universitaire de rémunération.  
- au RAFP, depuis 2005, mais cet avantage du RAFP ne leur profite que très peu 
- à un régime d’assurance vieillesse facultative pour lequel les employeurs hospitaliers 

cotisent dans une certaine limite (2 000 € par an par HU)2   
 

II.  Le régime de retraite des HU est moins favorable que celui des PH (temps 
plein) : Cf. annexe n°1 
 

Simulation de pensions théoriques sur la base de cas-types en 2011, en € (source : rapport 
IGAS-IGAENR, février 2011 P. 16-17) : 
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PU-PH 5 389,65 6 850,48 12 240,13 4 042,24 33,02% 
MCU-PH 4 458,97 5 933,53 10 392,50 3 344,23 32,18% 

PH - 8 382,82 8 382,82 4 333,92 51,70%* 

                                                 
1 Malgré cette réduction progressive (de 12,09% à 7,75% d’ici à 2017), le rendement de l’IRCANTEC restera à l’issue du 
processus légèrement supérieur à celui des autres régimes complémentaires 
2 Article 112 de la LFSS pour 2007, suivi du décret n° 2007-727 
 
3 Rapport entre le montant de la retraite (base et complémentaire) et celui du dernier traitement, rémunération ou revenu 
perçu. 
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*Avec la réforme de l’IRCANTEC, ce taux de remplacement devrait diminuer à 44,1% du dernier 
salaire brut. 
 

Ce tableau met en évidence que :  
- les PH ont une pension moyenne plus importante que celle des PU-PH. Leur taux de 

remplacement est également très supérieur, même s’il devrait diminuer à 44,1% 
l’horizon 2017 ; 

- la part hospitalière de rémunération d’un PU-PH, considérée juridiquement comme 
constituant des émoluments accessoires à la rémunération principale (universitaire), 
est en moyenne supérieure à la part universitaire 

- l’absence de cotisation sur les émoluments hospitaliers des personnels HU grève 
d’autant le montant de leur pension future, l’impact du RAFP étant pour eux très 
limité. 
 

Les HU sont enfin pénalisés en terme de retraite par : 
- leur faible durée potentielle de cotisation, qui est de 14 ans, car ils sont titularisés 

tardivement (à 44 ans environ) ; 
- l’impact à venir de la suppression de la possibilité de validation de services dès 2013 

introduite par la réforme des retraites de 2010 ;  
 

Au total, les pensions des HU sont en moyenne inférieures à celles des PH alors même que 
leurs rémunérations brutes mensuelles en fin de carrière sont plus élevées. 
 

III.  Le régime de retraite des PH comporte des distinctions selon les statuts de 
PH : les PH temps partiels bénéficient d’un statut moins favorable que les PH 
temps plein (Cf. annexe n°2) 

 
- Les PH temps partiels ne bénéficient pas de l’IESPE (Indemnité d’Engagement de 

Service Public Exclusif) dont le montant mensuel pour un PH temps plein est de 
487,49 € mensuels bruts ; cette exclusion est justifiée par le fait que les PH temps  
partiel ne peuvent pas exercer d’activité libérale à l’hôpital, condition qui sous tend le 
versement de l’indemnité de service public exclusif aux PH temps plein ; 
 

- Les PH temps partiels bénéficient depuis 20104 d’une assiette de cotisation à 
l’IRCANTEC de 70% de leur rémunération (contre 2/3 auparavant), alors que les PH 
temps plein n’exerçant pas d’activité libérale cotisent sur 100% de leurs émoluments.  
 
 

IV.  Pistes d’améliorations possibles5 
 

1. Pour les personnels HU 
 

Le rapport IGAS-IGAENR de février 2011 préconise de : 

                                                 
4 Conformément au protocole d’accord du 6 juillet 2010 signé entre la ministre de la Santé et des Sports et quatre 
organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers.  
 
5 Ces mesures viendraient, le cas échéant, en complément des dispositions du protocole d’accord du 6 juillet 2010 (coût 
global de ces mesures : 75 M€ sur 8 ans) signé entre la ministre de la Santé et des Sports et quatre organisations syndicales 
représentatives des praticiens hospitaliers, mises progressivement en œuvre entre 2010 et 2017. 
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� Mobiliser le régime du RAFP dans un cadre rénové (évolution du plafond actuel 

de 20%), scénario qui à court terme est difficile à réaliser compte tenu de son 
impact sur l’ensemble des personnels de l’Etat 

- Augmenter l’abondement de l’employeur dans le cadre du dispositif d’assurance 
vieillesse facultative actuel, soit pour les seuls HU n’exerçant pas d’activité libérale, 
soit pour tous les HU 
 
 

2. Pour les PH temps partiels  
 
� Octroi de l’IESPE pour les PH temps partiels n’exerçant qu’une activité 

hospitalière publique :  
 

Coût global annuel de la mesure à la charge des employeurs hospitaliers : 9 126 000 €.  
 

� Alignement de l’assiette de cotisation des PH temps partiel sur les PH temps 
plein (passage de 70% à 100%) :   
 

-Coût global annuel de la mesure pour les seuls PH temps partiels n’exerçant pas d’autre 
activité que leur activité hospitalière publique, à la charge des employeurs hospitaliers : 782 
141€. 
-Coût global annuel de la mesure pour tous les PH temps partiels à la charge des employeurs 
hospitaliers : 2 346 422 €. 
 
Ces alignements auraient également un coût pour les praticiens (hausse des cotisations 
salariales).  


