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Le ministre des solidarités et de la santé,

Le secrétaire d'Etat chargé desretraites et de la santé au
travail

a

Monsieurle directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse 

 

Monsieurle directeur général de la Caisse des dépéts et
consignations

Monsieurle directeur de la Caisse autonomedes médecins de
France (CARMF)

Monsieurle directeur de la Caisse autonomede retraite des
chirurgiens-Dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)

Monsieurle directeur de la Caisse d'assurance vieillesse des
pharmaciens (CAVP)

Madamela directrice de la Caisse autonome deretraite
et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et _orthoptistes
(CARPIMKO)

Objet : aménagement temporaire des régles du cumul emploi-retraite plafonnépourles professionnels de santé.

Le personnelsoignant des établissements de santé subit depuis un an unetrésforte tension de sa charge de
travail é laquelleil fait face avec dévouementet persévérance de fagon remarquable, De méme,les professionnels
de santé libéraux ont été fortementsollicités pour accompagnerlespatients, et depuis quelques semaines,
participer activementa la stratégie vaccinale du pays. Notre gratitude leur est entiérement acquise

Pour faire face & l'affluence despatients,ila ét8 nécessaire, au cours de la premiére vaguedeI'épidémie de Covid
19, de procédera un renfort de personnelafin que chaque patient puisse étre convenablementsoigné, notamment
en faisant appel au personnelretraité. Danscetobjectif, il a été dérogé aux régles de cumul d'uneretraite et d'une
activité professionnelle (cumuul emploi-retraite) parla loi du 17 juin 2020 relative a diversesdispositions liées a la
crise sanitaire, & d'autres mesures urgentesainsi qu'au retraite du Royaume-Unide l'Union européenne.
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Ltaccroissementde Ia tension hospitaliére et médicale danscertains territoires rend nécessaire de prendre de
nouvelles mesures exceptionnelles tendanta faciliter la reprise d'activité des soignants, hospitaliers et libéraux,
qui sont retraités pour faire face a l'afflux de patients.

Nousavons décidé, pourrépondre a ce défi, d’assouplir 4 nouveaules régles du cumul emploi-retraite plafonné
pendantcette période exceptionnelle

cette fin, il vous est demandé, pourtoute demandede reprise d’activité médicale ou paramédicale du
personnel soignant hospitalier relevant de la quatriéme partie du code de la santé publique et des
professionnels de santé libéraux relevant de la CARMF, de la CARCDSF,de la CAVPet de la CARPIMKO,

et, dés ce jour et jusqu’a la fin de état d’urgence sanitaire, prévue actuellement au 1*juin 2021 par l'article
4 de la loi n® 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisantla prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion dela crise sanitaire

- Pour le régime général et IRCANTEC,d’autoriser le cumul d'une pension deretraite et d'une telle activité
auprés du dernier employeur sans opposerle délai de six mois a compter de I'entrée en jouissance de la
pension, prévu au deuxiéme alinéade l'article L. 161-22 du code dela sécurité sociale et rendu applicable

aux assurésrelevant de IRCANTEC par 'article 14 de larrété du 30 décembre 1970 relatif aux modalités
de fonctionnementdu régime deretraites complémentaire des assurancessocialesinstitué parle décret

du 23 décembre 1970;

- Pour le régime général, l'IRCANTECet la CNRACL, de ne pas prendre en compte les revenus des
personnesconceméesrelatifs a unetelle activité pendanttoute la période en cause pourI'application des
régles du cumul empioi-retraite plafonnéprévues au deuxiémealinéa de l'article L, 161-22 du code de la
sécurité sociale et & l'article L. 85 du code despensions civiles et militaires de retraite rendu applicable
aux fonctionnaires relevant de la CNRACLpar l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
relatif au régime de retraite des fonctionnairesaffiiés & la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales;

- Pourles régimes de retraite de base, de retraite complémentaire etde prestations complémentaires de
vieillesse gérés par la CARMF, la CARCDSF,la CAVPet la CARPIMKO,de nepas prendre en compte
les revenusdes professionnelslibéraux de santé relatifs 4 une telle activité pour l'application des régles
du cumul emploi-retraite plafonné prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la
sécurité sociale.

Cesdispositions doivent permettre, pendanttoute cette période exceptionnelle, de levertout obstacle @ la reprise
d'activité des soignants hospitaliers et libéraux qui sontretraités. Nous comptonssur votre mobilisation etcelle de
vos équipes pourmettre enplace immédiatementce dispositif dérogatoire.
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