
« Sire, ils ont voté la mort ! »

L
e président de la Carmf, le Dr Thierry Lardenois, n’a pas hésité à le dire  
et à le crier même, à l’occasion des 70 ans de la Caisse autonome de retraite  
des médecins de France, fin octobre. Avec la mise en place de la retraite 
universelle, sur laquelle planche le haut-commissaire à la réforme de la 
retraite, Jean-Paul Delevoye, ce serait « la fin de la Carmf ». Une annonce choc, 

brutale, assise sur la concrétisation pour la caisse autonome de l’ambition du futur 
système d’inclure dans son périmètre tous les cotisants percevant jusqu’à trois fois 
le plafond de la Sécurité sociale, soit 120 000 euros de gain. Autant dire qu’il ne 
resterait à la Carmf que ses yeux pour pleurer, et l’obligation de fermer boutique. 
Et encore, rien n’est dit sur le sort de l’ASV, avantage conventionnel sorti tout juste 
d’une réforme douloureuse qui lui a sauvé la vie… mais a coûté fort cher  
aux médecins libéraux et à l’assurance maladie. 

Or, on sait que l’incertitude sur la retraite,  
ou la lourdeur de la facture mensuelle – même 
allégée par la participation des caisses au 
financement de l’ASV –, est un repoussoir  
pour les jeunes générations qui justifient ainsi leur 
désamour de l’exercice libéral. Désamour repris à 
son compte par Jean-Paul Delevoye qui, plus rapide 
que la musique, anticipe, en tout cas dans les médias, 
la fin de ce mode d’exercice…
Avec la disparition de la Carmf, son président 
projette ses angoisses : hausse des cotisations et 

baisse du point, incertitude sur le régime de prévoyance, sur les actions sociales,  
et surtout inquiétude pour les réserves de la caisse autonome. N’en jetez plus…  
Il s’affiche combatif pour défendre ces acquis et affirme qu’après avoir frôlé  
« de grands dangers », la réforme prendra un demi-siècle pour se mettre en place. 
Le gouvernement annonce que la retraite universelle se traduira en loi, à l’été 2019, 
et en faits en 2025. Vraiment ? d
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