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ÉDITO

L 

es dernières élections à la Carpimko, la caisse autonome de retraite  
des auxiliaires médicaux, qui se sont déroulées en juin 2010, ont battu tous 
les records d’abstention. Il est vrai que l’actualité est constamment supplantée 

par une multitude de sujets plus importants les uns que les autres, qui se succèdent 
à un rythme effréné, ce qui a tendance à nous submerger.  Les vrais sujets pour 
votre avenir, c’est vous qui les choisissez et vous devez les choisir, parce qu’ils ne 
se résolvent pas d’eux-mêmes.
La retraite fait partie de ces sujets majeurs. La réforme que le gouvernement souhaite 
mener cette année aura des répercussions sur votre retraite et sur le montant des 
pensions que vous percevrez après avoir cessé votre activité dans 5, 10 ou 20 ans. Cela 
ne fait aucun doute. Comme il ne fait aucun doute que l’intention du gouvernement 
est d’uniformiser les régimes et de les équilibrer, parfois au mépris de l’esprit de 
justice qui est recommandé en matière de cotisations sociales par rapport aux revenus.

Ainsi, nous venons de subir une augmentation de 20% des cotisations, sans aucune 
valorisation en contrepartie. Si vous voulez continuer à supporter des augmentations 
arbitraires, surtout ne votez pas. Si vous voulez voir disparaître votre régime 
complémentaire, surtout n’élisez pas vos administrateurs de la Carpimko.

Car, enfin, c’est bien le conseil d’administration de la CARPIMKO au complet qui 
gère la caisse. Le président à lui seul ne peut pas tout faire. Il a besoin d’un conseil 
uni, fort, rassemblé autour d’une politique de retraite partagée par tous. Au sein de  
la CNAVPL, qui rassemble les dix sections professionnelles de tous les libéraux, 
siègent des « ultra libéraux » qui, de part la nature et le montant de leurs revenus, 
sont prêts à des réformes qui vont dans un sens tout à fait différent du nôtre.  
C’est leur intérêt, ce n’est certainement pas le vôtre !

Ces élections sont une occasion pour nos trois syndicats d’affirmer une vision 
commune pour l’avenir et faire des propositions pour garantir une contribution 
équitable des auxiliaires médicaux qui présentent une démographie bien plus favorable 
que celle d’autres professions libérales.
Vous pouvez encore aider à faire ou à défaire votre système de retraite. Par vos 
choix, vous serez surtout acteur de ce qui se passera lorsque vous prendrez votre 
retraite.

Face à cet enjeu capital, trois syndicats représentatifs, la FNI, l’ONSIL et Convergence 
Infirmière, ont eu la sagesse de laisser leurs divergences de côté pour faire alliance en 
construisant une liste commune pour la retraite des libéraux. Je suis convaincu que  
les infirmières libérales seront sensibles à cette réelle volonté d’agir ensemble, parce 
que l’union fait la force et que vous privilégierez par votre choix de vote, cette liste 
d’union.

L
édito

Philippe Tisserand
Président Fédéral

Seule la liste d’union FNI-ONSIL-CI est en mesure d’agir avec 
force et détermination pour préserver les spécificités qui sont les 
nôtres. La première qui est dans le viseur concerne l’indexation 
du point de retraite… L’importance de l’enjeu justifie à elle seule 
cette alliance syndicale !
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Votre retraite est votre revenu de demain.
Il se prépare aujourd’hui.

RETRAITE

pour donner à vos représentants des moyens d’inverser la tendance 
et de négocier de meilleures conditions. 

 /C’EST FACILE

Vous votez depuis chez vous, par correspondance, en renvoyant 
votre bulletin avant le 25 juin.

 / LE RÉSULTAT DE CES ÉLECTIONS EST 
DÉTERMINANT

Sans un consensus fort au sein du conseil d’administration de 
la Carpimko, sans une solide position pour défendre un revenu de 
remplacement décent et garantir l’autonomie de la gestion indis-
sociable de l’autonomie d’exercice, c’est toute la pérennité de la 
politique retraite qui est remise en question. Le sujet des retraites 
est trop sérieux pour le laisser mettre en danger par des divergences 
politiques. C’est la raison pour laquelle trois organisations syndi-
cales ont choisi de mettre à l’écart leurs sensibilités politiques pour 
défendre en commun et avec force vos intérêts. C’est un message 
fort qu’ils vous adressent.

Vous êtes infi rmière, infi rmier libéral et vous êtes 
donc affi lié(e) à la Carpimko, la Caisse Autonome 
de Retraite et de Prévoyance des Infi rmiers, Mas-

seurs-Kinesithérapeuthes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes 
et Orthoptistes.

 / DES ÉLECTIONS SE DÉROULENT DANS QUELQUES 
JOURS

En tant qu’affi lié(e) de la Carpimko, c’est vous qui élisez les 
membres de son conseil d’administration. En effet, votre caisse est 
encore dotée, pour l’instant, d’une relative autonomie de gestion qui 
doit être préservée pour garantir vos intérêts. 

Le conseil d’administration a pour mission de gérer la caisse, 
d’en voter les budgets, de faire des propositions pour faire évoluer 
les rég imes de ret ra ite,  de négocier avec tous 
les partenaires. Il gère indépendamment le régime complémentaire 
obligatoire. Son rôle est crucial pour l’avenir de vos pensions.

 / QUATRE ADMINISTRATEURS A RENOUVELER

Le nombre de postes d’administrateurs au sein de la Caisse est 
réparti entre les différentes professions d’auxiliaires médicaux. 
Les infi rmiers libéraux disposent de 8 postes d’administrateurs dont 
4 d’entre eux doivent être renouvelés cette année.

Vous déplorez certainement l’augmentation des cotisations. Mais 
vous n’êtes pas sans pouvoir d’action. Votre vote est votre moyen d’agir 

EN 2013, 
JE VOTE 
POUR MA 

Crédit photo © Cocktailsante

JE VOTE, AVANT 
LE 25 JUIN, 
POUR LA LISTE 
COMMUNE FNI 
ONSIL CI

JE VEUX UNE 
RETRAITE 
FORTE, JUSTE, 
GARANTIE 

EN JUIN 2013, 

MA RETRAITE

CHRISTINE DIONNET

VALÉRIE LAFAY

JE VOTE POUR

LISTE D’UNION 
FNI/ONSIL/CI POUR 
LA RETRAITE DES LIBÉRAUX 
DE SANTÉ

ANICK SANHES

JEAN-FRANÇOIS 
BOUSCARAIN

DOSSIER ÉLECTIONS 
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Face à un enjeu aussi capital 
que la retraite, trois syndicats 
représentatifs, la FNI, l’ONSIL et 
Convergence Infirmière, ont eu  
la sagesse de laisser leurs 
divergences de côté pour faire 
alliance en construisant une 
liste commune pour la retraite 
des libéraux. Pourquoi faire liste 
commune ?  
Les réponses des trois présidents. 

SPÉCIAL URPS DOSSIERDOSSIER SPÉCIAL URPS

FNI/ONSIL/CI ?

POURQUOI 
UNE LISTE COMMUNE 

PAR NATHALIE PETIT

"les infirmières 
libérales seront 
sensibles à 
cette volonté 
affichée d’agir 
ensemble"

PHILIPPE TISSERAND, PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERS (FNI)

« En dehors du sujet des retraites, les trois syndicats ont 
une position commune pour défendre, sans compromission 
ni concession, le mode d’exercice libéral, l’indépendance 
professionnelle et financière des infirmières libérales. Cet 
axe constitue un pilier, une colonne vertébrale partagée par 
les trois syndicats que sont la FNI, l’ONSIL et Convergence 
Infirmière, en opposition au SNIIL. Ce dernier n’hésite pas, 
sur un sujet aussi sensible, à apporter une caution, au nom 
des infirmières libérales, aux maisons de santé et nouveaux 
modes de rémunération qui conduisent inexorablement les 
infirmiers libéraux à la perte de leur autonomie et de leur 
indépendance, tant professionnelle que financière.

Concernant la retraite et l’iniquité de traitement dont 
souffrent les auxiliaires médicaux en général, et les infirmiers 
libéraux en particulier, le sujet est tellement grave que la 
recherche d’une unité syndicale s’impose.

Je suis convaincu que s’agissant d’un tel enjeu, les infir-
mières libérales seront sensibles à cette volonté affichée 
d’agir ensemble, parce que l’union fait la force et qu’elles 
privilégieront, dans leur choix de vote, une liste d’union. »

BÉATRICE GALVAN, PRÉSIDENTE 
DE L’ORGANISATION NATIONALE 
DES SYNDICATS D'INFIRMIERS 
LIBÉRAUX (ONSIL)

« Cette liste commune répond à la nécessité 
et la préoccupation première de constituer un 
levier suffisamment puissant, par l’unité syn-
dicale, face aux tutelles. L’ONSIL est toujours 
ouvert à la discussion et l’unité syndicale 
demeure notre priorité, chaque fois que nous 
arrivons à construire un chemin à plusieurs. 
Sur la question des retraites, nous avons fait 
abstraction de certaines divergences poli-
tiques, quelles que soient nos orientations, 
pour trouver un accord comme celui-là qui 
répond à la priorité du moment présent. Nous 
sommes actuellement saignés à blanc, en 
particulier les plus petits revenus qui sont les 
plus taxés au nom de la compensation. Nous 
ne sommes pas opposés au principe même de 
la compensation qui s’applique au niveau 
national, mais nous refusons de compenser 
aussi des professions qui ont de beaucoup 
plus forts revenus ou des professions qui ne 
cotisent pas pour leur retraite, comme c’est 
le cas des auto-entrepreneurs. Une nouvelle 
tranche d’augmentation vient de nous être 
appliquée et une autre est prévue pour 2014, 
il est urgent de réajuster le tir.

Le 2e enjeu fort pour nous est de faire re-
connaître la pénibilité de notre profession, au 
moins en obtenant l’alignement de l’âge de 
départ du régime complémentaire (actuelle-
ment 67 ans) sur le régime de base (62 ans).

Unis, nous sommes plus forts et nous se-
rons aussi plus fermes. Je suis prête, si, dans 
l’avenir, nos revendications n’étaient pas 
satisfaites, à passer à un mode de pression 
largement supérieur et à envisager même de 
ne pas payer nos cotisations.

J’aurais envie de dire aux professionnelles 
que si les syndicats font l’effort de se mettre 
en rang par trois et de mettre dans la poche 
leurs divergences, faites l’effort de mettre le 
bon bulletin dans l’enveloppe. »

NOËLLE CHABERT, PRÉSIDENTE DE CONVERGENCE INFIRMIÈRE (CI)

« Nous avons déjà, avec la FNI et l’ONSIL, des accords par 
ailleurs, témoins de notre capacité à développer ensemble un 
consensus minimum. S’agissant de notre retraite qui est mise 
en danger du fait des autres caisses de la CNAVPL, je suis 
convaincue que notre union peut faire la différence. Il est clair 
que faire front ensemble va nous permettre de faire aboutir 
certaines revendications, notamment sur les problèmes de com-
pensation. Nous contribuons fortement pour des caisses qui 
ont une démographie moins favorable que nous, mais dont les 
affiliés sont beaucoup plus riches que nous. Si nous sommes unis 
et nombreux avec les autres paramédicaux qui sont confrontés 
à la même problématique, bien sûr que nous arriverons à faire 
face à l’adversité de la CNAVPL.

Sur notre pénibilité aussi, notre union sera un levier puissant. 
La pénibilité de notre profession n’est pas du tout la même que 
celle des autres professions comme les notaires ou les architectes 
qui ont des métiers nettement moins physiques que les nôtres.

Les professionnels regrettent souvent que nos différentes orga-
nisations apparaissent antagonistes ou en ordre dispersé. En se 
regroupant, en montrant que trois organisations sont arrivées 
à aplanir leurs différences pour défendre cette position, tout 
en préservant leurs singularités, nous montrons à la profession 
qu’on peut s’entendre sur un sujet aussi important que notre 
retraite. »
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Exiger un revenu de remplacement décent pour les infirmières 
libérales retraitées, repenser la compensation nationale, 
préserver l’autonomie et l’indépendance de gestion de notre 
régime complémentaire. 
Notre programme d’action en 10 points :

PERMETTRE AUX FEMMES D’AVOIR UNE 
RETRAITE ÉGALE À CELLE DES HOMMES/
ABONDER LA CARPIMKO PAR LA 
BRANCHE FAMILLE :

L’évolution des retraites des femmes doit leur procurer un revenu de 
remplacement digne leur assurant un niveau de vie décent, malgré la 
maternité, l’éducation des enfants, et toutes les responsabilités qu’elles 
assument de manière plus importante que les hommes. Nous ferons 
en sorte que la branche famille puisse abonder le financement des 
périodes d’inactivité que les femmes consacrent à ces missions  pour 
leur permettre d’avoir une retraite égale à celle des hommes.

PRENDRE EN COMPTE LES 
CHANGEMENTS DE FAIT SUR LA 
CONJUGALITÉ :

L’évolution des modes de vie en couple pose certaines 
difficultés au survivant lors du décès du conjoint ou compagnon. Il est 
important de pouvoir accorder, sous certaines conditions, la pension 
de réversion à celle ou celui qui reste après un décès. 

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE 
LA CARPIMKO EN NE PERMETTANT PAS 
À CEUX QUI NE COTISENT QUE PEU OU 
PAS DE PUISER DANS NOS RÉSERVES :

L’arrivée d’un nombre beaucoup trop important d’auto-entrepreneurs 
met en péril l’équilibre de notre régime de base. Le calcul de la compen-
sation nationale induit une charge de plus de 1800€ par auto-entrepre-
neur. Cette compensation nationale est un paramètre de solidarité inter 
régimes, elle ne peut pas représenter un mode de financement pérenne 
pour certains. Cette compensation nationale doit être repensée dans 
son ensemble et en priorité pour les auto-entrepreneurs.

NE PAS PAYER, PAR LE BIAIS 
DE LA COMPENSATION 
INTERNE, DES COTISATIONS 
VIEILLESSE POUR LES 

PROFESSIONS QUI N’ASSURENT 
PAS ELLES-MÊMES LA PÉRENNITÉ DE 
LEUR PROPRE RÉGIME :

Alors que la retraite des IDEL ne nous procure 
plus un revenu de remplacement décent, nous refu-
serons la compensation sans limite du financement 
par nos cotisations des retraites versées aux profes-
sionnels protégés par un Numerus Clausus dont la 
revente du patrimoine professionnel représente un 
capital retraite sans commune mesure avec le prix 
moyen de cession d’un cabinet infirmier. 

SIMPLIFIER LA LIQUIDATION 
DES DROITS À LA RETRAITE :

L’expérience hospitalière obligatoire 
pour exercer en libéral, la transversalité 

des parcours professionnels (salarié public et/ou 
privé, libéral), la mobilité pour suivre un conjoint, 
entraînent des affiliations successives dans diffé-
rents régimes. Nous voulons simplifier la liquidation 
des droits à la retraite des poly-pensionnés. Ils ne 
doivent plus souffrir financièrement, au moment de 
leur retraite, de disparités trop grandes entre les 
différents régimes.

1

2
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POUR LA RETRAITE

VOTER POUR LA LISTE D’UNION, 
C’EST ÉLIRE DES INFIRMIERS 

RESPONSABLES, SOLIDAIRES

PROGRAMME DE LA LISTE D’UNION ENVISAGER UN MINIMUM 
VIEILLESSE POUR LES 
PETITES CARRIÈRES AU 
TITRE DE L’ÉQUITÉ DE 
TRAITEMENT ENTRE TOUS 
LES CITOYENS : 

Le FSV (Fonds Solidarité Vieillesse) 
destiné aux salariés aux rémunérations modestes 
ayant cotisé toute leur carrière constitue un com-
plément visant à porter leur retraite à un montant 
minimum. Le FSV finance aussi les régimes agricoles, 
commerciaux et artisanaux. Les professions libérales 
dont les infirmiers doivent pouvoir bénéficier de ce 
dispositif. 

PÉRENNISER LE RÉGIME 
INVALIDITÉ DÉCÈS ET 
RÉDUIRE LE DÉLAI DE 
CARENCE DES INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES DE 90 À 60 
JOURS : 

Le délai de carence actuel est inacceptable et devra 
être un point fort des actions que nous mènerons au 

sein la Carpimko. 

FINANCER LARGEMENT 
LA RECONVERSION 
DES INFIRMIERS EN CAS 
D’INVALIDITÉ :

Ne plus être en incapacité d’exercer en libéral ne 
met pas fin à toute vie professionnelle et un accompa-
gnement à une reconversion permettra aux infirmiers 
d’envisager sereinement une reprise d’activité. Nous 

nous y emploierons.

RENÉGOCIER LA 2E 
TRANCHE DE COTISATIONS : 

Cette 2e tranche instaurée par la der-
nière réforme des retraites pénalise fortement les 
infirmiers libéraux. Nous profiterons de la réforme 
à venir pour en renégocier les taux. 

DES LIBÉRAUX DE SANTÉ

ÉTUDIER LA SORTIE DE LA CARPIMKO  
DE LA CNAVPL : 

Nous mettrons tout en œuvre pour préserver la pérennité et 
l’indépendance de notre régime complémentaire, les réserves 

actuellement accumulées étant absolument indispensables pour servir les pensions des 
« baby-boomers » jusqu’en 2035.

Le futur Conseil d’Administration de la CARPIMKO devra sérieusement étudier la 
possibilité de sortir de la CNAVPL, comme l’ont fait les avocats. En effet, notre caisse de 
retraite et de prévoyance dont tout le monde salue l’économie de gestion, pourrait s’au-
tonomiser sans risque puisqu’elle ne bénéficie d’aucune compensation et qu’elle comble 
par ailleurs largement le déficit d’autres caisses. 

Les élections des administrateurs de la CARPIMKO nous donnent l’occasion 
de renforcer la cohésion entre les syndicats FNI-ONSIL-CI autour du sujet 
majeur que représente l’évolution de nos retraites.

Nous, infirmiers en exercice et candidats à cette élection, conscients des enjeux pour 
nos confrères et consœurs retraités et pour les générations futures, vous assurons de 
mettre tout en œuvre pour sortir d’une situation qui ne procure plus aux infirmières un 
revenu de remplacement décent après une carrière passée au service de nos concitoyens 
et de leur santé.

Voter pour la liste d’union, c’est élire des infirmiers responsables, solidaires, attachés 
à leur exercice libéral et prêts à s’impliquer pour préserver l’autonomie de gestion et de 
pilotage de notre caisse de retraite, mieux répartir le poids de l’effort de solidarité inter 
régimes afin que nous puissions bénéficier d’un montant de prestations plus en rapport 
avec les cotisations effectivement versées. 

Nos objectifs sont réalistes et nous œuvrerons ensemble pour les mener à bien. 

DOSSIER PROGRAMME ÉLECTORAL PROGRAMME ÉLECTORAL DOSSIER

VOTEZ POUR LA 
«LISTE D’UNION 
POUR LA RETRAITE 
DES LIBÉRAUX DE 
SANTÉ ».
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« Infirmière libérale de-
puis février 2006 en Finistère,  
je présente ma candidature à 
l’élection du conseil d’admi-
nistration de la Carpimko car  
je pense qu’il faut se préoccuper 
très tôt, dans sa carrière, de  
la pension servie après des an-
nées de cotisation.

Quels sont nos droits après 
tant d’années au service  
des malades ?

Quels sont nos droits en cas 
d’invalidité ? Ce sujet est d’une 
importance capitale car quel 
avenir pour un infirmier libéral 
qui n’a pas d’autre choix que de 
cesser son activité libérale.

Si vous me permettez d’être 
élue, j’oeuvrerai pour proté-
ger les droits de la profession 
dans un système qui me semble 
inéquitable. »

Candidate FNI

« Infirmière libérale depuis 
bientôt 13 ans et fille d’une 
infirmière libérale retraitée,  
la gestion de la Carpimko m’in-
téresse à double titre.

A mon sens, l’enjeu devient 
d’autant plus important dans 
cette période de crise et d’ins-
tabilité financière, que l’on sou-
haiterait nous voir travailler 
plus longtemps sans prendre 
en compte la pénibilité tant 
physique que psychologique 
de notre activité. 

Quels sont les placements de 
la Carpimko ? Sont-ils sûrs ?

Je me présente pour mettre 
au service de tous mes capaci-
tés, pour obtenir des réponses 
aux questions que nous nous 
posons tous et mettre en place 
une communication moins 
opaque à propos de nos avenir 
financier. »

Candidate CI

« Je suis convaincu qu’il est 
indispensable que les infirmiers 
s’unissent autour d’un seul et 
même projet : conserver notre 
seul et beau modèle libéral, per-
tinent dans son financement de 
retraite et garantir aux jeunes 
une retraite digne du travail 
actif engagé.

Je souhaite que le futur 
conseil d’administration de 
la Carpimko puisse mener 
à bien les réflexions liées à 
une autonomie forte de notre 
caisse de retraite et répondre 
aux situations humaines com-
plexes auxquelles nous sommes 
confrontées.

Je souhaite que vous m’ac-
cordiez votre confiance  pour 
m’investir maintenant pour 
notre futur, afin de garantir 
à la Carpimko une sérénité à 
l’ensemble des affiliés.

Voilà en quelques lignes  
le sens de mon engagement. »

Infirmier libéral depuis 2002 
dans l’Hérault (zone rurale). Can-
didat FNI

DES LIBÉRAUX DE SANTÉ
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VALÉRIE LAFAY

ANICK SANHES
JEAN-FRANÇOIS  
BOUSCARAIN

« La retraite est un sujet es-
sentiel dont il faut se préoccu-
per dès le début de sa carrière, 
et je voudrais en convaincre  
les plus jeunes, même si on y est 
beaucoup plus sensible à partir 
de 55 ans !

Je veux défendre notre régime 
par répartition aujourd’hui 
menacé. Les infirmiers ne 
peuvent pas payer indéfiniment 
pour les professions à hauts re-
venus où le faible nombre d’en-
trants limite la progression du 
nombre d’actifs.

Je me battrai pour la recon-
naissance de la pénibilité de 
notre profession qui devrait 
nous permettre de prendre 
notre régime complémentaire 
(67 ans) en même temps que 
notre régime de base (62 ans).

Avec votre soutien, ma pre-
mière action sera de renégocier 
la prochaine tranche d’aug-
mentation de 2014, et ainsi de 
commencer à défendre les inté-
rêts des cotisants, vous et moi, 
tous affiliés à la Carpimko. »

Infirmière libérale depuis 1986. 
Candidate ONSIL

CHRISTINE DIONNET

SUPPLÉANTS

VÉRONIQUE MARIE
Infirmière libérale 
depuis 1982 (Eure).

Candidate FNI

ANTOINETTE TRANCHIDA
Infirmière libérale depuis 1991 

(Isère).  
Candidate ONSIL

DOMINIQUE BULARD
Infirmier libéral depuis 1991 

(Seine-et-Marne)
Candidat CI

CHRISTINE SOULÉ GAZEU, 
infirmière libérale depuis  

27 ans (Perpignan)
Candidate FNI
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Depuis 2010, la Carpimko, votre caisse de retraite, est présidée par 
un infi rmier libéral en la personne de Pascal Leblanc. Il n’a cessé, 
durant son mandat, de s’opposer à l’iniquité de traitement imposée aux 
auxiliaires médicaux en matière de compensation. La compensation est 
ce double phénomène par lequel les affi liés d’une caisse contribuent à 
l’équilibre général des retraites (compensation nationale), mais aussi à 
l’équilibre des comptes de l’ensemble des caisses réunies au sein de 
la CNAVPL, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions 
libérales. Cette caisse comporte dix sections professionnelles, et, si 
l’ensemble des professionnels libéraux a un socle commun par un ré-
gime de base, chaque section professionnelle gère, de façon autonome, 
un régime complémentaire.

La compensation qui s’exerce au sein de la CNAVPL est parti-
culièrement injuste pour les auxiliaires médicaux et les infi rmiers 
libéraux en particulier puisqu’il est demandé à ces derniers, dont 
la démographie (près de 4 cotisants pour un retraité) est excellente, de 
payer pour équilibrer les caisses de professions aux revenus nettement 
plus élevés mais démographiquement plus en diffi culté. Si le principe 
de la compensation est accepté, ce sont les modalités avec lesquelles 
elle s’applique qui infl igent des prélèvements abusifs sur les revenus 
des infi rmiers libéraux.

C’est pour s’élever contre cette iniquité de traitement que le pré-
sident de la Carpimko n’a pas cessé de se positionner et de proposer 
des solutions qui l’ont conduit à s’opposer à la CNAVPL et aux prési-
dents des autres caisses au point de faire l’objet de pressions qui l’ont 
amené à devoir quitter son fauteuil de vice-président de la CNAVPL.

Les plus folles rumeurs ont circulé à ce sujet, entretenues par 
celles et ceux qui ont tout intérêt à ce que les auxiliaires médicaux 
continuent de payer sans broncher.

Il faut d’abord rappeler que tout président d’une caisse, faisant 
partie de la CNAVPL, n’a pas tous les pouvoirs. Toute décision ne 
peut s’entendre qu’avec le consensus de la CNAVPL d’une part 
et, d’autre part, est encore soumise à l’approbation de la tutelle 
ministérielle, autant dire que l’autonomie dont disposent les pré-
sidents de caisse est toute relative et qu’ils doivent faire preuve 
d’une grande fermeté.

En exclusivité, le président de la Carpimko vous livre sa version 
des faits et vous relate les principales diffi cultés auxquelles il a 
été confronté, mais aussi les solutions, car il y en a, qui s’offrent 
aux infi rmiers. Explications.
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AVEC LE PRÉSIDENT DE LA 
CARPIMKO

ENTRETIEN EXCLUSIF 

PAR NATHALIE PETIT

Votre caisse de retraite, la Carpimko, s’intègre dans 
une fédération qui rassemble toutes les sections 
professionnelles des libéraux sous la bannière de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions 
libérales (CNAVPL), au sein de laquelle s’exerce une 
compensation fi nancière injuste pour les auxiliaires 
médicaux, à l’origine d’un récent clash.

ENTRETIEN DOSSIER

Abonnement 1 an (10 numéros + 2 Hors-Série)       68 €

Tarif Privilège – adhérent FNI                         40 €

Tarif étudiant infi rmier (*)                               34 €

Tarif retraité (*)                                   34 €

* sur présentation d’un justifi catif

Plein tarif

Privilège adhérent

Etudiant ou retraité
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Avenir et Santé (A&S) : Récemment, les 
infirmières libérales ont subi une augmentation 
importante de leurs cotisations du régime 
de base au titre de la compensation, c’est-
à-dire des hausses qui ne bénéficient pas 
aux pensions de retraite, qu’elles ont été vos 
actions pour vous opposer à cela ?

Pascal Leblanc, président de la Carpimko (PL) :   
La Carpimko s’est fermement opposée et c’est bien ce qui lui a été repro-
chée. Dès 2011, tous les présidents des caisses de la CNAVPL avaient 
anticipé une mise en difficulté de notre régime de base, essentiellement 
du fait de l’afflux massif des auto-entrepreneurs dont nous prenons 
en charge les cotisations retraite. La CNAVPL avait alerté la tutelle 
sur l’urgence d’intervenir, mais cette dernière était restée en retrait 
l’an passé dans un contexte, rappelons-le, d’élections présidentielles.  
Nous nous sommes finalement trouvés, fin 2012, dans une situation à 
devoir intervenir d’urgence pour sauver le régime de base menacé par 
les effets de cette compensation. 

Ce qui a provoqué la réaction de la Carpimko a été la répartition de 
l’effort financier demandé, une clé de répartition qui demande à ceux 
dont les revenus sont les plus faibles de contribuer le plus fortement et 
épargne davantage ceux dont les revenus sont les plus élevés.

La Carpimko ne pouvait pas accepter cela et j’avais transmis ce mes-
sage à la CNAVPL. Il faut savoir que, au final, la nature et le montant 
des taux applicables ont été définis par la tutelle qui est allée plus loin 
que ceux demandés par la CNAVPL, accroissant encore, à la surprise 
de tous, le différentiel de contribution entre les revenus les plus faibles 
et les revenus les plus élevés. Dans le même temps, indépendamment 
de la Carpimko, des actions d’information ont été menées en direction 
des professionnels par l’intersyndicale pour alerter sur cette situation 
inacceptable. Ce message a été perçu comme une trahison du président 
de la Carpimko envers les autres présidents de la CNAVPL jusqu’à 
dire que j’étais l’instigateur de cette action d’humeur et que, de ce 
fait-là, il n’était pas convenable que je reste au sein du bureau de  
la caisse nationale. Et entre octobre et décembre dernier, la tension est 
montée d’un cran pour faire en sorte que je démissionne du poste de 
vice-président du bureau de la CNAVPL.

A&S : Voulez-vous dire que votre démission vous 
a été imposée ?

PL : Cette pression s’est accentuée jusqu’à prendre la forme d’un 
chantage opéré par 6 présidents des autres caisses disant que si  
le président de la Carpimko ne démissionnait pas de son poste de vice 
président de la CNAVPL, ils pratiqueraient la politique de la chaise 
vide lors du conseil d’administration suivant, un conseil décision-
nel qui avait besoin du quorum. Même si ce conseil était reporté de  
15 jours, ce que les textes autorisent, en l’absence de quorum,  
la CNAVPL se retrouvait dans la situation de ne pas être fonctionnelle 
et passait automatiquement sous la tutelle du gouvernement. La nomi-
nation d’une tutelle aurait privé de fait la CNAVPL de son autonomie. 
Face à ce dilemme extrêmement grave et sérieux, j’ai fait le choix de 
préserver l’autonomie de la CNAVPL.

A&S : Cette exclusion du bureau de la CNAVPL 
est-elle préjudiciable pour la Carpimko ?

PL : La Carpimko n’est plus au bureau et c’est vrai que c’est inédit 
dans l’histoire de la CNAVPL, mais elle n’a rien perdu de son pouvoir 
décisionnel lors de vote en conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration de la CNAVPL est composé des dix présidents de chacune des 
dix sections professionnelles qui la constituent, dont 5 sont au bureau. 
Ma démission du poste de vice président ne minimise aucunement le 
poids de la Carpimko au sein de la caisse nationale car les dix prési-
dents des caisses ont le même poids de répartition pour tout vote décisif.

A&S : Vous avez suggéré que la Carpimko 
reprenne sa pleine et entière autonomie, 
n’est-ce pas plutôt la véritable raison des 
pressions que vous avez subies ?

PL : Bien sûr que si, absolument. Cette prise de position de la Car-
pimko lui a valu d’être exclue du bureau de la CNAVPL. Si je reviens 
quelques instants sur le déroulement des faits, la Carpimko a cherché 
des moyens de ne pas faire subir aux auxiliaires médicaux des prélève-
ments abusifs. Par ailleurs, sa situation étant particulièrement saine à 
tous points de vue (démographique, financier..), elle peut tout à fait ga-
rantir elle-même la pérennité de son régime. Aussi, le 20 décembre 2012, 
le conseil d’administration de la Carpimko a-t-il pris la décision impor-
tante d’envisager sa totale autonomie, décision, notifiée et intégrée dans 
le compte rendu du conseil comme suit : « le conseil d’administration 
de la Carpimko, constatant qu’il lui est impossible d’exprimer sa 
position au sein de la CNAVPL alors qu’il en est un des principaux 
financeurs, décide d’entamer des démarches avec comme objectif,   
la sortie de cette instance. »

Cette mission d’entamer des démarches pour sortir de la caisse reste 
toujours d’actualité car nous entrons dans une période de réforme du 
régime de base. Toute sortie de la CNAVPL devant passer par la voie 
législative. Il faudrait donc que l’État nous l’autorise.

Ce que les affiliés doivent savoir est que cette sortie n’aurait au-
cune incidence négative auprès d’eux. Nous contribuerions toujours à  
la compensation nationale mais nous ne subirions plus la compen-
sation entre les différentes caisses de la CNAVPL. Notre régime est 
équilibré tant sur le régime de base que sur le régime complémentaire.  
Notre autonomie ne remettrait aucunement en question la pérennité 
des pensions, ni l’équilibre financier de la caisse.

A&S : Dans l’hypothèse vraisemblable que 
la Carpimko demeure au sein de la CNAVPL, 
avez-vous espoir de faire adopter des solutions 
qui pourraient rééquilibrer la contribution des 
auxiliaires médicaux et rétablir de l’équité dans 
le système ?

PL : La Carpimko a bien sûr élaboré des propositions qui, après 
avoir essuyé un refus auprès des autres présidents des caisses de la 
CNAVPL, commencent à trouver un écho.

CE QUE LES AFFILIÉS DOIVENT SAVOIR 
EST QUE CETTE SORTIE N’AURAIT 
AUCUNE INCIDENCE NÉGATIVE 

AUPRÈS D’EUX. NOUS CONTRIBUERIONS 
TOUJOURS À LA COMPENSATION NATIONALE 
MAIS NOUS NE SUBIRIONS PLUS LA 
COMPENSATION ENTRE LES DIFFÉRENTES 
CAISSES DE LA CNAVPL. 

 Lors du dernier conseil d’administration de 
la CNAVPL, son président, Jacques Escourrou, 
a, dans son discours, qualifié les propositions 
émises par certaines caisses dont la nôtre de 
raisonnables et qui méritent d’être étudiées pour 
la prochaine réforme du régime de base qui est 
prévue pour 2014.

La solution que nous proposons permet de 
clarifier et de rééquilibrer les comptes sans im-
pacter l’équilibre financier de la caisse nationale. 
Elle bénéficierait à tous les professionnels qui 
ont des revenus jusqu’à la hauteur d’un plafond 
de la sécurité sociale (PSS). Ainsi, la Carpimko 
propose de restructurer les cotisations en relevant 
le plafond de la 1ère tranche, actuellement fixé à 
0,85 PSS à 1 PSS et de ne plus attribuer de droits 
sur la tranche 2, ce qui permet à tous ceux dont 
le revenu atteint le PSS de bénéficier d’un plus 
grand nombre de points (530 au lieu de 450). Il 
en résulterait pour la large majorité des affiliés 
Carpimko une diminution des cotisations.

Autre proposition phare, la Carpimko souhaite 
que chaque affilié connaisse, lorsqu’il reçoit 
un appel de cotisation d’un montant X, la part 
correspondant à sa cotisation retraite attributive 
de points et la part correspondante à la com-
pensation nationale (charge due au titre de la 
solidarité). Je suis convaincu que nous pouvons 
faire passer certaines de nos revendications au-
près de la caisse nationale, des revendications 
au demeurant légitimes pour rééquilibrer les 
contributions des uns et des autres.

ENTRETIEN DOSSIERDOSSIER ENTRETIEN
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Françoise Devaud a présidé la Carpimko 
de 2004 à 2010 et était vice-présidente 
de la CNAVPL de 2006 à 2010. Elle 
porte un regard distancié mais très 
expert sur les événements actuels. De 
profession masseur-kinésithérapeute, 
elle exerce en Charente et occupe la 
fonction de Secrétaire Générale de la 
Fédération Française des Masseurs-
Kinésithérapeutes-Rééducateurs, chargée 
de l'exercice et des organismes externes 
chargés de la protection et de la vie 
sociales des professions libérales.

Vous qui avez connu de 
l’intérieur les rouages de 

la gestion des régimes de 
retraite des professions 

libérales, quelle est votre analyse 
de la situation par rapport au 
départ de la Carpimko du bureau 
de la CNAVPL (Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des 
Professions Libérales) ? 

Cette situation est le résultat d’un historique et 
pour bien la comprendre, il faut revenir quelques 
années en arrière. La réforme des retraites de 2003, 
prenant effet au 1er janvier 2004, ne devait pas 
concerner les professions libérales, mais a cepen-
dant donné l’occasion à certaines sections de la 
CNAVPL, les plus libérales, de porter une réforme 
structurelle de notre régime de base. Ainsi, cette 
réforme s’est traduite par le passage d'une retraite 
forfaitaire à une retraite en points, avec une mu-
tualisation des frais et la gestion du régime de base 
confiée à la CNAVPL. Dès lors, le régime de base, 
qui était géré directement par la Carpimko, est 
devenu prérogative de la CNAVPL pour toutes les 
professions libérales, sauf les avocats. 

Les auxiliaires médicaux ont été les grands per-
dants de cette réforme. Ils ont vu leurs cotisations 
augmenter de 40%, et avec elles leur contribution 
servant à financer l’équilibre du régime de l'en-
semble des professions libérales. Ainsi, le solde 
net versé par la Carpimko à la CNAVPL n’a cessé 
d’augmenter depuis, jusqu’à atteindre 220 millions 
d’euros en 2012. 

Cette réforme de 2004 avait suscité de la part 
d’une partie des syndicats du conseil d’administra-
tion de la Carpimko, un mouvement syndical pour 
dénoncer cette injustice, des réactions mal vécues 
par la CNAVPL. C’est aussitôt après, en 2004, que 
nous avons repris notre place à la vice-présidence 

V
CARPIMKO

REGARD D’EXPERT 
SUR LA 

PAR NATHALIE PETIT

DOSSIER REGARD D'EXPERT
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de la CNAVPL et fait respecter notre caisse, obtenant même des ré-
formes portées uniquement par les auxiliaires médicaux : indexation 
du point, avantages familiaux, etc.

En 2012, puis en 2013, les difficultés de trésorerie engendrées 
par l’arrivée massive des auto-entrepreneurs et l’annonce d'une nou-
velle réforme du régime de base par le gouvernement ont réactivé 
les différences au sein des professions libérales, des différences qui 
se traduisent dans l’effort demandé. Et récemment, les auxiliaires 
médicaux ont subi une augmentation de 17% des cotisations qui 
porte encore sur les moins riches et sans contrepartie de points. C’est 
évidemment inadmissible pour les auxiliaires médicaux pour qui 
la pension issue du régime de base représente environ 40% de la 
retraite. Au sein de la CNAVPL, les plus libéraux ont eux une vision 
différente parce que cette pension est souvent un petit pourcentage 
de leur revenu de remplacement.

Avec la perspective d'une nouvelle réforme, les présidents de ces 
sections entendent bien reprendre la gouvernance de la CNAVPL et 
affaiblir l’audience de la Carpimko, ils y sont parvenus. Ce qui s’est 
passé était hélas assez prévisible.

Depuis cette nouvelle augmentation des cotisations, le président 
de la Carpimko s’est trouvé bien isolé au sein de la CNAVPL. Il reste 
de droit au conseil d’administration de la CNAVPL. Durant ces trois 
années, il a participé à tous les débats et il continuera évidemment 
au sein du CA dans lequel il aura la possibilité de présenter les pro-
positions de la caisse des auxiliaires médicaux.

A vos yeux, quels sont les enjeux des 
prochaines élections dans ce contexte 
où, bien qu’ils soient les plus nombreux, les 
auxiliaires médicaux peinent à faire entendre 
leurs revendications ? 

Chaque élection de la Carpimko a ses propres enjeux, c'est malheu-
reusement ce que ne comprennent pas toujours les abstentionnistes. 
Les élections de juin 2013 sont particulièrement importantes au regard 
de deux données majeures, d’une part, la réforme des retraites qui 
est conduite cette année par le gouvernement et qui promet d'être 
structurelle, et, d’autre part, la situation au sein de la CNAVPL. Le 
nouveau conseil d’administration de la Carpimko devra représenter 
toutes les tendances de chaque profession. Au sein de la Carpimko, 
l’appartenance syndicale des uns et des autres n’est pas neutre, cer-
tains sont affiliés à l’UNAPL qui représente plus de 30 professions, 
d'autres appartiennent aux chambres des professions libérales et leur 
vision des retraites est différente. S’ils veulent faire passer certaines 
revendications, ils doivent d’abord s’entendre pour présenter et porter 
une politique unique et réaliste des retraites.

Y aurait-il un intérêt à envisager la 
conduite d’une action intersyndicale et 
interprofessionnelle par l’ensemble des 
paramédicaux concernés ?

L’idée d’une action intersyndicale interprofessionnelle conduite par 
l'ensemble des paramédicaux concernés pour faire entendre leurs 
revendications au sein de la CNAVPL aurait pu être intéressante il y 
a quelques mois…

Depuis, la perspective de la réforme générale des retraites qui s’an-
nonce, menée au pas de charge par le gouvernement, reprend des 
mesures chères à la CNAVPL, telles que la suppression de l'indexation 
des pensions sur l’inflation, la modification des avantages familiaux, etc.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que la CNAVPL est un orga-
nisme de Sécurité Sociale. Les présidents des différentes sections ne 
sont pas issus de syndicats et sont peu sensibles aux manifestations 
d’ordre syndical. En revanche, il me paraît important et beaucoup plus 
efficace que les syndicats représentatifs élaborent une vraie politique 
de retraite qu’ils fassent porter par leurs représentants.

CHAQUE ÉLECTION  
DE LA CARPIMKO A  
SES PROPRES ENJEUX,  

C'EST MALHEUREUSEMENT CE QUE 
NE COMPRENNENT PAS TOUJOURS  
LES ABSTENTIONNISTES.  
LES ÉLECTIONS DE JUIN 2013 SONT 
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES 
AU REGARD DE DEUX DONNÉES 
MAJEURES, D’UNE PART,  
LA RÉFORME DES RETRAITES QUI 
EST CONDUITE CETTE ANNÉE PAR  
LE GOUVERNEMENT ET QUI PROMET 
D'ÊTRE STRUCTURELLE, ET, D’AUTRE 
PART, LA SITUATION AU SEIN  
DE LA CNAVPL. 

DOSSIER REGARD D'EXPERT
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LISTE D’UNION 

ILS VOTENT LA

POUR LA RETRAITE  
DES LIBÉRAUX DE SANTÉ

DOSSIER LISTE D'UNION

BRETAGNE
« Je vote pour la liste d’Union 

FNI/ONSIL/CI parce que c’est 
la seule qui soit en mesure de 
faire preuve de détermination 
et de responsabilité face aux 
retraites qui engagent tous 
ceux qui sont en place et les 
futures générations. »

Daniel Guillerm, président de 
l’URPS infirmiers de Bretagne

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

« La retraite est un su-
jet bien trop sérieux pour  
le laisser entre les mains d’un 
syndicat qui représente une 
menace pour l’avenir de notre 
profession. Aussi, en juin,  
je vote pour la liste d’Union 
FNI/ONSIL/CI. »

Thierry Munini, président  
du syndicat FNI du Vaucluse

NORD-PAS-DE-CALAIS
« Je vote pour la liste 

d’Union parce qu’il essentiel 
de faire entendre notre voix. 
Cette élection a pulvérisé, en 
2010, tous les records d’abs-
tention atteignant le seuil 
historique de 73,7%. Ce sujet 
nous concerne au moment où 
il est trop tard pour intervenir. 
Je saisirai donc l’occasion du 
vote de juin pour nous donner 
toutes les chances d’optimiser 
nos futures pensions. »

Régis Ducatez, Président  
de l’URFNI Nord-Pas-de-Calais

FRANCHE-COMTÉ 
« Je vote pour la liste 

d’Union car seule une force 
intersyndicale unie et puis-
sante sera capable de faire 
évoluer cette règle injuste de 
compensation interprofession-
nelle qui bénéficie aujourd’hui 
aux professions libérales les 
plus riches. »

Dominique Natale, prési-
dente de l’URPS infirmiers de 
Franche-Comté

POITOU-CHARENTES
« Notre caisse de retraite est 

saine, ses frais de gestion sont 
parmi les plus bas qui soient. 
Elle ne compte pas moins de 4 
actifs pour un retraité. Nous 
avons tous les atouts de notre 
côté. Rajoutons-en un de plus 
en votant pour la liste d’Union 
qui saura faire preuve de fer-
meté et par-dessous tout, ne 
pas sombrer dans la complai-
sance envers les pouvoirs pu-
blics. »

Isabelle Varlet, présidente 
de l’URPS infirmiers de 
Poitou-Charentes

CENTRE
« L’unité syndicale est  

la seule qui puisse convaincre 
et faire le poids face à nos 
interlocuteurs tout en préser-
vant le caractère libéral de 
notre exercice. Le 25 juin, je 
voterai la liste d’Union pour  
la retraite des libéraux de 
santé. Je ne voterai pas pour 
un syndicat prêt à abandonner 
notre profession au salariat. »

Cécile Pinot, présidente du syn-
dicat FNI de l’Indre
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Respectez les instructions suivantes : trop de bulletins 
ne sont pas pris en compte pour non conformité 

Détacher 
la carte de vote

Noircir la case de la liste 
choisie avec un stylo NOIR

Ne pas cocher la case

Ne pas entourer la case 
la carte de vote

Mettre le bulletin 
dans l'enveloppe T 

pré-affranchie

Surtout ne rien écrire sur l'enveloppe T 

SURTOUT NE RIEN INSCRIRE AU DOS DE L'ENVELOPPE 
NI VOTRE NOM, NI ADRESSE, NI SIGNATURE, NI 

TAMPON DU CABINET

Sous peine de nullité du bulletin

EXPÉDITION 
AU PLUS TARD LE 25 JUIN

VOTEZ SANS ATTENDRE

NOTICE 
EXPLICATIVE

UN CODE 
A BARRE

RECTO VERSO

(numéro de vote-
liste d’émargement)

CARTE 
DE VOTE

FNI - ONSIL - CI

ÇA PREND 2 MINUTES

RAPPEL 
DES CONSIGNES 
DE VOTE 

1
2

3
4
5
SCRUTIN LE 26 JUIN ET DÉPOUILLEMENT LE SAMEDI 6 JUILLET




