
Infos-Brèves ACOPSANTÉ — Mai 2015 � 1 � 

I  I  I     N  N  N     F  F  F     O  S   O  S   O  S      B  B  B     R  R  R     È  È  È     V  V  V     E  E  E     SSS    

Rachat de points dans le régime complémen-
taire pour le Conjoint Collaborateur  
 

S elon le décret du 7 Octobre 2014 paru au JO du 24 
octobre 2014, le conjoint collaborateur qui a été 

affilié au régime de base à titre facultatif et qui a opté 
pour le régime complémentaire peut désormais, pendant 
une période précise, racheter les points du régime com-
plémentaire dans la limite de six années. 
Le prix du rachat est, selon le choix de cotisation du 
conjoint, de 0,25 ou 0,50 point lors de la demande de 
rachat.  Pour 2015, la valeur du point est de 1.264,83 €. 
Les conjoints collaborateurs radiés du régime peuvent 
également demander le rachat. 

Ce rachat se fait sur demande du conjoint-collaborateur 
à jour de ses cotisations au régime obligatoire au plus 
tard lors de la liquidation de la retraite. Il est possible de 
racheter 4 points par année soit 24 points maximum. 

Exemple chiffré : coût total : 24 x 1264,83 € =  30.355,92  € .  
Si le conjoint a opté pour le choix de cotisation à 50 %, 
il devra payer la moitié (soit 15.177,96 €) , si il a opté 
pour 25%, il devra payer le quart (soit 7.588,98 €). 
 

B on à savoir : pour 2015, un point cotisé donne une 
allocation de 78,40 € (pour une retraite à 65 ans). 

Dans l’hypothèse d’un rachat complet (6 années), l’allo-
cation versée est de 940,80 € pour l’option 50% et 
470,40 € pour l’option 25%. 
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ACTUALITÉ  

ÉDITO 

L e monde médical est en crise. 
Refus de mutation ? Changement 

radical de paradigme ? Nous, 
conjoints collaborateurs depuis de 
nombreuses années, sommes au plus 
près des réalités des praticiens et nous 
constatons une nette dégradation de 
leurs conditions d’exercice.  
 

À  vouloir tout traduire en termes 
économiques et en notions de 

rentabilité, l’aspect humain de la 
fonction de soignant est oublié. Sous 
le poids des charges toujours plus 
lourdes, sous celui de la tracasserie 
administrative  — refaire deux ou trois 
fois le même document car il manque 
un mot ou une case mal cochée...—  la 
vocation altruiste de départ est mise à 
mal.  
 

O n nous objectera qu’on n’arrête 
pas le progrès et qu’il n’est plus 

possible d’exercer actuellement comme 

il y a 30 ou 40 ans. Effectivement les 
nouvelles technologies ont changé le 
mode d’exercice.  
 

I ntégrons cette avancée. Mais 
comment vont réellement se posi-

tionner les patients. Qui prendra 
désormais le temps de leur apporter 
réconfort et conseils sur une maladie 
plus ou moins grave ? A qui pourront-
ils confier leur mal-être ? L’infor-
matique remplacera-t-elle vraiment 
l’écoute et la chaleur humaine auprès 
de ceux qui sont âgés ou lourdement 
handicapés ?  
 

T out ne peut pas entrer dans des 
paramètres économiques et il 

serait temps de se poser les bonnes 
questions avant que l’art de la méde-
cine ne devienne un bien de consom-
mation. 
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L es modalités pratiques sont les suivantes : le 
paiement peut s’effectuer soit en totalité, 

soit de façon échelonnée en fonction du barème applicable 
au moment du paiement. Les règlements partiels doivent 
être faits par fractions trimestrielles. 
Sauf date d’effet de retraite antérieure, le règlement doit 
être effectué avant le 15 décembre de l’année en cours 
par chèque libellé à l’ordre de la CARMF. 
Si vous n’acquittez pas la totalité ou si vous ne donnez 
pas suite à la proposition de rachat, il faut reprendre 
ultérieurement contact avec les services de la CARMF. 
pour connaître le nouveau taux pratiqué au moment ou 
vous souhaitez faire le rachat. 
Nous incitons nos adhérentes à faire la demande le plus 
rapidement possible, car le prix du rachat va augmenter 
au fur et à mesure des années. 
 
Majeurs protégés  
 

L a loi de modernisation et de simplification du droit 
(16 Février 2015) autorise le gouvernement à pren-

dre des mesures par ordonnances sur la protection des 
majeurs. La vente du logement serait facilité et les 
mesures de protection seraient valables pour une durée 
plus importante allant de 10 ans à 20 ans. L’aide fami-
liale serait élargie et devrait permettre à un membre de 
la famille de représenter le majeur. Actuellement, seul le 
conjoint est habilité. 
 
Compte Personnel de Formation  
 

D epuis le 5 janvier 2015, tout salarié, chômeur ou 
apprenti bénéficie de ce dispositif qui le suivra 

jusqu’à la retraite. Ce nouveau dispositif qui remplace le 
DIF (droit individuel de formation) permettra de mobili-
ser un crédit d’heures de formation pour que le salarié 
améliore sa qualification ou se reconvertisse. Le salarié 
d o i t  c r é é  u n  c o m p t e  s u r  l e  s i t e 
« moncompteformation.gouv.fr » muni de l’attestation 
remise par l’employeur au 31 janvier 2015. Rappelons 
qu’un salarié à temps plein a droit à 24h de formation 
par an. Les salariés du particulier employeurs ne sont 
pas concernés par cette nouvelle disposition. 
 

Chèques Emploi Services 
 

À  partir du 1er juin, les particuliers qui emploient des 
salariés plus de 32 heures par mois et les règlent par 

CESU devront payer les indemnités de congés au 
moment où le salarié les prend. Mais, en cas d’accord 
commun, les congés pourront continuer à être réglés 
chaque mois par une majoration de 10% de la rémunéra-
tion. (décret du 23/03/2015). 
 
URSSAF 
 

N ouveau mode de calcul pour les cotisations et 
régularisation plus rapide. Dès que la déclaration 

est souscrite, les cotisations provisionnelles sont ajustées 

automatiquement. Un échéancier est adressé au cotisant 
dans les quinze jours suivant la déclaration. Cet échéancier 
vaut appel de cotisation. Les assiettes minimales sont 
aussi modifiées. 
 
Fonds de Financement des organisations 
syndicales et patronales  
 

F aute d’un accord commun sur la réforme de la for-
mation professionnelle, l’Etat a mis en place ce 

nouveau fonds de financement prévu par la loi du 5 
mars 2014.Depuis le 1er Janvier 2015, les entreprises 
contribuent au financement par une cotisation de 
0,016% des salaires. 
 

70ème anniversaire du droit de vote des femmes  
 

C ’est le 29 avril 1945 que les femmes votent pour la 
première fois à l’occasion des élections municipa-

les. Un colloque était organisé au Sénat en présence de 
Gérard Larcher et Chantal Jouanno dont le thème était 
« Citoyennes d’hier et d’aujourd’hui » le mardi 19 Mai 
2015. Trois tables rondes sur le rôle des femmes en poli-
tique étaient organisées. 
 

Les femmes et les transports  
 

L e Haut Conseil à l’Egalité entre les  Femmes et les 
Hommes a présenté un rapport sur le harcèlement 

sexiste et les violences sexuelles dans les transports en 
commun à Madame Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat 
chargée des Droits des Femmes. Le communiqué de 
presse du 16 avril 2015 précise que ce phénomène est 
violent et a des conséquences sur la vie quotidienne des 
femmes. Le Haut Conseil recommande un plan national 
d’action qui repose sur trois orientations dont une grande 
campagne de sensibilisation. 
 

Internet et les citoyens 
 

L a CNIL met en garde les internautes sur les 
« traces » que nous laissons sur nos ordinateurs ou 

nos smartphones. Elle nous incite à « faire régulièrement le 
ménage » de l’historique de navigation pour éviter les 
publicités ciblées.  Elle rédige des fiches pratiques très 
utiles. Par exemple, au sujet de la géo-localisation de 
votre smartphone, il faut savoir que 30% des applica-
tions mobiles utilisent cette géo-localisation. Ces infor-
mations peuvent être utilisées pour déduire les habitudes 
et modes de vie des utilisateurs.  La commission recom-
mande de s’assurer régulièrement que les données 
correspondent au niveau d’exposition que l’on souhaite 
avoir. Une sage précaution ! www.cnil.fr. 
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