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DÉPÊCHE DU 07/09/2017

Hausse de la CSG: Agnès Buzyn promet une
neutralisation de son effet pour les praticiens

libéraux

Mots-clés : #soins de ville #protection sociale #assurance maladie #Bercy #finances #PLFSS #PLF #déficit public-dette
sociale #libéraux #paramédicaux #médecins #sages-femmes #pharmaciens #dentaire #syndicats #fiscalité #ministère-santé
#retraite #rémunération

PARIS, 7 septembre 2017 (APMnews) - Les effets de la hausse de la contribution sociale généralisée
(CSG) seront bien neutralisés pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux, et leur pouvoir
d'achat préservé, a assuré mercredi soir la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, dans un
communiqué.

La ministre a précisé les conséquences, pour ces praticiens, de la suppression des cotisations salariales
maladie et chômage prévue par l'exécutif pour 2018, qui sera compensée par une hausse de la CSG de
1,7 point (cf dépêche du 23/08/2017 à 11:00).

La ministre a été contrainte d'apporter des précisions après des ambiguïtés relevées par plusieurs
syndicats, ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), dans le programme du
gouvernement détaillé mardi à Dijon par le premier ministre, Edouard Philippe, concernant les
travailleurs indépendants et l'avenir du régime social des indépendants (RSI) (cf dépêche du 05/09/2017
à 13:50).

Il était ainsi indiqué dans le dossier de presse diffusé par Bercy qu'afin de compenser la hausse de la
CSG, l'exécutif prévoyait "la hausse de la prise en charge des cotisations au régime vieillesse de base
pour les médecins conventionnés de secteur 1 et les infirmiers conventionnés en zone sous-dense",
laissant craindre, selon plusieurs syndicats, que seuls certains professionnels et zones géographiques
seraient concernés.

Agnès Buzyn précise que le dispositif de compensation mis en place pour les travailleurs indépendants
"s’applique bien à tous les professionnels libéraux, a fortiori à l’ensemble des professionnels de santé
libéraux".

Est notamment prévu une réduction de 2,15 points du taux des cotisations d’allocations familiales des
professionnels de santé libéraux "afin de neutraliser, pour tous les niveaux de revenus, les effets de la
hausse de 1,7 point de CSG".

"Par ailleurs, l’exonération dégressive des cotisations d’assurance maladie et maternité des
professionnels de santé libéraux sera renforcée, avec une exonération maximale de 5 points par rapport
au taux normal de 6,5% pour les plus bas revenus. Cette mesure crée ainsi un gain de pouvoir d’achat
pour 75% des travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à 43.000€", ajoute la ministre.

Elle observe néanmoins que pour les praticiens dont une partie des cotisations est déjà prise en charge
par l'assurance maladie (médecins exerçant en secteur 1, les médecins de secteur 2 souscrivant à
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l'option pratique tarifaire maîtrisée "Optam" et les paramédicaux), "ces seuls dispositifs n’auraient
toutefois pas permis de compenser la hausse de la CSG".

Pour eux, des avenants conventionnels devront être conclus entre l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie (Uncam) et les syndicats concernés, afin que l’assurance maladie prenne en
charge une fraction des cotisations au régime vieillesse de base (CNAVPL), "de façon à permettre une
compensation stricte de l’augmentation de CSG".
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