
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réforme des retraites pour les médecins  

 

N’oublions pas les jeunes médecins ! 

 

Paris, le 4 décembre 2019. Suite à la publication du rapport du Haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul 
Delevoye, en juillet 2019, les réunions de concertations avec les syndicats s’enchaînent pour finaliser la 
réforme. Mais les jeunes sont injustement écartés de ces échanges. Par la voix de ses adhérents, ReAGJIR, 
le syndicat qui rassemble et représente les jeunes généralistes (remplaçants, jeunes installés et chefs de 
clinique), se mobilise. 

Les jeunes, principaux concernés, mis de côté 

La majorité des jeunes médecins connaît mal le système de retraite actuel – peu lisible et complexe – et 
voit bien que la profession se mobilise contre sa réforme. « Pour qu’ils puissent se positionner sur cette 
réforme, il est indispensable que les jeunes soient informés tant sur le système actuel que sur celui que 
propose cette réforme. », explique le Dr Laure Dominjon, Présidente de ReAGJIR. « Nous demandons que 
les jeunes soient associés aux réflexions mais aussi aux négociations car cette réforme les concerne 
principalement. Il paraît aberrant d’écarter les premiers concernés ! »  

Lors des Rencontres Nationales de ReAGJIR en novembre, une table ronde sur le sujet de cette réforme 
avait rassemblé nombre de jeunes généralistes inquiets d’être les grands perdants de cette réforme : 
comment seront pris en compte les changements de carrière ? comment cotiser en exercice mixte ? ceux 
qui exercent à temps partiel pourront-ils s’y retrouver ? 

Un manque de clarté 

« Des éléments de cette réforme sont encore flous à ce jour : il est nécessaire de les développer et expliciter. 
On ne peut avancer les yeux bandés et demander à la profession d’avoir confiance en des annonces 
floues ! », ajoute le Dr Barbara Trailin, Vice Présidente de ReAGJIR. « Le système actuel est complexe avec 
des cotisations non proportionnelles dans différentes caisses. Si sur le papier l’idée d’un système plus simple 
est alléchante, nous manquons aujourd’hui de chiffres et de projections claires et convaincantes. » 

ReAGJIR demande aujourd’hui que de réelles négociations soient mises en place avec tous les 
représentants de la profession, y compris les jeunes, pour permettre d’écrire ensemble une réforme plus 
juste et adaptée à tous. 

 

A propos de ReAGJIR – www.reagjir.fr  
ReAGJIR est le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants en France. Créé en janvier 
2008, ce syndicat regroupe et représente les remplaçants en médecine générale, les médecins généralistes installés 
depuis moins de 5 ans et les jeunes universitaires de médecine générale (chefs de clinique, maîtres de stage des 
universités, enseignants de médecine générale). Fédération de syndicats régionaux, la structure accompagne et 
défend l’exercice du métier par ces trois types de professionnels et milite pour la construction d’un système de santé 
à l’image des jeunes généralistes : innovant, collaboratif, humain et solidaire.  
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