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Hausse de 4,7% de la valeur de service du point RCV 

Rappelons l’annonce lors de l’Assemblée générale de la CARMF en octobre dernier d’une 
hausse en Régime Complémentaire Vieillesse (RCV) (en moyenne 45% de la pension), 
puis son annulaBon en novembre, malgré une inflaBon moyenne 2022 esBmée à 5,2%. 
CeIe Caisse avait alors pris le prétexte de l’exonéraBon des coBsaBons retraite de la 
CARMF en 2023 pour les médecins en cumul.  

Face aux protestaBons des médecins retraités actuels et futurs, le Conseil 
d’administraBon de cet organisme vient de décider une hausse de 4,7% de la valeur de 
service du point RCV au 01/01/2023. Il augmente ainsi à 62 ans de 70,05€ (après la 
hausse de 0,50% au 01/01/2022) à 73,34€. Ainsi on raIrape en parBe l’inflaBon, mais 
avec 1 an de retard.  

Hausse de la valeur du point de service du régime de base 
CNAVPL 
Après la hausse de 1,10% au 01/01/2022, puis 4% au 01/07/2022, la valeur du point de 
service en régime de base (en moyenne 21% de la pension) augmente de 0,8% au 
01/01/2023. Ainsi à taux plein, ceIe valeur du point devient 0,6076€. 

Hausse de la valeur du point de service ASV 
La hausse de 1,06% de la valeur de service du point ASV (en moyenne 34% de la pension) 
est applicable, avec un effet rétroac.f au 01/01/2022. La valeur du point obtenue à 62 
ans augmente à 11,48€. La CARMF procédera à un rappel sur la pension de janvier 2023. 

Il reste à obtenir pour 2023 une indexaBon de l’ASV, compte tenu de l’inflaBon, promise 
par la leIre du Ministre de la Santé aux syndicats le 28 novembre dernier : « Je vous 
informe qu’une nouvelle revalorisaBon interviendra en 2023 et que celle-ci Bendra 
compte de l’inflaBon ».  
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