
NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH3/2022/86 du 29 mars 2022 relative au dispositif de 
participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice 
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Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SSAH2210095N (numéro interne : 2022/86) 
Date de signature 29/03/2022 

Emetteurs Ministère des solidarités et de la santé 
Direction générale de l’offre de soins  

Objet 

Dispositif de participation des établissements de santé à 
la constitution de droits à la retraite au bénéfice des 
personnels enseignants et hospitaliers titulaires 
mentionné à l’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 
21 décembre 2006. 

Contact utile 

Sous-direction des ressources humaines du système de 
santé 
Bureau RH3 
Personne chargée du dossier : 
Tom MARTIGNOLLES 
Tél. : 01 40 56 53 84 
Mél. : tom.martignolles@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexe 4 pages 

Résumé 

La note vient informer les Centres hospitaliers 
universitaires (CHU), établissements employant des 
personnels hospitalo-universitaires titulaires, en 
apportant des précisions sur les modalités de mise en 
œuvre du dispositif d’abondement de leurs plans 
d’épargne-retraite. Elle est prise à la suite de la 
revalorisation de l’abondement intervenue au 1er janvier 
2022. 

Mention Outre-mer Aucune disposition spécifique pour l’Outre-Mer n’est 
prévue. 

Mots-clés Hospitalo-universitaire – épargne-retraite – abondement. 
Classement thématique Etablissements de santé – Personnel 

Textes de référence 
- Article 112 de la loi du n° 2006-1640 du 21 décembre

2006 ;
- Décret n° 2007-527 du 5 avril 2007.
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Rediffusion locale La diffusion sera assurée auprès des directions des 
affaires médicales des CHU. 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 1er avril 2022 – N° 35 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui  
Date d’application Immédiate  
 
 
Depuis le 1er janvier 2007, les personnels hospitalo-universitaires titulaires (HU) mentionnés à 
l’article L. 952-21 du code de l'éducation peuvent bénéficier d’un abondement de leurs plans 
d’épargne retraite par leur employeur à due concurrence de leurs participations dans ces plans 
d’épargne-retraite.  
 
Ce dispositif, prévu par l’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et mis en 
application par le décret n° 2007-527 du 5 avril 2007, permet aux personnels hospitalo-
universitaires de se constituer des droits à la retraite sur la part hospitalière de leur 
rémunération en complément des droits qu’ils acquièrent par leurs cotisations au service des 
retraites de l’Etat (SRE) sur la part universitaire de leur activité et dans le régime de retraite 
additionnelle de la fonction publique (RAFP).  
 
Déjà revalorisé en 2013, le plafond maximal de l’abondement par l’employeur a de nouveau 
été augmenté par le décret n° 2021-1893 du 30 décembre 2021 qui a fait porter ce plafond à 
12 % des émoluments hospitaliers. Cette note d’information vient préciser les modalités 
d’application de ce dispositif suite à cette récente évolution décidée dans le cadre des mesures 
spécifiques aux personnels hospitalo-universitaires à la suite du Ségur de la santé (cf. mesure 
12 du document de synthèse issu du groupe de travail MSS/MESRI sur l’attractivité des 
carrières hospitalo-universitaires). 
 

I) Fonctionnement du dispositif 

1) Constitution des droits à l’abondement 
Le dispositif d’abondement des plans d’épargne-retraite des personnels HU titulaires (PU-PH 
et MCU-PH) leur permet de générer des droits à un abondement de leur CHU employeur en 
alimentant des contrats d’épargne-retraite. Pour chaque euro versé dans ces contrats, le 
personnel HU est éligible à un abondement de 1€ de son employeur dans la limite d’un plafond 
fixé par décret.  
 
Les droits à l’abondement sont générés par année civile et sont appréciés par l’employeur 
après la fin de cette dernière. Les droits à l’abondement d’une année civile n sont traités par 
l’employeur en année n+1. Le relèvement du plafond maximal de la participation employeur 
prévu par le décret n° 2021-1893 s’appliquera donc sur les droits générés à partir du 1er janvier 
2022. Le paiement des participations revalorisées sera effectif à partir de 2023. 
Le paiement des droits générés en année civile n relève de l’employeur dit « principal » au 
cours de cette année n comme détaillé au 2) du III de la présente note d’information. 
 

2) Taux et assiette de l’abondement 
L’abondement est soumis, pour les droits générés à partir du 1er janvier 2022, à une 
participation minimale de 500 € dans le contrat d’épargne-retraite et ne peut pas dépasser un 
plafond maximal de 12 % des émoluments bruts hospitaliers des personnels HU.  
 
L’assiette de la participation de l’employeur étant les émoluments bruts hospitaliers, elle 
n’intègre pas les primes et indemnités.   
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3) Contrats éligibles 

La rédaction de l’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 instaure une limitation 
sur les modalités techniques et non juridiques des contrats d’épargne-retraite éligibles. Si 
toutes les formes juridiques de contrats d’épargne-retraite sont en principe éligibles (PERP, 
PER…), seuls les contrats dits « à points » peuvent actuellement être abondés.  
 
Si l’ouverture par les organismes de certains type de contrats d’épargne-retraite n’est plus 
possible depuis le 1er octobre 2020 (contrats PERP par exemple), les contrats qui avaient été 
déjà ouverts restent éligibles à l’abondement par l’employeur. 
 
Pour les personnels qui voudraient ouvrir de nouveaux contrats d’épargne-retraite, ils peuvent 
avoir recours à la forme nouvelle des contrats PER tant qu’ils respectent la condition technique 
des contrats à points. 
 

II) Procédure d’envoi et de traitement des demandes 

1) Communication et recevabilité des demandes d’abondement 
Les droits générés pour l’année civile n par la participation d’un personnel HU à un contrat 
d’épargne-retraite ne s’appréciant définitivement qu’à la fin de cette année civile quelle que 
soit la date de conclusion de ces contrats, ces personnels communiquent leurs demandes 
d’abondement à leur CHU employeur au plus tôt en année n+1. 
 
Le demandeur transmet une attestation de son organisme assureur qui doit détailler le niveau 
des participations qui ont été versées au cours de l’année ainsi que la période de versement 
concernée. Cette attestation inclut les informations permettant l’identification du bénéficiaire 
de l’abondement ainsi que celles de son organisme assureur. 
 
Afin de faciliter le traitement des demandes d’abondement des personnels HU par leur 
établissement, les employeurs sont incités à organiser des campagnes de transmission des 
demandes d’abondement auprès de leurs praticiens HU. Ils les informent des dates de ces 
campagnes de transmission des demandes d’abondement. Les personnels HU ont néanmoins 
la possibilité d’envoyer leur demande d’abondement en dehors de ces campagnes, aucune 
limite à ce sujet n’étant prévue par le décret. 
 
Pour les droits générés sur une année n, les praticiens HU peuvent adresser une demande 
d’abonnement jusqu’à la fin de l’année civile n+3. Toute demande d’abondement formulée au-
delà de l’année civile n+3 est considérée comme irrecevable, le praticien étant considéré 
comme ayant renoncé à l’abondement, le recours à ce dispositif étant facultatif. 
 

2) Traitement des demandes par le CHU 
A la réception des demandes d’abondement, les établissements analysent la recevabilité des 
demandes d’abondement. L’attention des établissements est à cibler particulièrement sur le 
respect du critère minimal de participation de 500€, du plafond maximal global de 12 % des 
émoluments hospitaliers et de la conformité avec le critère technique du contrat à points. 
 
Les établissements effectuent le versement de la participation employeur dans les contrats 
directement auprès des organismes assureurs. Similairement avec la recommandation relative 
à l’organisation de campagnes de réception des demandes des personnels HU, les 
établissements sont incités à mettre en place des campagnes de traitement des demandes 
d’abondement reçues. 
 
En accord avec l’article 2 du décret de 2007, le versement de la participation de l’employeur 
se fait dans un délai maximal de 3 mois après réception de l’attestation communiquée par le 
praticien dans le cadre de sa demande d’abondement.  
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3) Demandes d’abondement multiples 
Les personnels peuvent adresser à leur employeur jusqu’à trois demandes d’abondement tant 
que chacune d’entre elles respectent la condition minimale du seuil minimal de participation 
de 500€. Ces demandes doivent être transmises de manière simultanée. 
 
Pour l’application du plafond de 12 % des émoluments hospitaliers bruts à une demande 
d’abondement multiple, c’est la somme des abondements demandés qui est retenue. En cas 
de demandes dépassant ce plafond maximal, l’établissement se rapproche du praticien 
demandeur pour définir avec lui les contrats à privilégier pour le versement de la participation. 
 
En application de cette possibilité d’abondements multiples, un praticien qui cesserait 
d’abonder un contrat en cours d’année pour le remplacer par un nouveau contrat peut donc 
adresser une demande d’abondement de l’employeur sollicitant une participation sur le contrat 
qu’il a abondé sur la première partie de l’année et une autre sur le nouveau contrat d’épargne-
retraite qu’il a ouvert. 
 

III) Détermination de l’établissement responsable de l’abondement 

1) Responsabilité de l’établissement « principal » pour le paiement de l’abondement 
Dans le cas où un praticien HU exercerait son activité hospitalière de manière partagée auprès 
de plusieurs CHU employeurs, la responsabilité du paiement de l’abondement des plans 
d’épargne-retraite échoit à l’établissement auprès duquel le praticien exerce principalement 
ses fonctions hospitalières comme détaillé au dernier alinéa de l’article 2 du décret de 2007.  
 
Pour la détermination de l’établissement « principal » auprès duquel le praticien HU exerce, 
on retient le CHU auprès duquel le praticien HU est affecté.  
 

2) Cas des personnels changeant d’employeurs par voie de mutation, détachés ou mis à 
disposition 

Pour un praticien qui changerait de CHU et d’affectation hospitalière en cours d’année, pour 
la détermination de l’employeur principal, c’est l’établissement auprès duquel le praticien a la 
quotité de temps la plus élevée au cours de l’année civile qui a la charge du paiement des 
participations employeurs.  
 
Dans le cas d’un praticien HU mis à disposition, la responsabilité de l’abondement continue 
de relever du CHU, établissement d’origine. Les établissements d’origine sont incités, dans ce 
cadre, à prévoir avec la structure d’accueil la compensation du paiement des participations 
employeurs aux plans d’épargne-retraite du praticien mis à disposition. 
 
 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service de la direction générale 

de l’offre de soins, 

 
Cécile LAMBERT 
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