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Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions fiscales dévolues
au personnel soignant à la retraite mobilisé dans le cadre de la campagne de vaccination contre le covid-19. Pour
faire face à l'épidémie et protéger les Français, la vaccination représente une réelle opportunité de sortie de crise
pour laquelle la mobilisation du monde soignant, des collectivités locales et des acteurs de la sécurité civile est
exemplaire sur le terrain. Dans le cadre de la montée en puissance de la campagne de vaccination, la France fait
également appel à des personnes soignantes retraitées. Pour autant, si ces médecins, infirmiers, sages-femmes
expriment beaucoup de fierté et de dévouement à participer à cet effort national, l'État n'a mis aucun dispositif fiscal
spécifique pour favoriser et faciliter sur le long terme cet engagement tant que la pandémie durera. Au-delà de la
disparité entre les rémunérations des différents acteurs de la vaccination selon leur statut, ces soignants retraités
s'interrogent sur les incitations supplémentaires qui pourront être mises en place pour ces personnes venant en
renfort du déploiement de la vaccination. C'est pour cette raison que M. le député propose des avantages
exceptionnels pour ce qui est de la rémunération des personnes retraitées prenant part à la campagne de vaccination,
en exonérant d'impôt sur le revenu la faible rémunération qui rétribue leur participation à la campagne vaccinale. Il
demande également à ce que ces revenus supplémentaires ne soient pas pris en compte dans le cadre du plafond de
revenu du cumul emploi retraite. C'est pourquoi il lui demande d'indiquer les mesures fiscales que le Gouvernement
compte mettre en œuvre pour ces professionnels de santé retraités mobilisés dans le cadre de la campagne vaccinale.
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