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VIE PRATIQUE

crise financière : elle n’en finit plus
et a changé nos habitudes pour longtemps !
D’où vient cette crise que nous vivons aujourd’hui dans notre quotidien, et qui semble ne jamais vouloir
se terminer ? Elle trouve son origine en 2007, dans la terrible saga des « subprimes » aux Etats-Unis,
qui a ruiné des millions d’Américains aux revenus modestes.
Par ricochet, la crise s’est étendue au monde entier dès 2008,
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raconté en 4 épisodes !
Souvenez-vous des fameuses « subprimes » qui ont jeté à la rue des millions
d’Américains du jour au lendemain...
Nous en subissons encore les conséquences aujourd’hui. Comment cette
crise mondiale a-t-elle commencé ?
Pourquoi avons nous été touchés en
France ? Voici l’histoire de l’incroyable
légèreté du système qui a secoué les
Etats-Unis en 2007 et le monde en 2008.

Épisode 1 (2002) :
Aux Etats-Unis, les particuliers les
plus modestes réalisent le rêve de
leur vie : devenir propriétaires !
Tout commence comme un véritable
conte de fées aux Etats-Unis. Au début
des années 2000, des millions de
foyers très modestes rêvent de devenir
propriétaires. Seul problème : ils ne remplissent pas les conditions habituelles
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>> pour obtenir un prêt immobilier : ils ont
des revenus très bas et sont déjà très
endettés. Les banques américaines leur
proposent alors un système différent
pour leur permettre d’emprunter quand
même. La mécanique repose sur des
prêts à taux variables : plus la maison
a de la valeur, plus le taux est bas. Inversement, quand la maison perd de la
valeur, le taux d’intérêt grimpe. C’est ce
qu’on a appelé les fameux « subprimes ».
Un système à haut risque car une chute
brutale du prix de l’immobilier peut entrainer une augmentation brutale et rapide du taux de remboursement.

Episode 2 (2007) :
Les nouveaux propriétaires, fortement endettés, ne peuvent plus
rembourser !

Effet domino : la crise se propage mondialement.

Toutes les banques du monde étant
liées par des accords financiers, la
crise se propage très vite en Europe
et en Asie. C’est l’effet domino. Les
banques se soupçonnent les unes les
autres d’être contaminées par la crise
des « subprimes » et refusent par précaution de se prêter de l’argent. La
confiance des marchés boursiers disparaît. Les Bourses du monde entier
plongent à l’automne 2008 : c’est le
krach boursier !

Episode 4 (2008) :
Effet aggravant : la flambée des prix
du pétrole !
La crise des « subprimes » n’est pas seule
responsable de la crise économique
Des crédits immobiliers de plus en plus difficiles
de 2007/2008. Les prix du pétrole sont
à rembourser.
au plus haut, ils montent à cause des
En 2007, la catastrophe se produit : le
besoins d’énergie notamment de la
marché immobilier américain s’effondre,
Chine et l’Inde, en plein boom écoles prix des maisons baissent, et du coup,
nomique à l’époque. Cette situation
les taux de remboursement
est subie de plein fouet
des prêts « subprimes »
Le 2 Juillet 2008, par les consommateurs
grimpent en flèche, et at- le baril de pétrole en Amérique du Nord et
teignent parfois 18 % ! atteint son record en Europe. Les prix du
Les ménages n’ont plus les
carburant et du fioul de
historique :
moyens de rembourser les
chauffage grimpent en
145 dollars
banques qui leur font créflêche !
dit. Au cours de l’année 2007, près de
Tout cela entraine un ralentissement
1,3 million d’habitations font l’objet
rapide des économies nord-américaine
de saisies, un chiffre en hausse de 79 % par
et européenne.
rapport à 2006. Les banques se retrouvent
elles aussi en difficulté. Les établissements
bancaires font faillite en cascade.

Episode 3 (2008) :
Effet domino : le monde entier est
touché par la crise…
Plusieurs banques européennes ont,
elles aussi, misé sur les « subprimes »
américaines, très rentables à l’époque.
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La hausse du prix du carburant amplifie la crise.

LE FANTÔME
DE LA CRISE
DE 1929
La crise de
2007/2008 n’est
pas sans rappeler
celle de 1929,
presque 80 ans
après…
Tout commence le jeudi 24
octobre 1929 à Wall Street, la
Bourse de New-York : 13 millions
d’actions sont jetées sur le marché
mais faute d’acheteurs, les cours
s’effondrent. La panique se
généralise. En quelques heures, des
milliers de détenteurs d’actions
se retrouvent ruinés. Personne ne
réalise que les valeurs boursières
sont surévaluées, Wall Street
perd tout contact avec la réalité
économique. La Bourse s’effondre
de 30 % en octobre et de 50 %
en novembre. Les pertes totales
atteignent 30 milliards de dollars !!
78 ans plus tard, la crise de 2007
présente des similitudes avec
celle de 1929. Chacune d’entre
elles a frappé un monde en pleine
euphorie, marqué par des excès de
confiance… En 2007, comme en
1929 tout a commencé avec une
forte spéculation, continué avec
un krach boursier et abouti à un
effondrement des banques, à la
récession et au chômage.
Dans les deux cas, on a assisté à
l’apologie du « golden boy », de
Gatsby le magnifique à Jérôme
Kerviel ! Autre point commun :
les effets de la crise de 1929 se
faisaient toujours sentir 10 ans
après, comme pour celle de 2007.

v i e p r at i q u e

L’épargne : PRÉFÉRER LA SÉCURITÉ

La Bourse n’a plus la cote ! Le nombre
de détenteurs d’actions avait triplé depuis les années 1980, mais beaucoup
ont fui la Bourse après les désillusions
de 2008. La pierre semble aussi avoir
perdu son aura d’autrefois, tout comme
Le taux d’intérêt
l’assurance-vie. Le
du livret A
livret A reste le plaest
passé
de 3,5 %
cement préféré des
en
août
2008
Français, mais son
à
0,75
%
taux de rémunéen
août
2015
ration ne cesse de
baisser. En 2015, il
est tombé à 0,75 %, atteignant son niveau le plus bas depuis la création du
Livret A en 1818.

L’impact de la crise financière de 2007/2008
sur notre vie d’aujourd’hui
Personne n’avait imaginé que la crise de 2007/2008 pourrait
encore avoir des effets sur notre vie quotidienne, 8 ans plus tard !
Et pourtant elle a durablement modifié nos habitudes de ce côté-ci
de l’Atlantique…
La baisse de la consommation

En 8 ans, la consommation a changé.
L’impression d’avoir un pouvoir d’achat
en baisse est durement ressentie. Les
principales victimes de la crise sont
les loisirs et l’habillement. On part
moins en vacances et pour moins
longtemps. Les sorties resto-cinéma
se raréfient. Pour l’habillement, on
attend les soldes.
De nouvelles habitudes s’installent :
on recherche des prix les plus bas par
internet, on fait des achats d’occasion, ou on réalise des achats groupés pour économiser.

Le contrat de travail type était le
CDI, qui sous-entendait que lorsqu’on avait un emploi c’était pour
longtemps. Aujourd’hui, les formes
précaires de travail se développent :
CDD, intérim, stages et formations
plus ou moins rémunérés deviennent
monnaie courante.

La santé : CHANGER SES HABITUDES

La crise met en cause la santé aussi.
De plus en plus de personnes hésitent
à faire appel à un médecin et à se
soigner. Le recours à la CMU a connu
un bond depuis 2007. Il faudra sans
doute sacrifier nos habitudes dans le
domaine de la santé au quotidien :
apprendre à se soigner avec moins de
médicaments, avec moins de visites
chez le médecin… et se battre pour
que la générosité de notre système de
santé en ce qui concerne les affections
graves ou de longue durée (cancer,
diabète) soit préservée.

La famille comme recours

Avec la crise, la famille assume un
nouveau rôle. Selon un sondage TNS
SOFRES réalisé en février 2016, 78 %
des Français affirment avoir concrètement aidé au moins une fois un
membre de leur entourage proche.
La métamorphose du travail
La famille redevient le dernier refuge
pour les personnes en difficulté. Un
Le modèle de travail qui s’était impojeune qui ne trouve pas de travail n’a
sé au cours des « trente glorieuses »
pas d’autre choix que d’habiter chez
semble s’essouffler.
ses parents. Quand
Il s’agissait d’un
on perd son travail,
En 2008, on comptait
travail de masse,
même à 45 ans, il
solidement
enca- 6,7 millions de Français n’est pas rare de redétenteurs d’actions,
dré par la loi, qui
tourner chez son père
en 2016, ils ne sont
en fixait la durée
et sa mère, au moins
plus que 3,3 millions
et la rémunération.
provisoirement.

Qu’est-ce qu’une
« bulle spéculative » ?
On parle de « bulle spéculative »
lorsque le prix des actions augmente de manière exagérée, sur
quelques mois ou quelques années,
sans aucun rapport avec la situation
économique réelle. Ce phénomène
s’achève généralement par une
baisse rapide des cours que l’on désigne par « éclatement de la bulle ».
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Est-ce la fin des
déclarations de revenus ?
Nous devrons continuer à remplir
une déclaration de revenus, mais
après coup, au printemps (avril/mai),
de l’année qui suit. Elle permettra de
prendre en compte des événements
survenus au cours de l’année
(mariage, divorce, garde d’enfants
qui change, travaux d’économie
d’énergie…). Pour s’y retrouver, voici
le calendrier de ce qui nous attend
pour les 3 années qui viennent :

vie familiale

2017 - ÉTÉ
Vous recevez votre taux de prélèvement.
Les couples pourront opter pour un taux
individualisé.
2018 - JANVIER À DÉCEMBRE
L’impôt est automatiquement déduit du
salaire et ce prélèvement est indiqué
sur la fiche de paie.
2018 - AVRIL À JUIN
Vous effectuez votre déclaration de
revenu 2017.

Impôt sur le revenu : ce qui va changer
avec le prélèvement à la source
A partir du 1 janvier 2018, votre impôt sera prélevé mensuellement par
votre employeur. Pour chacun, cela représentera une ligne de plus sur la
sa fiche de paie. Le prélèvement aura lieu de janvier à décembre, sur 12
mois. En 2017, nous serons imposés sur les revenus de 2016. A partir du
1er janvier 2018, les impôts seront prélevés chaque mois directement pour
les revenus de l’année 2018 en cours et non plus sur pour les revenus de
l’année précédente. Les revenus de 2017 ne seraient pas imposés. C’est
ce qu’on appelle une « année blanche ».
er

Qui fixera
le taux d’imposition ?
C’est l’administration
fiscale qui fixera votre taux
d’imposition en fonction de
ce qu’elle connaît déjà de vos
revenus, mais aussi de votre
situation familiale (nombre
d’enfants à charge) ou de votre
patrimoine. L’administration
transmettra ce taux à votre
employeur qui pratiquera le
prélèvement sur votre fiche
de paie. Ce sera la seule
donnée transmise. Un même
taux peut correspondre à des
situations personnelles très
différentes mais l’employeur ne
connaitra pas le détail. Prenons
un exemple : si l’administration
communique par exemple
à l’employeur le taux de
prélèvement de 7 %, ce taux
peut recouvrir trois situations
fiscales très différentes, voir
ci-contre.
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Un même taux correspondra
à des situations différentes

2018 - SEPTEMBRE
Votre taux de prélèvement s’ajuste
automatiquement pour tenir compte de
votre situation en 2017.
2019 - AVRIL À JUIN
Vous effectuez votre déclaration de
revenus 2018. L’administration fiscale
calcule l’impôt sur vos revenus 2018.
2019 - AOÛT
Si le total des sommes prélevées par
votre employeur dépasse l’impôt
finalement dû, vous avez droit à une
restitution au mois d’août.
2019 - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Dans le cas contraire, il faudra régler le
solde au cours des quatre derniers mois
de l’année.
Source : Ministère des Finances

Déductions

célibataire

célibataire

Couple avec
1 enfant

Salaire net mensuel

Salaire net mensuel

Salaire net mensuel

2 025 €

2 025 €

Revenus fonciers
500 €/mois
Verse 100 €/mois
à un salarié à domicile

2 025 €
et

3 000 €

Un même taux
de 7 %
Seule donnée transmise à l’employeur
par l’administation fiscale

Source : Ministère des finances et des Comptes publics - Mars 2016

Les réductions ou les crédits d’impôts sont maintenus. Le taux calculé par l’administration fiscale
tiendra compte de ces avantages
fiscaux. Dès lors, chaque mois
vous serez prélevé d’un montant qui intégrera ces économie
d’impôt. Si le taux communiqué
à votre employeur par l’administration fiscale n’intègre pas ces
mesures fiscales, vous aurez l’occasion de les mentionner
et de rectifier dans la
déclaration de revenus
que vous ferez l’année
d’après.

vie professionnelle

Nous avons repéré les cas les plus fréquents ou les plus délicats à gérer…

vie professionnelle

Premier cas : une chirurgienne d’un
CHU souhaite porter un foulard lorsqu’elle procède aux visites postopératoires de ses patients...
Réponse : comme agent public, « elle
ne peut porter de signes religieux
durant son temps de travail ». Elle
« devra accepter de le retirer après
un rappel des règles », sous peine de
sanction. Un devoir qui vaut également pour les étudiants lorsqu’ils
sont en stage dans un
établissement.

Laïcité à l’hôpital :
un guide pour rappeler
les règles
du « vivre ensemble »
En juillet 2015, un rapport de la Fédération Hospitalière de
France (FHF) sur la laïcité tirait la sonnette d’alarme : 43 % des
hôpitaux faisaient état de litiges avec les patients. 30 % avec les
professionnels. L’Observatoire de la Laïcité présidé par l’ancien
ministre Jean-Louis Bianco a donc publié début 2016 un « Guide
sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé ». Pour anticiper les situations potentiellement conflictuelles et favoriser le vivre ensemble.
Une distinction est faite
entre agents hospitaliers
et usagers

Concrètement, le guide consiste
en une série de rappels juridiques.
Il établit une distinction entre les
agents des établissements publics de
santé, qui sont soumis à un « devoir
de neutralité », et les usagers, qui
« ont droit au respect de leurs croyances
et doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte ». La
charte de la personne hospitalisée
prévoit à ce titre que « la personne
hospitalisée est traitée avec égards.
Ses croyances sont respectées.

Son intimité est préservée ainsi que
sa tranquillité ». Sur l’alimentation
par exemple, les nourritures religieuses devront être respectées, au
même titre que les jeûnes pratiqués
par les croyants de différentes religions (sauf avis médical contraire).
Les réponses concrètes
du guide aux questions des
agents hospitaliers…

Les rédacteurs de ce guide s’appuient sur des cas concrets et
apportent des solutions précises que les agents hospitaliers
vont pouvoir mettre en pratique.

Deuxième cas : un agent
hospitalier homme invoque des raisons religieuses pour refuser de
serrer la main de ses collègues femmes…
L’Observatoire explique
que les comportements
portant atteinte à la
dignité des personnes
peuvent recevoir la qualification de « harcèlement
moral » ou de « discrimination ».
Autre cas : une patiente refuse d’être
examinée en urgence par un médecin
homme… L’observatoire conseille de
« lui rappeler que le droit de choisir
son praticien ne s’applique pas en situation d’urgence ». En théorie, elle
n’a donc pas le choix. Mais, précise
le guide, si une femme refuse d’être
prise en charge par un médecin
homme, « nul ne peut la contraindre
physiquement »…
Dans les cas de « parents qui refusent
que leur enfant mineur soit transfusé alors qu’il s’agit d’une urgence
vitale », l’équipe médicale « devra
procéder à la transfusion nécessaire
à la survie » du patient.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour consulter le guide de l’Observatoire
de la Laïcité dans son intégralité, cliquez sur :
http://www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite
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retraite

Pension
de réversion :
qui peut
y avoir droit ?

retraite

Au décès du conjoint, la loi prévoit
qu’une partie de sa pension de retraite
soit attribuée à son conjoint survivant.
C’est ce qu’on appelle la pension de
réversion. Comment en bénéficier ?
A quelles conditions ? Tout dépend du
statut professionnel du défunt.

1/ Comment en bénéficier ?

La pension de réversion n’est jamais versée automatiquement : il faut en faire la
demande auprès de la caisse d’assurance
du conjoint décédé. Elle peut être perçue quel que soit le moment, avant ou
après liquidation de sa retraite.
2/ Quelles conditions
pour en bénéficier ?

Pour y prétendre, il faut avoir été marié
au défunt. Le partenaire de PACS ou le

concubin n’a aucun droit à la pension
de réversion, même s’il a eu des enfants avec le disparu. Depuis le 1 er
juin 2013, les couples homosexuels
bénéficient des mêmes droits dès lors
qu’ils sont mariés.
La réversion s’applique à la fois sur la
retraite de base et aussi sur la part de
retraite complémentaire obligatoire.
Attention : si le défunt s’est marié,
a divorcé, puis s’est remarié, la pension de réversion devra être partagée

entre le dernier conjoint et… les précédents au prorata du temps passé
avec chacun !
3 / Ce qui change
selon le statut professionnel
du conjoint décédé

Si le conjoint décédé était fonctionnaire ou salarié du privé, cela n’entraine pas les mêmes conséquences
pour la pension de réversion (voir tableau ci-dessous) :

Votre conjoint était…
Fonctionnaire

Salarié du privé

Retraite
de base

Retraite
additionnelle de
la Fonction Publique

Retraite
de base

Retraite
complémentaire
obligatoire

Âge à atteindre pour
toucher la réversion

Aucune
condition

Âge légal de départ
à la retraite

55 ans

55 ans à l’Arrco
60 ans à l’Agirc

Part de la pension
reversée au conjoint

50 %

50 %

54 %

60 %

(pas de durée
minimale si au moins un enfant
est issu du mariage)

Aucune

Aucune

Aucune

NON

NON

OUI

NON

Aucun

20 113,60 € par an ou
32 181,76 €
pour un couple en cas de remariage
ou de vie commune

Aucun

Durée de mariage
minimale pour toucher
la pension
Réversion maintenue
en cas de remariage
Revenu maximal
pour y prétendre
(réversion comprise)

4 ans

Aucun

L’option réversion de la CRH
Étant affilié à la CRH, vous pouvez opter lors de la liquidation de votre CRH, pour une allocation, en cas de
décès, de 60 %, 80 % ou 100 % de votre rente qui sera reversée à vos proches sous certaines conditions.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site : crh.cgos.info
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infos crh

infos crh

Nous contacter
c’est simple !
Attention,
quel que soit le moyen choisi,
n’oubliez pas de vous munir
de votre numéro d’affilié ou de le
préciser en cas de courrier ou mail.

Par Internet
rubrique « Mon Compte - Affilié »,
puis « Espace personnel » :
pour connaître le cumul des points CRH
acquis, faire une estimation de votre CRH,
initier votre liquidation,…

Par mail

au crhcgos@allianz.fr en indiquant
votre numéro d’affilié
Complémentaire Retraite des Hospitaliers
(numéro de certificat)

Par courrier
à l’adresse suivante :
ALLIANZ,
Direction des opérations collectives,
Centre Service Hospitaliers,
TSA 21006
67018 Strasbourg Cedex.

Par téléphone

0 978 978 015 (0,15 € la minute, appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 17h30

pour toute question relative
à votre situation personnelle.
Allianz Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 €.
1 cours Michelet - CS 30051
92 076 - Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre

PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE !

Vous préparez votre retraite
avec la Complémentaire
Retraite des Hospitaliers :
faites profiter de votre
expérience à des agents
hospitaliers proches !
Vous avez fait preuve de
prévoyance et choisi la CRH
pour compléter vos revenus
à la retraite. Alors n’hésitez pas
à sensibiliser les hospitaliers
de votre entourage sur ce sujet,
quel que soit leur âge.
Transmettez-leur le coupon
ci-contre dans lequel figurent
les coordonnées d’un conseiller
CRH. Ce dernier se tient à leur
écoute et pourra répondre à toute
question concernant la préparation de leur future retraite.

Découvrez votre nouveau site
sur

crh.cgos.info

Le site crh
fait bientôt peau neuve !

Pour mieux informer les agents hospitaliers sur les spécificités de leur
retraite, le site CRH va faire peau neuve dans quelques semaines :
plus d’informations sur la retraite de base.
l a rubrique « Mon compte » permettant d’accéder à votre espace affilié
sur lequel, vous retrouvez votre relevé de points, estimez votre future
rente CRH, mettez à jour vos coordonnées.

La sortie partielle
sous forme de capital
Au moment de la liquidation de votre CRH,
vous pouvez choisir de percevoir (immédiatement et en une seule fois) une partie
de votre complémentaire retraite sous
forme de capital à hauteur de 10 % ou 20 %
des points CRH acquis. Le complément de
retraite restant (90 % ou 80 %) vous est
versé sous forme d’une rente trimestrielle.

COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)
1er complément de retraite de la Fonction publique hospitalière
La solution retraite créée par des hospitaliers pour les hospitaliers
Le C.G.O.S, association souscriptrice, vous propose la CRH. Ce complément
de retraite est adapté à tous les niveaux de revenus pour permettre aux
agents et à leur conjoint, de préparer leur avenir de manière simple et sûre.
Ce coupon vous est transmis par………………………………………………………… ,
cotisant à la CRH.

Pour s’informer sur la Complémentaire Retraite des Hospitaliers,
c’est simple :
Contactez votre conseiller par téléphone
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Informez-vous sur internet
crh.cgos.info
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Et si vous décidiez
d’augmenter votre
taux de cotisation

crh

pour vous préparer
une meilleure retraite ?

Véronique DELOFFRE
Région Nord-pas-de-Calais
Conseillère Complémentaire Retraite des Hospitaliers

« Au vu des dernières réformes des retraites, je conseille toujours
aux agents, lors d’un changement professionnel (augmentation
d’indice, promotion, changement d’établissement…) ou personnel
(baisse de certaines charges familiales par exemple), d’en profiter
pour augmenter leur taux de cotisation et ainsi pouvoir bénéficier
d’un meilleur revenu à la retraite. »

Rendement
de retraite
inchangé
pour 2016 :

Pour étudier votre
situation personnelle,
faire une simulation, obtenir
des réponses aux questions
que vous vous posez :
votre conseillère retraite
est à votre écoute au

4%

du lundi au vendredi de 9h-12h / 14h-17h

ou
connectez-vous sur



pour être contacté gratuitement
par un conseiller retraite

À ne pas oublier, si vous changez d’établissement : pensez
à indiquer au service paie du nouvel établissement que vous
souhaitez continuer à cotiser (ce n’est pas automatique).
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bonnes raisons

pour augmenter dès maintenant votre taux de cotisation
à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers

Z v
ous protéger face à une incertitude constante sur le montant des
futures retraites de base. C’est une
certitude, les réformes successives
et à venir ne prévoient pas une augmentation de leur montant.
Z v
ous assurer un revenu complémentaire plus important durant
toute votre retraite.

Z p
 rofiter de la souplesse de la CRH
vous permettant, à tout moment et
sans frais, de gérer vos cotisations
selon vos possibilités financières.
Z f aire des économies d’impôts*
supplémentaires chaque année en
déduisant un montant de cotisations plus important de votre revenu net global.
*Selon la législation fiscale en vigueur.

Retrouvez Complément’air en ligne
Chaque semaine un nouvel article
sur des sujets qui vous concernent :
retraite, vie pratique,
vie familiale, vie professionnelle.

complement-air.com

Pour ne rater aucun article,
abonnez-vous au flux RSS : c’est simple et gratuit.
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