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Édito 
Bonjour à vous toutes et tous camarades !  
 

Toute l’équipe "Retraités de l’UFSO" tient tout d’abord à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année ; profitez-en pour recharger vos batteries car il va falloir retrouver toute notre combativité pour 
la nouvelle année 2018. 
En effet, après la ponction de 0,3% sur les retraites correspondant à la CASA (Contribution Additionnelle 
de Solidarité pour l’Autonomie) - depuis le 1er Avril 2013 déjà - voici venir au 1er Janvier 2018, 
l’augmentation de 1,7% de la retenue CSG. 
La particularité pour les retraités, contrairement aux actifs, c’est qu’elle ne sera pas compensée sur leur 
pension. Si ce nouvel impôt épargnera les retraités qui perçoivent moins de 1200 € par mois, il frappera 
plus de 60% des retraités ! 
Les ponctions sur notre pouvoir d’achat ne s’arrêtent pas là ! La CSG ne touche pas que les revenus de 
pensions et si nous avons le moindre Plan d’Épargne Logement, elle impactera aussi ces économies là. 
Comme chacun sait, ce type de placement est "l’apanage des riches", tout comme le livret A dont la 
rémunération est au taux historiquement bas de 0,75% ; rappelons tout de même que son mode de calcul 
a été changé en novembre 2016 pour qu’il rémunère nos économies au moins à hauteur de l’inflation 
hors tabac et plus 0,25% ; mais les bonnes intentions envers les plus faibles sont souvent bafouées.  
La politique d'un gouvernement, c'est son budget. La majorité parlementaire s'exprime d'abord par son 
vote de confiance sur la déclaration de politique générale du premier ministre. Il n'empêche, c'est bien 
lorsque que l'on entre dans le concret, et il n'y a rien de plus concret que les impôts, que se dégagent à la 
fois une majorité et une opposition. 
Le président Macron ne court certainement aucun risque, il a près de deux cents voix de majorité ! Pour 
exemple, le 24 octobre 2017, le vote sur la première partie du PLF 2018 (projet loi de finances) à 
l’Assemblée Nationale : 365 députés Pour, 172 Contre et 24 Abstentions. 

Où est passée l'opposition ? 
L'examen détaillé du scrutin révèle que les députés "En marche" avec ceux du "Modem" ont voté comme 
un seul homme, sans le moindre état d'âme. Pas une abstention, pas un vote contre (306 LREM, 47 
MODEM et 12 députés "les constructifs"). La Gauche résiduelle a voté Contre et la Droite a fait bloc pour 
voter Contre également (pas sur le contenu mais sur la forme). 
 

Le calendrier est dégagé, il n'y a aucune élection majeure avant deux ou trois ans. La gauche socialiste a 
éclaté, les 17 élus de J-L.Mélenchon font du bruit mais ne peuvent inverser la tendance. La droite 
classique avec les centristes, a gardé une majorité au Sénat. C'est pour elle une manière de se montrer 
tout en laissant sa liberté d'agir à E.Macron.  

 

Un seul objectif déclaré, "inverser la courbe de la dépense publique avec un déficit 
public ramené à 2,6% du PIB l'an prochain" (soit en dessous des 3% requis en zone 
euro). 
 

Les gouvernements successifs appliquent la fable des abeilles dite du 
"ruissellement" : enrichir les riches finira par faire le bonheur des pauvres par 
ruissellement de la richesse. Malheureusement, le FMI dans une étude a conclu que 

"la richesse ne ruisselle pas".  
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Alors, M. Philippe, vous allez 
chasser le gros salopard d'évadé 
fiscal qui coûte chaque année 80 
milliards d'euros à notre pays ? 

De leur côté, des économistes appellent les gouvernements à "réduire les inégalités avant que celles-ci ne 
détruisent le modèle social de nos sociétés". 
 

Et nous, le pauvre monde du travail, dans tout ça que faisons-nous ?  

Devons-nous, nous contenter de regarder et attendre ??? 
 

Enfin, cessons de parler de baisse de revenus et évoquons ce qui nous tient le plus à cœur, la santé !  En 
effet, parlons-en … 
L’espérance de vie en 2016, pour les femmes est de 85,4 ans alors qu’elle n’est 
que de 79,4 ans pour les hommes ; l’écart se resserre de plus en plus, les 
femmes étant désormais exposées aux mêmes conditions de vie que les 
hommes. Mais une autre statistique nous interpelle, c’est l’espérance de vie en 
bonne santé. Et là, les chiffres sont alarmants ; en effet, elle est de 64,2 ans 
pour les femmes et de 63,4 ans pour les hommes ! Les progrès de la médecine 
sont donc importants, c’est indéniable, mais sont à nuancer. Il faudra peut-être 
les réorienter. 
Cela nous fait penser à une anecdote liée au père fondateur du système de 
retraite par répartition, à savoir le chancelier allemand, Bismarck, à la fin du 
XIXème siècle. Il aurait demandé à son conseiller : "À quel âge faut-il fixer le départ à la retraite pour que 
l'on n’ait jamais à la verser ?" "A 65 ans" lui aurait-il répondu. C’est donc ce qu’il décida …  
Mais l’Histoire n’est-elle pas un éternel recommencement ? Voilà sans doute pourquoi, aujourd’hui, l'âge 
de la retraite est systématiquement repoussé, comme si, en se référant aux chiffres mentionnés ci-
dessus, la volonté était de transférer à l’assurance maladie, voire à l'assurance chômage, ce qui doit 
revenir au système des retraites… 
Toute occasion d'exprimer son mécontentement et de manifester doit être saisie. Croire aux chimères n'a 

jamais rien apporté. Seules la détermination et la volonté de se faire respecter permettent d'avancer. 

Alors nous ne baisserons pas la tête et nous continuerons à porter haut et fort nos revendications. 

"Nous serons déterminés, et nous ne cèderons rien,  

quitte à être les fainéants, les cyniques, les extrêmes prêts à foutre le bordel, s'il le faut !" 
 

Le temps et les gouvernements passent, les revendications restent. 
 

Mais que tout cela ne vous empêche pas de passer de très bonnes fêtes 
afin de vous préparer à la nouvelle année 2018 !!! 

 

    La commission Retraités 
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DURÉE DE VALIDITÉ : des Documents de Santé 

Ordonnances, examens médicaux, relevés de prestations… Combien de temps doit-on les conserver ? 
Pendant combien de temps peut-on les utiliser ? 

1. Documents médicaux 
Ordonnances : 

 Délivrance de médicaments : 6 mois, pour la plupart des médicaments, 1 an pour les 
contraceptifs oraux. Attention, en ce qui concerne certains médicaments (psychotropes, 
stupéfiants…), l’ordonnance peut avoir une durée de validité moindre. 

 Prescriptions d’examens médicaux : l’examen doit être exécuté dans les 6 mois, sauf indication 
contraire du médecin. En cas de renouvellement, dont le nombre doit être clairement 
mentionné, le dernier examen doit aussi être exécuté dans les 6 mois. 

 Lunettes : 5 ans, pendant lesquels l’équipement peut être « adapté » par l’opticien et pris en 
charge par l’Assurance maladie. Conserver les deux 
dernières prescriptions de verres permet de garder trace de 
l’évolution de la vue. 

 Lentilles de contact : 3 ans, pendant lesquels la correction 
peut être adaptée par l’opticien après un examen de vue et 
prise en charge par l’Assurance maladie.   

Carnet de santé : Validité permanente, à conserver au moins 
jusqu’à la majorité de l’enfant. Penser au dossier médical partagé. 
Carnet de vaccination : idéalement à vie, au minimum 10 ans après 
le dernier vaccin (délai le plus long entre deux rappels). 
Carte de groupe sanguin : à vie.  
Examens médicaux :   
 Résultats d’analyses de laboratoire : 5 ans, plus longtemps en 

cas de maladie chronique (à apprécier avec l’équipe médicale). 
 Radiographies : au cas par cas. Pour une radiographie simple au résultat normal (poumons par 

exemple), conserver le dernier cliché et les comptes rendus des radios précédentes. 
 Mammographie : au moins jusqu’au deuxième examen suivant. 
 Examen complexe (IRM par exemple) : à vie. 

Certificats médicaux de non contre-indication à la pratique d’un sport : 3 ans sauf cas particuliers 
(boxe, parachutisme et autres sports présentant un risque pour la santé). 

  

2. Documents relatifs à l’Assurance maladie 
Carte Vitale : la carte Vitale est émise sans durée de validité mais doit être remise à jour, chaque année 
ainsi que lors de tout changement de situation personnelle ou professionnelle (changement d’état civil, 
de caisse d’affiliation…). 
Attestation de droits : la durée de validité est inscrite sur l’attestation, elle dépend des droits qui vous 
ont été ouverts auprès de l’Assurance maladie. 
Carte mutuelle : la durée de validité est inscrite sur votre carte. 
  

FSPOEIE : CONTACTS  

►PAR TÉLÉPHONE : 

05 56 11 40 40  
(serveur vocal 7/7 24h/24) 

05 57 57 90 07  
(du lundi au vendredi de 9h à 16h) 

►PAR COURRIER :  

Caisse des Dépôts FSPOEIE 
Rue du Vergne – 33059 Bordeaux cedex 

►PAR MAIL : rendez-vous sur le site 

rubrique "contactez-nous" 

VOUS ALLEZ PRENDRE  
DE BONNES RÉSOLUTIONS 

Faites  
comme moi … 

Je reprends 
celles de l'an 
dernier qui 

étaient 
excellentes ! 

http://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/quel-est-le-role-de-l-opticien
http://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/quel-est-le-role-de-l-opticien
http://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/droits-et-patients/dossier-medical-partage-coordination-soins
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3. Documents relatifs aux remboursements et prestations 
Assurance maladie : 2 ans à compter du paiement des prestations. Ce délai pendant lequel les caisses 
peuvent réclamer le remboursement des sommes indûment versées est prolongé en cas de fraude ou 
de fausse déclaration. 
Complémentaires santé : variable, au minimum les délais prévus dans le contrat pour adresser une 
demande de remboursement. 
Versements d’indemnités journalières : au minimum jusqu’à la liquidation des droits à la retraite, au 
cas où des périodes n’auraient pas été prises en compte. 
Factures de frais de séjour : les hôpitaux publics ont 4 ans pour émettre leurs factures, les 
établissements privés, 5 ans. Il est conseillé de conserver les justificatifs pendant 30 ans. 
  

4. Autres documents 
Dossier d’accident du travail ou de dommages corporels : à vie. Les documents qu’il contient 
(remboursements, versements d’indemnités journalières, certificats, examens médicaux…) peuvent être 
utiles en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé. 
  

5. Le dossier médical partagé 
Le dossier médical partagé (DMP) est un dossier médical informatisé, accessible sur internet. Il contient 
les informations personnelles nécessaires à votre suivi médical : traitements, analyses de laboratoire, 
antécédents… 
Sans durée maximum de conservation, il permet aux professionnels de santé d’avoir un accès immédiat 
à votre dossier et d’en partager les informations pour une meilleure coordination des soins. 
Proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie, il est créé à votre demande à 
partir de votre compte ameli.fr et ses données sont protégées. 
  

6. Le dossier pharmaceutique 
Ce dossier pharmaceutique conserve la trace des médicaments délivrés 
pendant les quatre derniers mois par les pharmaciens. 
Il permet ainsi d’éviter les contre-indications et de renforcer la sécurité 
sanitaire. Il est informatisé et ouvert sans limitation de durée. Vous pouvez 
en demander la clôture à tout moment. 
 
 

DONS D'ORGANES : Comment exprimer sa volonté ? 
 

Les organes et les tissus greffés sur les malades sont généralement prélevés sur des personnes 
décédées brutalement. 

La loi française considère que nous sommes tous 
des donneurs, à moins de nous y être opposés de 
notre vivant. Le meilleur moyen de faire savoir 
son désaccord est de s'inscrire sur le registre 
national des refus. La démarche, accessible dès 
l'âge de 13 ans, peut désormais être réalisée en 
ligne (www.registrenationaldesrefus.fr). L'envoi 

du formulaire par courrier postal à l'agence de la 
biomédecine reste bien sûr autorisé.   
On peut aussi témoigner de son refus à un 
proche par écrit ou oralement ; il en fera part 
à l'équipe médicale. Quel que soit le moyen 
d'expression choisi, il est possible de revenir 
sur sa décision à tout moment.  

 
 

LOI DE FINANCES 2018 : Quelques mesures ! 
 

Barème de l'impôt sur le revenu : seuils des tranches revalorisés de 1% en 2018 
Le gouvernement a décidé d’actualiser le barème de l'impôt sur le revenu (IR) de 1%, correspondant à 
l’évolution prévisionnelle de l’inflation par le gouvernement pour 2017. Sans cette disposition, les 
Français perdraient au total 1,1 milliard d’euros de pouvoir d’achat, selon l’évaluation du ministère des 
Finances. 
En appliquant cette revalorisation, le barème de l'IR 2018 devrait s'établir comme suit :  

http://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/droits-et-patients/dossier-medical-partage-coordination-soins
http://www.ameli.fr/
http://www.essentiel-sante-magazine.fr/protection-sociale/parcours-de-soins-et-systeme-de-sante/dossier-pharmaceutique
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/bareme-de-l-impot-sur-le-revenu.html
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- 1ère tranche : de 0 à 9.807 € 0%   

- 2ème tranche : de 9.807 à 27.086 € 14% - 3ème tranche : de 27.086 à 72.617 € 30% 

- 4ème tranche : de 72.617 à 153.783 € 41% - 5ème tranche : au-delà de 153.783 € 45% 

Ces seuils correspondent au revenu net imposable (RNI) après prise en compte de l’abattement de 10% 
pour frais professionnels des salariés et sur le montant des pensions de retraite. 
 

Taxe d'habitation 2018-2020 : exonération pour la résidence principale 
Conformément à l’engagement pris par le président de la République Emmanuel Macron, le 
gouvernement a décidé d’accorder dans le PLF 2018 un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation (TH) 
aux ménages occupant leur logement à titre de résidence principale, en dispensant environ 80% des 
foyers fiscaux de cet impôt local d’ici 2020. 
 

Comme prévu, cette exonération de taxe d'habitation va s’appliquer 
progressivement :  
- abattement fiscal de 30% en 2018  
- abattement fiscal de 65% en 2019  
- exonération totale en 2020. 
 

Pour être éligible à la réduction d’impôt, les ressources du foyer devront être inférieures ou égales :  
- à 27.000 euros de revenu fiscal de référence (RFR) pour une personne seule  
- à 43.000 euros de RFR pour un couple sans enfant  
- à 52.000 euros de RFR pour un couple avec 2 enfants. 
 

Pour les foyers se situant légèrement au-dessus de ces seuils, la réduction d’impôt sera partielle :  
- jusqu’à 28.000 euros pour une personne seule  
- jusqu’à 45.000 euros pour un couple sans enfant  
- jusqu’à 54.000 euros pour un couple avec 2 enfants. 
 

L’économie d’impôt correspondante est évaluée par le gouvernement à 550 euros en moyenne à terme 
par ménage bénéficiaire. 
 

Hausse de la redevance TV 2018 
Le PLF 2018 prévoit une hausse de 1 euro de la contribution à l'audiovisuel 
public (CAP, ex-redevance TV) l’an prochain, de 138 à 139 € en France 
métropolitaine et de 88 à 89 € dans les départements d’outre-mer. 
Cette augmentation correspond à l’indexation de cette taxe sur l'évolution 
prévisionnelle de l'inflation, sans majoration.   
 

Hausse des taxes sur le gazole de 2018 à 2021  
Dans le cadre du plan climat du ministre de la Transition écologique et 
solidaire Nicolas Hulot, le gouvernement a tranché en faveur d’un 
alignement progressif de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence. 
Conséquence, une hausse des taxes sur le diesel de 2,6 centimes par litre 
de carburant est prévue dans le PLF 2018 chaque année pendant 4 ans, soit 10,4 centimes par litre au 
total sur la période. 
 

Suppression de la CES pour les fonctionnaires en compensation de la hausse de CSG 2018 
Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une compensation partielle de l’augmentation +1,7% de la 
CSG (contribution sociale généralisée) au 1er janvier prochain pour les fonctionnaires par la suppression 
de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), dont le taux se monte à 1%. Cette contribution est 
prélevée sur les rémunérations des agents et salariés du secteur public et des salariés des employeurs 
du secteur public et parapublic (+1,7% face à -1 % ? le compte n'y est pas !).  
 

Jour de carence dans la fonction publique d’État, hospitalière et territoriale pour les 
fonctionnaires en arrêt maladie 

CE SERAIT 

BIEN QU'ILS 

BOSSENT 

AUSSI ! 

https://www.toutsurmesfinances.com/impots/taxe-d-habitation-mode-d-emploi.html
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/taxe-d-habitation-mode-d-emploi.html
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/contribution-a-l-audiovisuel-public-tout-savoir-sur-l-ex-redevance-tv.html
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/contribution-a-l-audiovisuel-public-tout-savoir-sur-l-ex-redevance-tv.html
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/csg-definition-taux-calcul-tout-savoir-sur-la-contribution-sociale-generalisee.html
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En conséquence, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficieront du maintien 
de leur rémunération par l’employeur qu’à partir du deuxième jour de l’arrêt de travail à partir de 2018 
et non immédiatement comme actuellement. 
 

En outre, le gouvernement n'augmentera pas le point d'indice des fonctionnaires 
 

Dernière minute : 
Le Sénat a supprimé, en commission, la mesure la plus controversée du budget 2018 de la sécurité sociale, la 
hausse de 1,7% du taux de CSG applicable aux retraites destinée à compenser en partie la suppression des 
cotisations sociales pour les salariés du privé. Le Sénat examinera en première lecture ce budget (PLFSS), 
déjà adopté par l'Assemblée nationale, du 13 au 21 novembre. Le texte fera ensuite l'objet d'une 
commission mixte paritaire (CMP) chargée de trouver une version commune entre les deux chambres.  

En cas de désaccord, probable, l'Assemblée, qui devrait rétablir cette disposition, aura le dernier mot. 
La hausse de CSG représenterait 4,5 milliards de prélèvements supplémentaires sur les retraités, alors que la 
seule compensation envisagée par le gouvernement réside dans une exonération de taxe d'habitation "dont 
tous ne bénéficieront pas, et qui ne représente que 3 milliards pour l'ensemble de la population", souligne la 
commission des Affaires sociales du Sénat. Afin de maintenir un niveau des recettes équivalent pour la 
sécurité sociale en 2018, elle a prévu de réduire la restitution à l'État de la fraction de TVA dont elle est 
destinataire. La commission a également supprimé une autre des principales mesures du PLFSS* qui 
diminuait les montants et plafonds de la prime à la naissance et de l'allocation de base de la prestation 
d'accueil du jeune enfant (PAJE), alors, qu'écrit-elle, "d'importantes économies ont été réalisées ces 
dernières années sur la politique familiale et que la branche famille dégage à nouveau des excédents". 
*(Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) 
 

Une occasion supplémentaire de juger de l'utilité de tant d'élus politiques ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOUR : le petit moment de détente ! 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/37942-point-d-indice-2017-du-salaire-des-fonctionnaires
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TU SAVAIS QU'IL FALLAIT 
TROIS MOUTONS POUR 
FAIRE UN PULL ! 

NON, JE NE SAVAIS MÊME 
PAS QU'ILS SAVAIENT 
TRICOTER ! 
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Qui se cache derrière le visage du Père Fouras, à Fort Boyard. 
 

Derrière le masque du vieillard se cache en réalité le même comédien depuis 24 ans : 
le danseur professionnel de 63 ans Yann le Gac. 

REDEVENONS SÉRIEUX : fin de l’entracte ! 
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Revenus de placements bancaires : Cotisations sociales 
Septembre 2017 

La CSG et les prélèvements sociaux pèsent lourd sur le PEA, le PEL, l'assurance-vie et les autres 
placements. 
 

Revenus et supports exonérés 

Restent exonérés de CSG, CRDS et de prélèvement social les produits des Livrets A, Livret de 

développement durable et solidaire LDDS (ex LDDS ex CODEVI), du Livret Jeune, du Livret 

d'Épargne Populaire ).  

 

Les produits des contrats d'épargne-handicap sont soumis au seul prélèvement social.  
 

Taux global de cotisations sociales en vigueur 
Taux de cotisations sociales sur les revenus du Patrimoine ou de Placement 

(taux en vigueur depuis le 1er janvier 2013) 
CSG : 8,20 % Prélèvement de solidarité : 2,00 % 
CRDS : 0,50 % Contributions additionnelles : 0,30 % 
Prélèvement social : 4,50 %   

Total  :  15,50 % 

CSG sur PEA 
Retraits avant cinq ans 
Les produits sont taxés à 22,5% quand la durée du plan est inférieure à deux ans et 19% quand elle est 
comprise entre deux et cinq ans. A ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux. La CSG et autres taxes 
s'appliquent alors à la totalité des produits au taux uniforme de 15,5% en vigueur depuis le 1er juillet 
2012.  

Retraits après cinq ans 
Les produits acquis sont exonérés d'impôts, exception faite des prélèvements sociaux.  
Les produits acquis sont taxés aux taux historiques de la CSG en vigueur pour les années considérées.  
Les prélèvements sociaux ne s'appliquent donc pas au même taux comme dans le cas précédent.  
Contrairement à celle d'une assurance-vie en euros, la valeur d'un PEA peut varier dans le temps. 
L'épargnant peut avoir perdu en année N et gagné en N+1, ou inversement. L'administration a donc mis 
au point un dispositif pour atténuer ces effets. Exemple : Martin clôt son PEA le 1/7/N (en supposant, 
pour simplifier, qu'il n'a effectué qu'un seul versement à l'origine). La perte éventuelle de N-1 sera 
déductible du gain de N. Inversement, la perte éventuellement enregistrée en N est déductible du gain 
de N-1. 
 

CSG sur Épargne-Logement 
Le taux des prélèvements sociaux, CSG comprise, est de 12,3% pour les produits constatés en 2011, 
jusqu'au 30 septembre, et de 13,5% pour ceux constatés après cette date et jusqu'au 1er juillet 2012, 
puis 15,5% depuis cette date.  

Compte Épargne-Logement 
Les prélèvements sociaux s'appliquent aux intérêts lors de leur inscription et aux primes lors du 
dénouement du contrat.  

Plan Épargne-Logement 
Les prélèvements sociaux s'appliquent lors du dénouement du contrat pour les plans de moins de dix 
ans. Pour les plans de plus de dix ans, ils s'appliquent chaque année lors de leur inscription en compte. 
 

CSG sur Assurance-vie et PEP 
Les produits constatés depuis 1997 sont soumis aux prélèvements sociaux.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/853-taux-de-csg-crds-et-prelevements-sociaux
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/853-taux-de-csg-crds-et-prelevements-sociaux
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/995-livrets-compte-a-terme-et-compte-remunere
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1433-livret-jeune-avantages-et-conditions-d-ouverture
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22730-livret-d-epargne-populaire-lep-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22730-livret-d-epargne-populaire-lep-definition
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfwoCSu4fYAhUGM8AKHUi4DaYQFgg7MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.cbanque.com%2Fplacement%2Flivret-developpement-durable.php&usg=AOvVaw2zFsiyL7W65jrvp4UHAISZ
http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#CSG
http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#prelevement-solidarite
http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#CRDS
http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#CAPS
http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#PS
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/853-taux-de-csg-et-prelevements-sociaux
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/32679-csg-taux-historiques
http://droit-finances.commentcamarche.net/impot-revenu/imp495-bons-de-capitalisation-et-assurance-vie.php3
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/985-pea-plan-d-epargne-en-actions
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"De plus en plus de ménages en faillite" 

Pour les contrats en euros et les supports en euros des contrats multi-supports, dont la valeur augmente 
chaque année, les prélèvements sociaux sont effectués chaque 31 décembre au taux en vigueur par 
l'assureur et déduits du montant des intérêts crédités.  
Pour les contrats multi-supports, hors compartiment en euros, les produits sont taxés aux taux 
historiques.  
Sont également soumises aux prélèvements sociaux, les sommes versées au bénéficiaire du contrat lors 
du décès du titulaire.  
Le régime du plan d'épargne populaire est calqué sur celui des contrats d'assurance-vie en euros.  
 

La CSG sur: les contrats d'assurance-vie 
Les produits de l'assurance-vie sont soumis à la CSG et autres prélèvements sociaux (CRDS, etc.). 
Quelles que soient la durée et la nature du contrat.  
 

Retraits avant le 26 septembre 2013 
Les taux des prélèvements sociaux varient suivant la date de 

réalisation des produits en question.  

 0,5%  sur les produits accumulés entre le 1/2/96 et le 31/12/96 
 3,9% sur les produits accumulés entre le 1/1/97 et 31/12/97 
 10% sur les produits accumulés entre le 1/1/98 et le 1/7/2004 
 11% sur les produits accumulés depuis le 1/7/2004 
 12,1% sur les produits accumulés depuis le 1/1/2009 
 12,3% sur les produits accumulés depuis le 1/1/2011 
 13,5% sur les produits accumulés depuis le 1/10/2011 
 15,5% sur les produits accumulés depuis le 1/7/2012 

Les prélèvements sociaux sont acquittés, au taux en vigueur, lors 
de l'inscription en compte de ces produits sur les contrats mono-supports et sur les compartiments en 
euros des contrats multi-supports.  
Exonération de CSG 
Les produits sont exonérés de prélèvements sociaux, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le 
dénouement (rachat total ou partiel) dudit contrat résulte de la survenance d'une invalidité du 
bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint, correspondant à leur classement dans la deuxième 
ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.  

Retraits après le 26 septembre 2013 
Depuis le 1er juillet 2011, les prélèvements sociaux sur les produits et intérêts des contrats en euros ou 
des compartiments euros des contrats multi-supports sont acquittés chaque année au taux en vigueur. 
On parle d'une imposition " au fil de l'eau ". 
Pour les supports en unités comptes (UC), les prélèvements sociaux sont acquittés au moment du retrait 
au taux en vigueur. 
Avec une exception pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 : les 
produits qui ont été acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du 
contrat restent taxés aux taux historiques des prélèvements sociaux. 
 

Report du prélèvement à la source : ce que cela change pour vous 
Impôts sur le revenu : La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est 
officiellement reportée au 1er janvier 2019. C'est ce que confirme une ordonnance publiée au Journal officiel 
du 23 septembre 2017. Une décision qui pose de nombreuses questions pour les contribuables.  
 

C’est officiel, le prélèvement à la source ne s’appliquera pas au 1er janvier 2018 mais seulement un an plus 
tard. Un moyen de contenter le patronat, qui s’inquiétait des coûts relatifs à la mise en œuvre de cette 
réforme… et aussi (surtout ?) de rendre plus visible la baisse des cotisations voulue par E.Macron, qui est 
censée faire augmenter le salaire net des travailleurs dès janvier prochain.  

Pourquoi avoir décidé de ce report ?  
Le gouvernement met en avant la nécessité "d’examiner la robustesse technique et opérationnelle du 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/993-assurance-vie-les-avantages-des-contrats-multisupports
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/986-le-plan-d-epargne-populaire-pep
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/853-taux-de-csg-crds-et-prelevements-sociaux
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/32679-csg-taux-historiques
http://www.capital.fr/economie-politique/emmanuel-macron-ce-que-sa-reforme-des-cotisations-vous-ferait-gagner-ou-perdre-1223220
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dispositif et d’évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs, en particulier les entreprises”. Mais 
certains détracteurs pointent un objectif beaucoup moins noble : cette réforme entrait en collision avec le 
projet de baisse des cotisations salariales envisagé par E.Macron, qui vise justement à doper le salaire net 
des Français. Le report du prélèvement à la source rendra, de fait, cette mesure plus visible…  

Ce report est-il définitivement acté ?  
Non. Le prélèvement à la source a été validé dans le cadre du projet de loi de finances 2017, avec une 
application au 1er janvier 2018. Il faut donc faire voter ce décalage, par exemple dans le cadre de la loi de 
finances 2018, qui devrait être débattue au Parlement à l’automne. Pour ce faire, "En Marche" devait déjà 
remporter les législatives, afin de pouvoir faire passer sans encombre les réformes du gouvernement à 
l’Assemblée. De plus, en faisant passer ce nouvel agenda, il faut ensuite franchir l’obstacle du Conseil 
Constitutionnel. Ce ne sera pas une formalité selon l’ancien ministre du Budget, Christian Eckert, maître 
d’œuvre de cette réforme, "Des contribuables informés depuis 6 mois de l’annulation de l’impôt sur les 
revenus de 2017 ont pu décider d’adapter leur comportement (départ en retraite, investissements, travaux, 
reprise d’activité…) aux dernières dispositions législatives votées… Ce principe 'd’espérance légitime' des 
contribuables pourrait entraîner le rejet de tout report par le Conseil Constitutionnel", a-t-il ainsi souligné 
récemment sur son blog.  

Cela engendrera-t-il un coût supplémentaire ?  
La mise en place du prélèvement à la source a déjà coûté 50 millions d’euros, dépensés notamment pour 
développer les nouveaux logiciels et lancer la campagne d’information, selon Europe 1. Le report devrait 
faire grossir ce coût puisque le gouvernement prévoit de réaliser un "audit" du dispositif. "Le budget 2018 
sera aussi plus difficile à boucler. Normalement, du fait de la mise en place du prélèvement à la source, l'État 
aurait dû encaisser en 2018 l'impôt lié aux revenus de 2018. Avec le report, l'impôt encaissé en 2018 sera 
finalement lié aux revenus de 2017, qui sont mécaniquement inférieurs notamment du fait de l'inflation. En 
clair, les recettes fiscales seront donc moins élevées qu'espérées en 2018". 

La réforme peut-elle encore être modifiée voire annulée ? 
Le ministère de l’Économie a indiqué que "les dispositifs relatifs à 
l’année de transition seront reportés d’un an". En théorie, donc, il 
n’est pas prévu d’apporter de modifications à la réforme au-delà 
du changement de date. Reste que le patronat milite pour que ce 
délai soit mis à profit pour "revoir complètement dans ses 
modalités et sa philosophie" le prélèvement à la source. "L’issue 
de la réforme dépendra aussi du résultat de l’audit. Si un bug est 
révélé ou que le système s’avère trop lourd à gérer pour les 
entreprises, une annulation pure et simple n’est pas exclue". 

Y’aura-t-il tout de même une "année blanche" ?  
En toute logique, la fameuse "année blanche", qui devait 
permettre d’exonérer d’impôt les revenus touchés en 2017, devrait être reportée d’un an et concerner 
finalement les revenus perçus en 2018. En clair, les revenus touchés cette année devraient donc être 
imposés "classiquement" en 2018. Les revenus touchés en 2018 devraient, eux, être exonérés. Attention, 
cela ne signifie pas qu’aucun impôt ne sera payé en 2019 : ce seront en effet les revenus de 2019 qui seront 
imposés dès cette année-là, via le prélèvement à la source. 

Les contribuables ont-ils quelque chose à gagner ou à perdre de ce report ? 
Sans même parler des personnes ayant cherché à anticiper la réforme, le décalage de l’année blanche va 
faire des gagnants et des perdants. "Globalement, les perdants de ce report seront les personnes touchant 
de gros revenus en 2017 et de plus petits en 2018". Par exemple les héritiers de défunt dont le décès est 
intervenu en 2017 ou encore ceux qui prendront leur retraite en 2018. En effet, le fait que l'exonération 
d'impôt due à l'année blanche touche les revenus de 2018 plutôt que 2017 leur sera défavorable. "À 
l'inverse, les gagnants seront ceux touchant de petits revenus en 2017 et de gros revenus en 2018 ou 
rentrant sur le marché de l’emploi en 2018", poursuit cet expert. 

Les contribuables doivent-ils adapter leur comportement du fait de ce report ? 
Plusieurs dispositifs spécifiques avaient été mis en place en vue du prélèvement à la source, afin d’éviter au 
maximum les effets pervers et éventuelles optimisations. On peut logiquement penser qu’ils seront reportés 
d’un an. En particulier l’acompte qui devait être versé en mars 2018 aux ménages employant une personne à 
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domicile, au titre du crédit d’impôt. Par ailleurs, plusieurs arbitrages malgré leur peu d’intérêt fiscal en 2017 
avec l’année de transition, peuvent de nouveau être envisagés : le versement sur un Perp, ou encore la 
réalisation de travaux dans un logement destiné à la location. Sauf si, bien sûr, la réforme n’est finalement 
pas amendée... 
 

BLUES DE L'HIVER : Comment y échapper ! 
"L'hiver est là…" quand les jours raccourcissent, il n'est pas rare de se sentir fatigué, moins créatif, 
moins productif que d'habitude.  
Et ce n'est pas le fait d'un "petit moral" ! Des 
études montrent combien les saisons affectent 
nos humeurs et orientent nos états d'âmes. On 
appelle cela "le blues hivernal", une sorte de 
mélancolie un peu apathique qui casse l'envie 
d'avancer et rumine des pensées négatives. 
Personne n'y échappe complètement. Mais cela 
varie en fonction des personnes et du contexte. 
Une des raisons serait liée à la lumière : parce 
qu'on y est moins exposé en hiver, la production 
de mélatonine, c’est-à-dire l'hormone du soleil, 
augmente et provoque une léthargie qui favorise 
les états dépressifs. Par conséquent, pour se 
redonner du "punch", il faut s'efforcer de 
s'exposer à la lumière. Le beau temps, dès que le 
soleil apparait, est une thérapie simple qu'il ne 
faut pas négliger : même si l'on se sent fatigué, 
aller dehors fera le plus grand bien. S'il fait froid, 
on peut se placer auprès d'une fenêtre pour 
capter quelques rayons et, si le soleil ne se 
montre décidément plus, la luminothérapie peut 
offrir une bonne alternative. Des lampes 
spéciales sont aujourd'hui faciles à trouver pour 
un prix raisonnable.  
En parallèle, portons attention à notre 
alimentation : le froid nous attire vers des plats 
réconfortants, souvent à base de féculents, et 
aussi les sucreries, un antidépresseur en trompe 

l'œil ! Plus que jamais, il faut manger ses cinq 
fruits et légumes par jour pour faire le plein de 
vitamines. Enfin, restons actifs ! Une demi-heure 
d'activité quotidienne permet de produire 
suffisamment de sérotonine, le neuro-
transmetteur qui permet au cerveau de réguler 
nos humeurs, nos émotions et aussi les troubles 
du sommeil.  

Alors si l'hiver nous chagrine, avant de penser aux 
médicaments, un bon cocktail de soleil, de sport 
et de repas équilibrés aidera à faire le plein 
d'énergie ! 

 

JOUR DE L'AN : Premier jour de l'année ! 
Chez les peuples usant d'un calendrier solaire, le début de l'année a toujours été fixé par pure 
convention. Ainsi, l'année romaine commençait avec le mois de mars (les noms de nos quatre derniers 
mois de l'année, tout comme leurs abréviations anciennes, rappellent clairement qu'ils occupaient, dans 
ce premier calendrier romain, les positions sept [septem, 7bre], huit [octo, 8bre], neuf [novem, 9bre] et dix 
[decem, 10bre]). Jules César, sur les conseils de Sosigène d'Alexandrie, avança de trois mois cette date : 
l'an 709 de Rome (- 45 des chronologistes, - 44 en notation algébrique des astronomes) commença le 
1er janvier, et c'est la date initiale de la "réforme julienne", que Rome - et avec elle les nations soumises 
à sa domination - appliqua pendant 345 ans... 
Mais, au fil des siècles, l'année n'a pas commencé partout au 1er janvier, et son début a varié au gré des 
Églises, des époques et des pays. Pour ne citer d'abord que la France, l'année commençait le 1er mars 
dans nombre de provinces aux VIe-VIIe siècles ; à Noël au temps de Charlemagne (et en certains lieux, tel 
Soissons, jusqu'au XIIe s.) ; le jour de Pâques sous les Capétiens, ce qui donnait des années de longueur 
très variable (usage quasi général aux XIIe-XIIIe s., jusqu'au XVIe s. dans certaines provinces) ; toutefois, 

http://www.capital.fr/votre-retraite/prelevement-a-la-source-pourquoi-alimenter-un-perp-en-2017-n-a-aucun-interet-fiscal-1192577
http://www.capital.fr/immobilier/immobilier-locatif-faut-il-attendre-2018-pour-lancer-des-travaux-1207382
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en quelques régions, l'année commençait à date fixe, le 25 mars, jour de l'Annonciation. C'est ainsi 
qu'on peut lire, dans la Généalogie des rois de France (1506) de Bouchet : « Charles VIII alla à trépas au 
chasteau d'Amboise le [samedi] 7 avril 1497 avant Pasques [le 15 avril cette année-là], à compter l'année 
à la feste de Pasques ainsi qu'on le fait à Paris, et en 1498 à commencer à l'Annonciation de Nostre-
Dame ainsi qu'on le fait en Aquitaine. » Ce n'est qu'en 1564 que, par édit de Charles IX, le début de 
l'année fut obligatoirement fixé en France au 1er janvier ; et les fausses étrennes et "poissons d'avril" 
sont un lointain souvenir des dates révolues. 
La République ayant été proclamée le 22 septembre 1792, date qui se trouvait être le jour équinoxial 
d'automne, le calendrier républicain fixa le début de l'année "au jour civil où tombe l'équinoxe 
d'automne au méridien de Paris". 
 

En Russie, l'an commençait le 1er septembre ; à compter du règne de Pierre le Grand, il commença le 
1er janvier. Quant à l'Angleterre, où l'an débutait le 25 mars, elle n'accepta le 1er janvier qu'avec la 
réforme grégorienne : l'année anglaise 1751 ne comporta que neuf mois et une semaine ! 
 

RÉVEILLON DU NOUVEL-AN : Boire puis attendre pour reprendre 

le volant le soir du 31 décembre, une "fausse bonne idée" 

Êtes-vous sûr de savoir combien de temps il faut au corps pour éliminer un verre d'alcool?  
"Quelques verres de trop" : il suffit d'attendre quelque temps avant de reprendre le volant ? "C'est la 
fausse bonne idée". Deux associations de prévention pour la sécurité routière mettent en garde avant le 
Nouvel-an, souvent synonyme d'accidents de la route. 
Si on a consommé trop d'alcool, "rouler les fenêtres ouvertes, boire des litres d'eau ou de café, 
emprunter les petites routes... Tous ces petits trucs et astuces ne sont pas efficaces", déclare la 
déléguée générale de la Prévention routière.  
 

Une "configuration accidentogène" 
Selon l'enquête "Les Français, le réveillon du nouvel-an et l'alcool au volant", il en 
ressort que : "la solution privilégiée est d' attendre pour reprendre le volant", 
Mais cela peut s'avérer dangereux (...) alors même que 51% d'entre eux ignorent 

le temps nécessaire pour éliminer un 
verre d'alcool, à savoir une à deux 
heures par verre d'alcool. 
Cette année, avec un lundi 1er janvier, "on cumule week-
end et réveillon, une configuration accidentogène", 
aggravée par les conditions climatiques (froid et verglas 
fréquents). 
 

Trouver son Sam   
"89,4% des personnes interrogées pour l'étude déclarent 
vouloir consommer de l'alcool, et 62,8% d'entre-elles 

pensent boire trois verres ou plus". Un tiers des Français a déjà vu repartir un conducteur ayant trop bu 
au réveillon. Et seulement un tiers des sondés (38%) a prévu des "dispositions particulières afin 
d'organiser son retour, ou celui de ses proches". 
Mieux vaut dormir sur place, désigner un "Sam : capitaine de soirée" qui ne boira pas et ramènera les 
autres ou bien "rentrer avec un professionnel (VTC, taxis, transports en commun)", recommandent les 
associations. Dans de nombreuses grandes villes de France, une partie des transports en commun 
fonctionnera toute la nuit.  
En 2015, 3464 personnes ont été tuées sur les routes.  
 

Chers camarades, sortez, fêtez, amusez-vous, consommez, mais restez prudents. 
La commission des retraités UFSO compte sur vous pour 

toujours être au nombre de ses lecteurs en 2018. 

http://www.huffingtonpost.fr/news/securite-routiere/
http://www.huffingtonpost.fr/news/nouvel-an/
http://www.huffingtonpost.fr/news/alcool/
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Bonnes fêtes de fin d'année à vous toutes et tous ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
 

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE ! 

La commission des retraités de l’UFSO 
Joël Mercier 
Daniel Lebourgeois 
Jean-Luc Letterio 
André Aimo 
 

Avec Michel Favre  
Représentant le Bureau de l’UFSO 
en charge de la commission 
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FEDIASA Force-Ouvrière  -  UFSO  -  Commission des retraités  -  46 rue des Petites Écuries  -  75010 Paris 

 

 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste et laisse chacun libre de son jugement, il nous paraît 
toutefois utile, parfois, de rappeler quelques conseils des professionnels pour le bien de tous 

 

 Vos remarques ou idées concernant les articles seront les bienvenues 
 

(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.) 


