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modalités pratiques pour bénéficier de votre cRh : 
voir page suivante
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La revalorisation  
des retraites de base… 
Alors qu’en 2020, le pourcentage de revalorisation a varié 
en fonction du montant de la pension, la règle redevient 
simple en 2021 : au 1er janvier, les retraites de base sont reva-
lorisées de 0,4 %. Ce taux est, rappelons-le, fixé selon l’infla-
tion. L’allocation de solidarité aux personnes âgées a aug-
menté, elle aussi, de 0,4 % et passe ainsi à 906,81 € par mois 
pour une personne seule, 1 402,22 € pour un couple.

… et des complémentaires
Les retraites complémentaires des salariés, versées par 
l’Agirc-Arrco, sont, en principe revalorisées au 1er novembre. 
En raison de la dégradation de la situation financière du 
régime, liée à la crise sanitaire, la valeur de service du point 
n’a pas augmenté au 1er novembre 2020. La plupart des 
autres régimes de pensions complémentaires revalorisent 
leurs pensions au 1er janvier. C’est ainsi que plusieurs d’entre 
eux, et notamment l’Ircantec et la retraite additionnelle 
de la fonction publique, ont revalorisé la valeur de leur 
point de 0,4 % au 1er  janvier 2021. 

Chômage partiel :  
des trimestres pour la retraite
De nombreuses entreprises ont eu recours au chômage 
partiel au cours de l’année 2020 pour répondre à la chute 
d’activité provoquée par la Covid-19. Les indemnités ver-
sées dans ce cadre ne sont pas soumises à cotisations et 
ne comptent pas habituellement pour la retraite. Des 
mesures exceptionnelles ont, cependant, été prises pour 
ne pas pénaliser les salariés. 
Rappelons le principe. Dans le régime général, les tri-
mestres pour la retraite sont validés à partir des cotisations 
versées. Il faut cotiser sur un salaire brut équivalent à 150 
fois la valeur du Smic horaire pour obtenir un trimestre, 
quatre trimestres au maximum pouvant être validés sur 
une année civile. En outre, les périodes de chômage total 
indemnisées par Pôle emploi comptent pour la retraite : 
chaque période de 50 jours de chômage indemnisé valide 
un trimestre. 
Le fait d’avoir connu de longue période de chômage partiel 
au cours de l’année 2020 en raison de la Covid peut empê-
cher certains salariés d’atteindre ces 4 trimestres. Pour 
éviter cela, une mesure exceptionnelle est mise en place 

par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (JO du 18 juin). Les 
périodes de chômage partiel, comprises entre le 1er mars 
2020 et le 31 décembre 2020, qui comportent 220 heures 
indemnisées valident un trimestre. Cette même règle 
s’applique aux salariés agricoles relevant de la MSA (Décret 
n° 2020-1491 du 01/12/2020, JO du 2). 
À noter : il n’y a pas de changement du côté de la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, qui accorde des points au-delà 
de la 60e heure indemnisée au titre du chômage partiel.

La réforme des retraites 
Suspendue à la mi-mars en raison de la crise sanitaire, la 
réforme des retraites fera-t-elle son retour en 2021 ? 
Certaines voix, comme celle du Medef, souhaitent que 
celle-ci revienne sur la table avant 2022. Côté syndicats, le 
refus est unanime. Le sujet ne reviendra vraisemblablement 
pas sur le devant de la scène avant la f in de la crise 
sanitaire. 

les principales 
nouveautés 2021

Le point sur les pensions de réversion
en cas de veuvage, ce dispositif permet au conjoint 
restant de toucher une partie de la pension du disparu, 
sous conditions. Cela ne concerne que les unions par 
mariage. pour les conjoints d’un fonctionnaire décédé, 
le mariage doit avoir duré au moins quatre ans ou avoir 
été célébré au plus tard deux ans avant la retraite effec-
tive du défunt. Un enfant né de cette union permet le droit 
à la réversion sans condition de durée. en cas de divorce 
avec le conjoint fonctionnaire décédé, l’ex-conjoint qui 
ne vit pas en couple doit aussi remplir ces conditions. en 
cas de remariage, concubinage ou pacs, l’ex-époux sur-
vivant perd le bénéfice de sa pension de réversion, mais 
peut la redemander si son union se rompt. Cette pension 
est égale à 50 % de la retraite de base du défunt. elle 
peut être majorée en cas d’invalidité ou au-delà de 3 en-
fants. Côté complémentaire, l’erAFp reverse la moitié de 
la pension complémentaire du défunt au conjoint survi-
vant. si le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, la 
pension est partagée entre le conjoint et les ex-conjoints 
(sous certaines conditions). Ce partage est proportion-
nel à la durée de chaque mariage.

À QueL âge PouVeZ-VouS BéNéFiCier de Votre  
ComPLémeNtaire retraite deS HoSPitaLierS (CrH) ?

les conseils de la complémentaire 
Retraite des hospitaliers 

vous n’avez pas encore planifié 
l’âge de votre départ en retraite ?

➤  Augmentez votre taux de cotisation pour bénéficier  
d’un complément de retraite plus important.

vous souhaitez faire un point  
sur votre situation personnelle ?

➤  Appelez au             

pRépaReR la liquidation 
de votRe complémentaiRe  

RetRaite deS hoSpitalieRS (cRh)

Le guide Retraite « spécial hospitaliers »

impoRtant 
➜  Si vous avez moins de 

60 ans au moment de la 
demande de liquidation, 
vous pouvez bénéficier de votre épargne 
retraite, dès votre mise à la retraite et au 
plus tôt à partir de 55 ans, moyennant 
un abattement de 17,5 % (55 ans),  
15 % (56 ans), 12,5 % (57 ans),  
10 % (58 ans) et 7,5 % (59 ans).

➜  Si vous décidez  
de bénéficier de  
votre complémentaire  
Retraite après 67 ans,  
une majoration s’appliquera sur  
cette dernière : 2,5 % à 68 ans,  
5 % à 69 ans et 7,5 % à 70 ans ou plus.

Que vous soyez soignant ou administratif, vous pouvez demander à percevoir votre CrH :

● Dès que vous êtes mis à la retraite par l’Administration,
●  Pendant que vous êtes toujours en activité, sous réserve que vous ayez atteint l’âge légal de départ en retraite 

(actuellement 62 ans)

Vous pouvez demander de bénéficier de votre épargne retraite à tout moment à compter 
de cette date, et choisir parmi les différentes modalités de versement suivantes :

  ➜  Tout ou partie sous forme de capital 

  ➜   tout ou partie sous forme de rente trimestrielle versée durant toute votre retraite.  
important : votre demande de sortie en rente doit être réalisée avant l’âge de 75 ans.

 ➜ Sous forme de cagnotte disponible à tout moment

 ➜ À la carte une combinaison de 2 ou 3 de ces possibilités 

Pour disposer d’un montant d’épargne plus important avant de demander la perception de votre CRH,  
vous avez la liberté de continuer à cotiser jusqu’à l’âge que vous souhaitez, même si vous êtes à la retraite  
ou avez atteint l’âge légal de départ en retraite. Pour les sorties en rente, vous pouvez continuer à cotiser  
jusqu’à 74 ans ; pour les autres modalités de sortie, il n’y a pas de limite d’âge. 

appel non surtaxé, du lundi au vendredi.
0 978 978 015
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4 que se passe-t-il suite à la réception  
de votre dossier par allianz ?

Vous recevrez directement de la part d’Allianz les informations 
nécessaires pour percevoir votre épargne retraite.  
Un document vous sera adressé, complété d’un calcul estimatif 
de votre épargne retraite selon les différentes modalités  
de versement et selon vos choix en matière de protection  
de vos proches en cas de décès.

Vous aurez 4 choix possibles pour composer  
librement et à la carte les modalités de versement  
de votre complément de retraite :

➜  100 % de votre épargne retraite versée en capital(1)  
en une ou plusieurs fois,

➜  100 % de votre épargne retraite versée sous forme de rente 
trimestrielle durant toute votre retraite(2),

➜  100 % de votre épargne retraite disponible sous forme  
de « cagnotte » (3),

➜  à la carte avec une combinaison de 2 ou 3  
de ces possibilités(3).

En cas de sortie sous forme de rente, vous pourrez  
aussi choisir l’une ou l’autre des options suivantes  
pour protéger vos proches en cas de décès :

➜  L’option annuités garanties  
(cf. paragraphe cicontre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion au conjoint »),

➜  ou l’option réversion  
(cf. paragraphe cicontre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion  
au conjoint »).

3 à qui vous adresser pour  
la constitution de votre dossier ?

➜  Dans votre établissement hospitalier :  
auprès du contact C.G.O.S/CRH.

➜  Hors établissement hospitalier :  
directement auprès d’Allianz.

peRcevoiR votRe complémentaiRe  
RetRaite deS hoSpitalieRS (cRh)

les formalités à accomplir 
QuaNd demaNder Le PaiemeNt de Votre ComPLémeNt 
de retraite et CommeNt Faire ?

1quand faire  
votre demande ?

La demande doit être faite  
au moment où vous envisagez  
votre départ à la retraite.  
rappel : Au moment où vous envisagez 
de partir à la retraite, vous devez 
constituer votre dossier de liquidation 
CRH. Vous pouvez demander  
la liquidation de votre CRH  
si vous avez été mis à la retraite  
par votre administration ou  
si vous continuez votre activité  
et avez atteint l’âge légal de départ  
à la retraite.

2 quelles sont les pièces obligatoires  
que doit contenir votre dossier ?

Votre dossier de liquidation complet doit être constitué des documents  
suivants :
➜   l’imprimé intitulé “Demande de perception de votre Complémentaire 

Retraite des Hospitaliers”,
➜   un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale)  

et/ou copie du certificat de concubinage notoire, du pacte civil  
de solidarité,

➜   une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
➜   l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
➜  un Relevé d’identité bancaire,
➜  la photocopie du dernier avis d’imposition
➜  la photocopie de la carte vitale

Votre dossier de liquidation complet doit être transmis  
au Centre de solutions clients collectives retraite  

- Centre de Services hospitaliers de allianz.

pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite 
pour invalidité :
➜  La copie du procèsverbal de la Commission de réforme ;

➜  Une attestation comportant la date exacte du début des affections 
ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

le conseil de la cRh 
Préparez vos démarches  
au moins six mois avant  
la date effective de votre  
départ à la retraite.

impoRtant 
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :

➜  l’établissement n’a pas en sa possession la décision administrative de mise à la retraite,  
sauf si vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).

➜  la dernière cotisation (pour les cotisants) précomptée sur salaire n’est pas connue,  
ceci afin de compléter l’attestation de versement de cotisations.

Dans le cas contraire, Allianz sera obligé de revenir vers l’établissement pour obtenir cette information.

➜  La demande de perception de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers et son paiement ne peuvent  
intervenir qu’à la demande de l’affilié, au vu du dossier complet adressé par le dernier établissement  
employeur à l’adresse suivante :

(1) Sauf pour la part issue de transfert de 
versements obligatoires, liquidable uniquement 
sous forme de rente.

(2) Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle 
affiliation bénéficie d’une rente garantie à vie 
par Allianz.

(3) Selon les conditions contractuelles.

compRendRe leS optionS 
« annuitéS gaRantieS » et 
« RéveRSion au conJoint »
 
Au moment de la liquidation  
de votre CRH, vous pourrez opter  
pour l’une de ces options : « les 
annuités garanties » ou « la réversion 
au conjoint », selon les conditions 
définies dans le règlement et la notice 
d’information du régime.

impoRtant :  
l’option « annuités garanties » n’est pas 
cumulative avec l’option « réversion  
au conjoint ».

➜  L’option « annuités garanties »  
En cas de décès après votre départ 
en retraite, le ou les bénéficiaires  
de votre choix percevront le montant 
de votre rente jusqu’au terme  
de la période garantie (25 ans  
au maximum), sous réserve  
que vous ayez fait le choix  
de percevoir tout ou partie de votre 
épargne retraite sous forme de rente.

➜  L’option « réversion au conjoint » 
Avec l’option réversion et sous  
réserve que vous ayez fait le choix  
de percevoir tout ou partie de  
votre épargne retraite sous forme  
de rente, lors de votre décès, une rente 
correspondant à 60 %, 80 %  
ou 100 % de votre complément  
de retraite pourra être reversée  
sous certaines conditions  
à votre conjoint survivant (y compris 
votre partenaire lié par un Pacs  
ou votre concubin), à compter,  
au plus tôt, de la liquidation  
de sa pension dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse  
ou de l’atteinte de l’âge légal  
de départ à la retraite mentionné  
à l’article L.161-17-2 du code  
de la Sécurité sociale.

allianz – centRe de SolutionS clientS collectiveS RetRaite
centre de services des Hospitaliers – tsa 21006 - 67018 strasbourg cedex
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4 que se passe-t-il suite à la réception  
de votre dossier par allianz ?

Vous recevrez directement de la part d’Allianz les informations 
nécessaires pour percevoir votre épargne retraite.  
Un document vous sera adressé, complété d’un calcul estimatif 
de votre épargne retraite selon les différentes modalités  
de versement et selon vos choix en matière de protection  
de vos proches en cas de décès.

Vous aurez 4 choix possibles pour composer  
librement et à la carte les modalités de versement  
de votre complément de retraite :

➜  100 % de votre épargne retraite versée en capital(1)  
en une ou plusieurs fois,

➜  100 % de votre épargne retraite versée sous forme de rente 
trimestrielle durant toute votre retraite(2),

➜  100 % de votre épargne retraite disponible sous forme  
de « cagnotte » (3),

➜  à la carte avec une combinaison de 2 ou 3  
de ces possibilités(3).

En cas de sortie sous forme de rente, vous pourrez  
aussi choisir l’une ou l’autre des options suivantes  
pour protéger vos proches en cas de décès :

➜  L’option annuités garanties  
(cf. paragraphe cicontre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion au conjoint »),

➜  ou l’option réversion  
(cf. paragraphe cicontre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion  
au conjoint »).

3 à qui vous adresser pour  
la constitution de votre dossier ?

➜  Dans votre établissement hospitalier :  
auprès du contact C.G.O.S/CRH.

➜  Hors établissement hospitalier :  
directement auprès d’Allianz.

peRcevoiR votRe complémentaiRe  
RetRaite deS hoSpitalieRS (cRh)

les formalités à accomplir 
QuaNd demaNder Le PaiemeNt de Votre ComPLémeNt 
de retraite et CommeNt Faire ?

1quand faire  
votre demande ?

La demande doit être faite  
au moment où vous envisagez  
votre départ à la retraite.  
rappel : Au moment où vous envisagez 
de partir à la retraite, vous devez 
constituer votre dossier de liquidation 
CRH. Vous pouvez demander  
la liquidation de votre CRH  
si vous avez été mis à la retraite  
par votre administration ou  
si vous continuez votre activité  
et avez atteint l’âge légal de départ  
à la retraite.

2 quelles sont les pièces obligatoires  
que doit contenir votre dossier ?

Votre dossier de liquidation complet doit être constitué des documents  
suivants :
➜   l’imprimé intitulé “Demande de perception de votre Complémentaire 

Retraite des Hospitaliers”,
➜   un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale)  

et/ou copie du certificat de concubinage notoire, du pacte civil  
de solidarité,

➜   une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
➜   l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
➜  un Relevé d’identité bancaire,
➜  la photocopie du dernier avis d’imposition
➜  la photocopie de la carte vitale

Votre dossier de liquidation complet doit être transmis  
au Centre de solutions clients collectives retraite  

- Centre de Services hospitaliers de allianz.

pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite 
pour invalidité :
➜  La copie du procèsverbal de la Commission de réforme ;

➜  Une attestation comportant la date exacte du début des affections 
ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

le conseil de la cRh 
Préparez vos démarches  
au moins six mois avant  
la date effective de votre  
départ à la retraite.

impoRtant 
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :

➜  l’établissement n’a pas en sa possession la décision administrative de mise à la retraite,  
sauf si vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).

➜  la dernière cotisation (pour les cotisants) précomptée sur salaire n’est pas connue,  
ceci afin de compléter l’attestation de versement de cotisations.

Dans le cas contraire, Allianz sera obligé de revenir vers l’établissement pour obtenir cette information.

➜  La demande de perception de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers et son paiement ne peuvent  
intervenir qu’à la demande de l’affilié, au vu du dossier complet adressé par le dernier établissement  
employeur à l’adresse suivante :

(1) Sauf pour la part issue de transfert de 
versements obligatoires, liquidable uniquement 
sous forme de rente.

(2) Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle 
affiliation bénéficie d’une rente garantie à vie 
par Allianz.

(3) Selon les conditions contractuelles.

compRendRe leS optionS 
« annuitéS gaRantieS » et 
« RéveRSion au conJoint »
 
Au moment de la liquidation  
de votre CRH, vous pourrez opter  
pour l’une de ces options : « les 
annuités garanties » ou « la réversion 
au conjoint », selon les conditions 
définies dans le règlement et la notice 
d’information du régime.

impoRtant :  
l’option « annuités garanties » n’est pas 
cumulative avec l’option « réversion  
au conjoint ».

➜  L’option « annuités garanties »  
En cas de décès après votre départ 
en retraite, le ou les bénéficiaires  
de votre choix percevront le montant 
de votre rente jusqu’au terme  
de la période garantie (25 ans  
au maximum), sous réserve  
que vous ayez fait le choix  
de percevoir tout ou partie de votre 
épargne retraite sous forme de rente.

➜  L’option « réversion au conjoint » 
Avec l’option réversion et sous  
réserve que vous ayez fait le choix  
de percevoir tout ou partie de  
votre épargne retraite sous forme  
de rente, lors de votre décès, une rente 
correspondant à 60 %, 80 %  
ou 100 % de votre complément  
de retraite pourra être reversée  
sous certaines conditions  
à votre conjoint survivant (y compris 
votre partenaire lié par un Pacs  
ou votre concubin), à compter,  
au plus tôt, de la liquidation  
de sa pension dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse  
ou de l’atteinte de l’âge légal  
de départ à la retraite mentionné  
à l’article L.161-17-2 du code  
de la Sécurité sociale.

allianz – centRe de SolutionS clientS collectiveS RetRaite
centre de services des Hospitaliers – tsa 21006 - 67018 strasbourg cedex

ou 

ou 

ou 

ou 



13 • Hors-série retraite notre temps 2020
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contactez voS conSeilleRS  
complémentaiRe RetRaite deS hoSpitalieRS (cRh)  

➜  pour aider vos collègues ou vos proches hospitaliers à préparer leur retraite, 
invitez-les à découvrir la complémentaire Retraite des hospitaliers sur :

crh.cgos.info 

les conseillers cRh  
sont à votre écoute  
pour vous accompagner 
dans la préparation  
de votre future retraite 
et vous aider dans  
vos démarches pour 
la liquidation de votre 
épargne retraite.  par courrier 

allianz 
centre de solutions clients  
collectives retraite 
centre de services des hospitaliers
tSa 21006
67018 Strasbourg cedex

 par téléphone 
0 978 978 015 

(appel non surtaxé).  
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 h 30

 par mail 
crhcgos@allianz.fr

dans tous les cas, rappelez 
votre numéro d’affilié  
pour faciliter le traitement 
de votre demande.
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Édito

2021
et toujours pas  

de réforme…

A près des années de 
débats, la loi sur la 
réfor me de s re-
traites a f ini par 
être adoptée sans 

vote en mars 2020… Pour être im-
médiatement mise entre paren-
thèses à cause de la pandémie de 
Covid-19. Impossible de dire, à 
l’heure où nous écrivons, quand le 
texte redeviendra d’actualité. Mais 
une chose paraît certaine : devant l’ampleur du mouvement social qu’il avait suscité, il 
sera très probablement modifié. Quoi qu’il en soit, si vous avez 62 ans cette année, vous 
pouvez encore faire valoir vos droits à la retraite dans le cadre du système actuel, avec 
toutes ses complexités. C’est pour vous aider à vous y retrouver que Notre Temps a conçu 
ce hors-série. Vous y trouverez les informations nécessaires pour vous déterminer, faire 
valoir tous vos droits et gérer au mieux votre budget de futur retraité. Et pas seulement, 
car nous vous donnons également les pistes pour préparer au mieux cette deuxième vie.

sYlvia pinosa et Marie-françoise Husson
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