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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Généralisation de la complémentaire santé : Que fait-on maintenant ?
C’est un sentiment de gâchis et d’incertitude sans précédent qui prévaut aujourd’hui dans le
champ de l’assurance maladie complémentaire. Certains experts et professionnels se
demandent même si l’on ne va pas assister à une régression générale. Un paradoxe pour
une réforme censée être un progrès collectif !
Pascal BEAU, Anne PARIAN
A lire dans Espace Social Européen du 7 février 2014, 4 pages
• GREVE

Sécu : les raisons de la grève du 18 mars
L’intersyndicale de l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale appelle l’ensemble
des salariés de l’institution à la grève, le 18 mars, pour défendre salaires, emplois et
conditions de travail. Explications.
A lire dans Protection Social Informations du 12 février 2014, 1 page
• FINANCEMENT

Les prévisions financières de la Commission des comptes de la Sécurité sociale
Dans sa lettre, «Les perspectives financières des régimes de base de la Sécurité sociale
associées à la loi de financement de 2014», diffusée le 11 février 2014, la Commission des
comptes de la Sécurité sociale détaille les prévisions financières des quatre branches des
régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse après la Loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2014, les lois de finances de fin 2013, la loi de réforme des retraites et
autres mesures réglementaires.
A lire dans Liaisons Sociales du 13 février 2014, 1 page

Personnes âgées
• ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA)

Vieillissement : les départements innovent dans la gestion de l’Apa
Alors que s’achève la phase de concertation nationale sur le projet de loi Autonomie,
certains départements expérimentent déjà ce que pourrait proposer la loi. Afin de répondre
aux besoins des usagers, mais aussi d’améliorer la gestion de l’Apa.
Florence PINAUD
A lire dans Espace Social Européen du 7 février 2014, 1 page

2

• PROJET DE LOI

Vieillissement : Le gouvernement rend enfin sa copie
Le mercredi 12 février, le Premier ministre a présenté à Angers le projet de loi d’orientation
pour l’adaptation de la société au vieillissement. Dans la foulée, les ministres Marisol
Touraine et Michèle Delaunay clôturent la concertation devant le Conseil économique,
social et environnemental.
A lire dans Protection Social Informations du 12 février 2014, 2 pages
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Presse régionale

Personnes âgées
• AUBE

Saint-André-les-Vergers : Éviter le repli sur soi des anciens
Au motif que le repli sur soi s’apparente à une négation de toute vie sociale, le conseil dryat
des anciens et du temps libre, qui a tenu dernièrement son assemblée générale, milite pour
une prise en compte des réelles difficultés de vie des personnes âgées, avec la recherche
de solutions adaptées.
A lire dans Libération Champagne du 7 février 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Mont-Saint-Martin : La petite maison de retraite tant attendue…
Évoqué dès 2009, puis sans cesse repoussé... Le nouvel Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Mont-Saint-Martin est enfin prêt à sortir de
terre. Le 11 février, le groupe SOS et la municipalité ont présenté cette maison de retraite à
10 millions d'euros, destinée à accueillir 100 résidants. Le premier coup de pelle devrait être
donné en juin ; 18 à 20 mois de chantier suivront.
Xavier JACQUILLARD
A lire dans Le Républicain Lorrain du 12 février 2014, 2 pages
• VOSGES

France Alzheimer dans les Vosges : une pétition en ligne
L'association France Alzheimer dans les Vosges vient de mettre une pétition en ligne pour
mobiliser l'ensemble de la population en faveur d’une réforme adaptée aux besoins
concrets des familles, délaissées depuis la fin du Plan Alzheimer en 2012.
A lire dans Vosges Matin du 12 février 2014, 1 page

Retraite
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Mont-Saint-Martin : Les retraités restent combatifs
Les retraités du syndicat CGT de Mont-Saint-Martin sont en colère contre la situation
sociale actuelle et contre la perte de certains de leurs acquis. Ils ont exprimé leurs
inquiétudes et leurs attentes à l'occasion de leur assemblée générale.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 13 février 2014, 1 page
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Social
• ARDENNES

Accessibilité aux personnes handicapées : les Ardennes sont en retard
Anne-Marie Bouté, représentante départementale de l’APF pour les Ardennes, déplore le
retard pris par son département à quelques mois de l’échéance de 2015. Il est vrai que les
Ardennes font partie des cancres du classement des villes préfectures de France : 90e sur
96. En 2009, lors du lancement de cette étude annuelle, les Ardennes étaient 38èmes…
Grégoire AMIR-TAHMASSEB
A lire dans L’Ardennais du 12 février 2014, 1 page

• MEURTHE-ET-MOSELLE

Toul : Accessibilité, mode d’emploi
Les établissements recevant du public devront être accessibles aux handicapés en 2015.
Un gros travail, et parfois un casse-tête pour les commerçants. Concrètement, cela induit
généralement des travaux, d'une ampleur plus ou moins importante, dans une multitude de
bâtiments. Entre autres, les commerces. Dans cette optique, une réunion d'information s'est
tenue, le 10 février, à Toul.
Stéphanie CHEFFER
A lire dans L’Est Républicain du 12 février 2014, 1 page

• VOSGES

Cornimont : Les conjoints survivants se serrent les coudes
Aider les veufs et les veuves à passer le cap de la solitude et provoquer des rencontres,
des sorties qui rompent l'isolement, est un objectif majeur de l'association des conjoints
survivants et parents d'orphelins des Vosges. 80 membres de la section locale de
Remiremont se sont retrouvés à l’occasion de la réunion annuelle.
A lire dans Vosges Matin du 11 février 2014, 1 page

Région
• LORRAINE

Lorraine : Les plus de 75 ans au cœur de Paerpa
Huit régions ont été choisies pour mener une expérimentation en faveur de l'amélioration du
parcours de la personne âgée en risque de perte d'autonomie (Paerpa). Parmi elles, la
Lorraine et plus spécifiquement vingt communes du Grand Nancy, un territoire bénéficiant
«d'une offre diversifiée de services, de l'existence de pratiques de coordination associées à
une mobilisation active des partenaires», note l'Agence régionale de santé (ARS).
A lire dans L’Est Républicain du 11 février 2014, 1 page
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Actualité juridique
Retraite
• DURÉE D’ASSURANCE

Majoration de durée d’assurance pour enfants des pères veufs
En cas de décès de la mère avant la majorité des enfants, et dès lors que le père a
effectivement élevé l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours des quatre années
suivant la naissance ou la date d’adoption, il peut bénéficier de la majoration éducation
et/ou adoption.
Lettre Cnav du 10 février 2014 – Base Retraite Commune Doris
A lire dans Liaisons Sociales du 13 février 2014, 1 page
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