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Sélection d’articles

Personnes âgées
 VIEILLISSEMENT

Les Paerpa entrent dans la phase opérationnelle
Trait d’union entre le projet de loi sur l’autonomie et la stratégie nationale de santé, le
dispositif Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa)
se déploie enfin dans neuf territoires. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 19 février 2014, 1 page

La musique, un atout maître dans le vieillissement
On savait déjà que la musique adoucissait les mœurs. Mais voilà qu’elle adoucit aussi la
vieillesse par son action sur la mémoire et sur la motricité.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 19 février 2014, 1 page

Retraite
 ÂGE DE DÉPART

L'âge moyen du départ à la retraite n'a plus reculé en 2013
C'est un coup d'arrêt, probablement provisoire, mais net. Après quelques années de recul,
sous l'effet des réformes votées par la droite en 2003 et 2010, l'âge moyen du départ à la
retraite a cessé de reculer l'an dernier. Il s'est établi à 62 ans et 1 mois pour les salariés du
secteur privé, un mois de moins qu'en 2012, selon les statistiques de la Cnav.
Vincent COLLEN
A lire dans les Échos du 17 février 2014, 1 page
 INVALIDITÉ

Le Cor s’intéresse à l’invalidité comme période de transition vers la retraite
À l’occasion de sa séance plénière du 13 février 2014 sur le thème des transitions entre
emploi et retraite qu’il avait analysé la première fois en 2001, le Conseil d’orientation des
retraites (Cor) constate que le nombre de personnes en invalidité progresse.
A lire dans Liaisons Sociales du 17 février 2014, 2 pages
Note de présentation générale du Cor, 14 pages – www.cor-retraites.fr

Société
 RETRAITE

Les 35-40 ans préoccupés par la retraite
Les Français n'attendent plus de passer le cap de la cinquantaine pour se pencher sur leur
retraite. Désormais, ce sujet est au cœur des préoccupations des jeunes actifs urbains,
comme le montre la nouvelle vague de l'Observatoire LCL en ville dévoilé en exclusivité par
« le Parisien Économie» - «Aujourd'hui en France Économie».
Bénédicte ALANIOU
A lire dans le Parisien du 17 février 2014, 2 pages
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Économie
 ÉPARGNE

Épargne retraite
En quatre ans, les Français ont modifié leur attitude vis-à-vis de l’épargne retraite. Alors
qu’ils jugent nécessaire de conserver en moyenne 90 % de leur ancien salaire une fois en
retraite, ils apparaissent de moins en moins prêts à faire un effort personnel pour compléter
leur pension. Cependant, cette motivation croît avec l’âge. 41 % de la tranche des 50-54
ans déclarent utiliser leur assurance vie pour se constituer un complément de pension.
A lire dans Protection Sociale Informations du 19 février 2014, 1 page

Démographie
 RETRAITÉS

Le nombre de nouveaux retraités est en hausse
En 2013, le nombre de nouveaux retraités augmente et les retraites anticipées pour
«carrière longue» progressent fortement. Détails.
A lire dans Liaisons Sociales du 20 février 2014, 1 page
Cnav, le 14 février 2014 - Chiffres clés 2013 de l’Assurance retraite, 2 pages
www.statistiques-recherches.cnav.fr
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Presse régionale

Sécurité sociale
 NANCY

Carsat Nord-Est à Nancy : des agents «en souffrance»
Répondant à l'appel des organisations syndicales (CGT-CFDT-FO-SNFOCOS-CGTUGICT), 350 salariés de la Carsat du Nord-Est, à Nancy, ont débrayé durant une heure
pour faire pression sur une direction stigmatisée pour «son management par la terreur et le
mépris affiché à l'égard de ses agents», selon les termes des représentants syndicaux.
Jean-Christophe VINCENT
A lire dans L’Est Républicain du 19 février 2014, 1 page

Personnes âgées
 MARNE

Châlons-en-Champagne : Les dérives de l’aide à domicile
Avec un système au bord de l’asphyxie financière, l’aide au maintien à domicile frôle les
frontières de la maltraitance. Révélation de couacs à la Mutuelle de France de Châlons-enChampagne.
Nancy GOUIN
A lire dans L’Union du 17 février 2014, 1 page
 HAUTE-MARNE

Seniors en Haute-Marne : L’annuaire des établissements sortira au printemps
Le Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute-Marne, qui vient d’être
renouvelé, a des projets pour les trois prochaines années. Il sortira notamment un annuaire
des établissements accueillant des personnes âgées.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 13 février 2014, 1 page

France Alzheimer 52 se mobilise sur la réforme de la dépendance
France Alzheimer de la Haute-Marne souhaite, par des revendications, contribuer à
l’élaboration de la réforme annoncée sur le financement de la perte d’autonomie et assurer
l’équité entre les malades et leurs familles.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 19 février 2014, 1 page

Langres : L’Ehpad plus proche que jamais de l’achèvement
Alors que l’arrivée des résidents est prévue pour la fin du mois de juin, l’Ehpad, qui se
construit à La Trincassaye, voit chaque jour ses travaux se rapprocher de leur finalisation.
L’établissement constituera une petite ville dans la ville. Petite plongée dans le cœur de ce
chantier, le plus important actuellement en cours sur Langres.
Pierre GAUDIOT
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne des 19 et 20 février 2014, 2 pages
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 MEURTHE-ET-MOSELLE

Colombey-les-Belles : La prise en charge du grand âge
La Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) de Colombey est un
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par le Groupement
d’intérêt public (GIP) «Bien Vieillir en pays de Colombey et du Sud Toulois».
L'établissement actuel accueille 45 résidents, plus 7 accueils de jour. La capacité d'accueil
est arrivée à saturation.
A lire dans L’Est Républicain du 14 février 2014, 1 page

Villerupt : Une maison de retraite médicalisée à 13 millions…
Un projet de maison de retraite à 13 millions d'euros ! L'un des plus conséquents que le
groupe d’entrepreneuriat social SOS a eu l'occasion de porter... Le 12 février, les
responsables du groupe et la municipalité de Villerupt ont révélé ce à quoi ressemblera le
nouvel Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Avec
ses 141 lits et places, la structure prendra la relève des vétustes résidences des Peupliers
et Pasteur.
Xavier JACQUILLARD
A lire dans Le Républicain Lorrain du 14 février 2014, 2 pages
 MEUSE

Bar-le-Duc : aux petits soins pour les siens ?
Offre de soins, vieillissement de la population : les candidats à la mairie de Bar-le-Duc
s’expriment.
Karine DIVERSAY
A lire dans L’Est Républicain du 20 février 2014, 1 page
 MOSELLE

Coderpa de Moselle : Prévenir l’isolement des personnes âgées
Le Coderpa, Comité départemental des retraités et des personnes âgées de Moselle, a un
rôle consultatif auprès du conseil général. Il fait remonter les problèmes rencontrés par les
acteurs de terrain. Contre l'isolement par exemple, le Comité rappelle qu'il y travaillait bien
avant Monalisa, la Mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Une
commission planchant sur une méthodologie de repérage et des actions à déployer.
Charline POULLAIN
A lire dans Le Républicain Lorrain du 18 février 2014, 1 page
 VOSGES

Neufchâteau : Rompre avec l’isolement des personnes âgées
Selon un sondage récent au plan national, les deux tiers de nos concitoyens estiment que
l'isolement et la solitude, notamment chez les personnes âgées, se sont aggravés. En effet,
ces dernières s'avèrent être les principales victimes d'un isolement dû à plusieurs causes
possibles. Alors, il vient d'être décidé, à Neufchâteau, de signer la charte Monalisa.
A lire dans Vosges Matin du 14 février 2014, 1 page
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Social
 MEURTHE-ET-MOSELLE

Meurthe-et-Moselle : L’accessibilité, c’est pour bientôt
Le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public devront être accessibles aux
personnes atteintes de handicaps, lourds comme légers. Le point sur la réglementation
avec Patrick Menous, correspondant accessibilité pour la Direction départementale des
territoires de Meurthe-et-Moselle.
Lucie DE GUSSERNE
A lire dans Les Tablettes Lorraines, Spécial Immobilier, du 10 février 2014, 1 page

Démographie
 MEUSE

Commercy : La démographie locale à la loupe
Selon l'Insee, au 1er janvier 2014, la population légale de Commercy a été arrêtée à 6.567
personnes. Au 1er janvier 2006 et selon les mêmes sources, cette population légale était de
6.829 personnes. Soit une baisse de 262 personnes. Détails.
A lire dans L’Est Républicain du 17 février 2014, 2 pages

Région
 LORRAINE

Maisons de retraite médicalisées : pénurie moindre en Lorraine
La société Cap Retraite vient de livrer un état des lieux sur les Établissements
d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad). Selon les projections de
l'Insee, à l'horizon 2040, la Lorraine devrait accuser une augmentation moindre du nombre
de plus de 80 ans, 89 %, alors qu'une hausse de 94 % est annoncée au niveau national.
Marie-Hélène VERNIER
A lire dans L’Est Républicain du 14 février 2014, 1 page
Synthèse de l'Observatoire 2014 Cap Retraite - La France face à la pénurie des maisons de retraite, 9
pages – www .capretraite.fr
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Actualité juridique

Sécurité sociale
 CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)

Nomination d’un membre du conseil d’administration de la Cnaf
Mme Cécile Marchand est nommée membre du conseil d’administration de la Cnaf, en
qualité de suppléante représentant les assurés sociaux, sur désignation de la Confédération
générale du travail (CGT). Elle remplace Mme Monique Lefebvre.
Arrêté du 5 février 2014 – Journal officiel du 20 février 2014

Retraite
 COTISATION

Incidences du relèvement des taux de cotisation vieillesse et chômage
Le relèvement des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage pour la part patronale et
la part salariale, sur la rémunération totale à compter du 1er janvier 2014, et ses incidences sont
précisés.
Circulaire Cnav n° 2014-11 du 13 février 2014 – Base Retraite Commune Doris
A lire dans Liaisons Sociales du 17 février 2014, 1 page
 MINIMUM CONTRIBUTIF

Retraite : Le plafond de ressources du minimum contributif porté à 1.120 € par mois
Les personnes qui liquident leur retraite à taux plein, mais qui ont cotisé au long de leur
carrière sur de faibles montants et qui bénéficient donc de faibles pensions, ont droit au
minimum contributif. 4,8 millions de retraités ont ainsi bénéficié de ce minimum en 2013, sur
un effectif total de 13,4 millions de pensionnés. La revalorisation du plafond en deçà duquel
ce minimum est versé, à 1.120 € par mois, est effective depuis le 1er février 2014.
Décret n° 2014-129 du 14 février 2014 – Journal officiel du 16 février 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 18 février 2014, 1 page
 SYSTÈME DE RETRAITE

La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
Afin de « garantir l’avenir du système », la loi, publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014,
comporte des mesures immédiates de redressement, basées sur l’allongement de la durée
d’assurance et la hausse des cotisations. Pour en assurer la « justice », la loi améliore les
droits à retraite des travailleurs connaissant des aléas de carrière.
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 – Journal officiel du 21 janvier 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 21 février – Le dossier juridique, 11 pages
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