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Sélection d’articles

Personnes âgées
• AUTONOMIE

Le projet de loi «3 A» enfin sur les rails !
Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées, a gagné : son projet de loi
d’orientation «3 A» sur la perte d’autonomie des personnes âgées sera adopté le 9 avril
prochain en conseil des ministres. Un premier volet d’une réforme globale qui mobilise tous
les secteurs de la société autour du vieillissement. Détails et réactions sur la réforme.
Florence PINAUD
A lire dans Espace Social Européen du 21 février 2014, 3 pages
• ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

Les bénéficiaires de l’Apa à domicile et leurs ressources en 2011
À la fin de 2011, 696.000 personnes âgées de 60 ans ou plus reçoivent l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile en France métropolitaine, soit une augmentation de
10 % depuis 2007. À la fin de 2011, la moitié des bénéficiaires ont des ressources
mensuelles, au sens de l’APA, inférieures à 1.085 euros. En moyenne, elles ont augmenté
de 16 % en quatre ans.
Mélanie BÉRARDIER
A lire dans Études et Résultats du 26 février 2014, 8 pages
• ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES (EHPA)

L’offre en Ehpa en 2011
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées ont augmenté leur capacité
d’accueil de 5% depuis 2007. Au 31 décembre 2011, on en compte 10.481 pour 719.810
places. L’hébergement permanent constitue le principal mode d’accueil. Toutefois, les
établissements consacrent plus de 8.000 places à l’accueil de jour, en hausse de 38 %
depuis 2007, et plus de 10.000 places à l’hébergement temporaire.
Sabrina VOLANT
A lire dans Études et Résultats du 27 février 2014, 6 pages

• AIDE SOCIALE

Les dépenses d’aide sociale départementale en 2012
En 2012, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils généraux s’élèvent à 32,6
milliards d’euros en France, soit une hausse en euros constants de 1,2 % par rapport à
2011 et de 12,5 % depuis 2008. Les dépenses sont détaillées par poste.
Élise AMAR
A lire dans Études et Résultats du 19 février 2014, 6 pages
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Entreprise
• ACCIDENTS DU TRAVAIL

«Accidents du travail, un taux historiquement bas !»
La deuxième convention d’objectifs et de gestion de la branche AT-MP a été signée le 30
décembre 2013, pour 2014-2017. Entretien avec le directeur des risques professionnels de
la Cnamts, Dominique Martin, entre présentation de cette feuille de route et perspectives
générales.
Émilie GUÉDÉ
A lire dans Espace Social Européen du 21 février 2014, 2 pages

Ressources Humaines
• TRANSITION EMPLOI-RETRAITE

Le Cor se penche sur la transition emploi-retraite
Le Conseil d’orientation des retraites (Cor) a présenté, le 13 février, des données
actualisées sur l’emploi et le chômage des seniors. La note de ce Conseil confirme la
moindre proportion de bénéficiaires d’un dispositif public de cessation anticipée d’activité
depuis 2008.
Hélène TRUFFAUT
A lire dans Entreprise et Carrières du 25 février 2014, 1 page
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Presse régionale

Personnes âgées
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Val de Lorraine : Nos seniors qu’on ignore
Sur l’affiche, le visage de Gustave Eiffel, 57 ans, pose la question : «Et lui, était-il trop
vieux ?». La Maison territoriale pour l’emploi et la formation du Val de Lorraine redore le
blason des seniors du territoire. Une opération pilote en France. Grand public et employeurs
portent aujourd’hui un nouveau regard sur ces vieux encore jeunes.
Céline LUTZ
A lire dans La Semaine du 27 février 2014, 1 page
• MEUSE

Sauvigny : Le village des centenaires
L'air de Sauvigny aurait-il des vertus particulières. De la magnifique fontaine coule-t-il un
élixir de jouvence ? Pas sûr, mais ici, on peut s'enorgueillir de se réunir régulièrement pour
fêter des centenaires. Portraits.
A lire dans L’Est Républicain du 25 février 2014, 1 page

Retraite
• VOSGES

Saulxures-sur-Moselotte : Les retraités CFDT toujours dans l’action
L’Union locale CFDT de Haute-Moselotte, réunie le 20 février en assemblée générale à
Saulxures-sur-Moselotte, poursuit son action pour la défense des droits des retraités, à
travers des réflexions et des actions futures envisagées.
A lire dans Vosges Matin du 25 février 2014, 1 page

Santé
• NANCY

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)
L’Agence Régionale de Santé Lorraine déménage
L’ARS quittera, avant la fin de l’année 2014, la Tour Thiers pour s’installer à l’angle du
Boulevard Joffre et de la Rue Pierre Semard dans les locaux de la Caisse d’Épargne qui
prend ses quartiers, dès le mois d’avril 2014, au 5 Rue Poirel.
Pierre TARIBO
A lire dans La Semaine du 27 février 2014, 1 page
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Social
• MARNE

Des aides à domiciles heureuses
La directrice d’une association nommée «Insertion durable, emploi, accompagnement»,
Idea, déclare qu’elle sera vigilante pour que les clients et les salariés soient bien traités. En
effet, 600 clients recourent au service d’Idea pour du repassage, du ménage, du petit
bricolage ou pour l’assistance dans les gestes de la vie quotidienne. De plus, les quinze
salariées qualifiées ont toujours le sourire car elles sont respectées.
Nancy GOUIN
A lire dans L’Union du 26 février 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Parcours dans Chaumont à l’accessibilité réduite
Chaumont est l’une des villes les plus mal notées concernant l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Alors que tous les bâtiments chargés d’accueillir du public
doivent être aux normes au 1er janvier 2015, tour de la cité avec une personne handicapée
en fauteuil.
Guillaume VÉNÉTITAY
A lire dans Le journal de la Haute-Marne des 21 février 2014 et 22 février 2014, 2 pages
• VOSGES

Éloyes : L’ADMR au service des personnes
Créée à Eloyes en 1981, la section d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) est administrée
par dix bénévoles qui encadrent trente salariés en CDI, pour un volume de 31.000 heures
de prestations à 350 personnes sur le secteur d'Eloyes. Les services, qu’elle leur propose,
sont variés.
A lire dans Vosges Matin du 27 février 2014, 1 page

Raon-l’Étape : L’Adavie ou le service à domicile
Faciliter la vie au quotidien, favoriser le maintien à domicile ou encore apporter à chacun
l'écoute et le soutien dont il a besoin : telles sont les missions de l'équipe Adavie depuis
plus de 50 ans. Les professionnelles du canton de Raon-l’Étape se sont réunies récemment
pour recevoir les dernières informations sur l'association et aussi pour échanger sur les
pratiques entre salariées de terrain et responsables administratifs.
A lire dans Vosges Matin du 28 février 2014, 1 page

Épinal : La ville travaille à son accessibilité
A quelques mois de l'échéance de mise en accessibilité de la France, l'Association des
paralysés de France (APF) publie la cinquième édition de son baromètre de l'accessibilité.
Sur les 96 chefs-lieux départementaux, Epinal est classée au huitième rang. Elle décroche
aussi le meilleur classement de Lorraine.
Nathalie BONTEMS
A lire dans Vosges Matin du 27 février 2014, 1 page
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Démographie
• HAUTE-MARNE

Démographie de Saint-Dizier : trois visions différentes de l’avenir
Dans une ville comme Saint-Dizier qui perd, à chaque recensement, un peu plus
d’habitants, la question de la démographie est essentielle et s’invite dans le débat des
élections municipales. Petit tour des propositions des candidats.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 26 février 2014, 1 page
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Actualité juridique

Retraite
• SYSTEME DE RETRAITE

Les mesures pénibilité de la réforme des retraites
Alors que la réforme de 2010 a instauré un droit à retraite anticipée pour travail pénible, la
loi du 20 janvier 2014 va plus loin en créant, à compter du 1er janvier 2015, un compte
personnel de prévention de la pénibilité.
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 – Journal officiel du 21 janvier 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 24 février 2014, 6 pages
• FISCALITÉ

Fiscalisation de la majoration de retraite pour charges de famille
La dernière loi de finances du 29 décembre 2013 soumet à l’impôt sur le revenu la
majoration de pension accordée aux parents de trois enfants et plus, pour les prestations
dues à compter de 2013. En conséquence, la CSG, prélevée sur ces majorations devenues
imposables, constitue une charge en partie déductible de l’impôt sur le revenu.
Circulaire Cnav n° 2014-15 du 17 février 2014 - wwww.legislation.cnav.fr
A lire dans Liaisons Sociales du 24 février 2014, 1 page
• PLAFOND DE RESSOURCES

Plafonds de ressources pour la pension de réversion
En raison de relèvement du montant du salaire minimum de croissance (Smic) au 1er
janvier 2014, les plafonds annuels et trimestriels de ressources à retenir pour l’attribution et
le service de la pension de réversion sont modifiés à compter de cette date.
Circulaire Cnav n° 2014-18 du 24 février – www.legislation.cnav.fr
• DURÉE D’ASSURANCE

Évolution de la durée d’assurance pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958
La durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein pour les assurés
nés à compter du 1er janvier 1958 est fixée.
Circulaire Cnav n° 2014-20 du 27 février 2014 - www.legislation.cnav.fr
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