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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• SANTÉ AU TRAVAIL

La contractualisation État-Carsat-Sist avance
L’année 2013 a permis des avancées significatives dans la contractualisation prévue par la
réforme de la médecine du travail. En fonction de cela, la Direction des risques
professionnels de la Cnamts a présenté, le 12 février, un point d’étape de la
contractualisation avec les services interentreprises de santé au travail (Sist).
A lire dans Protection Sociale Informations du 26 février 2014, 1 page

Personnes âgées

• DÉPENDANCE

Dépendance: vers une explosion des dépenses
L'aide publique aux personnes âgées dépendantes augmentera de 80% d'ici à 2060, selon
de nouvelles projections officielles.
Guillaume Guichard
A lire dans Le Figaro du 1er mars 2013, 1 page

Le compte de la dépendance
En 2011, les dépenses publiques de prise en charge de la perte d’autonomie ont atteint
21,1 milliards d’euros, soit 1,05 point de Produit intérieur brut (PIB). À l’horizon 2060, la
prise en charge publique de la perte d’autonomie s’élèverait à 35 milliards d’euros, soit 1,77
point de PIB.
Axel RENOUX, Romain ROUSSEL, Catherine ZAIDMAN
A lire dans Dossiers Solidarité et Santé du 27 février 2014, 44 pages – www. drees.sante.gouv.fr
• VIEILLISSEMENT

«Bien vieillir, le combat de toute une vie»
A 91 ans, Gilbert Lagrue, ex-spécialiste des maladies vasculaires et de l'addiction au tabac,
donne, dans une interview, des conseils simples pour entrer sereinement dans le grand
âge.
Philippe MARCACCI
A lire dans L’Est Républicain du 2 mars 2014, 1 page
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Retraite
• MONTANT DE LA RETRAITE

Comment évaluer le montant de sa future retraite ?
La dernière réforme des retraites a modifié, une nouvelle fois, les règles de calcul de votre
future pension. Pour savoir à quel montant vous pourrez prétendre, il existe des moyens
fiables et efficaces. L'évaluation sera d'autant plus juste que vous êtes proche de l'âge de la
retraite.
La Rédaction du Particulier
A lire dans Le Figaro du 1er mars 2013, 1 page

Social
• REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Montants au 1er janvier 2014
Applicable depuis le 1er juin 2009, étendu aux jeunes de moins de 25 ans, sous conditions,
depuis le 1er septembre 2010, le RSA a été étendu à l’ensemble des autres départements
au 1er juillet 2012. Versé à 2.229.000 foyers allocataires au 30 juin 2013, son montant varie
selon la composition et les ressources du foyer. Détails.
A lire dans Liaisons Sociales du 3 mars 2014 – Le dossier juridique, 3 pages

Entreprise
• CHSCT

Les pistes du rapport «Verkindt» pour réformer le CHSCT
Répondre à l’exigence de démocratie en recourant à l’élection directe des membres du
CHSCT, renforcer ses moyens en rendant obligatoire sa consultation sur le document
unique et mieux encadrer le recours à l’expertise… Telles sont quelques-unes des 33
propositions du professeur Pierre-Yves Verkindt pour faire évoluer le CHSCT, présentées
dans un rapport publié le 28 février.
A lire dans Liaisons Sociales du 4 mars 2014, 2 pages
• FORMATION PROFESSIONNELLE

Le projet de loi formation et démocratie sociale définitivement adopté
Les 26 et 27 février, la réforme de la formation professionnelle et celle de la démocratie
sociale ont été définitivement adoptées. Soixante-sept décrets et de nombreuses
négociations de branches et d’entreprises préciseront l’exacte portée de ce texte.
Valérie GRASSET-MOREL
A lire dans Entreprise et Carrières du 4 mars 2014, 2 pages
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La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale
La loi «Formation, emploi et démocratie sociale», publiée le 6 mars, réforme en profondeur
le système de formation, notamment en créant une contribution unique pour assurer son
financement et en mettant en place le compte personnel de formation. Le texte contient
également des dispositions en matière d’apprentissage et d’emploi. Dans son volet sur la
démocratie sociale, la loi prévoit en particulier des règles encadrant la représentativité
patronale et le financement des organisations syndicales et patronales.
A lire dans Liaisons Sociales du 7 mars 2014, 2 pages

La formation en pleine révolution
E-learning, blended learning et maintenant Mooc : le secteur de la formation professionnelle
n’échappe pas aux mutations technologiques. Souples et souvent peu coûteuses, ces
solutions demandent cependant à être organisées par l’entreprise.
Florence PUYBAREAU
er

A lire dans Liaisons Sociales Magazine du 1 mars 2014, 2 pages
• PARITARISME

Faut-il financer le paritarisme par une cotisation assise sur les salaires ?
Un financement du paritarisme plus transparent, tous les acteurs y sont favorables. Mais les
avis divergent sur les modalités proposées par le projet de loi sur la formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Quant à compter sur les seules
adhésions, la marche est encore longue. Deux représentants de syndicats et un
responsable des ressources humaines d’une grande entreprise s’expriment sur cette
question.
er

A lire dans Liaisons Sociales Magazine du 1 mars 2014, 2 pages

• HARCELEMENT MORAL

«Le harcèlement moral est favorisé par certains types de management»
Le concept de harcèlement moral, introduit en 1998 par Marie-France Hirigoyen, psychiatre,
a contribué à faire évoluer le Code du travail en général. Cependant, le combat contre le
harcèlement au travail n’est pas encore gagné et reste un enjeu important, notamment pour
les DRH. La psychiatre développe ses propos.
Pauline RABILLOUX
A lire dans Entreprise et Carrières du 4 mars 2014, 2 pages

Ressources Humaines
• MANAGEMENT

Autonomie, collaboration, dialogue… : Les contre-modèles du management
Retrouver de la souplesse, de la confiance, de l’initiative… Afin de gagner en efficacité, des
entreprises pratiquent des formes de management alternatif en s’appuyant sur l’intelligence
collective et l’autonomie des salariés. Et commencent à faire des émules.
Éric BÉAL
er

A lire dans Liaisons Sociales Magazine du 1 mars 2014, 4 pages
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Presse régionale
Personnes âgées
• MEUSE

Les aidants ont aussi besoin d’aide
Le centre hospitalier de Saint-Mihiel a mis en place un accueil de jour, destiné aux malades
d’Alzheimer ou de symptômes apparentés, pour soutenir et soulager, durant quelques
heures, leurs aidants.
A lire dans L’Est Républicain du 3 mars 2014, 1 page
• VOSGES

Le Val-d’Ajol : La maison de retraite adaptée aux besoins
Dix ans après la décision du conseil municipal du Val-d’Ajol de rénover la maison de
retraite, les résidants, le personnel et les familles bénéficient désormais d'une structure
adaptée aux besoins de tous.
A lire dans Vosges Matin du 6 mars 2014, 1 page

Retraite
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Salon de Pont-à-Mousson : La retraite prend tout son sens
Il y a une vie après le travail. Il reste de belles années à vivre une fois sa carrière
professionnelle terminée. C’est l’idée que la Salon de la vitalité et du bien-être a promue, le
week-end des 1er et 2 mars, à Pont-à-Mousson.
A lire dans L’Est Républicain du 2 mars 2014, 1 page

Social
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Pont-à-Mousson : Interrogés aussi sur l’accessibilité
Bernard Berraud, référent de l’Association des paralysés de France (APF) du bassin de
Pont-à-Mousson, espère que son association obtiendra des réponses concrètes à ses
doléances. Ainsi, Il a adressé une lettre ouverte aux candidats à la mairie de Pont-àMousson pour rappeler l'enjeu important que représente le scrutin des 23 et 30 mars
concernant la situation de l’accessibilité pour les personnes handicapées.
A lire dans L’Est Républicain du 7 mars 2014, 1 page
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Entreprise
• LORRAINE

RSI – Urssaf Lorraine : Ensemble pour l’Isu
ISU pour Interlocuteur social unique ! Ce dispositif, visant à simplifier les formalités des
professionnels indépendants pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales
dont ils sont redevables à titre personnel, fait l’objet maintenant d’une convention régionale
entre le Régime social des indépendants (RSI) et l’Urssaf Lorraine.
A lire dans Les Tablettes Lorraines du 3 mars 2014, 1 page
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Actualité juridique

Sécurité sociale
• RÉGIME GÉNÉRAL

Taux d’intérêt moyen
Le taux d'intérêt moyen, applicable aux soldes comptables journaliers des branches du
régime général de sécurité sociale pour 2013, est fixé à 0,137 %.
Arrêté du 27 février 2014 – Journal officiel du 6 mars 2014
• COMMISSION DES COMPTES

Nomination du secrétaire général de la commission des comptes de la Sécurité sociale
M. Christian Charpy, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé dans les fonctions
de secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale pour une durée
de trois ans.
Arrêté du 24 février 2014 – Journal officiel du 6 mars 2014

Retraite
• DURÉE D’ASSURANCE

Évolution de la durée d’assurance pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014,
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, fait évoluer progressivement la
durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein, pour les assurés nés
entre 1958 et 1975, qui passera ainsi de 166 trimestres à 172 trimestres entre 2019 et
2035.
Circulaire Cnav n° 2014-20 du 27 février 2014 – www.legislation.cnav.fr

Entreprise
• FORMATION PROFESSIONNELLE

Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Création du compte personnel de formation attaché à chaque individu, suppression de la
contribution du 0,9% au titre du plan de formation pour les grandes entreprises... La loi sur
la formation professionnelle, publiée au Journal officiel, introduit de nombreux changements
pour l'entreprise.
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 – Journal officiel du 6 mars 2014
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