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Sélection d’articles

Sécurité sociale
 COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Dossier Assurance santé collective
La réforme de l’assurance santé collective attend la publication d’un décret. Dans cette
attente, tour d’horizon des complémentaires santé confrontées à l’onde de choc, des
mutuelles défendant leurs positions, des délégataires sous pression.
Valérie DEVILLECHABROLLE
A lire dans Liaisons Sociales Magazine de juin 2014, 3 pages
 NÉGOCIATION

Ucanss : la négo s’enlise sur les temps partiels
Après quatre réunions, les partenaires sociaux peinent à avancer sur un projet de protocole
d’accord relatif aux temps partiels à la Sécu. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 4 juin 2014, 1 page

Personnes âgées
 AUTONOMIE

Le projet de loi sur l’autonomie adopté en Conseil des ministres
Par une réforme de l’Allocation personnalisée d’autonomie, son objet est de favoriser le
soutien à domicile pour permettre aux personnes qui le peuvent et le souhaitent de rester
dans leur cadre de vie habituel. Le gouvernement mise aussi sur les proches aidants pour y
parvenir. À ce titre, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé a annoncé une réforme
du congé de soutien familial.
A lire dans Liaisons Sociales du 5 juin 2014, 2 pages
 ALLOCATION

Allocation de solidarité aux personnes âgées
Alors que Manuel Valls a annoncé le 16 avril 2014, le gel des pensions de vieillesse
jusqu’au 1er octobre 2015, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) continue,
quant à elle, d’être réévaluée. Ainsi, l’Aspa a été revalorisée de 0,6 % à effet du 1er avril
2014. Détails.
A lire dans Liaisons Sociales – Le dossier juridique du 6 juin 2014, 3 pages
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Retraite
 RETRAITE ANTICIPÉE

Les départs à la retraite anticipée au titre des carrières longues explosent
Conséquence de l’assouplissement en 2012 des conditions de départ, les cessations
d’activité anticipées pour carrière longue devraient concerner 180.000 assurés de la
branche vieillesse de la Sécurité sociale en 2015, selon les dernières prévisions publiées.
Soit une hausse de 73 % en un an et un niveau jamais atteint depuis la création du
dispositif en 2004.
Valérie DEVILLECHABROLLE
A lire dans Liaisons Sociales Magazine de juin 2014, 3 pages

Social
 ACCESSIBILITÉ

2015, l’an I de l’accessibilité
140 heures de concertation pour tenter de dépasser ce constat affligeant : l’échéance de
2015 pour l’accès à tout pour tous ne sera pas respectée. Les agendas dits Ad’Ap et autres
chantiers réglementaires pourront-ils relancer la dynamique ?
A lire dans Vivrensemble de juin 2014, 1 page

Entreprise
 MÉDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail : Une réforme toujours en rodage
Près de trois ans après son adoption, en juillet 2011, la réforme de la médecine du travail se
met enfin en place. Certaines questions restent en suspens, notamment la mise en œuvre
du dossier médical du salarié. Lequel fait l’objet de débats à l’occasion du Congrès national
de santé au travail qui s’est ouvert le 3 juin à Lille.
Sabine GERMAIN
A lire dans Entreprise et Carrières du 3 juin 2014, 2 pages
 FORMATION

Formation : Les budgets vont diminuer
La suppression de l’obligation fiscale de 0,9 % dédié au plan de formation va entraîner une
baisse de l’effort des entreprises en la matière. Lequel remontera si les Organismes
paritaires collecteurs agréés leur offrent des services justifiant une contribution volontaire.
Alain DRUELLES, Paul DESAIGUES, Jean-Marc HUART, Jean-Michel POTTIER, Christine
FOURCADE
A lire dans Entreprise et Carrières du 3 juin 2014, 8 pages
 PRÉVENTION

Prévention des risques professionnels en entreprise
Dans un rapport diffusé le 23 mai, l’Inspection générale des affaires sociales pointe les
difficultés de mise en œuvre dans les entreprises de la prévention des risques
professionnels. Ce constat s’appuie notamment sur la pénurie de médecins du travail et sur
l’évolution des modes de travail.
A lire dans Liaisons Sociales du 2 juin 2014, 2 pages
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Europe
 DROIT DU TRAVAIL

Le travailleur d’Esat relève-t-il du droit du travail ?
Un travailleur d’Esat est-il un «travailleur» tel que le définit l’Europe dans ses textes
réglementaires ? Telle est la question à laquelle la Cour de Justice de l’Union européenne
doit répondre en 2014.
A lire dans Vivre ensemble de juin 2014, 2 pages
 COMMISSION EUROPÉENNE

Retraites, coût du travail, etc. : la Commission européenne invite la France à poursuivre ses
efforts
Déficit du régime des retraites et de l’assurance chômage, coût du travail élevé,
environnement défavorable aux entreprises, etc, tels sont les principaux points sur lesquels
la France doit travailler, estime la Commission européenne dans ses recommandations
pour 2014, présentées le 2 juin.
A lire dans Liaisons Sociales du 5 juin 2014, 2 pages
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Presse régionale
Personnes âgées
 HAUTE-MARNE

Fayl-Billot : L’ADMR ne manque pas de projets
L’ADMR de Fayl-Billot a tenu son assemblée générale mardi 27 mai. En 2013, cette
association a réalisé 24.024 heures d’intervention à domicile auprès de 238 clients. Des
chiffres en baisse, certes, mais l’ADMR se mobilise pour faire connaître ses activités sur les
32 communes qu’elle couvre. En 2014, elle entend bien maintenir ses services existants et
développer ceux qui sont moins connus.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 1er juin 2014, 1 page
 MEURTHE-ET-MOSELLE

Blainville-sur-l’Eau : Mobilisés sur l’accueil de jour
Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Blainville-sur-l’Eau est présidé depuis
de nombreuses années par Jean Renaud. Cette structure, est membre du réseau ADMR,
comprend 20 salariés, soit une douzaine d'équivalents temps plein, pour un taux d'activité
couvert à près de 90 %. Le service a assuré le suivi de 118 patients affectés de pathologies
parfois très lourdes. À l’occasion de l’assemblée générale de ce SSIAD, Jean Renaud a
principalement axé son propos sur l'accueil de jour, mobilisateur d'énergie.
A lire dans L’Est Républicain du 5 juin 2014, 1 page

Longwy : La construction de la Résidence Rameau
L’évolution de la Résidence Rameau, Établissement d’hébergement pour personnes âgées
de Longwy, ouvert en avril 1967, est expliquée.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 4 juin 2014, 1 page
 VOSGES

ADMR de La Houssière : lueur d’espoir malgré les difficultés
Lundi 26 mai 2014, l’assemblée générale annuelle de l’ADMR de La Houssière a souligné
son rôle de création d’emplois de proximité pour le maintien des personnes âgées à
domicile. Cependant, le financement de la Carsat Nord-Est, destiné à atteindre ce but,
s’essouffle. C’est paradoxal de la part d’un organisme de protection sociale, chargé
d’accompagner les personnes.
A lire dans Vosges Matin du 31 mai 2014, 1 page

Neuvillers-sur-Fave : Un nouveau virage pour l’ADMR
L'ADMR de Neuvillers-sur-Fave, pour de nombreuses raisons, vient de vivre une année
noire. Mais loin de baisser les bras, l'association veut se donner les moyens de continuer à
mener à bien ses actions en faveur de l'aide à la personne.
A lire dans Vosges Matin du 2 juin 2014, 1 page

Xertigny : Les aides à domicile passent au rouge
L'assemblée générale de l'ADMR de Xertigny a souligné les difficultés rencontrées par
l'association au cours de l'exercice 2013. La fin du financement octroyé par la Carsat NordEst se ressent dans le bilan d’activités.
A lire dans Vosges Matin du 2 juin 2014, 1 page
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Colloque à Remiremont ; Les anciens vivent-ils bien en institution ?
La journée du 4 juin 2014 a été consacrée au colloque «Bien vivre ensemble en institution»
qui s'est tenu au palais des congrès de Remiremont. Organisée par le réseau
gérontologique des Hautes-Vosges, cette journée prend tout son sens à l'heure où la vie
dans les établissements (maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes...) a évolué.
A lire dans Vosges Matin du 5 juin 2014, 1 page

Plombières-les-Bains : L’aide à domicile évoque ses difficultés
L’association locale d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Plombières/Bellefontaine a
organisé son assemblée générale à Plombières-les-Bains. Le président, Bernard Vançon, a
présenté le rapport moral et le bilan des activités 2013. Il a souligné les répercussions
sociales des décisions prises par la Carsat du Nord-Est auprès des personnes âgées et
bien sûr, sur l’emploi.
A lire dans Vosges Matin du 6 juin 2014, 1 page

Société
 MEURTHE-ET-MOSELLE

Jarville-la-Malgrange : un toit, deux générations
Depuis plusieurs mois, cinq communes, dont Jarville-la-Malgrange, se sont associées à
l'association «Un Toit 2 générations». Cette dernière vise à promouvoir l'habitat
intergénérationnel qui apparaît comme l'une des solutions pour répondre à la problématique
de l'isolement de certaines personnes âgées et aux difficultés des étudiants pour trouver un
logement. Ces associés communiquent leur projet sous forme de saynètes.
A lire dans L’Est Républicain du 31 mai 2014, 1 page

Région
 LORRAINE

Alsace pugnace, Lorraine en peine
La riche et la pauvre ? Résumer le mariage annoncé de l'Alsace et de la Lorraine de la
sorte accompagne forcément un raccourci réducteur. Est-il trompeur pour autant ? Pas tant
que ça. Revue de détails.
Antoine PETRY
A lire dans L’Est Républicain du 4 juin 2014, 1 page
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Actualité juridique

Sécurité sociale
 CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

Nomination de membres au conseil d’administration de la Cnav
Monsieur Frédéric Verdet, représentant des employeurs et sur désignation de la CGPME, et
Madame Marie-Agnès Besnard, membre avec voix consultative et sur désignation de
l’UNAF, remplacent respectivement Monsieur Laurent Billot et Madame Monique Vezinet au
conseil d’administration de la Cnav, en qualité de membres suppléants.
Arrêté du 12 mai 2014 – Journal officiel du 3 juin 2014

Retraite
 TRIMESTRES VALIDÉS

Tous les trimestres de congé maternité pris en compte pour la retraite
Comme annoncé lors de la dernière réforme des retraites en décembre 2013, la retraite des
mères est améliorée. En effet, jusqu’à présent, elles ne pouvaient valider qu’un seul
trimestre en cas de congé maternité indemnisé par la Sécurité sociale au régime général ou
au régime des salariés agricoles. Ainsi, lorsque la durée légale du congé était supérieure à
un trimestre, les femmes étaient pénalisées. Dorénavant, tous les trimestres de congé
maternité, mais aussi d’adoption, sont réputés cotisés.
A lire dans Liaisons Sociales du 4 juin 2014, 1 page
Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 – Journal officiel du 1er juin 2014,

Société
 GOUVERNEMENT

Composition du gouvernement
La composition du gouvernement est modifiée. Détails.
Décret du 3 juin 2014 – Journal officiel du 4 juin 2014
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